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LES ÉCOLES RËUNIES

LUNDI Surin, i6 sur-rumeur: i900

La séance est ouverte in i0 h. V152, sous la présidence de M. Laurent de
Fagot.

lM. meneur m: FAGET. — Mesdames et Messieurs, le Congrès est ouvert...
Avant de se séparerfcelui de i889 avait institué un comité de propagande
chargé de continuer son œuvre et d'exécuter ses décisions. Ce comité avait
pour but d'organiser le présent Congrès.

Votre réunion dans cette salle prouve que nous avons atteint notre but,
et nous venons vous dire : « Notre tàche est remplie n.

Nous vous proposons maintenant de nommer le bureau définitif.
Les différentes sections du Congrès étant autonomes, chaque. section

nommera son propre bureau.
Aujourd'hui, nous avons a nommer seulement les membres du bureau

général.
_

Il faut d'abord vous avertir que les membres du comité ont fait (léja
{S pressentir certaines personnalités, et je suis heureux de vous annoncer que
à M. Victorien Sardou. l'auteur dramatique si connu,a bien voulu accepter la
‘n présidence d'honneur du Congrès.
‘f:

«.4

s

A lui, nous ajouterons les noms de MM. Russel Wallace et Aksakol‘.
Nous vous demanderons de vouloir bien confirmer leurs pouvoirs.
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ljAssenililcîe, cousulttîcr décide a lïlnanimitï- que MM. Victorien Sardou.
Russe! Wallace et Aksatot‘, sont nommés présidents (l'honneur.

M. L. m; FAuI-zï. —— Je vous demanderai maintenant de procéder a l'élec-
tion de la prcisidenee effective. et in la constitution du bureau définitif du
(Iongres. '

il y a quatre menlhres a nommer.
Dans une réunion: préalable, les Iueiuhres du comité «torgzinisalion ont

(loÎ-citlr‘ de soumettre. a votre railiticzition les noms de (piatrt- membres choisis
par eux. de manière a donner autant que possible a «rhaque section du
(longri-s, une égale représentation.

Je propose. a Iassemhlér- de nommer M. Léon Ilenis, «îcrivain et confe-
renciei‘ spirite, a la présidence, effective du Congres. (.lpplmzdissemenls).

(les applaudissnements unanimes indiquent sutliszinuncsnl que M. Léon
Denis est proclamé président etlectil’du (ïongrÿ-s.

("lemme ‘aice-prtîsidents, nous vous proposons :
Sisetitm magnéliqucr : 3l. Durville.

—— llll"'()S0[)llÎqll(‘ : 3l. Gillard.
Si vous avez (laulrers noms a présenter, vous etes absolument libres. Je

propose a l'Asseml)ln’>e de voler a main levée. tlâpreuve-Contie-épreuve).
A l'unanimité, MM. Gillard et Durville sont nommés vice-présidents du

Congrfrs.
Il nous reste a nommer le secrtîtaiiw! gcinéml. Or, en i889, nous avons

vu cette fonction si admirahlenuënt remplie par 3l. Papus (Applaudis-
men/s‘), que nous n'avons qu'à désirer qu'il veuille bien la remplir à nou-
veau.

Je (lemande a l'Assemhlcîe\ d'élire M. Papus comme secrétaire géneîral (lu
Congres. (ApplaIulisseæizr-zzls).

(les applaudissements ont répondu que le choix de M. Papus est ratifié
par toute tAssirmblée.

Le hureau étant définitivement eonstilucäje «rê-de. la parole a M. Léon
Denis.

M. Lräos DENIS, président. — Mesdames, Messieurs, je suis profondément
touché. de l'honneur qui vient de nfetre fait, et auquel j'étais loin de m'at-
tendre. Il me semblait que cet litinnem‘ revenait a des personnalités plus
enlinentes, a des noms plus éclatants, et dont Péclait. aurait rejailli sur le
Congrès tout entier. -

.

llfincliitant (levant votre décision, je m'e.tl'orcerai de justifiei‘ votre choix
en lnaiiitenanLaii milieu de ces débats, le calme qui convient. {ides hommes
qiranime la plus nohle des passions, et qui ont mis toutes leurs forces au
service de la recherche de la vérité. (zlpplaztdisscmenls). ’

En terminant, je vous réitère, Mesdames et lllessieurs, mes sincères re-
merciements.

Nous allons lever la séance en nous donnant rendez-vous a cet après-
midi. a 2 h. précises.
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DOCTEUR Parcs. — Mesdames. fllessitvurs, je tiens à vous remercier du très
grand honneur que vous avez bien voitlume faire en me nommant secrée‘
taire général du Congres. je m‘etl'orcerai de m'en rendre digneæn gardant.
au milieu de mes fonctions, l'impartialité qui appartient au rôle que j'aurai
a remplir.

Je me permettrai de vous rappeler que si (léjù par ses œuvres qui ont
remué toute l'humanité. notre président W. Léon Denis n'avait pas mérité
de. présider ce Cougresdl l'aurait mérite par la façon vraiment remarquable
dont il a conduit la bataille dans le récent Congres de psychologiejen
faveur des idées qui nous sont chères.

_

Cette première fois que nous nous trouvions en lutte avec la science ma-
terialiste, cette première fois que nous faisions avec nos propres forces une
incursion dans le domaine scientifique, il a su montrer que si les dilfé-
rentes écoles spiritualistes sont quelquefois divisées en apparence, elles
savent s'unir contre lennemi commun.

Cette union qui a cité réalisée, dans le, Congres de psychologie. je suis
persuadé qu'ici. la réalisation en sera encore [iluscomplt-tt‘dans le Congrfes
que nous om rons aujourd'hui.trlpplaudiscscznmisi.

Je suis heureux de constater que le hureatt que vous venez (lïîlire, est la
représentation la plus exacte de nos dilIcÎ-rentes écoles, ce qui est un gage
que de ce Congres sortira cette union que nous attendons t0I1S.(.4ppIa1Idi.v—
senzents).

Je tiens in remercier, (levant tous, deux des présidents d'honneur qui
ont bien voulu accepter la présidence d'honneur de ce Congres, M. le ba-
ron de Nepluyefl‘ et M. Nicolas Aksakol‘, qui a bien voulu accepter la [irési-
dence d'honneur de notre section.

Dans notre séance de demain, nous aurons a vous montrer son œuvre,je
tiens à le remercier devant vous, de nous honorer de sa présence, et j‘es-
père que demain vous ratifierez ce choix. -

M. LÉON DENIS. — Quelqu'un demande-t-il la parole ‘P
Mesdames et Messieurs, la séance est levée; réunion à 211., dans cette

même salle.

2° SÉANCE GÉNÉÉALE ce TOUTES LES ÉCOLES
DU 16 SEPTEMBRE 1900

La séance est ouverte a 9. h. 30, sous la présidence de Honsieui‘ Léon
Denis.
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DISCOURS DE M. LÉON DENIS

‘Mesdames, Messieurs,

Au debut de ce Congres, j'ai accepte la mission de prendre la parole
pour saluer les Inembres de cette Assemblée.

Debout (levant ce nombreux auditoire, dans lequel je rois partout des
fronts qui ptnisent, des cœurs qui battent pour la plus helle, pour la plus
noble des causes. en présence de cet auditoire auquel je me sens uni par
des liens si étroits et si puissants, je me lève pour saluer, du fond de l'âme,
les hommes, les femmes dévoués. reunis de tous les points du monde pour
atïlrmrar leur foi en la survivance et au progrès infini de l'être. Au nom de
nos croyances communes, frères et sœurs. je vous souhaite la bienvenue
parmi nous. (.-Îq[)pllll(di.s's'l’I7?"Illsj.

Représentant plus spcîciæilement l'ecole spirite au sein du bureau, dans ma
pensée. une_autre tache nfiilcombait; cette tache consistait a vous rappeler
ce qu'est le spiritisme. a mus dire quel est son rôle, quelle est sa part
d'actiondans l'œuvre inlportants» qui reunit toutes nos écoles, qui les réunit
sous un même (lrapeau, sous une même banniere, celle du Spiritualisme
moderne I

Mais ce matin même on m'a confie le grand honneur de parler au nom de
tous. Si j'avais pu prévoir cet honneur, j'aurais certainement donnéà cette
allocution, a ce discours douvtærttlre, plus d'ampleur, plus d'autorité.

Cependant, laissez-moi vous dire que je suis d'autant plus à mon aise,
pour parler au nom de nos écoles réunies que j'ai toujours considéré ces
ÜÛOHÊS comme, formant un ensemble. un tout.

Tout homme impartial, tout homme qui place au-dessus des choses fugi-
tives dela matière les preocupations de la spiritualite,t.out homme quiwoyant
les choses de haut, (écarte les petites contradictions apparentes, cet homme,
dis-je, jugera que nos («voles sont nécessaires les unes aux autres, qu'elles
ne doivent pas, qu'elles ne pensent pas se séparer.

Le Spirilualisnlemoderne est tzolnparable a un édifice. Chacune de nos
écoles en representtr une partie distincte. L'idée d'immortalité en est le
couronnement. '

ltans cet edilice, le Spiritisme et le Magnetisnle sont a la base, cest-äi-dire.
s'appuient sur le fond solide de l'expérience et des faits ; la théosophie et
l'hermétismc:ont plutôt un caractère de haute spéculation philosophique,
mais tous concourent a l'harmonie de l'ensemble. La base, c'est la solidité,
c'est l'équilibre ; le couronnement, c'est l'art. c'est la beauté.(Applaiz-
disselnmtv).

Le Spiritisme et le magnétisme, sans les ileux autres écoles, auraient
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pPllÎ-(ÏŒIÏÈ une tendance à se troutiner dans Irxpcirienee exeltisive. dans le
fait sensible. La tlnîosophie et lïîsolerisnle. sans lïwperiilientation spirite
et magneliquinrisqueraieiit de s'égarer dans les nuages de fliypotlit-strnuita-
physique. tandis que nos eeoles rnÎ-unies les llnes aux‘ autres par de nom-
breux points de tzonlatrl, nos eeoles. quoique libres. zlutontvtnes dans leurs
domaines respectifs. peuvent. former une «mure puissante.

Je eomplèterai ma [iensei- en fiislllllqllt‘ÏHHISGIQVOÏISnous rapprocher de
plus en plus. que nous avons besoin de nous eonnaitre (lavantage, de nous
pentÎ-trei‘ les uns les autres pour nous eompltittëi‘ teuparfois aussi, pour nous
rectifier. '

En toutes choses, reelnvrehons dune ee qui rapprotèlie. eearttms ce qui
divise. Par dessus tout, tolerantre, concorde‘, fraternité l (Vifs appluudis-se-
numts l.

jFrères et sœurs, atlaehons-notisa ce, qui est grand et puissant dans notre
(euvre, a ce qui fortifie l'esprit et le cieur. Attaelitms-nous a cette. pensée
intime et profonde qui est l'âme même du spiritnalisnua Inoderne, qui
ra_vonne en lui et qui rayonnent de plusen plus au dehors pour le bien et
pour lT-lf-vatioil de tous. Attaehons-nousà ce qui est grand et aussitôt les
itonlratlietions apparentes. les eïoutttwztations. les [ietiles questions de per-
sonnes sïîvanoliiront comme une vaine fumées. Et nous ne verrons plus
qu'une chose : le but a poursuivre. le but. en vue duquel noifs (levons eoor-
donner nos travaux et. nos reeherelnrs, le but. en vue duquel nous devons
associer nos volonltîs et nos efforts, vers lequel‘ nous (levons martzhei- eu

nous zippujîanl les uns sur les aiutresœttre lmt, c'est la itouquete(lemeilleures
destinæîes pour l'aine humaine. c'est la eonquete. d'un Ineilleui‘avenir spiri-
Iuel pour l'humanité ! (.Îpfi/(ltldissflfllPn/spro/unyaäv '

M. Lväos DENIS. — La parole est a M. Gillard.
.

M. GILLARI). — C'est (homme vitre-piæisitltrtit de ret ititeressant. Congresqtie
je viens iei’ vous (lire. quelques mots seulement.

Lorsque ce matin j'ai «été appelé à l'important rdle de \Î('L‘,-])l'("SÎ(lt‘llt,
jetais loin de m'y zittentlrtë et n'ai pu trouver des pairoles Slliiiätlllivs pour
vous remercier‘, mais mieux vaut tard que jamaismljt:vous prie meiiutenant
d'agréer l'expression de ma vive gratitude.

Le rôle de la Théosophie sera peut-être dans ce Congres un peu effaré,
mais soyez bien persuade qu'il sera eapilal et que personnellement je.
dolñiarrai tous mes soins a cette numiftvstalion.

H. Lrïos lluxis. —— La parole est. a H. Durville.
M. Ilrnvntlc. — En ma quailita? de vitre-Prtisitlent du (longri-s. je \ ietis tout

simplement adressirr un remerciment a ceux‘ qui nfonl propose et a veux
qui m'ont elu.

Tout a l'heure, je vous dirai quelques mots sur le. Magnétisme.
M. LÉoN DENIS. — La parole est à M. Papus.
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DISCOURS DE M. l".-\l’L'S

Mesdames, Messieurs,

Le rôle que vous m'avez si liberalementconfié ce matin, a cote de l'hon-
neur extrême qu'il comporte, a une tache ardue que je voudrais vous faire
partager. je suis un peu «igoïstce et ne voudrais pas être, seul a la supporter.

En effet, aux cotes du Président, et (zhargiî de tous les détails, le secre-
taire général est une porte, de maître ilL-tudes. Dans un Congres composé
de personnes aussi conciliantes que vous l'êtes toutes ici, j'espère que je
ifanrai point a me montrer trop sévère, et, s'il faut dire le mot, trop pion
dans l'accomplissementde la ltlfllt,‘ qui m'est (levolue, et dans les rapports
que, nous aurons a avoir ensemble.

Je tiens a t70lllYÏl(3I1Ct‘.l'mon rôle eu vous ilemanilant un vole de félicita-
tions pour les organisateurs de ce Congres.

Ce matin, ce comite a lllodcsltlfllfllll. ahandoumî les renes du gouverne-
mententre les mains du bureau iletinitif. Cela nempiëche pas que nous
leur devions de sincères remerciements, et je vous demande, en me met-
tant a part, bien entendu. de leur adresser ces félicitations a eux [iersoil-
nellement, ces membres du comite d'organisation,qui ont renssia nous
amener dans cette enceinte et à constituer cette réunion dont nous devons
être. fiers. (Applaudissenu-nts.)

Etlaissez-Iuoi vous dire pourquoi je vous ai demande (l'applaudii' ce
comité, laissez-moi vous faire ressortir les ‘résultats remarquables auxquels
il est arrive.

J'ai assiste déjà à quelques Congrès. Vous nignorez pas que des Congrès
officiels ont été tenus nîcemnient sous le patronage gouvernemental et
qifils ont ou par conséquent toutes les facilitéspour se constituer et s'or-
ganiser. Eh bien, je nïîlonnerai personne en vous disant que dans ces Con-
gres, il n'y avait pas de traducteurs pour mettre le public français au cou-
rant des communications des étrangers.

Or, les Français (zonnaissent. quelquefois une langue, quelquefois deux,
mais on peut deja admettre que celui qui counatt deux ou trois langues est
un phénomène.

Voilà pourquoi jinsisterzii sur le rôle de ce comite (l'organisation qui a
trouve le moyen de nous fournit‘ des traducteurs dans presque toutes les
langues, ce qui nfautorisea-dire a nos correspondants étrangers, Anglais.
Allemands, Espagnols et menue Arabes. qu'ils ileuvent venir sans crainte
exposer ici leurs communications, et qu'ils sont surs de trouver des tra-
ducteurs prêts à les faire comprendre au public français.

Le comité nous a organise de plus un service de stenographie.
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Je vous signalerai l'utilité de cette organisation en vous disant qu'ailleurs
lorsque des délévués s'expriment dans leurs langues. personne i

ne leur
répond.

Maintenant. ce Congres est. durstinci a donner lieu ù des (lisputes amicales.
ll irest pas (lestincë à ne pas avoir (lîntiærruptions, puisque c'est par elles
que le Congrès vivra. Aussi. nous les l't‘l'llt"l‘t'iltîltfi. nous les sollicitons
même ces discussions, [iersuadtis ciuïnec un public comuu.‘ Huis. urlles ne
sauraient etre que coiirtoises.(zlpplazulisswnanuls.)

En terminant. je demanderai aux presitlents de sections. de donner une
sanction a toutes les délibérations qui amrcmtlio-u. en faisant zuloplel‘ des
vœux. Le résultat du Congrès doit etre une serie de veux‘ : il faut donc que
dans chaque sisction on fasse des rauix.

En demandant cela, je. remplis un role «Ï-goîste. car plus ou lïsra et moins
j'aurai à faire. (ilpplaudissrænzertls.)

Monsieur LÉON DENis.’— Mesdames, itlessinrurs.
J'appuie! chaudement les paroles de“. EllCflllSSC, surtout pour remercier

les membres du comité ;je propose de voter des i'«snicrr4ri«.!n1ei1ts (tbaleureux
et unanimes aux membres de ce comité. (Applaudissenzmzls.)

Que toutes les personnes qui adoptent la proposition veuillent bien lever
la main.(Tozzt le monde lève [a nuzin.)

Je donne maintenant la |)2ll'0il_‘, au\ (hileguaîs elrangers qui sont venus
repnisetitiu‘ leur pays d'origine a ce (Jongrt-s el. nous apporter le concours
de leurs lumicëi-es, ce dont nous leur exprimoiis toute tiolre l't.‘('tIllllilÎSSaIlCL‘.

msoouns ou n. me NIÊIŸLLTYICFI‘

“ESDAIHES ET Rh-zssusrns.

Je vous remercie de tout mon cœur pour le grand honneur que vous me
faites. J'en suis prolondiîmirnt emu.

Il est, bien doux de voir ses spmpatbiavs et ses coinictions parlagoëes.
Toute ma vie m: ete qu'une serie de laits, qui nronl zuueue a cousidercn- le
mauiricrlzrtses formes «tomme un smigar qui passe. et h- spirituel comme la
xerite qui dcririeiire. C'est vous dire que je suis un spiritmiliste- comaincu.
et que notre Congres m'inspire la Sylllpällllit‘ la plus chaleureuse. Je consi-
dère le triomphe du spiritualismi: comme crelui du progrès pacifique de la
solidarité humaineulc tout ce qu'il y a de gramLde beaudle noble etde saige
ici-bas.

7
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D'un autre cote, j'ai toujours eu la plus profonde sympathie pour le
peuple français et la France, qui nous olîre à l'heure qu'il est une hospita-
lité si gracieuse. a

Je suis donc (loublement heureux de l'honneur qui m'est dévolu pour le
Congrès spiritualiste dans la capitale de la France, que j'aime de loutmon

_

6031H‘.
Je. ne suis pas autorise à parler au nom (le mes compatriotes. Pourtant,

sachant combien (Yudeptes (rhalcwureuv compte le spiritualisme en Russie,
je me crois en droit de vous exprimer‘ une l'raterne,lle ‘ainitiiflpleine de bons
vœux, de la part de tous ‘vos nombreux amis ruîses V

l

DISCOURS DE M. DE SÉMENOW

“x
MESDAMES. MESSIEURS,

Appelé au grand honneur de prendre la parole devant vous, je récla-
merai, tout d'abord, votre indulgence : la belle langue française m'étant
étrangère, je, vous prie donc de vouloir bien m'excuser, si quelquefois
l'expression trahit ma pensée.

Je suis heureux de communiquer à mes sœurs et frères en croyance, que
malgré le retard (lu mouvement spiritualiste en Russie, maigre toutes
sortes de difficultés a vaincre, nous avons obtenu une place au soleil.c'est-
à-ilire le droit (le fonder une Sticietaî, ziutorisee par le. gouvernement. et
c'est au nom du n (Îercle (les recherches psychiques n (le Saint-l’etersboill'g
que nous venons, M. de Stano et moi, saluer toutes les (ltîlcîgæitions lran- '

çaises et étrangères, et transmettre un salut cordial de nos camarades à
tous les membres du Congres).

Nous espérons que la Société dont nous sommes les représentants, etant
solidement et. légalement eonsliluee, ileviendrale centre, autour duquel se.

grouperoiil. toutes les bonnes volonlcîs, louis les «wllorts des travailleurs et
elicrrclieurs de la lumière et (le la veritcï: (l'aidant plus que le programme
(lu (lerele est vaste, et ne se borm- pas a l'étude des pllüllolllèllcrs purement
spirites, mais a pour but d'encourager‘ les recherches dans toutes les re-
gions de l'invisil)leinconnu et les sections qui vont s'ouvrir : spirite, her-
métique, theosophique, magncîtirluta, etc., (loivent se grouper sous un seul
et même (lrapeau : ljhnnujrlaliln’de (Hi/ne r! les rapports avec l'ait-delà.

Cette devise qui résume notre programme paraît simple, et pourtant
commeelle est ardue ! je vois qu'elle touche aux plus redoutables problèmes ;
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la ziirmznzorlelle, c'est la lente ascension a travers les soutlrailres et les
épreuves vers le cercle mystérieux où’ réside la puissance, rreatrictz. et les
rapports‘ avec fait-delà. c'est la recherche de toutes les lois qui régissent le
monde visible et invisible.

Sans exagérer, on peut dire que c'est l'étude d'une science intégrale de
Fhomme ‘et de l'univers que nous voulons alvorder, mais quelque téméraire
que paraisse une semblableentreprismlhommene doit pas se laisserrirlnvtilr
— après tant de (lécouvertvrs dans le domaine de la matière, il est temps (le
pénétrer dans celui de Tàme ! Du reste. ivous ne sommes pas les seuls à
tenter ce voyage dans l'inconnu qui. sombre et redoutable. plein de mys-
IÙPPS. nous entoure et nous étreint de toutes parts.

La science antique, par une longue et patiente élude, avait pénétrc‘ bien
des secrets qui nous restent a retrouver. et qui se sont perdus, grave à sa
méthode égoïste de dérober dans des sanctuaires, les découvertes de ses
savants. .

Et pourtant, le peu que nous possédons du savoir de l'antiquité, nous fait
bien regretter ce qui est perdu... A quels résultats, vraiment merveilleux.
attr-indrions-novis.sans doute, si aux t'aits acquis par les vieux hiéroplvan-
tes. nous pouvions appliquer les nnéthodes d'investigation de la science
moderne !

'Cependant l'esprit particulier du sierle s'est déja révélé en moreelant en

plusieurs branches le tronc unique de la science du vieux monde. Le ma-
gnétisme a amené a la découverte de Phypivose, de la double consciencealvz
tout un domaine insoupçonné de l'âme humainmet il s'avance vaiillamment
sur cette voie. appelé à soulager‘ les maux de nos frères soulïrants. Le spi-
ritisme étudie spécialement les rapports des ilésincarnf-savec. les vivants :
éminemment consolateur, accessible a toutes les intelligeiu-irs. il taille bon
travail, répandant (lavis les masses sa philosophierégémÎ-ratriccv, prouvaint
par des faits que tout. ne meurt pas en nous avec le rorps,etqnelacrovanre
au néant est une dangereuse erreur. lântin. lorrultisnvc‘ passionne les cher-
c-heurs. et pour cause : héritier de la science des anciens temples, renouanl.
les traditions. il apprend a plier et dominer par la colon/é et le savoir les
agents inconnus de la nature, armant ses adeptes (l'une force puissante et
dangereuse.

AinsLpar les efforts de tous se frayé peu a peu le rhenviiv vers la solution
des problèmes de l'existence. mais... combien sommes-nous encore loin du
but l La porte du mystcÎ-i-e suprfeilve. qui nous (IÜIDIN! lïvriginv‘ des étres.
rnrste close...

Devant elle se massent. inquiets et troublés, les «therclvtrurs du plus di-
vers développement inlellertviel, essayant d'adapter a la St'.l'I'llI'0 une itlel‘
diflïirelvle.interpellant le sphinx qui veille a l'entrée, mais intimidée par le
(lragon qui garde le seuil. (ïhacvin prétend que sa clet‘ est la bonne, et. de-
vrait lui ouvrir la redoutable porte. mais le sphinx reste muet, ses lèvres
gardent leur énigmatique sourircnseiv regard profondtixe lînliivietledrzvgoiv
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sonnneillir, inditferent; ils savent que la désunion zltïaiblit les chercheurs.
et que les intérêts matériels, les passions de la chair les absorbent et les
aveuglent.

Mais trop grave et trop tentante est la solution du problème pour rebuter
les aspirants. Toujours de nouveaux se qurésettttettt. porteurs de irlets nou-
velles, et a chacun de leur essai un jet de Iumifnw‘ jaillit de Finteriteur‘. mais
tlllfliqllt‘ eelzitæmt, pourtant, qu'il soit, il ne suftit pas a eclairei‘ les tenühres.

La foule s'agite. simpatientecsae désespère, se dispute, et rotivuixiette. que
son espoir est (leçu. elle se (laÎ-toltrni» en blasphemzltit, et tinit par nier
lïrxisttencta meme d'un mystère au-tlela de ce seuil qu'elle, ne peut traiurliir.
et proclame le tieaitt...

Soudain, une voix grave et calme s'élève et dit : u Nul de vous ne peut,
a lui seul, forcer la porte de YinvisibIeUnissL-z vos OIÏOHS et. \ous reussirez
— car les sciences diverses que vous cultivez sontmnttite les anneaux(l'une
même chaîne qui relie l'univers, et [e ressort moteur des agents multiples
que vous étudiez se trouve dans l'homme, qui est le collectif de toutes les
forces occultes n.

_

Cette idee de l'union dans le travail que nous allons appliquerauxétudes
de notre (Iirrcltæ, se trouve deja realiset: dans le Congfis présent auquel
tant d'hommes éminents ont prete le concours do leur savoir etide leur
bonne volonté.

Itonr honneur et hommage a tout etTort l'ait pour élargir thorizort de
tinvincihle foi inebraitlalile (tans la grande (ruuwsqut:nouspoursunoits,
patience et union dans le travail fttllllîllllhfïll‘l'unicm,c'est la fort-e.

Puisse lïîvolution suprême qui guide Fevolution intelleeluivllar de l'huma-
nite nous inspirer et t'avoriset‘ Itos travaux. pour le plus grand bien (le tous
«zeux qui cherchent encorcxdatts le doute et les tenirbres, a soulevrÎ-r le voile
qui l'l‘t',t_)ll\’l't‘les destinées des titres !

DISCOURS DU SENOR ÀGUAROD-TORRICRO (Espagne)

âlesclames. ltiessinëtirs. sieurs et fret-es en rroyaiure.

Je regrette de tout mon (‘mur de ne pouvoir nfextirilnei‘ en votre
belle latigue; mais, la mîcessite de gagner ma vie comme ouvrier, en
même tentps que celle (l'assurer avec des idéaux redemptcurs le dme-
loppenteltt de mon intelligence, ne m'ont point laisse assez de temps pour
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acquérir une instruction) sutlisailte qui me permettrait de vous dmelopper
en français ce que je sons et ce que je veux vous dire.

Je suis un des représentants parmi vous de l'union spirite Kardecielinr-
(le Catalogne ‘,- je partage cet honneur avec le Président de cette société, et
c'est. précislïment au nom de cette collectivité que je veux‘ vous parler.

Notre union a commencé très modestement; dabordusllo a choisi comme

programme la doctrine Kardécienlme et, par la confiance qu'elle inspire, est
arrivée àse développer partout. , .

Aujourd'hui, en plus des groupes de Catalogue, elle compte les revues :

Lu: y Union, de Hart-clone '

' La Iïevelacion, d‘ ÆlIÏCVZÏËIÜ
et. quelques cercles d'adhérents répandus dans le reste (le llfispagne,
ainsi qu'à PUOPIOJÏÏCO et lllexico’. t '

Par une propagande active, elle est arrivéea faire connaltm la vérité a
tous ceux qui ne la connaissaient pas et a exiler tous les spirites Espagnols
à former l'union de tous les adeptes. (Applau(lissmzen/s).

Avant de continuel‘, je vais vous expliquer (ïtlPÎaÎllS faits :
Dans le Congrès spirite de 1889, le Congres Spirite lâspagnctl était très

représenté, tandis que dans le Congrès actuel, si je ne me trompe pas, il
n'y a pas d'autre représiäntation de flâsjiagne que les deux délégués de
lllnion spirite Kardeciennl: de Catalogne.Croyez-vousquecest une preuve
de la disparition du Spiritisme dans notre, pays? Bien au contraire, le Spi-
ritisme ne fait que progresser. Mais, c'est que llûsjizlgnaë, qui a subi de si
terribles épreuves, n'a pu envoyer assez de représeiltzints connue autrefois,
Quelques-uns cependant n'ont pu venir a transe de leur santé, nos clners
frirres M. le Vicomte de Torres Solanol et. M. Vives que vous avez déjà eu
le plaisir d'entendre et d'applaudir en i889. Ces freres, qui ne peuvent pas
etrl- ici en corps et vous adresser la parole, vous pouvez bien croire, qu'ils
_v sont en esprit, et en leur nom je vous «ïnvoie la plus cordiale. Sallllêlllml,
ainsi qu'au nom de tous les membres de ftnion spirite Kardecienne de
Catalogne, qui n'est aujourd'hui que catalane, mais que nous espérons
voir «espagnole d'ici un au.lApplauz/issenmnls.L) '

Dans cette réunion de toutes les «î-cotes, je vais vous faire remarquer‘ la
signification de l'association quejai l'honneur de repraëseiiter.

Comme on pourrait déduire du titre lljniou Karderitannce de Catalogne.
que c'est une réunion de groupes absolument Kardécisles disposés a défen-
dre et à maintenir dans toute leur pureté les doctrines des Esprits dont les
règles ont été données par Karder, il est. Iléressairc! (lïitlirnlel-que cela ne
signifie pas sectairislne: mais bien (juï-lle est persuaullîe. qu'en suivant la
voie tracée. parle Rvlaître. qui llt du Spiritisme une école progressive, elle.
marchera toujours vers le progrés, car, en vertu de son ralactt-iur progres-
sif. elle rassemblera continuellement toutes les vérités de t'intel|igeIn-z- bu-
maine dans la succession des lemps._ Voila pourquoi. au nom des (loctriues
d'Allan Kardec, nous sommes venus ici on se trouvent réunies ditfércntes
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écoles spiritualistes, pour atlirmcl‘ notre union anec toutes. En suivant ce
drapeau. nous stimmes certains de travailler pour le bien de llnunanitiî‘. et
de contribuer‘ a la fraternité universelle. (..lpplaurlissnmmais).

Nous savons bien qu'on peut arriver‘ a la connaissance. dela reritlî par
des chemins (lillerents et nous Iravons pas la prétention de posséder‘ la
verite absolue; nous ne possédons que des verituîs relatives; mais il y a
d'autres «Ï-roles qui on possèdent aussi. tandis qu'il n'y en a pas une seule
qui puisse se vanter de posséder la verittâ tout entière.

Cela nous impose la tol«în'a1icr.-,mutuelle ; nous réclamons pour nous le
droit de continuer a propager ce que nous croyons la verite. comme nous
Faccordons nous-mômes aux autres.

Nous voulons nous associer à tous ceux qui (froient aux doctrines du
Maître Kardec et travailleravec foi pour elles. Les adeptes d'écoles ditïéren-
tes peuvent faire la même (zhose et ainsi tous, en cherchant la vérité, nous
arriverons à nous rencontrer à la lin. La haine ni la vengeance ne doivent
jamais trouver place dans nos cœurs. Regardons le Golgotha, et comme le
Christ sur la croix pardonna à ses ennemis, nous devons pardonner tou-
jours. nous aimer sans cesse et rendra: le bien pour le mal. (Applaztdissc-
mflnls).

'l‘ous. nous devons contribuer‘ au [irogrès de l'humanité, et nous unir
pour combattre le matérialismedominateur. et nous QÎÏOFCOI‘ de nous met-
tre moralement tous a la môme hauteur, seul chemin qui nous permette
d'arriver‘ à la regtîneration humaine. Selon la belle phrase du grand Victor
Hugo a Paris est le cerveau du monde n, lâchez d'en l'aire aussi le cœur de
l'humanité. pour y rassemhlex‘ tous les sentiments généreux et d'où l'on
puisse ropandre l'amour (lans tout lïînivers, pour arriver a lllnion et au
Bonheur de tourtes les âmes (Applaudissnmanis).

DISCOURS DE M. W. R. SGHEIBLER
> DIRECTEUR D'UN INSTITUT D-ELECTROPATIIIE ET DE THÉRAPIE DÏISCILLATION, A BERLIN.

âll-zsslst‘us. _

(le n'est cprapraäs des combats longs et ardents que la magnétismea
occupé la position sur laquelle nous pouvons discuter aujourd'hui. Tout un

' site-ale de luttes nous a assure a tout jamais cette position et nous pouvons
direhautemeitt:
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La victoire du magnétisme. c'est la victoire de la clarté progressive de
Yesprithumain sur les préjugés obscurs d‘un système matérialiste borné
et d'une science soulÏrangpar-ses bornes. Le magnétisme,c'est la médecine
née avec l'homme, et le magnétiseur, c'est l'homme fait médecin par la
nature. -

Il est de la plus haute importance, ici, de souliguei- toujours davantage
l'existence fondée du fluide magnétit ne. Les adversaires ne pouvant plus
nier les faits, se rattachent en toute hâte au Braïdismi.‘ et cherchent a iden-
tifier thypnotismeet le magnétisme pour pouvoir supprimer avec le mot
suggestion le l'ait de la vigueur curative animale.

Veuillez donc me. permettÎre de vous exposer très brit-vtement quelques
points qui vous prouveront que le magnétisme vital est une force curative;
spéciale, et vous citer quelques faits. ou, ni la ‘suggestion ni thypnotisme
ne sont en cause.

En premier lieu, je prends les faits incontestables de la sympathie, ou
nntipathiepersonnelleet de la sensitivité, qui ont (Été tsxjiliqutî-s entière-
ment et clairement par le lluide magnétique vital, et en deuxiemir lieu, les
islïets magnétiques généralemetlt peu connus, (tomme dans le massage.

Donc. je me rapporte a (juelques études très peu connues du baron de
Reichexitiacln, qui dcîcouvrit la dynamique odique. (les études. je les ai tirées
des travaux absolument inédits du feu baron Ch. de Reichenbach, qui
furent «îcritsà la suite de l'affaire de la baronne Caroline de Linsingen,
épouse du prince, puis roi Guillaume [V dlängleterre. qui resta près de
6 semaines en léthargie et dans cet état, conserva sa lucidité parfaite et
entendit que seul, un jeune médecin s'opposait a son enterrement.

A la suite de ce fait, Reichenbatzh fut amené a écrire la dissertation, dont
nous vous donnons un court exposé, sur la sensitivité, l'od et les elïets
odiques, dest-ù-dire magnéto-vitaux,explication indépendante et libre de
toute suggestion et de toute influencehypnotique.

Il y donne des explications très nettes sur ces états que les médecins
appellent brièvement « nervosité n etu hystérie n, ce qui donne a la ques-
tion un intérét double.

ll y a chez l'homme. ainsi commence Reichenbach, une qualité que j'ai
nommée sensitivité et que j'ai traitée. très longuement.

Elle a son siège dans le système nerveux et se répand, de cette façon,
par tout le corps humain. C'est une sensibilité particulière à un principe
physique. l'od, quimcssemblant particllementa l'électricité, alachaltruigtrtc.
pénètre toute la création.

Tous les hommes ne sont pas sensitifs, cÎest-à-dîre, que tous n'ont pas la
sensibilitéqui leur permettrait de sentir l'influencede la dynamide odique ;
mais, je suis pourtant convaincu, quenviron 50 0/0 des hommes possèdent
la sensibilitésensitive.

Chez un grand nombre, elle est a peine sensible et ils n'en savent même
rien eux-mêmes; chez d'autres, elle l'est beaucoup, et ce sont ceux-la que
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nous appelons ordinairement nerveux. Chez les femmes, on emploie très
vaguement le terme hystérique dans certains malaises très varies. inconnus
des médecins. A un degre plus fort. se mauiftistenttlefréquentset irréguliers
maux de tete, des crampes (l'estomac, des faiblesses et des envies de dor-
mir et finalement, le ras s'aggrave du somnambulisnte sous toutes ses
formes. '

lri. je me permets de l'aire observer eu passant que le somuautbulisntc‘
parait aussi de temps en temps a la suite d'une cure Iuagutîtiqtti» et. sert
alors a la guérison «les ailfeelions primitives.

Ni lhypnotisme.ni la suggestion ue se rattachent au somuambulismæuqui
apparaît original et indf-pendantmtdans le traitement magncÎ-tiquedïrtatsom-
nambulique a lieu, sans aucune influence soit suggestive, soit hypnoti-
que, cela est «rxplique par d'autres causes que je. vais nrctïorcei‘ de vous
demontrer.

D'abord, je veux suivre le texte de Reichenbzitzh qui dit : Si des personnes
sensitivesrestent. un certain temps, dans une obscurité absoluenine, deux ou
trois heures, sni-vant le degruîde leur sensibilité odique. elles voient lnire
beaucoupd'objets. Elles peuvent. distinguer leurs doigts et. leurs mains, les
plantes, les corps de cristal. et tout. leur corps est entoure d'une vapeur
luisante. [iarlois la tete strnle, a l'exemple des saints repniseiittis sur les
images religieuses. La cause de ce phenonttënt! lumineux, l'od se trouveen
activité constante, ct d'un retirant incessant. Des expériences approfondies
dans ce sens nous ont fourni d'importants renseignements sur l'influence.
tzxercee par la sensitivitt‘. sur lïêtat de l'homme et ont établi de nouvelles
lois pour l'anthropologie. Tous les sensitifs se (listinguent par leur tempe-
rament très agite : ils sont plus que les autres hommes sensibles a la pitié
et a la sympathie, mais aussi très facilement(lisposesà la mauvaisehumeur
et a la colere; ils sont très xite pleins de confianceet s'y abandonnent, mais
par contre deviennent aussi soupçonneux et exbaleut alors leur indignation
et leur colère ; ils sont a chaque instant disposes à l'amour et à la haine;
chez chacun (l'eux, il y a un point ex tremc dans leur caractère.

La production intérieure (idées et pensées) s'opère plus rapidement chez
les sensitifs; l'association de leurs idées est plus spontanée, et de là vient
leur disposition particulière à la poésie. Nous apprenons en elïet par les
biographies que les plus grands poètes : Illolière, Racine, Voltaire, Victor
Hugo. Sardou etc. comptent parmi les sensitifs.

Ainsi s'exprime et nous expose britzvtamcnt. Reichenbach ', d'après lui, il y
a des limnmtrs, eest-ti-dire des sensitifs qui possèdent une plus grande
mobilitéet une humeur plus changeante de l'âme et de. l'esprit par suitlde
leur sensibilité, cest-a-dire que les vibrations ou les oscillations qui se

passent en eux sont beaucoup plus fines et plus rapides. Des vibrationsplus
fines ont un trllet décomposant et stimulant, si elles s'échappent quelque
part on si elles entrent en contact avec des objets, mus de vibrations sem-
blables, de sorte que les hommes doués de ces vibrations plus fines, sont,
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si elles sortent de leur corps, de bons maguiêtiszzurs, et «teux qui, au con-
traire, les reçoivent facilement,de bous sujets magnétiques.

Par conséquent, l'od de Reichenbach repli-sente. comme la chaleur, la
lumière, l'électricité, les rayons X, etc... le résultat (l'un certain nombre de
vibrations émanant d'un certain endroit qui en fait vibrer un autre d'une
façon semblable et dans la méme harmonie. Camille Flammarion. par
exemple, déclare que le ton d'un piano fait vibrer les cordes d'un violon,
dans une même chambre.

La sympathie et Fantipathien'ont-urnes pas, des lors, une explication par-
faite‘? Qu'elles existent toutes deux, personne ne peut le nier. mais per-
sonne ne savait comment elles se produisaient! On n'osait en r2tfet penser
a une explication a ce sujet, et même le positiviste ou le matérialiste le plus
acariàlre nessaya nullement de nous présenter une de ses banalités osées
et illogiques. Le fait fut trop éclatant et toute explication (le la part de la
science’matérialiste parut impossible.

Mais veuillezremarquer, Messieurs, que les oscillationsde l'intérieurd'une.
personne. a l'exemple de l'attirance vibrante par lY-ther,sont harmoniques,
(fest-a-diri: en consonnance parfaite avec les- oscillations d'une aiutre per-
sonne au premier mouvement. — ll faut naturellement que le sentiment
réactifsoit agréable chez les deux sujetsxai‘ les deux vibrationsfacilitentle
mouvement de tous les atomes, qui saccumulentainsi en émettant leurs
rayons perspiratifs, sans que la diffusion en soit troublée.

C'est ce qui produit le bien-étre, dénommé, sympathie et amour a un
(legn? supérieur.

Les fluides perspiratifs des atomes vibrant ditftiremmentproduisent alors
.

un choc et par suite une dissonance réactive.
Tout cela est expliqué par un fait magnétique, cest-a-dire attirant ou

positifet un, repoussant ou négatif, et de même l'effet de guérison magné-
tique sexplique parla faculté de vibration de tout l'être intérieur du magné-
tiseur de la façon suivante :

Une dépression psychique accompagne toute souffrance corporelle ou,
pour mieux préciser, toute souffrance corporelle sannoneera par une telle
dépression. avant dïëclater. Cette action réciproque de la matière sur l'âme
et vice-versa est explicable, si nous supposons les vibrations troublées par
la maladie: et pour m'exprimer généralement, les vibrations accompagnant
le changement des fonctions matérielles seront trop rapides et il s'ensuiv ra
une chaleur immodérée — la fièvre —— ou trop lents, dans ce cas, toute l'ar-
mée des maladies chroniques en sera la conséquence.

Il est admis que la plupart des maladies proviennent d'un refroidisse-
ment; dans ce cas il y a perspiration, cest-a-dire que l'échange d'acide
carbonique, la science nous e prouve d'ailleurs, la matière séparée est
relativement bien supérieure la partie reçue. Ainsi, la perspiration sépa-
rée, par suite de sa quantité surabondante d'eau, s'accumule sous forme de
gouttelettes et devient ensuite la sueur, la transpiration.
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A cette marche de la perspiration participe indubitablementcette force,
que Reichehbach a dénommée 0D, en vibrations plus fines et comme
éthérées. Beichenbach dit lui-mémé que l'od est en activité perpétuelle et
que son courant constant ne cesse de rayonner. Dans la perspiration, le
rayonnement, ciest-à-dire l'émission de l'od, devra aussi dépasser la ré-
ception. Nous savons donc que des fluides plus fins pénètrent des fluides
plus épais par la ditïusion, et l'od en pénétrant le corps est en quelque
sorte, dans la pcrspiration des gaz comme un principe naturel, qui régula-
rise notre être.

S'il y a trop peu d'0d dans le corps humain, fatalement la perspiration
A et l'échange de la matière en souffrent, et la première de ces causes nous

menace d'une maladie et finalement la maladie se déclare.
C'est la alors que le magnétismeproduit. son etïeténergique; conformément

aux lois naturelles, seul peut être magnétiseur, celui qui, par une faculté
spéciale, est rendu accumulateur d'0d, absolument. comme l'homme vient
au monde avec les conditions naturelles qui le rendent capable de (leve-
lopper ses muscles et de devenir un Hercule.

L'od provoque aussi des impressions psychiques, nous prouve Reichen-
bach parles (malités psychiques des sensitifs, qui sont les plus sensitifs a
l'od.

Par suite. elle est soumise a la volonté —— et la volonté du magnétiseur
est d'une importance très grande pour sa for'e curative. Grâce a cette
volonté, qui fait mouvoir nos mains et nos pieds, il augmente encore ses
émanations (l'od ! .

‘

Par des applications convenables des mains, il dirige le courant d'0d
et ramène au patient, avant toute autre chose, la vigueur odique nécessaire
au rétablissement de sa santé, tout en eflectuant la réception pendant la
perspiration. _

.

Souvent même, le voisinage seul d'un homme qui possède une grande
force odique peut amener la guérison d'un homme soutfrant et dont l'od
est très réduit, mais souvent les applications et les mouvements des mains
sont nécessaires parce. que les gaz de perspiration sont divisés par l'ébran—
lement des cotiehes d'air tout en même temps, ce qui faciliteleur diflusion
avec l'od, respectivement en augmentant la facilitédes pores de s'assimile-r
l'od.

_‘Chaque magnétiseur sait en eflet que le fluide odique est une force, dont
le manque amène un état pareil a l'impuissance: chez lui lémanation
de l'od est devenue une autre nature, et sans aucun égard pour ses mani-
pulations, les malades lui enlèvent l'od accumulée, comme dans le règne
végétal l'acide carbonique et chez les étres animés, l'oxygène de l'atmos-
phère —— une personne souffrante épuise de la même façon le fluide odique
du magnétiseur. C'est ainsi qu‘il arrive que plus d'un magnétiseur prodigue
ù des malades très atteints tant de fluide odique ;qu'à un moment il
devient faible. De même que l'homme manquant dbscillations de chaleur
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devient. froid et se raidil, de même le magnetisetiu- perd ses oscillations
odiques. devient plus faible. ou enfin Cfllïllüptlqllt! et en tî-tat de mort appa-
rente.

Il devrait maintenant etre clair que lhypnotismts et la suggestion diffèrent
totalement du magnétismeanimal. et seuls, les ignorants peuvent chercher
à expliquer le magnétismevital par lhypnotismeet. la suggestion.

Inversement. je prétends que beaucoupd'etle,ts de au "l ison des hypnoti-
.seurs et des suggestionnistes sont a mettre sur le compte de la force tilagntê-
tique. dont ils\n'ont pas conscience eux-mômes !

Je dois. en verite. vous déclarer qu'il n'est pas iri question d'un fluide que
les magnetiseurs communiquent par hectolitrtæs, mesure. qui contretlirait
de telles suppositionsJottt comme autrefois le tltiveloppeniettt de la chaleur
qui se formait dans les travau_x de forage. des canons était contraire. a l'opi-
nion jusqualors accréditée d'une u matière de tzhalettt‘ n.

C'est pour cela que la théorie, dïimatiation relative au magnetistnt- qui a
été dsîjà si répandue. est ditlicilemertt atlmissible. Il est logique. scienti-
fique et plus rationel de nous en tenir ici a la théoriede ses tmdttlations en
principe plus convenable à la conservation de lT-ntergits.

Nous revenons ainsià la théorie du mouvement et pour qui la connalt,
il est établi qu'elle aussi peut être soumise a des troubles partiels, ce qui
correspondrait aux maladies locales.‘ a des interruptions locales de lïî-tna-
nation odiqtie. produisant ainsi les maladies, par stiite du ntanqtitzd'oscilla-
tions de la dynamique odique, — telle que l'appelait Reirltenhatth.

Ces vibrations continuent a se mouvoir dans les mômes ondes mysté-
rieuses. ou se balanrt-ttt les astres, et qui inttrrviettuetit dans tous les phé-
nomènes de la lumière. et de laxhaleut‘ et nous attachent a cette houle qui
tourne et qui voie —— la terre. '

La force magnetiqtttë produit, comme nous l'avons deja dit. une action
curative particulière dans des gutîrLsons hypnotiques et suggestives sans
que lhypnotiseui‘ le sache lui-mente, et le..eas trst freqttetit dans beaucoup
d'autres occasions. '

Il y a, par exemple, un grand nombre de personnes- et. parmi elles sur-
tout beaucoupde nos medteeitts les plus celt-brtss et les plus ztitues —— dont
la prtîsence seule sutlità ranimer, a eahtier. a tîflllstllttl‘ et a rtijouir. Le
motif? — Et le contraire se prtësente aussi frequetttnu-tit. —— La force de
leur émanation odique. l'harmonie et la quantité «le lettrs uotrtbres respec»
tifs d'oscillations. Ces gens-la guérissent donr, s'ils sont. mederitis. garde-
malades, masseursyete. etc. —— par le magnétismevital qu'ils mtîcttmtaissent
en grande partie.

J'arrive maintenant aumassage. tel que je le eontpretitls et j'ose prétendre
qu'il doit son grand potivoii‘ (le. guérison non Stfilllvlîltëllla la gvntnzttisquta
passive. mais essentiellement au maguetisilte animal que développe le
masseur.

Etje prétends même. que les masseurs qui ne DOSSÔUUÏIÎ pas cette force
i
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magnétique curative, n'obtiennentque des résultats peu appréciables par
le frottement, la iression, le battave et le etrissa ve, mais si le ma netisme

_

n {a 8
y coopère, un effet considérable de guérison sera à noter, même dans les

'

cas les plus difficiles.
Quelle doit être la quantité de Femanation de l'od chez le magnétiseur

massant, force rendue plus grande et exigée par les manipulations fati-
gantes, naturellement, par la perspiration et la transpiration, il est a peine
nécessaire de l'expliquer.

Un philosophe naturaliste allemand bien connu, Charles Buttensteet,
écrit a ce. sujet: '

Un homme sottlfrantdïme atrophie de la moelle «îpiniere me raconta
qu'il se fit masser par deux masseurs ditlïirents et qu'il constatait une
amélioration generalæa de sa saute plus sensible, après avoir (m'a. traite par
l'un des deux; ce dernier avait les mains plus chattdes que l'autre. Le
savant observa que celui qui a les extrémités chaudes a une action plus
réelle que le masseur aux extremittîs moins chaudes; le malade reçoit la
plus grande vigueur magnetiqtie de l'homme qui a les membres chauds.

Il est de toute évidence que la sympathie mutuelle, entre le patient et le
masseur est de la plus haute importance dans les soins donnes pour rendre
aux nerfs leur vigueur.

Assurément, il est impossible de mesurer a un pouce près le degré de
sympathiemllltttëiltt. mais l'heureux sucres de la cure erott en tout cas avec
la sympathiepsychique tsxistant entre le médecin et lc malade.

Plus la Sylïlpîllillt‘,relie le malade et l'homme sain. plus (:4: dernier distri-
bue de sa vigueur, sans le remarquei‘ lui-même, plus l'homme sain offre de
sympathieau malade. qui absorbe avec d'autant plus daviditc, d'exigence
et de préférence de lïëtrr- du corps qui lui plaît. ll est a düsirer que l'atten-
tion des malades, qui croient s'être acquittés a l'égard du masseur par (les
honoraires plus ou moins parcimonieux, soit attirée sur ce point. Le pa-
tient active sa guérison Ineaticotq) plus par l'amabilité et son caractère
generettx qu'en marchandaiit avec le masseur pour quelques gros sous.
Pour un tel article de commerce, les masseurs ne dcvraietitpas se ruiner
la saute en la prodiguant, car a mon point de vue.il s'agit beaucoupmoins,
dans le massage, du travail mcïcaniquc, de frottement et de pétrissage des
muscles, que de l'émission du fluide vivifiant. ‘

Aux remarques du philosophe naturaliste prcctitlent, je veux me per-
mettre de faire encore observer que c'est surtout par lemploi (le son
influence électrique ct par l'oscillation qui toutes deux agissenta tinterieitr
et a l'ext.t’-rie,ur, en agitant et en traversant l'atome et le tissu. que le
massage. magnetiquts ou le magnétisme pbtient surtout des résultats
immenses et victorieux par sa production de dynamidc} odiqtte.

Les personnes très sensitives peuvent en reialitt’! se dispenser du massage.
car le magnétismea une action ("clatante sur eux, mais dans notre siècle
actuel, où les nerfs sont si tendus,- il y a une foule de personnes dont
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l'enveloppe corporelle. est si rude, que le magntîtisnlte animal ne peut avoir
une influence sur la masse (le leurs vibrations robustes qu'a l'aide d'une
énorme dépense (le force. comme lïæxige le massage — mais finalement,
grâce à luhlemagnelisirle, obtient (lans ces cas-la, (les résultats magni-
tiques.

Permettez, MCSSÎBIIPS, que je termine avec les mfemes paroles que je vous
adressais en commençant!

La victoire du magnétisme. c'est la victoire de la clarté progressive de
l'esprit humain sur les préjugés obscurs d‘un système materaliste. borne et
d'une science soulïrant par ces bornes.

Le magnétisme, c'est, la médecine nee avec l'homme. et. l: magnetisetlr,
c'est l'homme rendu nuldeciti par la Iltllllrtt.

IflÊSUhlÉ I)U DISCOURS DE Mm“ ADÎlIBALÛU
DÉLÉGUÉE 1ms Socnÿnäs sruurns mas ErArs-Uxxs nu None m: Llhnîluous.

Mossnzun LE PRÉSIDENT ,DIESDAMES, MESSIEURS,

Je regrette beaucoup de ne pouvoir parler mtre langue. Delegtitîe (le
divers centres spiritualistes américains, j'apporte mes saluts fraternels a
toute cette Assemblée ; je salue en vous les reprtîsetitants de la plus haute
spiritualité et de la plus belle philosophie. i

Je saisis l'occasion de vous exprimer la sympathie (le nos sueurs annua-
rique, car qu'importe la (lilference. de langue. n'avons-nous pas tous la strule
doctrine véritable, ne sommes-nous pas tous illumines par un seul (ru-ur et.
ne sommes-motus pas tous les reprnîstentatlts d'une mente _l'raternite.

\ (Appletrdissnznrnts, bravos ).
J'avais cherché a determiner quelles sont les tendances du Spiritualisme,

moderne, ce nouveau spiritualisnle qui (loitwltîtruire les superstitions et
doit enseigner la verite. ce que ni les générations auteritrures, ni les
Eglises n'ont voulu ensæaigniät‘ jusquït présent.

J'aurais voulu parler votre langue, ear je vous aurais moitlré comment le
spiritualisme "va arriver à supplanter toutes les religions et (loxuiiler le
monde comme les étoiles dominent la tcwre. Peu a peu les (livergences dis-
paraîtront pour faire place à la seule, a la réelle fratttrnite.

Le spiritualisrtie, en eflet, vient nous montrer que nous sommes unis les
uns aux autres comme les» parties d'un mente, tout, que tous les esprits
doivent s'aider; que nous‘ devons travailler chaque jour a nous aimer
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A (lavantage, que tous, hommes. femmes, nous «levons travailler dans un
meme but pour arriver a la «àonnaissance de la vtêrittë.

Pourtant, autour de nous, nous ne trouvons que diversité: diversité
d'idées, diversité_ il'opinions, mais tlll-(IOSSIIS de nous, nous voyons naître
la divine harmonie qui doit remettre toute chose en place.

C'est dans cette voie que nous devrons marcher, c'est dans cette voie que
devra s'engager le Spiritualisme Inoderncæ pour acquérir cette base scienti-
fique qui sera sa force. Pour lacquaîrir, c'est aux faits qu'il faudra faire
appel, c'est par l'observation, et la constatation éviden te des faits que nous
devrons vaincre toutes les résistances.

Navons-ntius pas vu tous les philosophes. les savants, le clergé nous
accuser (l'être mystities, de ne pas nous appuyer sur des faits réels,

- au fur et à mesure que nous nous sommes zivancés. Voila ce que nous
devons chercher.

Nous devons nous unir, nous devons tous travaillerdavantage a l'avène-
ment sur terre de la beauté infinie, l'humanité tout trntiere unie sous l'égide
d'un seul cœur et d'un seul Dieu. (Applruulissenzmis, bravos).

Je suis heureuse (l'être venue au milieu de vous pour vous montrer
comment nous entendons le spiritualismt‘ aux Pltats-Unis, comment nous
entendons la fraternité. (ApplizrulissmnPuis).

(Ifne ‘L'0Î.l‘) .— Vive la libre Amtîriqut‘ du Nord.
M. Lsox DENIS. —— Je tiens a remercier au nom de l'Assemblée,, et je

crois être l'interprète (le tous, en atlresszint des iemcrrciements a Hadame
Addi Balou du discours éloquent qu'elle vient de prononcer. C'est pour
nous une vive satisfaction de voir une femme prendre, la parole parmi nous.
Le spiritualisine,enleiïnet,doit rendre a la femme, sa place dans la société, son
véritable. rang dans le monde.

file/acteurSr/teibler‘demande a faire une communitzatitm a Fassemhlée.
M. Scumnwn. — illesdamtzs, lliessiasurs,’
Vous etes étonnés que j'aie pu parler en français, quoique je n'en aie

point l'habitude.
_Le discours flue je vous ai lu a été appris par cœur et récité. ensuite.

C'est avec une grande joie que ’appui de mon ami de, Paris m'a conduit ici.
Jesptere y entendre beaucoupde nouveau et vous en dire beaucoup sur le
magnétisme et le spiritisme.

4Je suis un des pl'(‘lÏ\Ît‘,l'S qui aient. regirésentt’: le magnétisme et le spiri-
tisme en Allemagne, et je crois avoir beaucoupcontribue aux résultats que
nous avons (ibtenus, et qui se chiffrent par des milliers d'adhérents a notre
cause.

J'espère. qu'il-i, en France, tous les assistants tacheront (le nous en
amener de nouveaux, et qu'ils feront leur possible pour contrihuei‘ ala pro-
pagation de la vérité et du spiritualisme.
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DISCOURS PBONONCÉ PAR M. LE PASTEUR BEVERSLŒIS

MEsDAMEs, MESSIEURS,
\ 1

J'éprouve une grande joie de pouvoir vous parler au nom des spirites et
spiritualistes hollandais, et comme represvnitnnt des Unions u Harmonia n

et a Eteelsior u.
.

Uespoir exprime l'année dernière par M. Leon Denis; qu'il viendrait plu-
sieurs délégués de Hollande, pour prendre part a ce Congrès, ne s'est pas
réalise, car je suis seul. Néanmoins, il ne faut ‘pas conclure de (zette cir-
constance que le spiritualisme soit en deeadenttc: dans mon pays. ’

Au contraire, il y a des symptômes indiquant que la doctrine. qui nous
est chère a tous avance chaque jour, et gagne de nouveaux partisans dans
toutes les (tlasses de la soeielcê. Bien que presque toute la presse soit anti-
pathique au spiritualisinca, bien que les revues spirites doivent lutter pour
leur existence, bien que la publication de livres spiritualislirs ne soit pas lu-
crative, j'ai néanmoins des raisons dï-spiîrei- que .le nombre des croyants
augmentera ebaque jour et sera eonsiderabll: dans quelques années.

Le spiritisme pénetra en Hollande des les premilïriës années de sa réappa-
rilion. En 4857 et i838, des eerrles spirites irxislaient dejil a La Have;
M. van Herwisrilen, M. Revius et daulres encore. étaient leâ bionniers de
la lumière nouvelle. Meme la reine, Sopliie fut 'gagnee et persuadée. Les
visites de quelques imîdiums renommés, M. Home, M. Slade, M. Eglinlon,
les frères Davenport, et tant d'autres tirent beaucoup pour l'extension du
spiritisme : Madame Elise van Calear y contribua «Ï-gixlement (l'une manière
importante. Des 41876, elle publia sa revue a 0p de greuzen van livee werel-
den n (auxbords de deux mondes). Peu a peu le spiritisuu! gagna (liverses
personnes d'influei1ceel de rang. Je rappellcarai les zmteurs Srhimmel et
van Maurik, le professeur Holitede de Groot, les (lecteurs en tlieologie van
Velzen, Rutgers van der Lmfl‘ et surtout Roorda vanlüyssingzi, pendant
longtemps rédacteur‘ de. la revue spirite n De blyde. boodilkzil‘n (La nouvelle
croyance).

L'Union u Oronmzc » fut fondée en v 18:39 a La Haiye et, dix ans après,
l'union u Vrîrilas n a kinslirrilam. Oromaze a ele (lissouti- en 187i, mais
Véritas existe encore. Son président est M. van Gulik (Plîlreelil. Cette
Union publie des eommuniutalioiis (lesprils reçues depuis I869 sous le
nom; e Stemmes van gene zydia du grals n (Des voix (lïuilre-tonlbe).

Illînionspirite « Harnmnia n, dontje suis membre et représentant, fut
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fondee en issu. Elle etail eonsliluiïi)par des spirites et spiritualistes hollan-
dais devant se rencontrer, a Utrecht, le 27 ileeeiiiliiw‘de l'anime suivante.
Une commission preparatoire, fut nonumîe ; elle conlprenait MM. van Gu-
lik, Nepveu et Gtrbel. On n'avait tout d'abord (l‘autre but (11.10 (le se réunir
chaque année pour établir une (sntente e0nunune_ entre spirites et spiri-
tualistes.

(Quelques annees plus tard, en 1894i. le caractère de l'Union fut modilie;
ainsi, des ce. moment, il y eut des «listriets awee le but special de propager
le plus possible les idaîesdu spirilualismqë. Acuielleniieitt. il y a quatre dis-
tricts :'Utreeht, le siège‘ de l'Union, Amslerdam, La Haiye et Arnheim. Le
nombre, (les membres de chaque (listriet ’arie entre 3l) et 5o. D'ailleurs,
des membres indeptzndæmts existent également dans (ÏÎVCPSCS autres
localités.

Le Président etait prtî-cedeiiinnant U. Vair Straaten, le, vtïmiralnle, lutteur
au cœur jeans; qui, pemlæmt plusieurs anmêes, travailla a la propagation
du spiritisme mmmn) raidaeteui‘ d‘un journal spirite, et. par des contenu-nues
publiques. Actuellement le Presitlent est llLGmbel,redaeteui‘de la revue spi-
rite Hræt Tofl/Iolltsliy/lFIfP/l (la vie future) renie. hi-lïlfiltslwiiflimportante con-
tenant plusieurs etudes intéressantes sur le spiritisme. et le spiritualisnie.

Une autre Union spiritualiste (finirez-litige SII‘Î(:/l/ÎIl._f/ (Elification nm-

tuièlle) existe, a ÀlllSllËl'(i€l]Ïl et a pour but «l'organiser des réunions religieu-
ses pour les spiritnalistias. Prcïeeilczmment, M. Fegel en était le président.
Je sais qu'il s'est retire, mais je. ne connais pas son successeur.

Une, antre Llniou Dz» Iwruut der syni/‘ilisc/n‘ npzerburing/ (le héraut de la
rtivtilæition spirite} fui egaliëtmrtit iustilinîe,mais n'existe! pas longtemps.

Eulin, une nouvelle Union spiritnaliste a (ale fondee «relte zinnee a llotter-
dam sous le nom d'I:'.:;cr'l.s'ir:/',dans le but, notamnutnt, de [nopagei- partout
le spiritisme, et sa doctrine. Ses principes sont exprimes dans le reglement
ilillSÎqu'il suit : Reeonnaiissauurt‘ : l" de la nature spirituelle, de Fliomnu.‘ et
de la survivance après la mort dans un monde spirituel : 2" de la possibi-
lite d'une «touuuuuication entre les bonuncis et les esprits au moyen de la
meiliumuiltï ; 3°_ de la loi de causaliln’: «lans le iifllllîlilll‘ spirituel par
laquelle cliacxin supporte les (‘UIISÏWIIIPIIPPS de ses actions ;,et i“ de la loi
il‘atnoin' «îternel par laquelle. les lionunes et. les esprits sont unis comme
enfants d'un meme Pore. iteleste, et les inlïirieiirs eelaircÎ-s, aides et instruits
par les supcïrieurs dans la voie de la perlï-clioti morale et spirituelle.

La miulalioii il'lz'.zvrcl.s'itzra en lieu le 24'» janvier ileruiet‘ dans une zisseln-
blee de spirilualisles, convoques par moi a llolIer(lam.l.‘idcîu‘ première etait
de fonder une Fnion entre les spirilualislesde cette ville en \ue de la pro-
pagation du spiritisme. Mais (lans une sorcondi- zlssemblcîir qui eut lieu en
lïwrior, il l'ul raisolu que llînioil Izïrzrrlsior serait ziccessible a tous les spi-
rilualistes hollandais, alin de «zonstituiær, par les«rontribulionsileslmelubres,
une caisse de propagande,- bien zilimentaîe. Iles la fondation, plus de. cent
uieinbnæs se tirent inscrire a YUnEoiI, eldeja six (50nlIËt‘t‘l](‘t.‘Sde propagande
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en (iivers lieux ontetiê organisrîes par moi, au nom de l'Union Eæcelsior,
dont je suis le Président. En outre, une feuille de propagande a etc fondée
sous le nom de Surswn Corda, et deux numrêros ont été distribués par
centaines.

Ce sont quelques membres (flzïrcelsiorqui ont pris l'initiative de m'en-
voyer à ce Congres comme leur repraîsieiitant.

_

Un épisode caractéristique de l'histoire du spiritisme, en Hollande, est
dû au procédé de M. le pasteur Huct.

Pendant plusieurs années, M.Huet fut un zelattëui‘ du calvinismc ; puis,en
i875. il devint un partisan et propagaleur du methodismeet du perfection-
nisme; on 1885, il fut converti au Spiritisme, a 57 ans (l'âge. Aussitôt, il
commençaa precher sa nouvelle conviction avec le zèle d'un jeune homme.
Sa revue mensuelle u Het ceuwige levcn » (la vie éternelle) qui avait un carac-
tère religieux, fut changée en une revue duSpiritisIne chrétien. Duhautde la
chaire, dans la conversation, et partout, il precha le Spiritisme comme une
reivcêlzition nouvelle, et plusieurs personnes furent converties. Tout a fait
ignorant du Spiritisme, jusqu?! cette époque, je commençai a examiner ses
phenomèntzs et sa doctrine. Les spirites et les SPÎPÎÈUHÏÎSÊCS de Hollande
tenaieutM. Huet pour un prophète de la notivelle lumière, Hélas! quel
(lesappointeiuent! Cinq ans après, en i890, il apostasiait le Spiritisme,
retournant a la foi orthodoxe,etdéclaraitle Spiritismeuneerreui‘ satanique.

Grand fut le triomphe (le nos ennemis, grands furent le «thagrin et l‘indi—
gnation de nos amis. Afheure presentcz, la rancune contre fapostat n'est

.

pas encore éteinte, quoiqu'il se soit déjà manifeste depuis sa mort en
disant qu'il regrettait sa faute.

Maigre cette apostasie,noinbrede personnes sont persuadées de la vérité
du Spiritisme et conduites à examiner les Inauifestationsqui témoignent de
sa réalité.

Ainsi, comme je l'ai déjà dit, je fus encourage a étudier le Spiritisme et
acquis mOÎ-IIIÔIÏIR mes «alernières preuves, ce qui me conduisit a la certitude
que le Spiritisme est vrai. Pendant quelques anneesJe] crus devoir cacher
mes convictions spirites, car il est très (Ïiffitîiltä, en Hollande, pour un pas-
teur de l'église réformée, d'avoir une conviction (liflercsnte, de l'orthodoxie.
Mais, enfin, j'ai commence a manifester franchement mes convictions.

Naturellement, je suis iujurin’: ; les orthodoxes m'ont attaque, mais je me
réjouis de pouvoir prêcher le spiritualisme, lïâvangilede l'amour eterncl et
de la vie sans fin. Des le commencement de Yälllllttt‘, i898, j'ai [iarlcî en plu-
sieurs lieux publics de Hollande, pour propager le Spiritisme. En (iutrc,j'ai
redigi’: et publie, dès le (tehut de l'anime 1899, une revue spiritualiste men-
suellcgintitultia; : u Gui-l en. lecen n (Esprit et Vie) ; et recenuuent j'ai édité un
livre xpiriluzlistt: : Hui gcbiad van het gehcint zizinigc: n (le domaine du Mysté-
rieux). '

En plus de moi, il y a, en Hollande, un zmlre pasteur qui (ltifirml [mhli-
quement le Spiritisme, c'est M. Hillc Ris Lamhers. Du reste, les pasteurs
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hollandais, en général, se tiennent loin du Spirilualisme, bien que plu-
sieurs (l'entre eux Fexamimant en secret et en soient perst1a(l(’-s. Le calvi-
nisme a beaneouj) (le force dans mon pays et il ("Inptïtälle la propagande du
Spiritisme.entre les pasteurs.Nézininoinsle nombre (lesclierclie11i‘saugmente
de jour en jour et je crois que le temps n'est pas éloigne où l'étendard du
spiritualisme sera levé en Hollande, et que bon nombre se rangeront autour
de lui.

Quant a moi, je faiÈ surtout ressortir dans ma revue et mes conférences
publiques l'importance religieuse du spiritualisme ; la certitude de la vie
éternelle et la manifestation de l'amour itifini de Dieu (tomme la seule force
(existant dans le monde spirituel. Je fais également ressortir les mensonges
(les dogtnes calvinistesalu (logme (le la prédestination et (le la réprobation ;
du dogme (le la damnation éternelle, etc. Je l'ais ressortir encore la révéla-
tion des rapports existants entre les (leux mondes zdu (ziel ouvert etdes

_

anges de Dieu (leseendant sur les habitants (le la terre; de l'annulation de
la mort et surtout la prédication sincère (le la nécessité (le, sanctification et
(le purete morale pour gagner le. salut du ciel. Voila les rayons de la lumière
céleste (lu spiritualisme, brillant parmi les ténèbres (le notre temps, (îclai-
rant les hommes fourvoyés en materialisnnr, dogmatisme et formalisme.
Cette lumière céleste t'ait (lisparaltre la peur (le l'ent'er, de Satan et de ce
Dieu terrible du (îalvinismequi hait. ses crtëatnres et les condamne a 11ne

punition éternelle. Au lieu (le cette frayeunle Spiritisme l'ait naître une con-
fiance enfantine et un (lcîvotieuieiit tendre. au Dieu (l'amour, au Père céleste
qui ne veut pas perdre ses (enfantsnnaisqui prépare pour tous la vie éternelle.

Etre le prtëcheur, le. porteur (le cette lumiere (‘liez mes compatriot.es,voila
la vocation que j'ai choisie maigre les (léceptious et le (ltî-sappointeinentque
j'en éprouve. Tai l'honneur (letre témoin (le-la révélation: nouvelle. et je.
continue (le preehei‘ le Spiritualisme en portant les yeux sur les témoins et
les martyrs de la verite dans tous les siècles ; en portant les yeux. surtout
sur Jésus, qui, au lieu (le la joie (lont. il aurait pu jouir, a soufirrt la croix
ayant méprise la honte; qui a été immolé au (lalvaire parce qu'il avait
témoigné (le la vérité et (le l'amour (le Dieu pour les pécheurs, mais qui a
vaincu par sa croix et. triomphé par sa mort, ainsi moi je. veux poursuivre.
sans nëlziclie, la mission qui m'a été confiée, et. continuel‘ a témoigner de
l'amour infini et (le la vie ét(rrnelle.;advienne que pourra ! Et que Dieu me
donne bientôt beaucoup (Fimitateurs parmi les pasteurs de mon pays, afin
(le pnîparei‘ le moment ou la révtïlation (lu Spiritisnuê sera prechée franche-
ment partout, (tans les (zhaires (nomma: (lans les tribunes hollandaises. (Ap-
])l(ltIdi.\'.ïI’III('Il/.s‘.)

M. Lëos DENIS. —— Mesdames, blessieurs. Je remercie M. Beverltiis de
l'évolution eouiïigeuse qu'il vient. (l'accomplir, e_t (les sentiments pleins
de noblesse qui lanimaient, pendant ce courageux passage.

Nous savons tous ce qu'il en conte. (juelles sont les soutTrances qui soht
réservées a ceux qui (juittent le camp (les orthodoxes pour venir au spiri-
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tualisme, aussi sommes-nous heureux de lui ouvrir nos rangs et de lui l'aire
un fraternel accueil. (Applaudisscïzzertls). La parole est à M. Durville.

t.

Discouas DE M. DURVILLE

a

Msstmms, Massmuns,
L

\

La vie se continue au-dela du tombeau,et la mort n’est qu'un chaînon de
l'immortalité.

_

'

La naissance et la mort, qui ne sont ni le commencement ni la fin de
notre existence actuelle, ne sont que les limites séparant les innombra-
bles étapes de notre vie éternelle. Le passé, le présent et l'avenir se succè-
dent sans interruption ; mais, sous notre forme actuelle, nous n'avons pas
conscience de nos vies antérieures, et ce n'est que par une suite de déduc-
tion s, que nous sommes parvenus a supposer une vie ultra-terrestre, à nous
Fexpliquer, à la comprendre, et enfin à nous démontrer sa réalité.

(Test que pour rattacher le passé au présent, la ‘vie antérieure a la vie
actuelle, il nous manque la mémoire: et la mémoire, peut être considérée
comme un phénomène d'ordre matérielazat‘elle est le résultat des impres-
sions conservées par le cerveau. Or, comme le corps tout entier, le cerveau
tangible, compose de matière, appartient exclusivement a notre existence
présente: etcomme tel. au point de vue physiologique ou même psycho-
logique, il n'a reçu aucune empreinte des faits antérieurs a son existence.
C'est ù peine s’il peut avoir reçu certaines impressions d'ordre purement
psychique. Il est donc matériellement impossible qu’il puisse nous fournir
le moindre souvenir rattachantune existence passée a l'existence actucPe.
Il y a pourtant, paraît-il, quelques rares exceptions; mais il est probable
que ces exceptionsfpassénas au creuset d'une rigoureuse Obscflallflll,ne
feraient que confirmer la règle.

_

ll s’en suit donc que pour Fétude des phénomènes qni se rattachent à
notre personnalité antérieure comme à notre personnalité future, phéno-
mènes qui composent la plus grande partie du domaine spirite, il nous est
nécessaire de connaître le corps Inatériel, et plus particulièrement les pro-
priétés dontil est doué.

l)ans le corps humain, nous observons des agents yihysitiuras tels que la
chaleur, lïïelectricité, le mouvement; mais il est un autre agent non moins
physique, qui ne tombe pas directement sous nos sens, et que l'on peut
néanmoins constater par observation directe : c'est l'agent zizagnétiqzzcnLa



26 CONGRÈS SPIRITE ET SPIRITUALISTE
 

science qui lïiludiedans ses diverses manifestations, c'est le Jlttg/uëlis-me,
science plusieurs fois stI-citlaiite et qui, malgré son age respectable, nestpas
encore (wlassée avec les sciences officielles.

Or, mesdames et messietirs, personne d'entre vous ne doute de l'impor-
tance du magnétismedans les rtaehtsrches tsxptîrimentalt-s du spiritisme et
du spiritualisme contemporains, car vous savez tous, que presque tous les
spirites, dans la plupart de leurs (BYDÔPÎUIICPS, femploient, pour mettre leurs
médiums en transe, c'es_t—à-tlire dans un (état convenable au développe-
ment «le la médiumnité.

Le magnétismeest donc la base pilysiquc du spiritisme, comme il est la
base de Vhermtitisme, etcomme il doit être (telle de toute étude, de toute
recherche exptirimentale dans le domaine de l'occulte.

Voulant établir le spiritualismc; exptirimental sur des bases solides. il est
donc indispensable de bien connaître le magnétisme, afin de procéder du
simple au composé, ,du connu a l'inconnu; car autrement. on sï-xposerait a
faire des théoriesqui resteraient en contradiction avec les faits. Ce serait un

peu comme Farchittecttæ voulant élever un édilice,qui poserait d'abord la
toiture pour construire ensuite. les murs et les fondations. C'est pour cette
raison, que les «Jrganisattëtirs des autres sections ont (lésignci le représen-
tant de la Section, magnéliqtlepour prendre la parole le premier.

Avant de commencer les travaux de la sec/ion nzay/nétiqzze auxquels
vous etes tous invités a prendre part, avant même de faire mon rapport sur
l'état actuel du magnétisme, je crois nécessaire de (lire ici quelques mots au
sujet du magnétismeconsideiw’: comme agent physique

Le lliagnétismt:a toujours été texplititttî par les théories physiques ayant
cours. Au siècle dernier, et jusque vers le milieu tle tzelui-ci, l'action des
agents de la nature était expliquée par lY-mission de fluides spéciaux, dits
fluides impontltîrables, qui sïitrltappaieut des corps et rayonnaient a dis-
tance.

_

C'était. la théorie (11: Hmiszs-iozi. On admettait alors un fluide calorifique
pour tëxplltlllvl‘ l'action de la chaleur, un fluide. lumineux pour (ixplitlueer
celle de. la lumiêart: ; (leu: fluides, l'un auslrallautrtäboréal, se trouvaient sé-
parés l'un de l'autre dans l'aimant; il en était de mente poutltîlectricité qui
tlVtlÎl ses fluides positif et négatif.

En verni de cette théorits, tous les magné-tiseurs (Jllliltlmläl'existence d'un
fluide pat'ticulier, proprea lïîcontnnie. humaine, c'est le fluide nzagnc-‘lir/ize,
qui, rayonnantautotu‘de nous. se trommtmiipiziil. d'un individu a l'autre,
comme la chaleur, la lumière, l'électriciteaitc., se communiqutëilt(l'uncorps
a l'autre dans certaines de leurs ntaniftsstattions. Ce principe sert de base a
toutes les théories magntëtiqties éntises depuis Paratztrlse, jusqu'à D11 Polet
et a Lafontaine; et l'on tzonçoit facilement.qu’il ne pouvait pas en etre
autrement.

La science n'explique plus aujourd’hui l'action des zigents de'_la nature par
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l'émission de fluides. quelque impoudcîrables qu'on puisse les supposer;
car il est démontre que la chaleur, la lumière, lïêlectricitsî, le magnétisme
(propre a l'aimant), ne sont que des formes particulières, des transforma-
tions du mouvement, cïest-a-dire des manifestations de l'énergie. Le mé-
canisme de ces transformationsest explique a l'aide d'une théorie nouvelle
que l'on désigne sous le nom de théorie dg/zzaziziqzzeou de Fondulaliozz.

Tout pluînomene physiqucë s'explique maintenant par le mouvement vi-
bratoire des atomes, mouvement qui se communique a l'éther par ondula-
tions successives, '

Ainsi. telles vibrations (l'une. nature déteriuinée tout naître la clzalezzr;
d'autres, plus rapides, la lumière ; d'autres, différentes de vitesse, de forme,
d'amplitude, donnent naissance à lïïleclririh‘, au nzay/ztrïtiszvze (propre à
lÿzinzant). ainsi qu'au dlagztétivnze humain. La polarité. sert de base à re-
tude de celui-ci, comme elle sert à l'étude de l'électricité et des propriétés
des aimants.

La théorie de Fondulation appliquéi! a la (lémonstratiott des plnînomèncs
du magnétismehumain, n'est pas encore admise par tous les magncîtîserurs
— qui se divisent encore en fluidisles et en polarlsles ; mais il est a
observer que les théories n'ontque peu d'importance devant les résultats
obtenus.

Personne ici ne doute de la très grande importance, du magnétisme au
point de vue thérzipetitiqtie. ç car, (la ns tous les pavfis du monde, les magnéti-
seurs ont obtenu des gucêrisons nombreusivsartmsidéréescomme impossibles
a obtenir par les moyens ordinaires de la médecinis classique; et vous savez
tous que. dans le plus grand nombre (les cas, avec (pielqucæs connaissæmtres
facilesa acquérir, l'homme peut etre le maidtrczintlc. sa fennncget que «tellnæ-ci
peut également etre le Inédeuzin de son mari et de ses enfants. Lorsque (cette
vtiritcë sera connue de tous ceux qui sont «îtrangers a nos études, on ne
verra plus la Inoitié de Ftunnanitcî traîner une vie. tanguissantzr, sans que
l'art, un art none/vu:établi par les peistivoirantes observations des Inagmëti-
seurs, puisse. en alléger le tanlcan.’

(Testdans l'espoirtlïitteitulrt‘ ce bul, que les travaux de la s'en/ion ma-

gnétique vont «être (lirigcîs, pendant. que les autres sections, moins terre-il-
tPfl‘t_’,\"0lllétudier plus protïnutuïnieut les faits qui se rapportentaiix facultés
(le l'aime. et a la (lctstittxice de relier-ci a travers le tetnps et l'espace.

En atttetidarlt, en ma ipialité, de secrétaire du Comité (l'organisation de la
Sr-rlinn mnyntäliqtle, je donne rendez-vous pour mardi, a tous ceux‘ qui veu-
lent aider les magnétiseurs a obtenir le résultat qu'ils «lésirenl, ou qui veu-
lent simpleuuent se tenirali contraint de la «piestion du Magnétisttua. tfilpplazc-
(lissante/ils).

Je liens a remercier tous les membres de la section magnétique qui de-
puis plus d'un an se sont reunis rtegulii-rirment, et ont préparé les travalu
que la section va commencer samedi prochain,‘



9.8 CONGRES SPIRITE ET SPIRITUALISTE
 

Par (zonsiîquent, la section magnetiqixe invite donc tous les membres du
Congres a assister ù ses réunions, a prendre la parole et à les éclairer dans
la mesure d11 possible,

En parlant de l'organisation de la section magnétique, j'oubliais de vous
dire que nous avons olTert la présidence à M.le colonel de Rochas (applau-
disscnzrnls),d'abord parce que c'est à lui que nous nous sommes adressés
en premier lieu. ensuite parce que M. le comte de Constantin qui présida Il
dignement le Congres de i889, en était empoché.

M. LÉON DENIS. —— La parole est à M. Gillard.

q

DISCOURS DE M. GlLLARD

hloxsuzvn u: PRÉSIDENT, Mssnxues, MESSIEUIIS,

C'est au nom des Theosophes Parisiens baraueoui) plus qu'en celui de\la
Société Theosophiqui‘ que je viens Îneler ma faible. voix au concert que les
Spiritualisles de toute nuance veulent (l()llllt‘l'en «ne moment au monde.

Il peut y avoir, entre les (liverses ecoles qui participent a ce Congres et
les Théosophes, beaucoup de points de (loclrinir, sur lesquels il existe quel-
que divergence; mais il en est un sur lequel nous stunmes tous d'accord, et
pour lequel nous devons combattre le bon combat, je veux parler de notre
croyance a lïæxistence- en nous d'un principe immortel et par conséquent ù
sa survivance. '

Voilà le grand point, qui est le centre du cercle dont nous nous parta-
geons les rayons, el autour (luquel nous (levons nous grouper indistincte-
ment, si nous voulons être forts (rontrc: ceux qui voudraient ne voir en
l'homme qu'un animal perfeiï-tionucî, rien de. plus.

Je fais des vœux pour que les divers travaux, auxquels nous allons tous
nous livrer, chacun suivant ses moyens, rendent (‘L-lilltllllt! et superbe la
preuve fournie relativement a la survivance de l'âme humaine, alln que
ceux qui, pour la première fois, viendront Ôtîfltllttl‘ nos communications, se
rendent bien compte qu‘ils n'ont allaire ni à des rêveurs ni a des fous, mais
a des hommes sincères, intelligents et tzonscictncieux, aussi passionnés
pour la recherche de la verite que les samnts (lfllclûlfi, auxquels nous
denions le droit de la monopoliser. '

La Theosophie laisse au spiritisme le soin de tlélllollllïll‘ la grande vérité
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de la SIIFVÎVaHPt‘ par toutes sortes ilï-xpériences tangibles, incarnations
objectives de forces indéniables, qui ont leiu‘ source dans un monde rela-
tivement subjectif. Le rôle de la théosophie estdimirent. En dehors des
renseignements (lonnés par l'observation directe de ses principauxétu-
diants, ce rôle consiste a fournir aux chercheurs sincères et sans préjugés
des théories qui illuminent les phénomènes observés ou affirmés, en en
donnant des explications, qui les rendraient acceptables des sceptiques, si
ceux-ci ne voulaient les nier a priori.

Sans aucun doute, grande est toujours la difficulté de raconter les secrets
du ciel aux enfants de la terre, de [varier dans un langage humain des
choses divines, et certainement la preuve de la réalité des visions de nos
Frères plus avancés est impossible a donner a celui qui ne les a pas eues.
Nous ne pouvons hélas ! apporter sur «tcttc plate-tortue une cornue remplie
de visions astrales ou mentales, ou Inéiue simplement quelques spécimens
de matière différenciée montrant aux sceptiques qu'il existe dans la nature
des parties distinctes, dont les dilïérentztssde (lcnsittê constituent ces régions
séparées, auxquelles nous avons donné le nom de plans. Tout cela se dit,
sïanseigne comme beaucoup (lautres notions, tout cela est expliqué, et
plus ou moins susceptible d'être (lisctlttî, mais ne peut malheureusement se
prouver expérimentalementsur notre terre. lloit-on pour cette raison, é
esprits vraiment par trop positifs, traiter nos conceptions et nos enseigne-
ments comme autant d'illusions de notre mentalité, ou comme (les contes a
dormir debout‘?

Il n'y a cependant pas que les sciences expérimentales qui permettent à
l'homme d'acquérir la vérité. Sans doute, elles jouent un grand rôle a ce
point de vue, tant qu'elles peuvent fonctionner;maisilestunpointquelles
ne sauraient (lépasstär. Le monde spirituel leur est fermé. Mais l'homme
qui cherche a pénétrer les mystères de la nature, doit—il donc cesser de
savoir, parce que, pour savoir davantage, il doit renoncera se servir de
cornues, de verres coudés, de fourneaux et (Falambics?

Il me semble que tout homme sincere et quelque peu intuitif, doit.
admettre que l'acquisition de la viïrité, même relative, n'est pas fatalement
soumise a des «ëxjief-riizncæzs de laboratoire, et que l'homme doit avoir en lui
des potentialités qui lui permettent de pousser plus loin ses investigations.

Cîest cette importante question de la l'action-clic de la connaissance queje me propose (Fesquisser (levant ceux d'entre vous qui voudront bien
venir m'entendre, le jour ou la parole me sera plus spécialtémcnt donnée,
c'est-traire dans la matinée du 26 septembre.

Il est plus important, selon moi, dans l'espèce. au moins, de montrer a
l'homme intelligent et chercheur les (liffictilttîsque comporte la conquête
de la vérité, la certitude que cette conquête est possible et quelques-uns
des moyens a sa disposition pour y arriver, que de lui donner des connais-
sances toutes faites, qu'il n'accepte avec raison que difficilement sur le
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moment, et qui ne laissent souvent aucune trace dans son esprit, aucune
influence dans sa vie.

p

_

Mais en cherchant a apprendre a lhemiue. le moyen de découvrir la
vérité par lui-même, il faut bien se garder de l'atl.irer a une Fleole ou a 11ne
Église plutôt qu'a une autre, de lui dire d'écouter tel (irateur et de tourner
le dos à tel autre. Je crois qu'il est très mal de tenir aux hommes le. lan-
gage suivant: a Frères, venez dans notre temple, nous y zulorons le vrai
Dieu; et gardez-vous bien d'aller au ‘Temple voisin, car ses idoles sont
sans puissance, ses prêtres sans lumiereë. n ('.c langage, parlîctlliel‘aux sec-
taires de toutes nuances‘, est un attentat a la liberté de l'homme, et cette
chose est trop sacrée que nous n'ayons pas pour elle le plus grand respect.

Je sais que. ce langage est. malheureustaiuiaiil. plus ou moins nettement
tenu dans toutes les Flcoles, cumule dans toutes les Églises, et (zela de la
Ineilleure foi du monde, tîllfltïllllt‘. (telles se. croyant en possession de la plus
grande part de veritiî, ou tout au moins de la meilleure. méthode pour
l'atteindre. dans son inttîgralité. Mais il ne doit pas en être ainsi. Chaque
École ou Église ne possède que la somme de luluiere qu'elle peut. absorber,
et aucune, d'elles ne doit se servir de cette litmitërtz, qui lui est propre,
pour décréter la cécité relative des écoles-sieurs.

Que l'une suive la Inéthotle orientale, que l'autre préfère la méthode
occidentale, qu'une troisième se complaisé dans l'étude exclusive. de la phé-
noménaliti’: (icculte,qu'importe aux autres ?L'essentiirlest quechacune suive
sincèrement. la voie qui lui convient. le mieux, et regarnie. cheminer‘ les
autres a côté d'elle, non pas (l'un mil d'e.uvie ou de dédain, comme s'il
s'agissait de rivales, mais d'un «rit amical et bienveillant, parce que ces
autres, ce sont des frères et des sœurs, qui courent au meme hut, et veu-
lent leur part légitime d'héritage divin ; la vtîrile est assez riche en trésors
sans prix pour satisfaire tous ses adorateurs.

Laissez-moi liuir itette si courte allocution en affirmant hautement ce
grand principe, qui tlevrait etre le mot d'ordre de ce Congres, qu'ilest fon-
cièrement injuste de piétiner sur les idées et les croyances d'une lïlcole ou
d'une Église, quelle qu'elle soit, pour s'en faire le piédestal de celle a
laquelle on appartient.

M. LÉON DENIS. — La parole est au docteur Papus.

DISCOURS DE M. LE DOCTEUR PAPUS

MESDAMES, MESSIEURS,

Je désire vous exposer les’ travaux qu'on doit accomplir dans la section
hermétique. Je vous donne principalement rendez-vous demain matin dans
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cette salle. Pour ne pas vous prendre un temps précieux’, je vous deman-
derai de passer rapidement sur quelques points techniques pour rester
dans la question générale. ‘

Je voudrais vous dire quelques mots de nos Présidents d'honneur et en
particulier de M, Nicolas de Nepluyefl‘. Un supplice des Peaux-Rouges,ou du
moins un supplice. attribue aux Peaux-Bouges, consiste a mettreà la broche
la personne dont on veut se délecter. Profitant (le ce qu'il est modeste, eh
bien lje vais le mettre un peu a la broche et vous présenter celui qui non
seulement préside notre section, mais qui encore a bien voulu présider le
récent Congres de FHumanité.

J'ai demandé du coté du Monde Invisible la permission d'exercer ce qu'on
pourrait appeler nos folies, puisque parmi nous quelques-Luis se plaisent à
l'étude des hléditims et. que dans nos écoles hermétiques nous travaillons
surtout dans le monde invisible. Chaque esprit qui vient a nous est. entouré
d'un certain nombre de faits qui déterminent son caractère. J'ai demandé
que ces esprits nous présentent. un certain nombre de faits ayant trait a la
vie antérieure de M. de Nepltiyelï ici présent, et j'ai vu apparaître (juelqltes
scènes que je vous demande. la permission de vous retracer. Je n'ai pas la
prétention d'apporter ici la vérité absolue, puisque nous ne sommes que
des enfants que l'invisible veut éclairer. Ce ne serait pas scientifique en
effet de vouloir forcer un esprit a nous révéler‘ ce qu'il ne veut pas.

Nous admettronssi vous le veillez bien,que c'est un réve que nous avons
l'ait et dans lequel nous avons pu voir quelcpies clichés concernant notre
Président. '

J'ai vu d'abord une époque ancienne. c'était au moment ou les (ESCIŒIVGS
habitaient sur la terre. et où les idées de liberté. n'avaient pas comme. main-
tenant envahi le monde. Eh bien l j'ai vu un homme s'employer à rendre
la liberté. a ses esclaves.

Puis j'ai vu une autre époque où des prisonniers «existaient sur une par-
lie de [Europe et j'ai vu, toujours en reve, un esprit faire tous ses tsliorts
pour arriver a la délivrance de ces prisonnitzrs.

Enfin, j'ai vu une dernière période où des prisonniers encore subissaient
la torture, mais ce n'était plus une torture physique, c'était, si je puis m'ex-
primer ainsi,une torture morale. Et j'ai vu ce même esprit s'employer‘ de
toutes ses forces a soulager les souffrances de ces malheureux en leur
apportant la consolation de la vérité.

Eh bien, Mesdames et Messieurs. il est défendu dattirmer qu'on a été un
tel ou un tel dans une existence antérieure, néanmoinsje crois pouvoir vous
dire que les clichés que je‘ viens de l'aire passer sous vos yeux concernent
une seule et même personne, M. Nicolas de Nepluyelï, ce grand seigneur de
Russie que vous voyez au milieu de nous. (ApplalldÎSSPnlfllIS.)
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DISCOURS DE M. LÉON DENIS

Mesdames, Messieurs,

Tout à l'heure, j'ai parlé au nom de tous ;maintenantje prendrai une se-
conde fois la parole comme représentant de l'école spirite. pour vous rap-
peler ce qu'est le spiritisme, pour vous dire quel est son hut. son rôle, son
caracttïre. ,

Dans le grand mouvement qui nous entraîne: tous, dans la lutte que nous
avons engager, contre l'influence déprimante du Matérialisme, lutte qui
groupe nos forces dans une action eommuneJutte qui nous porte en avant,
côte a côte, les rangs SGPPIËS, le spiritisme se présente avec un caractère
particulier.

Ce caractère, quel est-il ‘.7 Le voici ! A tous les arguments, a tous les
moyens d'attaque qui nous servent contre notre adversaire commun. le
spiritisme vient ajouter la puissance des faits. A tous les arguments de la
dialectique, le spiritisme vient ajouter un faisceau de preuves, qui va sans
cesse grossissant, se fortifiant et qui acquiert une puissance irresistiblenine
puissance devant laquelle les forteresses de la science elles-mèmes se lézar-
dent et laissentsouvrirdes fissures. Et par ces fissures, l'idée de la survivance
s'infiltre peu a peu dans les milieuxies plus réfractaires.

C'est ce que nous avons vu récemment au Congres officiel de Psychologie.
Malgré l'hostilité des organisateurs, l'abondance des témoignages a été telle
qu'un membre du bureau n'a_pu retenir cet aveu : Le spiritismea tout en-
vahi !(Applmtdixscznczzls.) .

C'est qu‘aujoiird'liui,frères et sœurs, ce n'est plus seulement des rangs
des humbles, des obscurs chercheurs que s'élèvent les afiirmations, les
preuves, les témoignages ;c'est du sein des corps savants, c'est des milieux
universitaires. Ce sont de docles membres des facultés, ce sont des hom-
mes occupant de hautes situations dans les mondes scientifique, politique,
administratif qui viennent attester la réalité des communications avec l'au-
delà. (Applaudis-senzcntsr.)

Vous pourrez vous en convaincre en suivant les travaux de la section
spirite. On pourra vous citenentre autres faits récents, les rapports du pro-
fesseur Hod son a la société des recherches )s 'chi ues de Londres,1‘en-

.

l i <1
quete du professeur Hyslop, les manifestations obtenues dans plusieurs
groupes du Sud-Est ; par le Docteur BayoLex gouverneur du Dahomey,dans
le Nord, par le docteur Dusart et par d'autres investigateurs, et beaucoup
d'autres phénomènes dont il serait superflu de faire ici l'énumération.
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On me dira : On ne conteste plus les faits, mais l'interprétation que vous
leur donnez, ils ne sont pas tous dus aux esprits des morts. Nous savons
qu'il y a une part à attribuer aux sujets,aux vivants exttîrinrisfrs, mais nous
savons aussi,parnotre propre expérience, qne beaucoup de manifestations
sont dues aux défunts.

Et si nous considérons que tous ceux qui ont étudiuï la question avec
patience, méthode et persévérance concluent dans le nwnu: sens, ne
sommes-nous pas fondés a dire qu‘il y a la une dénnonstræilion absolument
péremptoire.

C'est pourquoi l‘École spirite peut sestimer heureuse d'apporter à Fœuvre
commune cet appoint considérable des faits ; l’Ecole spirite se l'élicite
d'ajouter auJLforces du spiritualisme moderne un contingent de preuves
sensibles, expérimentales qui répond précisément aux (PXÎgünCPS de l'esprit
moderne. Car, vous le savez, l'esprit Inoderne, l‘esprit sceptique de notre
époque ne se contente pas des raisonnements les plus logiques, des argu-
ments les plus serrés. Il lui faut des démonstrations objectives, il lui faut
des faits positifs, des faits précis.

Eh bien, c'est à l'étude des phénomènes d'entre-tombe et‘de ses consé-
quences que se consacre l'École spirite. C'est grâce à cette étude (prelle
espère, avec le concours de toutes nos forces rtiuniesultëlnusqntæt- le tllzitéria-
lisme des positions qu‘il occupe, guider Fhumanité et conduire l'aine
humaine vers une conception plus haute, vers une compréhension plus
large de sa nature et de sa destinée, vers une conception de la nature
humaine, de la destinée humaine qui portera en elle le germe de toute une
révolution morale, tout un principe nouveau d’éducation et de rénova
tion.

_

Je sais bien qu'il en est, même parmi vous, qui nous accusent (lïëtre trop
enthousiastes, et qui conseillentaux spirites de se cantonner sur le terrain
des faits, de se limiter à la stricte expérience et de se dispenser tl‘oli'rii' aux
hommes, sous prétexte de philosophie,une panacée nouvelle venant auprès
tant d'autres panacées qui se sont montrées impitissanttrs et stériles.

Mais, je le demande a tous ceux dont lapenstÎ-t: va plus loin que le do-
maine matériel. Je leur demande si la certitnde,si la preuve de la vie future,
si la connaissance des lois qui la régissent, lois qui se révèlent depuis
un demi-siäsle, si tout cela n‘a pas de CODSÔQHPHCUS philosophiqueset ino-
rales, quel sera donc le fait qui en contiendra !

Je dis que les lois qui régissent la vie future se sont dévoilées. Elles nous
sont dévoilées par ceux-là mêmes qui la viventmetta: vie ! Et non seulement
par des âmes d'ordre divers, par nos propres parents on amis défunts,avec
des preuves d'identité, avec des détails caracttïristiqutrs qui sont autant de
garanties de Pauthenticité de (‘,05 révélations, de leur sinetîrité, de leur
véracité ; non seulement par des esprits (le tout ordre qui nous décrivent
leurs situations, leurs joies, leurs souffrances. Et (léjät, Fopinioil de ces

esprits est utile a connaître pour établir toutes les conditionsde la vie future.
3
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mais aussi par des esprits de l'ordre le plus elcvtë, des esprits dontla
nature se YÔVÈÎÛ par la profondeur des vues, par la beauté du langage, par
l'impression de grandeur qui se dégage de leurs entretiens, par une
supériorité de la forme et du fond qui ne permet pas de méprise, comme
furent les inspirateurs de l'œuvre (l'Allati Kardec, ceux de Stainton
Moses et tant (tautres; comme ceux qui se manitïestiænt dans le groupe
dont je fais partie, par voie (l'incorporation, et qu'on ne peut entendre sans
que l'oreille en soit charmeur, sans que le cirur eu soit ému!

Ah, ltlesdzimesetMi-ssieurs,on nous accuse parfois dïittircrrà nous par les
pratiques spirites, on nous atîtîllst!trfillllïlitfllll‘des rapports avec lesélénients
inférieursdel'au-delà, avecdes etres avilisou (légradés,au contactdesquels
on ne peut que samoindrir et se matérialiser soi-thème

Il est possible, en effet, que les âmes inférieures se complaisent dans les
milieux ou l'on procède, avec légèreté et frivolité, sans préparation, sans
élévation de tienséia. 1l est d'autresgroupes ou les esprits inférieurs viennent
en nombre recueillir des consolations et des enseignements, apprendre les
moyens de s'affranchit‘ de leurs soufïrances. Et c'est la, par excellence, une
œuvre de solidarité et de charité. (AppL) Car si vous devez appui,conseils,
soutien moral aux déshérités de la lt‘,l'l'(!, vous ne les devez pas moins au
oubliés, aux déshérités de l'espace, qui sont vos frères au même titre que
les malheureux d'ici-bas. (AppL)

Mais il y a plus : dans les groupes où l'on procède avec élévation de
pensée, avec un sentiment grave, recueilli, avec un désir sincère de pro-
gression, (Tépuration, on obtient souvent l'intervention d'esprits «Slevés,
(Pannes dont l'influence, dont les «ænseigntements exercent toujours une

impression profonde et régtïniïratrice
J'en parle avec connaissance de caiusedllesdames etMessietusettous ceux

qui ont participé comma: moi aux bienfaitsde l'au-delà, tous ceux-là con-
naissent la valeur de cette «tommunion des âmes. Et par cette communion,
combiende pauvreshumains qui se (lebattent, qui saffaissent sous l'influence
malsaine,dans la triste et sombre atmosphère fluidique que créent autour
de nous les pensées, les passions Inatéritîllias, combienpourraienttrouver
un (lerivatif, une source de forces, une issue vers des horizons plus purs et
plus beaux!

Eh bien, c'est par ces enseignements, c'est par ces messages, par ces
entretiens de l'au-delà, qui se produisent à la fois sur tous les points du
monde, qui se complètent, qui s'harmonisent, qui constituent ce que
j'appellerai un contrôle universel, c'est par ces moyens que la vie future
s'est ouverte sous nos regards.

La vie future s'est ouverte sous nos regards,et que nous a-t-elle montré 2
Que nous a-t-elle appris ‘i Elle nous a appris que l'être se retrouve dans l'au-
delà, avec sa pleine conscience, avec son entière responsabilité,avec tous
les fruits accumulés des vies antérieures; elle nous a appris que chaque
homme est l'artisan de son propre avenir et que l'œuvre d'évolutionse pour-
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siüt, degré à degré, de vie en vie, pour chacun et pour tous vers un infini de
grandeur, de puissance, de beauté. (Applazzdissenzenls).

Sont-ce donc la des choses négligeables? N'y a—t—il pas dans ces perspec-
tives tous les éléments d'une éducation nouvelle, d'une rénovation ?

Et ne sommes-nous pas fondés à croire et à dire qu'un temps viendra l'or-
cément, ou de tels germes déposés dans les âmes leverontde toutes parts, et
feront surgir une société plus forte, mieux armée pour les luttes morales,
une société, inspirée par des vues plus conformes a ses destins.

Est-ce que la plupart des questions pendantes et des problèmes difliciles
de notre époque peuvent être résolus sans l'aide du spiritualisme moderne?
Non l car c'est lui seul qui peut démontrer l'enchaînement des existences,
la loi de causalité, la conséquence des actes, la justice immanente, et c'est
seulement par là, avec cela, que vous pouvez entreprendre la cure morale
de l'humanité, que vous pourrez la diriger dans une voie sûre, et atténuer
les mauÇt dont elle souffre. (Applazcdissenzcrnlsa)

Je vous le demande, frères et sœurs, est-ce que la paix sociale, l'harmo-
nie sociale ne dépendent pas surtout de l'état intellectuel et moral de 1'in
dividu. Eh bien l il faut d'abord, il faut avant tout une éducation nouvelle.
L'éducation esta refaire tout entière, l'éducation de l'homme, l'éducation
des peuples, et aucune éducation ne sera complète, suffisante, efficace, si
elle ne s'inspire de l'étude complète de la vie, la vie sous ses deux formes,
la vie dans sa plénitude, la vie dans son ascension grandissante.

Non, le spiritisme ne peut pas être seulement une froide analyse, une
sèche observation des faits. Le spiritisme, c'est la voix de l'humanité in-
visible, c'est l'appel des mondes supérieurs au: mondes inférieurs ; c'est
la grande voix qui nous invite a monter sans cesse, a nous élever vers les
sommets de la nature et de la création. ( Vifs applaudiss-emczzts).

Le spiritualismemoderne est le germe puissant qui se développera et qui
amènera une transformation des lois, des idées, des formes sociales.

Quelle sera l'action du spiritisme dans les divers domaines de la pen-
sée ?

D'abord l" point. — Le spiritisme doit contribuer puissamment a trans-
former la science,'parcc queqnalgré ses conquetesJa science se trouve arré-
tée comme dans une impasse, la science ne peut plus avancer sans aborder
l'étude du monde invisible ; la science ne peut rien expliquer sans faire
appel aux causes occultes, sans mettre à côté et au dessus du monde chan-
geant de la matière, le inonde impérissable de l'esprit.

Je dis que le spiritisme doit transformer la science. N'est-ce pas lui qu a
provoqué les études psychologiques nouvelles qui,sous le nom de télépathie,
de suggestion, ont entrebâillé la porte de l'inconnu. Et voila que ces
études conduisent a celle de la Diédiumnité.

Et c'est surtout à ce point de vue jque le spiritisme nous apporte une
science nouvelle, la science des puissances de l'âme, et en même temps, la
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possibilitéde developperen elle ces faculté-s précieuses qui nous ouvrent
tout un monde de perceptions, de sensations, de hunitnwrs... I)ans les temps
anciens, vous le savez, ces facultés «Étaient cultivées ; elles «Étaient la source
(l'avantage-s incomparabhes, puis ces puissances de l'âme sont tombées dans
l'oubli. Eh bien, ce que l'humanité» avait perdu de son patrimoine, le spiri--
tisme vient le lui rendre aujourd'hui ! (Applamlissenzen(s).

Et E2” point : de meme que le spiritisme aidera a transformer la science, il
amènera forcénnent une transformation des religions. Il les forcera a sortir
de leur immobilité‘,de leur léthargie, a sînfusel‘ un sang nouveau. Le spiri-
tualisme moderne forcera les religions a évoluer, a marcher avec l'esprit
humain, a sïïlevel‘ vers une compréhension plus haute de l’Etre infini, éter-
nel, et de son œuvre t ,

Et il en sera de même de Penseigrlement. Ncst-ce pas la reforme la plus
urgente ? En vérité, qu'est-ce que. l'enseignement actuel? Et, je vous le
demande, est-ce un enseignement que (‘Pllü confusion de systèmes, qui
sous le nom de philosophie(le l'École, roule ses flots troubles sur la cons-
cience publique? Etronunont cette pauvre conscience qui a tantbesoin
detre éclairtïe trouverait-elle la son orientation ‘.7

Que vous vous tourniez vers les églises ou vers les universités, que ren-
contrerez-vous ? Ne sera-ce pas la menue faiblesse, la meule inlpuis-
sance ?

Consultez les temples véneral)les, les gothiques catluÎ-drales ;écoute.z sous
les nefs profondes monter lelnurlnure des psahnodies, des tzhaxlts sacrés.
Econtzsz les paroles qui tombent du haut de la chaire, quelle sera votre im-
pression i’

Vous verrez se dresser encore dans ces lieux (les ombres imposantes et
de majestueux souvenirs, mais vous comprendrez vite que Fidee qui y
habite salfaiblit dans les pensées et dans les cœurs. Tous (zes chants har-
monitrux Î)L‘l‘('.l‘,1‘()lll peut-etre et charmeront vos oreilles, mais au-dessus
d'eux, vous entendrez la voix d'un peuple qui se lasse et qui réclame un
enseignement, une (loÿtriue plus conforme a la loi du progrès. (Applaudis-
semenls).

Et maintenant, tournez-vous vers (Feutres «édifices, pénétrez dans nos
universités, nos facultés, nos Sorbonnes t’ La aussi pretez l'oreilleet qu’en‘-
tendez-vous ? Vous entendrez enseigner le même jour les théories les plus
contradictoires, le positivisme dluguste Comte, le matlÎ-rialislne. de Stuart
Mill, le naturalisme dfiégel, lï-cclectisnle de Cousin et finalement, ballote
entre tant de systèmes confus, vous en arriverez a vous dire : u t) mon âme,
0 ma pensée, où iras-tu pour trouver la certitude, pour suivre cette im-
pression de ton être qui te porte vers la vérité et la lumiè-re ‘.’

lliarsilznmés,Messicetirs, vous le savez,la rcîrponse est facile : vous connaissez
la source (l'on découle la certitude de l'avenir, la connaissance. de la vie
1mn'1ortelle,de la loi 1norale,lz1solution du prohleJneredoutable des destinolzs.

Et 3” point. De même que le spiritualismc moderne transformera rensei-
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gnement, il peut influerpuissamment sur lïîeonomie sociale et la vie publi-
que, paree que sa (‘OIHÏŒËÎOH (le l'e‘<istenee et (le la tlestinee vient faciliterle
developpementde toutes les teuvres (le mlleet.iviltîet (le solitlarite.

Parle spiritnalismi‘ moderne, l'homme seseut plus uni a ses frères, il
sait qu'il ne peut «évoluer que par env et. avec eunet de la l'éclosion (les itlees
güitereuses qui ont. ete, eonsiilerzîes jusqu'ici «tomme (les Iltopies et qui
pourront (lesormaimgræleis à eelte notion (le la vie (évolutive et solidaire, pas-
ser dans le domaine (les laits.

Cestainsi que le nouveau spiritualismt‘ apporte en toutes choses un eh?-
ment regtîntirztteiu‘. Il apprenti a aimer la l'amille, et la patrie : mais par
dessus tout, il nous apporte cette notion Sllilillllt‘. (le la grande famille hu-
maine, la fraternitiî (les âmes, la communion (le tous dans la poursuite
d'un meme but çlevolutioncollective vers le parfait, \ers le ilivin.

En résume, frères et. sieurs, quoi qu'il arrive, le spiritualismi‘ ne peut
plus etre detourne (le, son n-uvre Et son (l'll\’l't' est ilalTrzinchirl'humanité
(les routines et (les_ servitudes intellectuelles «lu passe, (‘Ïesl «lkîlevei- les
fronts vers les sommets de la pensee, c'est (le faire painetiwu‘ partout la
notion d'immortalité.

Quoi qu'il arrive, le spiritisme ne peut plus faire arrele dans sa marehe ;
il a pcînetrt’: dans l'esprit et le cœur (le millionsil'honunes.ll a console (les
millions (texistences(lesoliîissEtcela. grâce aux seeours xenus (l'en haut,
de ce monile invisible qui nous soutient dans les combats «le la vie l

Et c'estla la grande penser‘ ; c'est la la grande fort-e (lu spiritisme. Sa
force est dans la (znartiluile,qu'il _v a ait-dessus (le nous, au-ilesstis (le notre
faiblesse une source, itiepuisahle d'où (ÎŒÎtîOIIIUIIIÏI flots sur l'lnunanite les
forces vives de la penstîe, les forces qui s'infiltrent dans l'âme humaine

x
, , ,pour la transformer, pour la l't‘gf‘n(ll't‘,l' !

La grande force du. Splflllfilllü, c est qu'il y a au-ilessus (le nous des
légions (filtres invisibles, itetres aimants et bienveillants qui s'associent à
notre œuvre.

Frères et sœurs, aux heures (le fatigue, et itlnïsitation, tournons donc nos
pensées vers ce, monde superieur, vers ees lniissaneivs infinies qui nous

enveloppent,quiluttentet. peinent, pour le. bien (le l'humanite et aussitôt,
nous sentirons descendre, en nous comme une puissance nom elle.

Et nous compremlrons alors ce. qu'il y a (le gratuit, «le feeontl, de sublime
dans cette sainte a:omu1uni()n «les aines que nous apporte le spiritisme, la
communion du visible, et (le l'invisible, (le la lierre et (lu ciel, du fini et. (le
l'infini.

(xlpplaztdissrîntellLïprolongés‘)
A

M. Lfzou DENIS. — La parole «est à M. le D’ Moulin.
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DISCOURS DF M. LE DOCTEUR MOUTIN

MESDAMES, MESSIEURS,
J‘ai été délégué par la Société d’étude des Phénomènes psychiques, au

Congrès de Phypnotisme scientifique. J‘ai pu constater la _que Messieurs les
savants officiels sont parfois peu conciliants.

J'ai pu néanmoins, malgré le.u1'Îparti—pris évident, dire quelques mots
écoutés avec attention par la plupart des Congressistes.

Les hypnotiseurs ne veulent pas (zonfoudre lhypnotismcavec le magné-
tisme. A ce sujet, nous partageons (rntierement le1u's idées. Ils avouent
n'avoir jamais obtenu certains phénomènes affirmés par les magnétiseurs ;
cela ne nous surprend pas, puisqu'une fois les yeux clos du sujet, ils s‘ima—
ginent avoir obtenu le. sommeil le plus profond.

Mais, si avec nos procédés spéciaux, procédés qui sont a leur disposi-
tion comme à la notre, nous approfondissons le sommeil nerveux, si nous
faisons franchir au sujet une série de [Jhascs hypnotiques, nous le plaçons
dans un état particulier, nommé par les magnétiseurs somnambulisme
lucide, phénomène que les hypnotiseurs n'obtiennent pas avec leurs pro-
cédés imparfaits, et dont ils nient l'existence. Le magnétisme, par le
somnambulismelucide, nous fait pénétrer dans Fau-de la, nous ouvre un
immense champ dïîtutlces : je désirerais que les spiritualistes de toutes les
écoles ne négligeassentpas ce puissant levier,qui est presque constamment
a notre disposition. ’

Il est indispensable si nous voulons aller de Tavant, c'est mon opinion,
d’étndier méthodiquement.tous les phénomènes de la transe magnétique.

La suggestion unentale, admise. par des savants autorisés, niée par d’au—
tres non moins ziutoristfis est un fait aujourd'hui acquis a la strientvtë. L'auto-
rité de ceux qui ont avancé ce fait est ineoritestztlile, et. pourtant combien
rencontre-t-il encore de sceptiques parmi les médecins qui pratiquent
Thyrpnotisme ‘?

Que faire pour les amener a partager‘ nos croyances, surtout pour ce qui
concerne le. spiritisme ?

Pour réussir a attirer l'attention des clnsretieurs stiritrux et indépendants,
il leur faut présenter une méthode rigounruse, les engager‘ a «Étudier les faits
que nous préconisons et, s'ils consentent a (expcêrixuenttrr, ils seront vite
gagnés a notre cause.

Tout à Yheure, monsieur le docteur Papus disait qu'il fallait soumettre
des vœux au Congres, eh bien !j‘en formule un tres important : c'est de
nous appuyer, pour affirmer les phénomènes ulagnoîtiques et spirites, sur
tous les moyens de contrôle que la science met à notre disposition. Il ne
faut pas que l’on puisse douter de nous.

Si les phénomènes‘ psychiques sont vrais,ce qui pour nous ne fait pas l'om-
bre d‘un doute, il est necessairefindispensablemême, si nous voulons faire
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partager notre conviction à d'autres, (l'entourer ces faits de preuves irréfu-
tables. ll faut donc les démontrer mathématiquement,comme deux et deux
font quatre, si nous voulons faire de nombreux adeptes.

Un mot encore sur le congrès des hypnotiseurs. Vous savez, Mesdames
et Messieurs, avec quel dédain les hypnotiseurs, qui se donnent le qualifi-
catif de savants, traitent les magnétiseurs.

Dans une des dernières seancesdudit Congrès, un médecin de Bmxelles,
célèbre, paraît-il, dans son pays, affirmait que les magniî-tiseurs n'avaient
jamais rien fait... je me permisfldintirmun‘ cette assertion bien hasardeuse,
en lui rappelant que le Père de Yhypnotisme, James Braid, avait eu lfiitiêe
d'innover son système après avoir suivilesexpériences d'un magnétiseur
célèbre, Charles Lafontaine, et j'ajoutai que si messieurs les savants s'é-
taient occupés de la questioncétait parce. qu'ils avaient été incités par les
magnétiseurs et que l'honneur des (li-couvertes modernes revenait a ces
derniers. Je dois dire, pour rester dans la vcirité, que. presque tous les con-
gressistes prescrits applaudirent«zhautlementmes paroles.

Il ne faut donc pas craindre de rappeler souvent a ces messieurs que les
Puységur, Les DOICUZC, les du Potet, les Lafontaine et tant d'autres n'étaient
pas des ignorants et qu'ils resteront, (levant l'histoire, leurs initiateurs.

Vous aurez,dans le‘ cours de ce Congres, du moins je le pense, toutes les
preuves suffisantes pour démontrer par A + B la véracité de ce que j'a-
vance. Mais, j'insiste particulièrementsurun point : il faut employer et s‘en
tenir a la méthode scientifique et ne pas craindre, une fois le fait dûment
constaté, de le jeter urbi ct orbi.

Aujourd'hui,je me suis presque tenu exclusivement sur le terrain du ma-
gnétisme; deiuaimje ferai l'historique de l'institut Internationaldes sciences
Psychiqueæsfllengagetoutes les personnes présentes à assister a la prochaine
réunion ou je démontrerai,preuves en mains, en faisant connaître les efforts
faits par (juelqties-uns (l'entre nous, que le spiritisme nous tient encore
plus au cœur que le magnétisme. (Applazulisscnzents).

M. Léox Dsms. — La parole est a M. Delanne.
DISCOURS DE M. G. DELANNE

Masmuuss, MESSIEURS,
Étant donné l’heure avancée, je ne retiendrai pas longtemps votre bien-

veillante attention etje ufeilorcerai (l'être bref dans renoncé des (juelques
observations que je voudrais vous présenter. Sije prends la parole, c'est
pour faire une constatation qui me parait très importanteQilepuis trente ans,
plusieurs congrès spirites ont été tenus en Europe. Le premieijautjunzl j’ai
assisté a eu lieu en i884 à Bruxelles ; le second a Barcelotie, le troisième ici
même il y a onze ans, le quatrième a Londres en 1898. (les grandes assem-
blées ont eu lieu sans que le public y ait apporté d'attention ; notre (Ïongres
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actuel ne rencontre plus la même indifférence, car non seulement un grand
nombre de journaux l'ont annoncé, mais il vient de se produire un fait qui
mérite d'etre. signalé et qui constitue a lui seul une date mémorable dans
Phistoire de notre (loctrine: c'est l'introduction du Spiritisme au récent Con-
grès de psychologie.

Dans cette assemblée qui réunissait les représentants les plus éminents
de la psychologie contemporaine. les phénomènes du Spiritisme ont été
l'objet de nombreuses communications. DB1" F. W. H. Myers, Van Eeden,
Léon Denis, Houtonnier, 51"” Stamard. Verall et moi-même avons abordé
calttgoriqtiement. le problème de l'existence de l'auto et de son immortalité.
prouvée par les communications que nous entretenons avec les prétendus
morts. Dans les séances de la V“ section, consacrée à l'étude de la psycholo-
gie, de Fhjyfpnotisme u et des questions connexes n, nous avons rapporté les
expériences des savants illustres qui confirmentcelles que les spirites l'ont
depuis cinquante ans, et personne n’a osé en contester la réalité. (l'est une
constatation de la plus haute importance qu’il était utile de faire publique-
ment, car elle prouve que nous avons poursuivi le matérialismejusque dans
son temple, dont nous avons forcé les portes.

Oh l je suis loin de prétendre que tous les congressistes aient partagé. nos
idées ou que nous ayons même, réussi à en convaincre un seul; maisje tiens
essentiellementalaire remarquer que pas un de ces savants n'a eu le cou-
rage de prendre la parole pour combattre nos théories, pas un n'est venu
nous dire, comme on le faisaitjatlis, que nous étions des charlatans ou des
hallucinés. A partir d'aujourd’hui, notre doctrine a fait son apparition dans
le monde officiel de la science et personne ne pourra l'en faire sortir.

(‘Iesta nous maintenantde prouver par nos travaux que nous sommes
dignes de l'honneur qu'on nous a fait. Nous avons le devoir d'étudiersérieu-
sementles plnînomtënes de la mtîdittmttittiet de montrer que nous savons
protiter des découvertes récentes pour les adapter ànos théories. Nous
savons que la SllggtäSllOn orale. ou mentale peut Jouer un grand rôle dans les
faits observés avec les médiums. Nous nignorons pas que les personnalités
multiples d'un méme sujet simulent parfois les phénomènes dincarnation,
et que la clairvoyance et la prémonition sont des facteurs dont il faut tou-
jours tenir compte, dans nos études. Mais a côté de ces causes d'erreur, il y
ades manifestations véritablement spirites, des faits qui résistent. à toutes
les objections, des preuves certaines, absolues de l'intervention des esprits
désincarnés, et ce sont ces faits, ces preuves qui constituent le roc inébran-
lable sur lequel le monument spirite a été tiditié.

Nous aussi, nous sommes des positivist.es. Nous aussi,nousvoulons mettre
a contribution l'observation et l‘expérience,etc’est parce que nous avons été
a l'école des maîtres de la science, c‘est parce que nous avons employé leurs
méthodes que nous avons le droit, et même le devoir, de dire bienhaut les
résultats auxquels nous sommes parvenus. Individuellement, nous ne
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sommes rien ; nos personnalités disparaissent devant la grandeur de l'œu-
vre que nous poursuivons. Demain a (leu: heures, dans la section spirite,
vous aurez l'occasion d'apprendre les nouvelles découvertes faites récem-
ment dans le champ du psychisme.Dans les séances ulterietires vous verrez
se dérouler le magnifique tableau des manifestations si (liverses de l'aine
humaine pendant la vie et. après la mort, et vous concluerez certainement,
suivant une parole celèbrtxqne le Spiritisme est un arbre puissant qui pousse
haut et dru sur les ruines du matérialismeagonisant, qu'il ne tardera pas à
supplanter. (Vifs applaudissmzrvzts).

M. LÉON DENIS. —— Je remercie l'assemblée de l'attention soutenue qu'elle
nous a montrée pendant cette longue séance, etjelaprie de nous la continuer
pendant tout le Congres.

La séance est lever. '
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SECTION SPIRITE
x

SÉANCE ou LUNDI SOIR, l7 SEPTEMBRE 1900.

M. Leu.» DENIS. — Blesdames, Messieurs, «t'est. simplement a titre de Prési-
dent provisoire queje prendrai la parole -; la première mesure que nous
ayons a prendre est de constituer‘ le bureau ; c'est un soin qui vous regarde.

M. DUVAL. — Je vousdemande une minute d'attention, pour photographier
FAssembltie. (Photngraplnir).

M. DUVAL. —Nous vous proposons de nommm‘ comme Président de la
section spirite, le brillantécrivain et le oonfiêrcnciel‘ éminent qu'est ilLLeon
Denis (Aj)pllllldi.\‘.s't.’nlt.’ltl.s'.).

M. Léon Denis est nomme Président.
Comme 1"‘ vice-président, nous vous proposons M. le Docteur Moutimpré-

sident de la Sosie-te française dïêtudes des phénomènes psyæîhiques. (Ap-
plaudissenzents).

2" Vice-Président, M. Martin, dircacteæur du Jlmiitezu- spirite (‘t nzaynätiquc,
un des veterans du Spiritisme. (Applaudissrnzcnts).

3*‘ Vive-Président, H. Laurent de Faget. directeur du Progrès‘ spirite. (Ap-
plalldi.ï.s'l.'flll.’lll.s').

Comme secrétaire gcineral, nous vous proposons W. Delanne, (lirecteur de
la Brame stirnli/ique et morale (lu synrilisntr. (lAppl). l

,Les membres du bureau sont Inommes a lïinanimite.
Je rappelle que M. Victorien Sardou a bien voulu flttctêpltll‘ la Présidence

d'honneur du Congrès, ainsi que MM. Aksakol‘ et Russel-Wallace.

DISCOURS DE M. LÉON DENIS

iili-zsoauiss, MESSIEURS,

Frères etsœurs en (troyanoe, mes premières parohrs/serontdes paroles
de gratitude pour le nouvel honneur que vous me faites et auquel je suis
très sensible. Je ne voudrais pas accaparer toutes les présidences et je fais
un vœu, c’est que vous donniez, dans les séances qui vont suivre, la direc-
tion de vos travauxfiitour de rôle,aux hommes dévoués qui m’eutourent,qiii
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ont rendu ‘tant de services a notre cause, et qui ont autant et plus de titres
que moi pour être placés a votre téte.

_Il y a onze ans, dans cette même ville immense qui est comme le cœur,
l'âme de la France, nous nous trouvions déjà réunis, pour la plupart, dans
un autre Congrès, d’abord pour mesurer le chemin parcouru depuis l'origine '

du spiritisme, et ensuite pour établir les bases d'un nouveau programme
«faction.

.

A cette époque, un des premiers soins du Congrès fut d'honorer la
mémoire et l'oeuvre d’Allan Kardec, le grand initiateur spirite. Aujourd'hui
comm e alors, au début de cette séance (l'ouverture, je vous demande d'éle-
ver nos pensées, notre souvenir reconnaissant vers le maître illustre dont
Vesprit préside certainement a nos travaux. (zlppL)

_

A cette époque encore, le Spiritisme voyait se dresser devant lui de nom-
breux obstacles; sa marche était hésitante; ses ressources étaient res-
treintes ;_ ses ennemis étaient nombreuxJt-tonsun regard en arrière l Mesu-
rons la voie d'ascension que (lepuis lors le spiritisme a gravie. Sans doute,
la suspicion s’attachcencore dans trop de milieuxà nos croyancesMaisnous
avons le droit de dire qu'un grand pas aéttê fait, qu'une forte étape aété
franchie. Le nombre des adeptes s'est multiplié. La malveillance du public
et de la presse a fait place a la curiosité, parfois même à l'intérêt. Nous
comptons des sympathiesdans les rangs les plus élevés de la société. Il n'est
pas jusqu'aux muraillesde la science, elles-mémésqui ne se soient abaissées
sur certains points.

Sous la pression des faits, des faitsrépétés, réitérés, des brèches se sont
ouvertes, par ou l'idée nouvelle, sous des noms variés peut—étre,mais qu'im-
porte à ceux qui ne s’attachent pas aux étiquettes, a ceux qui au-dessus des
satisfactions (Yamriur-propre placent le bien de l'humanité çje dis que des
brèches se sont ouvertes par où Fidsêe s'infiltrepeu à peu dans les milieux les
plus réfractaires, et voila que des témoignages s'élèvent en notre faveur
jusqu'au sein des académies et dans les chaires universitaires.

Oui, nous pouvons le dire avec assurance, d'une façon lente, mais sûre ct
continue, la vérité immuable, impassible, poursuit son chemin. Un grand
mouvement s'est produit qui s'accentue de jour en jour, qui entraîne la
pensée. et la science. vers l'étude du monde invisible, vers la certitude de la
survivance de Yétre, vers la démonstration positive (le l'immortalité. Les
puissances occultes sonta l'œuvre; elles soutiennent Faction des hommes.
Redoublons d'el1'orts, frères et soeurs, poursuivons notre tache de propa-
gande, partout autour de nous, semons a pleines mains, répandons la bonne
nouvelle. Les faits sont avec nons,'le.s faits sont pour nous et devant leur
réalité, devant leur reproduction incessante, il n'est pas de résistance si
obstinée qui ne finisse par céder. r

certes, 1a lutte n’est pas finie. Nous aurons a combattre dans le présent
e; dans l'avenir. Mais nous saurons, n’est-ce pas, nous saurons nous défen-
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drevaillammentavecles armes de la Verite et de la Raison et nous resto-
rons debout, inebranlables, a la l'an» du monde. Nous rhasserons toute
crainte, toute faiblesse, et nous resterons ferlnes, le front haut, lmrre (lue
nons savons que la seienee des laits et la verite des faits est avec nous!

Freres et sa-urs, serrons nos rangs, conventions nos l'on-es. C'est par
l’_union seule que nous lriompherotis, c'est par l'union seule quo nous

pourrons créer des œuvres feeondes, les ÎHs/Î/Illilllis‘ par lesquelles sfiattirme
et.s’iinpose toute grande idee. Et eŸest. la le point important sur lequel je
tiens a appeler l'attention du Cotigrî-s. Apres la ptiriode de diffusion doit
venir la période dory/a/zis-alion.C'est dans une organisation bien comprise
que le spiritisme trouvera ses «îlements de vie et. tattirmatioit delinitive‘ de
son succès. Iforganisatioit est une neeessitc‘ dont le spiritisrue doit tenir
compte sous peine de s’amoindrii‘ et de sT-niietter.

Tous les États du monde ont. atlirme leur vitalite en eruîant une ornanisa-
tion forte. Längleterre est representetë par des zisstneizltitntts nombreuses 2 il
on estdo meme en Amerique, aux Etats-Uilis, au Bresil dont les membres
nous ont envoye des representants. Nos frères (le Bareelonc‘ sont venus
nous dire ce qu'ils avaient p11 faire pour les enfants, le,‘ femmes, les
vieillards, en un mot pour tous veux qui soutlretit. Eh bien ! ee sont des
leçonsqui nous ont etc’: (lonnees, ce sont des exemples que nous devons
suivre. ’

,

'

En France, on a ilejz‘: l'ait beaucoup: on est parvenait creei‘ cette fédéra-
tion du Sud-Est quiriîunit un grand nombre de spirites, et ici la Soriri/elïrara-
çaise (flihrdm (les p/nïnn/nfines‘ psy/rlziques a groupe autour d'elle le plus
grand nombre des adherents a notre cause, et elle a eree un institut.
psychique dont le besoin se faisait sentir depuis longteiups ; on nous a dit :

Vous nous signalez des laits, et quand nous allons a la source, quïzst-ei- que
nous trouvons? Do la supet-elterie, rien que des superobet'ies.

Eh bien, Mesdames et âlessiours, il ne faut plus que ee langage puisse,
nous être tenu; il ne faut praisamter que des faits appuyés sur une base
sérieuse, c'est pourquoi jïlpplaudisa la constitution de eot Institut qui va

nous donner une ()l‘gilllÎS?llÎ()tl. -

Vous le savez, frores et SHËIIPS, l'heure presetite. lT-poqnt‘ a laquelle nous
sommes, a un caraetere. (le gravite : un sierln- saelif-ve, un siècle va mourir;
un sioeh- ll()ll\(‘flll va naître. l.'l.eure_a laquelle nous stunmes est lino
heure, pleine (lïësptïrailote et. de promesses; les masses sont. agitees par le
sourd travail de la pensee. Les intelligences et. les consciences sonta la
reohertzhe d'un ideal nouveau.

Partout c'est le (zontlit, c'est la lutte des idees. Mais ces luttes sont
nécessaires ; elles sont tieiressziires pour donner llêlififiilntïl‘.a des tonnes plus
«Élevé-es, a des tortues voulues par la loi de (levreloplietturnt. Observez autour
de vous, penehez-vous sur Fàme humaine, sur Vame des peuples, et quîést-
ce que vous verrez ? Vous verrez que partout un besoin de renouveau, d’édi-
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tication, s'agite dans l'a prolbiitleiti‘ des aines ; vous constaterez aussi,
comme une sorte de lassitude, la lassitude d'une civilisation toute de sur-
face, civ ilisation gorgée de richesses, mais de richesses qui cachentbiendes
plaies bonteuses. Vous constaterez le vide des croyances, lînsuflisanced'un
enseignementqui ne sait plus armer l'homme. pour les combats de la vie.
contre les retours olfensifs de la destinée. Tout cela se l'ail sentir de plus en

plus,et en même temps un besoin de renouveau, de reconstruction, le besoin
d'une vie intellectuelle, etmorale plus large et plus haute, le besoin d'une
nourriture plus substantielle de l'aime. Et cet état «l'esprit, ce lent travail qui
s'accomplitdans la conscience de l'hmnanité, nous semble le prélude d'une
rtinovzition philosophiqueetmorale qui stirpasserai en grandeur, en éclat,
en [missancir toutce qui, danstzet ordre (l'idées, l'aura préetêdtë, car ce ne
sera plus (zelle d'un pays, celle. d'une rente, celle, d'un eontinentme, sera
celle de toutes les races, de tous les continents, eelle d'un globe entier.
Le XIX" siécltgdæms le Llomaine des croyainees, a été un siècle (le eriticisme,
de froide analyse, de lente (lésagrégation. Le XX” siècle sera un siècle de
synthèse et de rééditicatioii llfllVttfätllllfi.Et dans cette œuvre de rénovat on,
le spiritisme a sa place marquée, une grande place, je dirai presque une
place prépondérante, parce que le premier en ce monde, il vient prouver,
démontrer par des faits innombrables et sans cesse répétés, que les aspira-
tions de l'être veulent une vie plus large et plus intense, vie d'évolution et
de lumiert: ; il vient prouver que ce besoin inné de justice qui est en nous
n'est pas seulementune vaine illusion ou une vague chimère, mais une loi
éternelle, une loi imprescriptible de l'univers.

On ’nons dira, on nous objectera peut-être que le spiritisme a soulevé
plus de contradictions (pfiaueun autre mouvement (l’idées dans les derniers
sic-tales. ()n nous dira que parmi ses partisans eux-mômes, souvent des
contestations s’eileve.nt... Oui, des hommuës sont venus a nous des camps
les plus opposuîs, de tous les points de l'horizon de la pensée, et malgré les
changements que l'idée nouvelle a-introduits dans leur âme, ils ont con-
servé une partie de I011!‘ mentalité antérieure. et ils cherchent a orienter le
spiritisme, les uns vers la scienci» positive, les mures vers l'idéal philoso-
phique ou religieuk. Hais le spiritisme est jeune et l'avenir lui est ouvert.
A mesure que son tzlunni) d'observation s'étendra, a mesure que les inves-
tigations se multiplieroiit, on verra ses méthodes se préciser et sa doc-
trine sïitïermir.

Le spiritisme olïre ceci de remarquable: a louscteu_\_ qui ontcompris son vé-
ritable sens: c'est qu'il est‘. le point (l'évolution de l'esprit humain ou le
‘positif et l'idéal se rapprochent, s'unissent et se confondent.

Ne nous étonnoits donc pas de quelques (livei'gei1ces de vues.Laissons un
libre essor a Fexainen, a la critique, a l'observation. Les points fondamen
taux, les principes essentiels du spiritisme sont assez solides pour résister
à toutes les controverses. Ils détient les critiques, les attaques, les constes-
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tations, ils ne peuvent que se fortifier dans la lutte, dans la libre discussion,
dans la manifestation des vues et des systèmes, ils ne peuvent (Macquérir
une vitalité croissante, une nouvelle puissance de vie !

Mais le temps s'écoule et je dois conclure ; il n’est accordé que 20 minutes
à chaque orateuruxomnie président, je dois donner l'exemplede l’oboiissan(we
et me conformerau réglement.

En terminant, je vous demande (l'apporter dans tous nos (iébats, nos
recherches, nos (Études, un espritdhmainité, de biiænveillance, de fraternité.
Je livre ce précepte a vos mtË(ÎÎî,î1[l()IlS,jcvous demande de le graver dans
votre mémoire aiin qu'il inspire tous nos travaux:

,

a Grande et belle est la science, ;plus grande et plus belle encore est la
bonté, plus grande et plus belle est la charité ! n ( Vifs appl.)

RAPPORT DE M. LAURENT DE PÊ-XGET

PRÉSIDENT nu COMITÉ m: PROPAGANDE, INSTITUÉ ma LE CONGRÈS m: i889.

Mesmnss, Msssmuns,
Faisans m‘ sauras EN CROYANCE,

Onze ans nous séparent de la date du Congrès spirite et spiritualiste tenu
à Paris et à l’issue (luquel fut institué le Comité de Propagande, chargé
d’exécutei‘ les décisions de ce Congres etde préparer les futures assises
internationalesdu Spiritisme et du Spiritualisme moderne.

Tout d’abord, le Comité s’occupa de coordonner les travaux du Congrès
de i889, d’en faire le conzpte rmdzl, important ouvrage qui fut tiré à 1.100
exemplaires.

Puis, les membres parisiens du Comité de Propagande se réuniront tous
les mois pour veilleraux intérêts qui leur (ËlilÎG-Ililconfiés,et se tinrent autant
que possible en rapport avec leurs collègues de la province et de l'étranger.
Leurs vœux réciproques viserent la propagande spirite et se résumèrent dans
les propositions suivantes :

Fédération des sociétés et groupes existants ; création de groupes (lfiêtudc
et d'expérimentation ; conférences publiques ; caisse des conférences;
caisse pour la propagande génénérale ; réduction du prix des (iuvrages fon-
damentaux et principaux de la doctrine; distribution de brochures gra-
tuitement ou à prix très modérés ; publications «liverses.

Nous verrons que 1iendant les onze années de son existence, le Comité
de propagande s'efforça de réaliser les points principaux de ce programme.

En juilleti890, il fonda la Société du Spiritismescientifique, qui,pendant



INTERNATIONALDE 1900 47

plusieurs années, n’a eu pour but que l'expérimentation rigoureuse, scien-
tifique, des phénomènes du Spiritisme.

,

En septembre 1890, un appel aux adhérents du Comité de Propagande est
tiré à 10.000 exemplaires.

En décembre de la même année paraît Fouvrage de M. Léon Denis : Après
la mort, répondant aux vœux précédemment exprimés par le Comité de
Propagande.

En février 189-], envoi est fait a tous les journaux politiques paraissant à
Paris, de Fouvrage précité: Après la nzort, et de l'ouvrage de M. Louis
Gardy {Cherchons l

Nous remarquerons en passant que déjà, en octobre. 1891, le Comité de
Propagande demandait qu’on ajoutat la Réincarnation au programme des
questions a traiter par le futur Congrès.

En décembre 1891, le Comité met des brochures de propagande au con-
cours et fait (Yimportantes distributions de Vopuscule d’Allan Kardec : Le
Spiritismeâ sa plus sinzple erpresnïion, et de celui de M. Léon Denis : Pour-
quoi la vie ?

En février 1892, tirage de 2.000 exemplaires de : Pourquoi la vie ? et de
3.000 exemplaires du Spiritisme àsa plus s-inzple expression. De grands
oflorts sont faits en faveur de l'œuvre des conférences et de Yexpzêrimenta-
tion du spiritisme avec le concours de médiums de premier ordre. Le Co-
mité favorise aussi les ouvrages les meilleurs pour la propagation de notre
doctrine.

En novembre 1892, comme tous les ans à pareille époque, le Comité fait
distribuer gratuitement plusieurs milliers de brochure de propagande aux
portes des cimetières de Paris. Il prete son appui a la création d'une Fédé-
ration spirite universelle, tout en se préoccupant du Congrès spirite inter-
national, qui devait se tenir a Liège en 1894.

Certains membres régionauxde la commission organisatrice de ce Con-
grès, contrairement aux vœux exprimés par le Comité de Propagande,
demandèrent à ce que la Question de Dieu fût éliminée du futur Congres.

Le Comité de Propagande, dans un but d’union, vota alors le projet de
résolution suivant, qu’il est bon de rappeler comme un signe des temps :

u Le Congrès spirite de 1891, estimant qu’il n’a pas les éléments néces-
saires pour résoudre scientifiquement le problèmede YABSOLLT, réserve toute
discussion sur la NATURE m: DIEU, tout en reconnaissant la cause initiale de
ce qui existe, de quelque nom qu’on la nomme. »

Cette rédaction si concilianten'ayant pas encore donné satisfactionacer-
tains adversaires de l’idée divine, et ces inclues membres voulant imposer au
Congrès une direction politico-philosophiquecontraire à l'essence méme
du Spiritisme, le Comité de Propagande n’bésita pas à retirer son adhésion
à une organisation si contraire a ses vues. Il eut Yapprobation de la presque
unanimité des spirites, et le Congrès en formation ne put aboutir.
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En octobre i894, le Comité de Propagande,sur l'avis unanime des spirites
consultés, décide : ' '

l" Que le prochain Congres spirite internationalaura lieu àParis en i900,
époque fixée pour notre exposition universelle ; 2° que le Comité de Propa-
gande se ralliera, en 1898, au Congrès Spirite et Spizfitztalis-te international

_

annoncé comme devant se tenir a Londres à cette date (et auquel il délé-
gua M. Gabriel Delanne), mais sans rien abdiquer de ses pouvoirs jusqu’au
prochain Congrès spirite universel, qu’il a reçu mission d'organiser lui-
même.

C'est le Congrès qui nous réunit aujourd'hui.
A partir de ce moment, le Comité de Propagande ayant atteint son prin-

cipal but, qui était la fixation de la date et du lieu du futur Congrès, et se
réservant de reprendre sa tâche spéciale, au moment opportun, pour la
réalisation de ce Congrès, s'unit au Comité de la Fédérationspirite urtiver-
selle et travailla d'un commun accord avec lui, à la diffusion générale du
spiritisme.

Voilà un résumé bien succinct, bien sec, des principaux travaux du
Comité de Propagande pendant onze ans. Nous renvoyons a la lecture des
procès-verbauxde ses séances ceux d'entre vous qui voudraient se rendre
un compte exactdes idées fécondes qu'il a remuées, des discussions impor-
tantes qui ont eu lieu dans son sein, des actes utiles qu'il a accomplis.

Qu'il me soitpermis, au momentoù il résigne ses pouvoirs entre vos
mains, de le remercier, en votre nom, de son long dévouement, de sa
constante fidélité à notre cause.

La morta fauché dans ses rangs, qui se seraient réduits a quelques
hommes forcément insuffisants, s'il n'avait eu soin de s'adjoindre de nou-
veaux membres chaque fois que cela lui a paru nécessaire. Nous adressons
11n souvenir ému à ceux de nos collaborateurs qui, nous quittant pour un
meilleur monde, sont allés continuer leur tâche dans l'au-delà, et nous
remercions personnellement les survivants, auprès de qui nous avons tou-
jours trouvé un concours si empressé.

Mesdames et Messieurs, Frères et sœurs en croyance, nous commençons
aujourdhuiunegrande tache, que Dieu bénira.

Au nom du Comité de Propagande, qui représente pour la dernière
fois, au milieude vous, les quarante mille adhérents au Congrès spirite
et Spiritnaliste international de I889, permettez-moi de souhaiter la
bienvenueà nos sœurs eta nos frères des différentes nations de llîurope et
du monde, qui sont venus se joindre à nous pour étendre les conquêtes
scientifiques, philosophiques,sociales et morales du spiritisme. Ensemble,
nous allons étudier, a la lumière des faits nouveaux, des connaissances
nouvelles dans le domaine de la psychologie, les questions que les pré-
cédents congrès n'ont pu éluciderquen partie. Nous consacrerons surtout
nos efforts arésoudre affirmativement par l'examen des faits, le problème
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de la Réincarnation, entrevu par un grand nombre de penseurs de tous
les temps, de tous les pays, et que notre vénéré Allan Kardeca si admira-
blementposé, si logiquementrésoluau pointde vue philosophique.

Puis nous nous élèverons vers a l'intelligence Suprême, Cause Première
de toutes choses n . Nlousreconnaîtrons et nous saluerons Dieu dans l'uni-
wrselle harmonie.

Nous demanderons a la Souveraine Sagesse de nous donnerles lumières
nécessaires pour que notre Congres réalise un notable progrès sur les pré-
cédents. Puisse-t-il contribuer‘ puissamment a l'émancipation de l'esprit
humain, toujours tenu en tutelle par le fanatismeet l'ignorance. Puisse, le
spiritismemoralisateur et consolant, saffinuant par ses faits, s'imposant par
l'autorité de sa doctrine, redresser la conscience humaine et donner a
l'homme les plus fermes, les plus douces (espérances en l'au-delà l

Alors le matérialisme, le néantisme,de même quo les sectaires d'un faux
spiritualisme, souvent aveugle et intolérant, auront cessé d'être. Une ère
de paix, de concorde, d'harmonie, toute rayonnante de lunlierc, s'ouvrira
pour les hommes devenus meilleurs. Aux négationsfarouches et orgueilleu-
ses, quand elles ne sont pas intéressées, aux croyances erronées ou puériles,
succédera la foi raisonnée, prenant sa source dans le sentiment éclairé,
dans l'étude des lois qui régissent notre monde Inatériel connue notre
monde moral. Cette foi nouvelle, plus large et plus sure,conduira les âmes a
Dieu par l'amour, la science et la sagesse.

Ce sera Père fortunée, depuis longtemps entrevue et préparée par les
penseurs, chantée par les poètes, et a laquelle notre grand \r'ictor Hugu-
qui était, lui aussi,un spirite — a consacré (luelqutes-unesde ses plus riches,
de ses plus chaudes, de ses plus «êmouvantes pOtËSÎOS.

Préparons, nous aussi, ces temps Ineilleursqui, déjà, apparaissent a l'ho-
rizon de notre pensée ! Donnons tout notre cœur, toute notre âme, a la réno-
vation morale de Fhunlanitc’: l Faisons du Spiritisme la science suprême, la
suprême religion de l'avenir ! (Applaizdissezizezzlsq

M. Lizos Dsms. — La parole est a M. Duval.
M. DUVAL. — Je pourrais vous raconter des CÎIÎÎÏNPS pendant très long-

temps, et cela ferait un singulier contraste avec ce que vous venez (l'enten-
dre, aussi je me bornerai à vous donner les résultats.

‘compte rendu financier

Le trésorier, M. Célestin Duval, présente le compte rendu financier sui-
vaut:

Recettes :

Les recettes comprennent:
Somme reçue de la Commission d'organisation du Congrès en Octobre

L
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1889.....................4276.35
Montant des souscriptions recueillies peu de temps après le

Congrès et assez ÏNŸCOÏIIIIIPIIÊ, notamment de lllesdames la hil-
ronne (le Watteville, Ilieu. et de MW. Leon Denis, A. Caron et
Louis .

'
. . . .v . . . . . . . . . . . . . . 10913.05

Produit de la vente du volume des contptes rendus restant
après le sci'vice l'ait aux sousrripleui's y ayant (lroit.

. . . . 878.123
lntcêrets de fonds places au (Jrédit foirciei‘ de France

. . . 3l 9:3
Total. -

. . . 43279.49
Dépenses :

Impression des listes de souscription, location de la salle
du Congres el frais de bureau, (listributions de brochures

. . l732..'l."»
(ïomptcæ rendu des travaux du Congres, traduction des dis-

cours et IINHIIOÎPIIS en langues citrangeres, impression, liro-
clizigté,etexpedition . . . . , . . . . . . . . . . 381380

(‘lontriliution aux frais (l'envoi d'un ileltiguiï au Congres de
L0ll(ll‘(‘.S(_'ll1898

. , . . . . . . . . . . , . . . 1:50
Total. . . . :3696. 1.‘;

Reports de recettes.
. . . 6279.4!)

lâxcedent encaisse. . . .
583 Il’:

Jedemandc-doncl'approbationdes comptes du trésorier et qu'on veuille
bien me dire ce que je (lois faire de l'argent qui me reste. A mon avis, ce

qui provient du Congres de i889 doit «être applique au Congrès de i900.
Epreuve et contre-épreuvcê, les comptes sont approuvés à l'unanimité.
Le reliquat en caisse est zipplique aux cromptes (lu Congres de 1900.
M. Lcozv DENIS. — La parole est à M. Carlos Libert, représentant des

groupes des Etats-Unis.

IlISCOURSDE M. CARLOS LIBERT /

nnLÉouù DES [ÉTATS-UNIS

M. LE PRÉSIDENT, MESDAÀIES, nuassmrns,

La première chose quej'ai à faire est de solliciter toute votre indulgence;
il y aplus de 40 ans que j'ai quitté votre belle France et j'ai une grande ‘

difliculté a nfexprimer en français; aussi veuillezelre indulgents.
Je suis délégué auprès de vous par la Societe Nationale des États-Unis

dont le siège esrà Washington,et. par beaucoup dïautres centres dïämé-
rtque. '
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J'aurais pu vous donner la statistique des centres spiritualistes du pays
que je représente, mais je n'ai pas actucllentent le papier sur lequel cela
est imprimé, '

C'est en Amérique queje suisdczvenu spiritualiste, mais je dois dire que
c'est le seul bon souvenir qui me reste de ce pays. Quand j‘étais jeune
homme, il y a bien 33 ans, j'ai entendu parler du spiritisme, et je m'y suis

 

donné aivec joie. Depuis lors, j'ai toujours suivi avec e même bonheur le
-

spiritualisme ou le spiritisme, comme on l'appelle aussi,
J'ai remarqué qu'il y avait une grande opposition entre nos théories et

celles qui furent émises au Congres de Barcelone qui admet la réincarna-
tion. Les Américains s'y sont opposcîs très amèrement. J'ai voulu plusieurs
foison parler, après avoir assisté au Congres tenu ici a Paris, il y aonze ans,
mais j'ai été obligé de cesser immédiatement. Néanmoins, il y a un grand
changement znos grands orateurs, et même cinq ou six des plus célèbres,
a Cbicago, a Boston, a New-York, commencent a adutettrc: la réincarna-
tion ; des savants écrivant dans des journaux spirites Fadmettent. Je ne
sais a quoi nous arriverons, je constate seulement les progrès accomplis.

ll y aeu beaucoupd'opposition faite par les matérialistes, par les pro-
testants, par les catholiquesnteme ; ceux-ci y mirent moins d'acharnement:
ils croient en effet a l'immortalité de l'âme : ce sont des spirithalistes, ce
ne sont pas des spirites. NéanmoiusJetit‘opposition a fait beaucoupde mal a
la cause, mais moins cependant que les protestants et les Inatérialistes; ce
mal s'est fait ressentir dans le gouvernement, dans les administrations.

Lkhnérique, vous le savez, Mesdames et Messieurs, est un pays d'argent,
et avec un peu d'argent on peut tout. Il plaît par exemple a un riche million-
naire de faire arréter un mediumamesociété ; eh bien, il va trouver le juge,
et le lendemain tout ce monde. la se retrouve en prison.

Heureusement pour‘ nous que nous avons une hiérarchie; la société
[irincipale est la société nationalequi sic-go a Washingtou. Les membres de
pelle société sont’ en relations de solidarittï- avec les sociétés particulières.
Chaque Etat a une société qui siège dans la villecapitale, et chaque ville,

‘ chaque village ou (listrict, a sa société qui est affiliée a la Société Na-
tionale, et quand le, cas s'est présenté de voir des hlédiums traités avec
dédain ou mépris ; il nous est arrivé de pouvoir intéresser des gens bien
placés, des, avocats connus, et deux jours après, ils ont pu rentrer chez
eux. Sansbette hiérarchie, nous n'aurionsrien pu faire.

Vers la mi-juin,jtisqu'aumois de septembre,dessociétés se formeutqui,avec
l'argent tutelles ont. pu recueillir, achetent autant que possible près d'un
lac, 10, l3, 9.0 arpents de terre, sur lesquels on bâtit ce qu'on appelle un
auditorium. La se font des conférences, ou par les soins des comités sont
réunis. même a prix d'argent,les orateurs les plus connus ; ceux qui t'ont le
plus sensation. Et au jour ditvousvoyez accourit‘de tous côtés les voitures
de paysans, les voituresde maîtresuvenant des villes ou des villages voi-
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sins, souvent par centaines, si bien que l'homme quia la charge des chevaux
est «ibligé de s'adjoindre des gardiens supplémentaires. ‘

Il y a un hôtel a bon marché qui est bientôt rempli. et l'on couche par-
tout où l'on peut, dans les cottages environnants, voire même sous des
tentes. lly aen plus de tout ce monde, la foule des incroyants quiviennent
la par curiosité.

llans ‘l'auditorium il y a le malin une cronlïii-eiice. faprf-s-midi une
grande lecture ; une fois par semaine un concert, une rétniimi littcîraire.
une stiiraît‘: musicale, meme un bal.

l)e l'autre côté du lac, il avait un camp ou des soldats faisaient des ma-
nœuvres pendant deux semaines; ces jeunes gens vinrent au milieu de
nous pour se moquer. un soir j'en pris un. je lui parlai iloutzement et au
boul. de quelque temps, j'en faisais ce que je voulais. Au début, ils étaient.
un peu libres. mais j'y mis le lioläi z ceuv qui dérogeaicnt un peu auv règles
furent. remis a leur place par leurs «ifliciers eux-mennzs, qui _v vinrent en
grand nombrrndissortc‘que nos rénnioiis étaiient (levenues tout a faitHig-life.

Celte année-la, nous avons fait I300 dollars avec. les danses une fois par
semaintr‘; puisque nous avons réussi, il me semble qu'en France on pour-
rait en faire autant.

x

Vous n'avez pas idée du bienque trela peut faiire dansles villages qui n'ont
pas l'habitude d'entendre de grands orateurs, ni de voir des médiums.

Mais je vais nrarreter parce. que je crains de tlépasseei‘ le temps lixé ; j'es-‘
pere que vous voudrez bien être indulgents et nfextrlisei‘ si je n'ai pas parle
en aussi bon français que, j'aurais dû le faire. (ApplmzdixsrnzMats).

il!” Amu BALLOU, (lélégnee des États-Unis, dit que si les Américains ne
(zroient pas a la réincarnation, «t'est qu'ils ont une idée tellement haute de
leur propre P190, de leur existence actuelle, qu'ils ne croient pas que cela
vaille la peine de se préoccuper de l'au-delà.

Nous avons toujours cru a l'immortalité de l'âme et à fexistence des
esprits. Abrabam Lincoln fut inspire par un esprit qui luicohseillade rendre
la liberté aux esclaves.

.

'

Ça a été la cause de l'importance énorme que le spiritismea pris en Aune
riquc, surtout après la mort il'Abraham Lincoln. Mais depuis bien des
années, il est reste stationnaire, et beaucoup de gens s'en sont servi pour
gagner de l'argent.

M. LÉON DENlS. — Tout en remerciantMadameAddi-Baloupour la commu-
nication qu’elle vient de nous faire, je crois devoir ajouter que. si des abus
se sont produits, si le spiritisme a site exploite a certaines époques, il y a
eu aussi des hommes éminents qui ont illustre l'Amerique dans les sciences,
dans les leltres,et qui ont atTfrmé leur foi dans le spiritisme et contribué a
l'éclat de nos idées. Je crois que toutes les idées qui se répandent dans le
monde rencontrent des obstacles, c'est pourquoi je ne puis qucxprimer
l'espérance de voir non seulement le Congrès, mais la voie dans laquelle
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le spiritualismeva s'engager‘ apporter au monde entier la huniê-rt: qui lui est
necessairav pour l'aider a deeotivrii‘ lïtltirersellc: s-erittî.

La parole est a M. le Général Fix.

DIMIOERS DE M. LE GÉNI-ZILU. FIX.
L15 Seunrlssru m‘ L.\ Scuzxer; POSITIVE.

Ml-ZSDAMl-IS, Mi-zssti-ztîns,
Vous le savez, la scienire oflicielln- a toujours rejele a priori toutes les

sciences naturelles. Elle a nie la circulation du sang. le magnetisnu- artimal.
la azhtitc: des aerolithes:elle a repousse le gaihanisme, la navigation a wa-

peur, le paratonnerre, lT-clairagt! au gaz. les chemins de fer, la HIÜUFÎL!
ondulatoire de la lumiert: et le reste. ll n'est donc point (stonnaaitt qu'elle ait
lance Fevzomnttuxiezition majeure contre le spiritisme.

Les lfiglises. elles anssi,ortt anathemalise le spirilismiuhieuque, generale-
ment, elles n'aient. point trie les manifestations spirites: mais elles les ont.
attribuees au iliahle, parce que lenseigturiutantdes Estirits remersait la plu-
part (le leurs dogmes irrationnels.
. Et, cependant, maigre ces (leur grandes forces ennemies, la science orti-

cielle et les religions dites rciselc-es, «zoalisees contre le spiritisme, celui-ci
ne s'en porte pas plus mal. bien au contraire, car il compte ses aldeptars par
millions, et partout le Inourenuænt, spirite prend des proportions de plus en
plus gigantesques.

A cruelle cause faut-ilzillribuei‘ un sueei-s aussi prodigieux‘? En consul-
tant l'histoire, leîpcïrienite, le t‘tl‘lll' humain. on ilecoun'il'ait sureutettt par
quels moyens les personnages celelu-es out pu réussir dans leurs ilesseins.
ll est des ressorts qui, mis en jeu par des mains habiles, ont une action
puissante sur lïrspt-ce humaine, : on la stibjugui: par la t'nrc,e, on la dirige
par la politique, ou l'entraîne au cri de liberte, ou l'attire par l'appât des
biens de la terre, on lcblouit par lïiclat du talent et du savoir: tels sont
les nlogens du sueczïs. (l'est par en: que se sont fondees les religions, que
les philosophesanciens ont ‘terme des tÎ-eoles, que les legislateurs ont mai-
trise l'esprit des peuples, que les aronqtierants les ont taincus.

Hais, le spiritisme n'a eu a sa disposition aucune de ces ressources et
s'il a grandi. si tous les jours il grandit encore, il le doit a ce l'ait bien
simple que voici : a l'oppose. de toutes les autres philosophies, il n'a pas
craint de combattre. la science matérialiste avec: ses propres armes, c'est-it-
dire avec. sa méthode positive, dont la surete est attestee par les immenses
résultats obtenus, et qui a irettement (lelimiltë le domaine de Incertitude.
scientifique, celui de la probabilité, et celui du rêve et de la fantaisie. 1l a
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x ainsi du Inc-me coup, répuditê carré-meurt. la vieille Itiéthodtaàrpriori, si chère
aux théologiens et aux anciens protessetirs de philosophie.

Nous allons dire,en quelques mots, ce qu'est cette méthode positive, et le
résumt’: que nous allons en faire, ne sera pas,nous aimons a l'espéi'et‘, sans
intérêt pour ceux de nos auditeurs qui n'ont pas approfondi les qutrstitnts
scientifiques.

Dans son expression la plus simple. la méthode scientifique consiste a
observer des faits et a les formuler en lois. Si ces faits sont observés, ils
deviennentdes phénomènes. Nous voyons, par exemple, un homme qui
ouvre la main ; c'est un phénomène. De cette main nous voyons tomber
une pierre; c'est un autre phénomène. Nous faisons la itieitit: observation
mille fois, et nous élevant du particulier au général, nous disons : toutes
les fois qu'une pierr__e_est abandonnée a elle-méitizgellctombe. Voilaune loi.

Une loi n'est donc qu'un fait, un fait plus général, si on veut, qui em-
brasse plusieurs ou un grand nombre. de faits, mais qui ira pas d'existence
sans eux, en dehors d'e1Lv.Le2s lois sontde. simples formules qui réunissent,
qui groupent, qui résument un grand nombre de faits. mais qui ne sont
que par eux, qui ne seraient plus rien si ces faitsnïrvistaienlpas. Il faut
bien se, garder de leur donner une réalité! objecthe, de les considérer «homme
des entités, de penser par exetnple que la loi de la chute des corps existe-
rait en l'absence de tout corps.

Les lois seiconfondent avec les faits : leur donner‘ une existence en de-
hors des faits est un non sens du a tzette tendance (lésolautt: a tout person-
nilier, qui nous vient de notre éducation êlllllstïiutlliiiqllc,et aussi de nos
ancêtres. ‘

_

/
Lbumanittê, en effet, dans son enfance. personnitiait tous les phéno-

mènes naturels ; il y avait un dieu pour le vent, pour la foudre, pour la
pluie; plus tard, ces phénometies étant déclarés naturels, on s'est borné a
personnifier la cause première, et aujourd'hui que la science progressant.
a banni de son sein le dieu antropotitorplie, ou assouv it le besoin de person-
nifier sur les lois memets de la science. (ln \eut que les lois, qui ne so_nt. que
l'expression desrapports nécessaires (lérivanttle la nature des trhoses, aient.
utieexistenee indépendante des dites choses; on veut réaliser l'abstraction.

Les lois étant llrxprtrssioii des rapports nécessaires qui dtÎ-rivi-nt de la
nature des choses, ne sont le produit daucutie volonté, et euuruue volonté
ne. peut les changer; Dieu ne peut pas plus l'aire que les quatre cotés d'un
carré ne soient point droits, qu'il ne peut tampechei- la combinaison de
l'hydrogène et de l'oxygène, sous titifluence d'une «étincelle cèlectriqtte. de
produire de l'eau...

Et ce qui est vrai pour les lois scientifiques l'est également pour les lois
morales.

L'homme, de par sa nature, est éminemment sociable. Un isolement pro-
longé Fétiole, tabrutit, et rend fou celui dont l'instinct de sociabilité est
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très (iéveloppië. De ce besoin de sociabilité.de solidarité‘, se (légage la loi
morale qui peutse résumer ainsi. '

‘

Tout ce qui tend a contrarier la sociabilité, la solidarité humaine est mal,
et tout ce qui contribue a leur développement est bien. A

Dieü ne peut pas plus’ faire que le mal soit le bien et le bien le mal, qu‘il
ne peut faire un triangle, dont la somme (les angles ne vaudrait pas deux
droits, qu’il ne peut faire une montagne. sans vallée. La loi morale ne dé-
pendait donc ni du Bouildha,ni de Jéliovab, ni de Woïsir, ni de Jésus. ni de
Mahomet. Elle procède tiniqttcëntent’ des rapports naturels qui existent
entre les hommes.

A coté des lois qui sont démontrées. qui sont. «tonsacréars par des ntilliers
(l'expt‘.riences. qui appartiennent donc au ilomaine de la certitude, scienti-
tiquc. se placent les hypothèses. dont qlltëltlllüs-IIIIPS sont acceptées par la
cienee comme apparten antau (lomainir de la probabilité. Si plus tard. elles
sont confirméespar un grand nombre (l'expéi'ieiicestoujours concordantes‘.
elles peuvent entrer détiniliriantent,dans le domaine. de la certitude ;_elles
sont acquises à la science. Hhy-‘pothéstzde la gravitation ttniwrselle, l'hypo-
NIÈSÛ de lïêmission de la lumière. au (î0_llll'tlll'(‘., après avoir été acceptée un
instant comme probable. a été ensuite abandonnée. parc-e qu'elle a été con-
tredite par les expériences. L'hypothèse (le l'évolution se confirme tous les
jours par tant de faits qu'elle est (tonsitliïriîi: (léjit par presque tous les sa-
vants comme la loi de tévolittion. L'hypothèse spirite est (lewenucä une vé-
rité. absolument scientifique. De grandes voix autorisées vous le ilémontrir-
treront ici méme. lâlles vous prouveront que les pluÎ-noménirs spirites.
comme le dit le savant A. Russell Vallaee. sont aussi bien «êprounÏ-s que les
faits de toutes les autres sciences... lât le temps ne nous paraît pas bien
éloigné. ou la science officielle sera contrainte, sous peine (le verser dans
Fodieiux et le ridicule. de dnîitouvrii‘ le spiritisme peut-etre sous un nom tiré
du grec. «zomme elle a (lécouvert le magnétisme sous le nom tfhypnotisme...
cent ans apres lllesnurr. A

Ainsi, observer des faits et les généraliser; établir sur 6Pi11‘, base des
stlppesitions. des hypothèses (lestiniïtls a clé-couvrir des phénoméncrs non-
veaux et susceptibles (Fétre consacriîiss comme loi ou rejetées par l'expé-
rience, voila en un mol. la méthode scientiliqtie.Nous insistons sur ce point
que toute hypothèse pour acquérir une certaine valeur, doit sappiiyet‘ sur
des faits acquis et être vérillabli:par lïrxpérieæiice. (Test avec cette itiéthoili:
que de merveilleux progrès se sont aiccomplisel. saccoiiipliriiiit encore tous
les jours. (Test avec elle que le spiritisme continuera son chemin et semera
a pleines m iins sur le lllNltlU ce (lont il a tant besoin... la véritt‘.
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DISCOURS DE M. JACINTO ESTEVA MARATA
llstsccr’; m; L'UNION KAHDÉCISTE m: CATALOGNE

MESDAMES; MESSIEURS,
J'ai plusieurs communications a vous faire, et d'abord au nom (le l'Union

Kardéciste de Catalogne, je vous apporte un salut fraternel.
Aunom de nos sœurs d‘Espagne, je salue toutes nos sœurs françaises.

Comme le temps me presse, je commence par nfacquitter de mes commis-
sions, et permettez-moi d'abord de vous lire un télégramme que j'ai reçu
du centre Kardéciste de « Angel de! Bien. n de Madrid qui envoie ses vœux
et ses félicitations à tous les membres du Congrès.

Si l‘Union Kardéciste de (Jatalogne vous a envoyé ses délégués, c'est
qu'elle veut vous faire partager ses idées et vous inciter à marcher en
avant.

Chercher la vérité, la fraternité, l'amour, chercher Dieu, et quand nous
aurons trouvé cela, nous pourrons pousser plus loin la recherche des faits
spirites.

Pour connaître notre œuvre, il faut que vous nous connaissiez complè-
tement.

Nous nous réunissons trois fois par semaine et il y a beaucoupde monde
qui vient à nos réunions, surtout le dimanche, nous avons jusqu}: 2 ou
300 personnes. _Nous en avons de toutes les catégories : des ouvriers, des artisans, des
professeurs; le Monsieur en redingote se trouve a cote de l'homme en
blouse.

La plus sincère fraternité règne. toujours dans ces réunions ; nous
sommes toujours prêts a nous aider les uns les autres, non seulement a
nous apporter les consolations du cœur, mais encore a mettre la main à la
poche quand cela est nécessaire.

Le. 8 octobre dernier, nous nous sommes réunis dans le théâtre le plus
aristocratique de Barcelone, et là au nombre de 430. nous avons donné. un
banquet ou au milieu de nous se trouvaient. 1:30 pauvres, de «reux qui s'en
vont mendiant par les rues et les faubourgs, de ceux qui s'en vont a moitie
nus à travers les campagnes, et qui se trouvaient là au lllliltlll (le nous.
parce que nous avions pense qu'avec le pain de l'âme. il fallait aussi leur
donner la nourriture du corps.

Puis. nous avons donne une séance de propagande spirite, nous réunis-
sant au nombre de 4000 personnes; les meilleurs orateurs ont pris la
parole et prononcé de magnifiques discours. lllais, chose plus remarquable
encore et que nous n'avons vu nulle part, même dans votre France si belle
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et si libérale. c'est que la police est venue au milieu de nous, c'est elle qui
maintenait l'ordre, c'est elle qui donnait le signal des.applaudissements.

Enfin. nous qui sommes habitués a réaliser nos projets.qui sommes habi-
tués. a agir. nous venons vous dire. a vous qui etes consideîi-aîs comme le’
cerveau de la France et de 1'Europe, il faut que vous vous adressiez non par
des paroles, maispar des actes a ceux qui pleurenLa ceux qui souffrent. que
vous les consoliez en leur donnant des caresses ; il ne suttit pas de le leur
dire, il faut encore que vous le fassiez. .

ljUnion Kardétbiste de Catalogne, n'est pas composée uniquement de
Catalans. elle compte seize sociétés et deux revues, dont les abonnements
suffisent largement a couvrir leurs frais.

Et ce qu'il y a de véritablement beau a constater. c'est que pciulatit les
événements récents, ni les guerres, ni le,s_haines n'ont pu avoir action sur
les spirites.

Vous m'avez déja montré une telle tolérance que je crains «J'en abuser‘ :
néanmoins, je dois vous dire que llluion Kardéciste de Catalogue, veut
recruter des adhérents partout, c'est pour cela que je viens faire appel ù
vous. Maisjajoute: Agissez plus que vous ne. parlez, réunissez en vos cœurs
ces deux grands principes ztamour de Dieu et Famotti- du prochain ; ne
craignez pas de l'avouer hautement, de manière que votre amour sïÎ-tende
peu à peu à tout l'univers. (Âpplltlldiÿsfinlfln{s}.

Et vous arriverez a réaliser l'union vraie, l'union nécessaire. et si vous i’
arrivez. l'Union Kardéciste de Catalogne vous cnvcvrra non seulement ses
d(îltîgut’-s. mais encore son cœur tout entier pour vous zipplaiutlii‘ et vous
remercier. (Applmzdissemculs).

M. LEos Dans. — Mesdames. lllessitttirs. je felitritt‘ «rhantlement loratetn‘
espagnol des paroles éloquentes qu'il vient de prononcer et que nous
avions besoin d'entendre.

_La fédération spirite nedoit pas vivre seulement. par des peiroles, mais
encore par (les actes : elle doit créer des institutions qui groupent autour
d'elle les petits. les humbles, ceux qui portent la plus grande part de toutes
les miseres humaines.

Les Espagnols parlent lmillttîttlll). ils parlent bien.mais ils agissent «aurore
mieux. Je félicite encore une fois U. Marata, et je lui demande de trans-
mettre ces félicitations àla Société Kardétristqr de Catalogne avec vos vn-uv.
Il nousa donné une leçon. mais elle était nécessaire et nous lacceplotis
en toute sincérité et en toute cordialité.

M. MARATA. — (l'est au nom de tlînion Kairdeïttistealt- Catalogne dont je ne
suis qu'un faible membre. que j'accepte ces ilpplällldlssclllelll5. L'union de
tous fait la force, etje suis sûr qu'ils s'unirent avec nous. car je vais leur
transmettre ces applaudissements, et je suis sur qu'ils en seront. touchés,
comme je le suis moi-mente.

,

M. Lrîos DENIS. — La parole est a M. Gardy.
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DISCOURS DE M. GARDY
‘IIÉÉÉGEIÏZ m: LA SOCIÉTÉ rfrërrmss PSYCIIIQUES nu essieu:

DÏIÇSIDÀMICS. Dh-zssuzrns,

La Soeietti(l'Et1I(les l)S_\'(',lll(]llt_‘S de Genevte est heureuse‘d'envoyer‘ son
rordial salut et. ses vœuv de eomplete reussitc- au (Iongrt-s spirite et spiri-
tualiste. Elle regrette intiniiïient de nïetre l't.‘[)t‘tÎSt‘lllt"t' parmi vous, pour
prendre part. a vos deliheraititvns. que par un seul delegue. Mais, en Suisse,
l'année scolaire (‘Onlllttëllvtl avec. les |)|'(‘.IlÎÎt‘l'S jours de septemhrcr, et il est
bien dittitzile. sinon impossible, d'interrompre, sitôt apres les avoir repris,
des travaux qui demautlentune granule «iontitiuitnî. Ijahsencae. au reste, de
(luelqurvs-uns de veux’ qui se serraient bien volontiers joints a vos discus-
sions, ne «liminutr en rien le tres vifinltïrtët que notre Société porte aux
(piestions soumises a votre trxzuucrn. Nous avons a (.'(Plll', toits, la reeherizlioz
et le triomphe de la verite. et du bien; et. llltfllflstttllltflll,dans la sphère qui
est la notre, nous nous etforçons de l'aire proivaloir les faits et les doctrines‘
dont nous nous sommeslaits les protagonistes. La chose ne va pas sans

peine. Comme un peu partout. nous nous heurtons à une «ippositipu irre-
pressilile. sinon quant am faits, au ntoins «plant aux théories. Sans nous
l'atelier, ni nous laisser, nous essayons de relolwpiei‘ les OlIjtFCIÎODS qui nous
sont faites. ‘

Nos assembleurs generalcis HIOIISIIQHPS sont suivies aivee, une rejouissantc
assiduité. Nous y eonvions, non pas seulement les lltùllll)l't‘sde la Sticititti,
mais eeux aussi qui, en dehors (Il-lie, s'intéressent a nos études. Le sujet a
l'ordre du jour est gcîneralctmenl traite par l'un de nos sorietaires. qutèltlutê-
fois, (rar nous sommes ou taiehons d'e.tre larges, par l'un ou l'autre de ceux

qui assistent habituellementa nos reunitins. Aussitot le travail lu, la dis-
(russioti s'engage, vive parfois, mais toujours eotirt()ise. La parole est
(lonnee aux non societaires aussi bien qu'au\ sottiiëtziires. L'opposition est
un élément. de vie. Sains (toute, se produit-il de la sorte des questions oi-
seuses et des objections qui ne le sont pas moins. Mais les uneset les au-
tres sont, totrtrasion tlïwhservtllions et. de refltsxions qui toiuhaut sur un
terrain hien prepare. porteront leurs fruits au temps. convenable. '

La grande liherle qui regnt- dans nos discussions, les Îltl.t.‘l'\‘1‘nlÎ0tlS
etraiigt-rcrs que nous tolerons. mieux. que nous provoquons. ne sont pas
sans frapper les esprits serietn. On se dil. que puisque nous ne craignons
pas la trontradietioil, nous devons possedtu‘ en notre faveur de bonnes et
solides raisons, des preuves de réelle valeur. Et cela déjà dispose favora-
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lvlement ceux qui, sincèrement, sont a la reelterehe, de. la vérité. \'on pas
que cette façon de procedei‘ tfolîifæ: quelques inconvtiuieltts. Mais tout bien
considerië, les avantages fenvportent de beaucoup. Si les «Æxperitenctrs, en

tzttet, certaines extierieivtzes surtout, réclament l'intimité de cercles stricte-
ment fermés, il n'en est pas de mente de la (lisctlssitm de nos ilotttrines, de
levamen attentif des faits sur lesquels nous les appuævons, de la critique
des explications qui, au dire (les savants, sont les st-ules scielvtiliqvies. Ces
choses peuvent, sans crainte, 'atl'rontei' la trontraditttituv des profanes.
Meute nous y gagnons. Car, presses (tounue nous le SOHIIHtPS. il nous faut
serrer de plus près nos raisons et nos preuves : moyen excellent pour
aboutir a plus de, ‘crue et a plus de precisioiv dans la verite. J'y vois un
autre zivantage. Nds adversaires, a leur tour, places en face de inauitï-sta-
tions qu'ils ignoraient "ou taisaient, sont «vlvligais. de leur cote, de l'('\ÎSt‘l'
leitrs théories, les seules, encore une fois, prciteiulftintrnt scientifiques. et
de nous abandonner progressivement une partie du vaste domziiivt‘! ou ils
avaient pose les pieds connue en pays delinilivcivientconquis. Nous etitins
trop absolus dans fatlirinatitvn, ils allaient trop loin dans la negation. Nous
peehitms, les uns et les autres par exces, par evces en sens contraire, mais
par excès quand ineme.

Or. d'être contraints de voir le fort et le faible de «rhaquar ‘hose conduit,
sans rien sacrifierde ce qui est essentiel, a une plus large tolérance, a une

convprtÎ-hensioiv plus csxacte de ce qui est. a une connaissautre plus precise
des nombreuses et (îfllllplûxkîsdifficultés que prtîsentent les probleivvtrs qui
vont faire l'objt_‘t. de vos dcîlibtirævtions. Et c'est qlltflqllt! trhose, c'est beau-
coup que de savoir se supporter, de iliscutei‘ ensemble. sans elllptjtlclllvlll,
d'apprendre enfin que les vérités a ivotrt: portee ou en notre possession) ne
sont jamais que des veflttis relatives ou des verites partielles. (‘t'est zivec, la
prétention à l'absolu que le monde. trop souvent, a etc’- teint du sang des
meilleurs d'entre ses enfants. ljabsolvi existe en soi. c'est «ivideivt. ll est
hors de nos zitteiivttrs. Nous sommes trop petits, trop faibles pour le saisir
dans sa plénitude.

Osons nous confinerdans la sphere plus humble et plus etroitcmeivt li-
mitee du relatif. Qui trop embrasse mal etreint.

lit. puis, ceux du dehors s'offraient. a la peusee de tout llt)ll\'t‘illldogma-
tisme. On a trop soulftrrt, nous souflïoivs trop encore, de ceux que le passe
nous a legutÎ-s. C'est aussi du meine point de vue que sïiclaireivt et se coni-
prennent les divergences dopinitviis. La verite. une en soi. est. diverse, vue
a travers les intelligences humaines. ll est possible. des lors. de Stllllvllll‘
en toute bonne foi, tries sintrè>i"triiveivl., des vives dilläirentes sur uu menue
sujet. ljœil intellectuel n'est pas le nvenve pour tous. Les choses nous ap-
paraissent sous des angles qui varient (l'individu a individu. La reconnais-
sainte de. cette tres importante verite est. le coinnicuctrivient du respect. de
ceux qui ne partagent pas nos idées. 1| faut, non pas nous anathematisei‘
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les uns les autres. mais nous supporter, nous encourager. nous instruire.
C'est dans ces sentiments que nous voudrions poursuivre la conquête in-

cessamitleitt progressive de la vérité. C'est en s'inspirant de ces sentiments
que le Congres ici réuni rendra à la cause qui nous est chère les services
que nous en esptirons. et sera le point de (lépart d'une muche en avant
(lécisive vers toujours plus de lumière. dans toujours plus de bien.

Permettez-moi, Mesdames et lllessieurs, (taljoutc-i‘ (pialques mots aux
pensées exprimées en si bons termes par notre cher et (lévoue Président.
M. Daniel Metzger, a l'activité et. aux capacités de qui notre Société doit. en
grande partie. la marche bien pondérée qu'elle. a suivit,‘ depuis son (lélnit.

Ayant eu le privilege de prentliwrflptirt au (‘iongrf-s spirite et spiritualiste
qui s'est tenu, il y a onze ans déja. dans cette capitale} je suis fort heureux
que. les circonstances nraient permis (le me rencontrer de nouveau au
milieu d'une. assemblée sympathique. réunie dans le but de poursuivre
l'œuvre intéressante entre toutes a laquelle beaucoupd'entre vous ont con-
sacré une bonne part de leur trxistenre.

Quoique. en général. le précédent. Congres ait passé inaperçu, il n'en a

pas moins contribué aux résultats fort apprcëeiables qui ont (eté réalisés,
puisque. des lors. bien des noms connus et estimés sont venus se joindre
a la vaillante cohorte qui. préetëtltrnnuent. iravait pas craint de proclamer
une vérité impopulaire. Si parmi nos nouvelles recrues des points de vue
assez ditïtîrents se sont t'ait jour. du moins nos thé-eues ont-elles tête exa-
minées et nous n'avons plus. comme par le passé. a lutter contre la cons

piralion du silence. le plus lunestts tibstaele a la vulgarisation de toute
nouvelle idée. quelque vraie soit-elle.

Les principales dittitttilttîs sont alujotnvfhtii. semble-t-il. surmontées. et
j'aitne à trroire que la marche en avant ne. se ralentira plus et qu'en pour-
suivant.vigoureusement la tache comment-t'a‘, le Congres actuel parviendra
a élucider un (rerlain nombre de questions encore (ibsttures. mais qui ne
peuvent itianquer. avec le temps et de la bonne volonté. de lI'01l\‘1‘l' leur
solution logique. ‘

C'est dans cet.te espérance que je nrasstittite au salut fraternel de la S0-
ciete d’Etutles psychiques de Genfrve. vous assurant ptrrsonnelltëmetit,
Mesdames et ‘MPSSÎCIIPS. de mon sincére desir de vbir le Congres de 1900
ouvrir, auv générations du siècle. dans lequel nous allons vautrer, une voie
dont btintîlicierzt l'humanité tout tzntierte par une meilleure connaissance
et par l'applicatitin des lois qui régissent les tzonunuttitrztlions entre le
monde des incarnés et le monde des désinrarntîs. t.-lpplzutclis.vzrnz(‘n/s_a.
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DISCOURS DE M. LE DOCTEUR MOUTIN
PRÉSIDENT DE LA stncnäriîrrnaxçaislzD'ÉTUDE nus PUËXUMÊJNES PIISYCIIIQlÎES.

WEsnAMEs. MESSIEURS,

Je tâcherai d'être le plus concis possiblmmais j'ai a parler d'une question
qui intéresse sûrement tout le monde ici et qui répond, en quelque sorte, aux
desiderata exprimes par nos frères Espagnols. lls ont dit que nous devions
travailleret prouver notre existence par des actes, que nous ne devions pas

_

nous contenter de mots, que nous (levions agir.
ll y a l2 ans, avec le docteur Paul Gibier, malheureusemeill mort tout

récemment, nous causions d'une idee, d'un projet mis plus tard en prali-
que et en partit: réalisé a l'heure aictuelle.

En i887 et en i888, j'eus de h-(equeiites causeries avec M. Gibier,
qui faisait a trotte époque ses expériences av'e«z Slade, expériences publiées
plus tard dans un livre intitule rSpirillÎvnlr on lvYz/ririsnze occidmzlal, je
veux parler de Flnstitut Internationaldes sciences Psychiquesu

Vous Ifaurerz qu'a jeter un coup d'œil sur les (locuments que j'ai en
mains, pour trouver ce projet (l'Institut ("FFÎI tout au long: vous voyez
donc qu'il y a (leja une douzaine d'années qu'on voulait grouper les smanls
de tous les pays.

M. Paul Gibier fut oblige de quitter la France, ses anciens Inaîtres et
amis, à cause de ses recherches psychiques, l'ayant en quelque sorte mis a
l'index. Il partit pour New-York, on il (Ievint (IÎl'CCl(!1ll‘ de l'institut Pas-
leur.

Le docteur Gibier se proposait de venira Paris pendant la présente expo-
sition et, il me Favaitoficriljprofiter de l'occasion pour arnttei‘ les bases
définitives de l'Institut en question, pour lequel il offrait 1001m fr.

J'ai été pendant longtemps en relations avec des personnages français
et étrangers. Nous causions fréquemment de ce projet, mais jamais il n'y
avait eu commencement (Fexecution; comme on le disait tout a l'heure, en
France, nous parlons beaucoup, mais nous faisons peu de chose.

Il y a seulement deux ans que je repris cette idée, qui sommeillaitdans
mon cerveau sans être abandonnée. Je trouvai deux amis, deux cher-
cheurs, deux hommes dévoilés, qui voulurent bien partager mon enthou-
siasme. Ces deux personnes sont H. Bonnardot, homme de lettres, et
M. Alban Dnbet.

A nous trois, après une série de réunionspréparatoires, nous élaborames
un projet. Ces Messieurs voulurent bien faire, les démarches que je ne pou-
vais faire moi-même, retenu auprès de mes malades.
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Au moment on l'atl'aire prenait 11ne excellente tournure, Dl. l)ubet dut
quitter Paris pour lkïlgérie; M. Bonnardot resta seul pour finir les diverses
(lémarches; malgré cela,totit allait bien. puisque tous les personnages visi-
tés avaient adhéré. ’

Après quelques réunions, lorsque l'idée suivait son cours, lorsque nous‘
avions déjà une vingtaine. dadhtisiotis de personnages (‘mltlfitlls et que.
tout paraissait aller pour le mieux, la zizanie vint troubler ce comnurnce-
ment d'exécution. V

Voici brièvement, Mesdames, llrlcssieurs. les faits principaux qui entra-
v'èrent la réussite de mes projets et les tirent échouer dans la suite.

Dans ces réunions préparatoires, nous avionsjtèttî les bases de l'institut
International des sciences psychiques. Mais il fallait donner un corps a la
chose. Jétais en relations avec nn Anglais, îlloltsieurlll.... que les questions
psjÿcltitjues passionnent; je lui écrivis pour le mettre au (tourant de notre
projet et lui demander son concours. Sa réponse, une réponse favorable,
nrarriva alors que j'étais en villégiatureau fond de la Bretagne. M. M....
nravisait qu'il serait a Paris dans quelques jours et me donnait rendez-
vous au Grand-Hôtel pour nous entendre au sujet (le l'institut en t'orma—
lion.

Ne potivatit etre au retidez-vons, je chargeai Dlonsievun‘ Bonnardotdïy‘
aller a ma place, ce qu'il tit.. Ils eurent, M. M.... et lui, un long entretien et
furent d'accord sur tous les points. Dans cette entrevue, M M... donna, a
MonsieurBonnartlot, le nom et l'adresse d'un attache’- a FAmbassade de
RllSSltP, Monsieur Y

.... .., (lévoué partisan de nos idées.
M. Bonnarttottit plusieurs visites a Monsieur et, a ma retitrée a

Paris, il me le présenta. Ilentetitt: fut pat-l'alto, et intmtîtliattament, M. Y....,
Bottnardot et moi nous nous mimes a la l‘t.‘('ll(‘l‘(‘ll0 d'un local convenable.
pour titahlil‘ le sitige de l'Institut.

Après de multiples démarches faites par chacun de nous, nous eûmes. au
Grand Hôtel, une réunion a laquelle assistaient MM. (i. FL, De R., doc-
teur 3.. dotïlljlll‘ J. 1ll..., venu exprès (llkngltäterre, et moi.

Dans le cours de cette séance, M. de R... fit remarquer qu'une place
était itioecujitie, celle de M. Gahriel llelantie.... ..

M M.... (tlljtëclfl que
M. Delantie étant le porterdrapcau (les spirites, il ne fallait pas, pour l'i'ns—
tant, atin d'avoir l'adhésiondes hommes de SCÎOIICO, des otllciels, le faire
tigurtzi‘ parmi les membres du comité d'organisation, qu'on verrait plus
tard.

Vous voyez donc, Mesdames, lltessieurs, qu'on cherchait déja à éliminer
les spirites, ce que nous ne voulions assurément a aucun prix.

Quatre‘ ou cinq réunions eurent ensuite lieu soit au Grand-Htätel, soit.
chez M. Y.. l'attaché d'ambassade, et auxquelles assisteront d'autres per-
sonnes s'intéressant aux questions psychiques, entre autres M. le rec-
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leur B... qui partageait absolument mes opinions sur le programnne a
admettre.

Ces cinq ou six réunions ifavaient rien donne de (lélinitif: des proposi»
tions émises et discutées, voila tout, mais rien, je le répC-te, de définitive-
ment arrête.

Si je voulais seulement vous donner (luelqltes tif-laits sur les (liscussicnis
oiseuses qui se produisirent «lurant (‘es réunioits, il me faudrait toute la
séance ; aussi, pour abréger, jarrive a larfameuso‘ réunion qui eut lieu chez

' M. C. FI.
Au début, Fentente paraissait être parfaite, mais bientôt la (liseussion

devint orageuse ‘et voici pourquoi. Dans le programme élaboré anttîrietire-
ment, nous avions fait une série de sec-lions. Or, les partisans de l'hypno-
tisme et surtout ceux de lïieolede Naine) ne voulurent point. etdmettre la
section spirite.

Plusieurs motions furent proposées, et aprés de longues (liscussitms, on
s’arre.ta a la suivante : section (Fétutles nlédianimitlues au lieu de spirite.

Comme vous le voyez, lllesdames et lltessicrurs, le mal n'était pas grand,
puisqu'Allan Kardec Iui-meme avait. employé ce mol.

Enfin, nous spirites, dans lîntércîit de la cause que nous repnîsetltions,
nous faisions des concessions; il fallait donc que nos adversaires en fassent,
«îgalement: nous leur fimes admettre, dans le sein du eomité, plusieurs de
nos amis parmi lesquels les générauv A... et F..., le doeleuraléputn?
Gabriel Delanne, etc. ’

Parmi les 20 membres du comité de direction, nous étions l3 du même
bord: il n’y avait donc que 3 membres qui ne partageaient pas entière-
ment nos idées: antispiritcès. ll est. facile de eoncevoii‘ que, dans «tes
conditions, la majorité nous restait acqu-ise et que nous pouvions aisément
faire passer nos propositions.

Nous n‘avions certes pas mal manœuvre; mais si nos antagonistes ne
saperçurent pas immédiatementde leur infériorité, ils ne tarderent pas a
reconnaître leur impuissance a orienter l'Institut a leur guise.

Après cette réunion, tout le monde paraissait satisfait et on se sépara sur
de cordialespoignées de mains, la suivante devait avoir lieu 3 semaines
après. «

Pendant ce laps de temps, nos adversaires avaient eu le temps de réflé-
chir; aussi, au jour et a l'heure indiqués, nous ne nous trouvames que le ou

excuser; les autres ne donnant pas signe de vie..." et cependant, tous les
arrangements avaient été pris, tout était parfaitement et (létinitivement
arrêté : le titre choisi, les membres du comité nontmés.

Ne pouvant prendre aucune décision, vu l'insuffisance du nombre, nous

u au rendez-vous: les ilns soi-disant atteints de grippe, s'étaient fait‘
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nous ajournames a une date ultérieure, attendant bénévolement et patiem-
ment une convocation.

Que faisaient nos adversaires pendant ce temps-la ? \

Nous le vimes, Delanne et moi, en faisant une visite à M. de R..., un mois
environ après. Ces Messieurs, se. voyant envahis par l'élément spirite,
vivaient tout simplementformé un nouveau comité. sans avoir daigné nous
aviser de leur décision.

Je vous tlttlllatltlf‘ a tous, Blesdames et Dlessitrnrs, eonnnent on doit (juali-
lier la (ÏOÏldllÎŒ de ces ptrrsonnages, tous gens du monde, partant sup-
posés bien éleviës i’

Les promoteurs de la chose genaieixt assurément quelques-uns de ces
‘Messieurs qui voulaient sans (loute sapprOpriiL-I‘ Vhonneui‘ d’avoir conçu et
créé l'Institut. '

Cotiseillé par de le savant éminent et indépendant si connu,je
résolus (l'atlresset‘ une lettre 0ll\'t'l'lt‘,aux journaux, alin de faire connaître
l'exacte vérité. Voici cette lettre :

Moxsxern,
Malgré l'exclusion que vous avez prononcée, contre nous, vos projets d'un

autre comité et d'un nouveau programme sont parvenus a ma connaissance.
Vous savez, mieux que personne, que depuis plus de dix ans, je poursuis

un but : la fondation d'un Institut International des Sciences psychiques.
MM. Alhan Duhet, Bonnardot. et moi étions en relations depuis longtemps

avec M. lllnrmy et le D’ Paul Gibier trtiïächeiwïhionsles voies etmdyens pour
la création du dit Institut.

Vous n'êtes arrivtî (m'en cinquième ligne, lorsque M. Iiiurraj‘ fit connaître
votre nom et votre adresse à M. Bonnartlot. '

-

Cela se passait au mois de septembre dernier, mais dès le mois de juin
MM. Dubct, Bonnardot et moi avions fait un projet,projet. qui a paru,a cette,
tipoque, dans une Revue mensuelle, avec le titre que je lui avais (tonne :
u Institut International des Sciences Psychiqtitäs » et que le comité formé a
adopté. i

(le titre est ma propriété et ne peut appartenir quïi l'ancien comité et non
à un antre.

- Ce comité provisoire qui, forcément, doit devenir permanent, a élaboré
un programme qui justifie pleinement ce titre z

u Les travaux de l'institut porteront sur les différents ordres des Phéno-
menesÿsytähiques.

a Ils comprendront d'abord ceux qui sont (léja acquis a la science con-
temporaine comme Hrvpnotismts, la suggestion et tout ce qui s'y rattache.
S'appuyant sur cette base indiscutable, ils porteront sur l'étude. des phéno-
mènes plus complexes et non encore classés qui semblent n'être qu'une
continuation des précédents et qui comprennent notamment l'existence et
la nature d'un fluide humain, lextériorisation de la sensibilité.Fextériori-
sation de la motricité, la biométrie, la suggestion mentale et la lucidité.
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u Enfin, ils aborderont encore ilautres phÜIlOIIIÙIICÉS plus ilelirals et plus
controverses, tels que les pliiînoiniïiiiés inediaiiiiiiiiiiitrs qu'il serait fort iiii—
portant de soumettre aux inelliodes les plus rigoureuses (le loliserwatioii el.
de l'experinientalion SCÎPIIÎÎÜQIIPS. aliii (l'en ileterininei‘ les (tziuses et la
nature. n.

.

Voila ee que nous avons (lelinitixeiiiiiiil admis et arrele, apres de iioni-
lireuses (liseussioiis. dans nos t’) ou t‘; reunions.

(l'est ce que nous voulons et (t'est le prograiiiiiii‘ que nous suivrons, ne
mutant point nous associer ii un Institut. ou seuls les pliiînoniiriies de l'hyp-
notisnie et de la suggestion seraient etuilies : le titre irlioisi serait alors un
non sens.

D’ Miilj'l‘1.\‘.
NOUS,SOIISSÎgIIÔS,(ilî(5iill‘0nSavoir ailliiïri" au projet de l'institut Internatio-

nal «les Sciences Psyeliiquirs dans les eoiiilitionsri-dirssus speeilii’-es par 3'].
le l)‘ Moutin et iiïidniellriäaucun autre programme.

_

Generzil .\., general l<‘., de WÊ, l)" 13., G. lielæiiiiie, nieinlii-es du eoiniliî.
.\I. de R. se rallie a l'opinion enoneeie tTÎ-liPSSllS par ses rollegiiiis du

eoniiliî et ileclare. en outre, qu'il eroil poinoii‘alliriiiei‘ qu'il sera suiii par
MM. A., M., Mfllläcigllfllll‘ 13., le tîilïllltlilll‘ IL, le li" 1., el H.. qui l'ont.
ifliargiî de les nipriiseiileiz aupres du eomile.

J'ai la, sous la main, Slesilanies el. Messieurs, loiiles les preuves de re

quej'iivz'inrir, tous les iloituineiits; mais, eoinine je ne n-uv froisser per—
sonne, je ne, donnierai pas niemir lei-iure (les principales pieres; eepeiiilziiil,
je tiens a la disposition des congressistes les dits iloeiiiiienls.

Vous le voyez, on zirait eliiiiiniï- les iiizigniïlisiéurs et. les spirites de l'lns—
titut International, du grrrzuiil institut, ilewiiiiis-iioiisrester inactifs et ne

pas arborer bien liant les ilmpeaiix de îllesinei‘ et (l'.>\llan Kardee? Voilà,
Mesdames et Messieurs. on en etait la quesl.ioi_i.

Comme. je ne veux pi-i-sonnirlliriiii‘nt t,‘llil‘il\i‘l' îlllfllllt‘, (l‘ll\‘l‘t‘. ('l)llllllt‘ je
crois qu'il y a place pour (leu: Instituts, M. Delanne. 3l. Bonnardot moi et
les quelques personnes (Iflbaiv/iirïrns, nous avons essaye (l'en lïiiider un
autre et nous avons reussi en partie. Notre liisliliil, qui n'est plus interna-
tional, puisqu'il en existe dejii un. l'onelioiiiwr:i,nous lï-speroiis, sous le
nom : iïlssïiïrrmzs SCIENCES PSYCIIIQFES lll-I PAINS.

Nous sommes sûrs‘ (l'obtenir lïulliiêsion des gens désireux de travailler,
de s'instruire, et je suis apeu pres certain que ilans un znenii‘ proeliaiiii,
nous pourrons reprendre, en laissant de roll’: huiles les [in-lites zizaiiies,
toutes les quiesliiiiis de personnalites, lîilnëe, (l'une fusion, fusion ilejà
pressentie. Nous ilevi‘oiisle faire, a eoiiililioiide l'l‘[)l'i'll(il't'.le prograiiiiiii:
lelque nous l'avions élabore. et tel qu'il aiail. eie adinis.

Aeôte de quelques nullites, l'institut inlernzitiiiiial est irompose d'une
[ileiailede savants autorises. Mais, [iarini ces savants, y en a-t-il un seule-
ment qui ait le feu sacre connue nous 2’
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Ces Wessietu-s ont des situations acquises; ils ont leurs occupations,
occupations (pfils ne quitteront assurément pas pour se livrer a l'étude de
la Psychologie. qui, c'est mon opinion, ne les ititeresse que d'une façon
secondaire.

Je termine en disant que notre Institut, quoique bien modeste, aura
l'appui du plus grand nombre: ne sommes-nous pas de par le monde des
Inilliers qui pensons et voulons la mente. chose?

Que cherchons-trous I’
Prouvtsr mathematiqncmenI,scientifiquement la survivance, de l'âme.

les relations qui existent entre le monde visible et l'invisible. Nous voulons
prouver que cette vie n'est qu'un passage, la préparation a une autre vie.
Nousmtllrtns prouver. en un mot, la SllI‘\’Î\'îlÏl(îl‘ de l'âme après la mort.

Je disais tout a l'heure que M. le docteur Paul Gibier nous offrait
100.000 francs. ù condition (le monter l'institut a l'Amr‘ri(-«izz.e.Deux autres
personnes nous donnaient exaetentcnl. chacune 0.000 (le. rentes, elles au-
raient laisse le capital dans la suite, a condition que le sticces nu complet.
l)"a1ilresn'ouspromettaietiLlesunes 1.000, les aulres2.000 fr. etcEnlin, nous
avions, eu promesses’, pries de 000.000 francs. Eh bien ! tout cela a croule
comme un château de cartes, parce que ces Messieurs ont voulu rejeter
lïiltimeiit spirite.

Les personnes qui nous ont promis attendent toujours notre fusion,
xiotre bonne Olllolllt‘. et, si elle ne peut se réaliser, j'affirme que, conte que
coûte, tant que j'aurai un atome d'intelligence etde vie, je poursuivrai mon
œuvre. (nlpplaudissemculs).

DISCOURS DE M. BOUVIER
DIRECTEUR m; LA PAIX UNIVERSELLE

Mesdames, Messieurs, frères et sœurs en liumanite ! Je prends la parole
au nom de tous et toutes les spirites lyonnais qui m'ont recommande d'une
façon toute. sptëciale de porter leurs vœux aux frères de Paris et aux frères
de, l'univers ici présents.

Ceci (lit. permettez-moi (le jeter un regard sur le passe, sur ce que fait le
spiritisme, non seulement à Lyon, mais dans toute la région lyonnaisePeu
a peu, l'idée s'est accréditée dans tous les milieux, elle avance sans cesse,
et bien des gens qui croyaient devoir se cacher, ne craignent plus de dire
la verite, (l'avouer hautement: je suis un spirite, je suis a la tache et je
veux, coûte que coûte, faire dominer cette idee sublime, car c'est d'elle que
naîtra la régénération de l'humanité.

,

A l'appui de ce que nous avançons, nous avons les phénomènes magné-
tiques d'une part, les phénomènes spirites (le l'autre.
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Au (lébul, j'étais un peu comme tout le monde, sceptique ; je fus obligé
d'en rabattre. car je vis plus tard que ce que je croyais être du magnétisme,
n'était du qu'aux forces qui mentouraient. Alors. je me suis courbé sous
lïêvidence des faits, Inais je suis obligé (le l'avouer, avant de devenir spi-
rite. j'étais complètement materialistiæ. J'ai l'ait comme. on doit faire en
toutes choses, je me suis peu a peu élevé vers les grandes idées. vers la
connaissance. de la vérité.

Lancé dans (ïttllt! voie (le rechereltes, dans cette voie de l'inconnu, je fus
bientôt. éluerveillf- ; cela lil du bruit et le, monde savant. est venu me recla-
mer des laits ; je lui en ai apporli’: tant qu'il en a voulu.

Il ya quelques années, après la lente «Élaboration (le ce siantiment,le ma-
gnétisme avait déjà fait son (EIIlIïËC a lläcaclémiir, et les étudiants de la l'a-
cullé Lyonnaise voulant enlin savoir. voulant apprcändri‘. ce qu'il y a der-
rière la matière, organisèrent des séances expérimentales invitant leurs
professeurs qui vinrent au milieu d'eux et furent absolument stupéfaits.
Peu à peu cette jeunesse a voulu marcher‘ de l'avant et n'a pas craint de
jeter la bonne pensée, et de l'aire germer l'idée de l'au-delà de la mort; de
sorte qu'aujourd'h1ii, nous pouvons (lire que la plupart des savants Lyon-
nais étudient le phénomène magnétique. et le phénomène spirite.

Le mouvement s'est accentué de plus en plus, car ces Messieurs voulaient.
agir par des actes plus que par des paroles. Et voyant qu'on pouvait l'aire
quelque chose chez les Lyonnais, on a craie une clinique pour soulager les
malades. Les locaux n'étant pas suflisants il en afallu de plus vastes. Lyon
possède deux grandes Sociétés dont l'une est très vieille. : la Sociéte
spirite Lyonnaise qui date d‘Allan Kardec, et la Société fraternelle. qui

’date d'une quinzaine d'années.
Les locaux devenant tout à fait insuffisants, je pris sur mon compte

personnel de louer une assez vaste salle ou pouvaient s'asseoir près de
350 personnes; eh bien, cette salle est souvent remplie, non seulement par
les magnétiseurs, mais encore par ceux qui étudient les phénomènes spi-
rites. Eh bien, dans cette salle il ‘y a tous les vendredis, entre 8 et l0 h. du
soir, 70 a 80 malades qui passent; dans les autres cliniques il en passe au-
tant, mais en étudiant le magnittismænet ses faits et ses lois,on va beaucoup
plus loin, on en recherche la catise, et cette cause on la trouve bien parfai-
tementenracinéedans ce que nous ne voyons pas, dans le monde invisible.

Nous faisons des écoles de médiums qui apprennent a soulager les ma-
lades dans une autre salle. Nous avons un plateau on (ällflflllll vient ileposei‘
son oflrande, ee qui nous permet (le soulager un plus grand nombre de mi-
sères pendant l'hiver lorsque les malheureux en ont besoin.

De ce que nous récueillonsainsi,nous en faisons une part qui estl'œuvre
du pain universel.

Car nous trouvons le moyen de payer le boulanger a ceux qui sont en
retard, d'acheter des habits à ceux qui n'en ont pas.
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D'autre? part, l'hiver (lernierqious avons pu «listribuer au premier janvier

:30 francs a elmcruu do ces malheureux: nous trouvons encore que nous ne
pouvons pas soulager zissoz de miseres et nous nous SOHHIHFS dits : il faut
eneoro faire mieux‘. de sorte que chaque soeicëltî appelle a elle la plupart des
vieillards. C'est surtout «roux qui sont vieux qui ont besoin de secours,‘
pent-etrlr semns-ilons heureux a nolrtr tour qu'on nous vienne. en aide,
aussi avons-nous en a (‘mur de soutenu‘ eettn! (ouvre. Nous le faisons par la
parole et par des zieles. l".l.j‘ospore. qu'au mois de janvier prochain nous

pourrons stiulzngei‘ des miseros beaucoup plus nombreuses que par le
passe.

(Ïeei est surtout. lïrnvrt‘ du mtinde invisible, beaucoup plus que l'œuvre
du monde visible: en presenea- do cette idee qui germe (lans les masses,
en presoneo do eos eonversions qui se l'ont a chaque. instant et qui eon-
dnisenl de plus ou plus vers lT-lntlai de l'âme. on sont. que nous sommes
tous solidaires, que nous devons nous aider. nous aimer, irons soulager.
D'abord, on sont qno «rnolqnc! chose plane au-dessns do nous, on sont le
souffle de l'invisible, et cette plEllSÔl’, alors nous domine. qu'il faut marcher
eranelnont et ne pas omindrt‘ do. donner son (ibolir, et pondant ce temps
l'argent samasso, pondant. quo l'âme sïilevt; par les bienfaits qu'elle ac-
(somplit.

Jo ne voudrais pas, alesdaincz-s et hlossieuijs, abuser de vos instants, car
il se fait (lejäi lard, aussi vans-je nrarrcïler. Cependant, j'ai un manuscrite‘!
vous lire, mente deux mamuserits, on je demonlre non seulement ce qu'est
le Spiritisme, mais oneoro eo que le monde invisible pont faire sur nous;
j'y prouve quo les esprits nous aident an pointde vue. magnétique. Dans
l'autre, qui (est. un pou long, j‘); demontro ce que l'on peut faire dans tous
les milieux (luand on est soutenu par ee monde immateriel qui nous en-
toure, et on l'on peut voir que «zeux qui savent se doivent à ceux qui igno-
rent et on l'on nous invite a taire ce qu'ils ont fait pour la defensa? de «telle
idee grandiose.

Aussi, nous (IOVOIIS le faire, nous devons le réaliser‘ par des actes, car ce
ifest que par le myoniioiiiariit invisible que. nous ])0lll'l‘0llS faire pénétrer
dans les masses cette vorite qui s'impose.

Nous avons nn pouvoir rayonnant qui sY-torntl autour de nous, efforçons-
nous de l'aeoroîtri' pour aller toujours de l'avant a la conquête de la vérité.
(.1pplmulissenie/Ils.) ‘
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:

DISCOURS DE M. DELÀNNE.
DIRECTEUR DE LA REVUE SCIENTIFIQUE ET “ORALE DIT SHIIITISME

MESDAMES, tllt-zsstzrns,

Nous avons reçu un grattd ll0llII)l't‘de lettres des rentres spirites et spi-
ritualisltäs étrangers, et nous avons eu le plaisir dï-utettdre un eertaitt
nombre de leurs délégués. Tous n'ont pas pu venir, mais beaurottp nous
ont envoyé leur adhésion et m'ont, en me nouunant leur delaigtttî, elutrgé de
vous présenter leurs sentiments de fraternelle syupatlnie. ce dontje urar-
quitte avec plaisir.

.

En voici la liste : r

SOCÎÔIIÎ Fraternelle. Président 3l. H. Sausse. 7, rue Teraille,mon.
Société des Etutles Magntîtittttcs et spirites (I';\It‘Xï1ll(Il'Ît'en Ilalitnpraisitlettt

3l. le professeur Fälltïûmlfil‘.
Y

Le cercle spirite de San Remo, ltalitr. Président, le professeur Yacintlttr
Vespasiatti. »

'

Le cerrle Spirile : La lfnlzaissnner, (ÏÀIgÔSÎIÏIS, Ësptlgllt‘.
La Socirîtt‘ spirite : Allant Kardnc, de Porto Allègre au Brésil.
Après les brillantsdiscours que ‘vous velu-z d‘etttetult-e.je\ târherai (letre

bref. car Flteure, déjà avancée ufittlerdit de vous retenir trop lollglirtnps.
Vous avez pu constater‘ quel immense bieutait le spiritisme sera pour lluuna-
nité lorsque sa morale aura peul-Ire (laus IUIIS les ru-ttrsÏFout a l'heure le dé-
légué de I'Espague; avec sa tfllalltlt‘ tÇ-loqttettee. et. notre ami Bouvier au er son
cœur, ont exposé, devant vous les résultats pratiques tentés pour lattuiliora-
tion du sort des (ltZ-slttîriltisurte ne sont encore que des ÜIHIIIFIIUS du stt-
lilimemomuuetit. de solidarité que notre doctrine «iditieræt au sieele lïttttrq-ar

.

elle posséde cette force toute. puissante de l'amour sans laquelle rien de du-
rable ne saurait exñster. Tous 4ms prtëettrsettrs. tous eeuv qui ont. travaillé a
Ÿamsêlioration du sort (les humbles. (les petits, serntaient bruler en env eette
flamme qui s'est allumée dans les rieurs a la rltaletu‘ de lïivatttgile. Les sett-
timents de fratternitt’: dont nous (‘Unlllltîllçollsit l'antre lappliezttiott ont tilt’-
(lonnés au monde tronune. une formule génuëralc- devant ronduire les Ilnllltllvs
au bottltettr. Pourquoi dont: tl-l-tll) été si lottgtetitps avant de lïippliqttet‘ 1’
Paiurqtttii llâtatxgîle a-t-il perdu une partie de sa l'oree‘.’ (l'est. que reuv qui
sont chargées de l'interpréter ont surchargé la Inoraltr d'un tioids aîeraszutt. de

- dogmes et de mystères, de, pratiques rituelles. dans ltrsqttorls a p resque dis-
paru la limpide et. pure doctrine de Jésus.

. _

De nos jours, les religions shttacltentplus àrla forme extoÎ-rieurt: qu'au fond
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meme de la doctrine ; l'homme moderne refuse dassujettir sa raison a des
conceptions théologiques qui sont en opposition formelle avec ce que la
science nous a fait connaître de l'Univers. Alors est nee‘ l'incrédulité, et
lïigoïsme. a remplace. dans les aines la (loctrine d'amour dont les fruits
seraient si beaux. lhivons-nousdonc perdre tout espoir en l'avenir‘? Non,
car le spiritisme, arrive pour donner au spiritnalisme. une impulsion nou-
velle. pour établit‘ avec. une autorite souveraine la certitude de l'immortalité,
et pour démontrer scientitiquemrënt ces grandes verites que la foi aveugle ne

peut plus defentlre efliuxacemtznt.Aux matérialistes qui refusent. «l'admettre
ce qui ne tombe pas sous les sens. nous disons : Nous sommes vos élèves,
nous allons employer vos methodies; lïäxpnîrienci‘ sera notre criltîrium et
nous nous inclineronspassivement devant ses résultats; mais a l'encontre
de ce qui se passe dans le monde, «ifüciel. si cette «axpiêrience nous re-
vèle irrecusablementl'actionet la presenctz de forces invisibles et intelli-
gentes, alors nous euirons le courage de le dire puhliquemtint et devant l'évi-
dence des laits, devant la sillendeui‘de cette (lecouverte. nous aissisttsrons a
la renaissance, de l'espoir en une vie future, a une nouvelle explosion d'en-
thousiasmecomme «zello qui secoua le monde il y a dix-huit siècles, aux pre-
miers jours du christianisme.

Mais pouratteindiï.‘a ce rrîsultat graiuliose, il est necessaiiw} de procéder
avec l'esprit. moderne. et de eonvainizre, la raison avant le tueur.

Il est très bien de montrer les tîflnslît|lllêllcltsmorales et. les tresors de con-
solation que l'immortalité de l'âme nous rcëvielte, mais avant tout, il est indis-
pensable de prouver que cette immortalite (existe, qu'elle n'e.st pas un vain
mirage de notre imagination et que nous ne [u-enons pas nos ilesirs pour des
realites.

Voila pourquoi nous avons voulu creer l'institut. psychique, alin de donner
à nos demonstrations toute la rigueur que reclamt: la science con lltlllpolîilllt).
Bien qu'on nous prenne dans cirrlains milieux pour des reveurs et des mys-
tiques, nous saurons montrer que lorsque nous etutlions des phénomènes,
nous les observons scientifiquement, car nous sommes au courant. des pro-
cedes mis en (I!ll\'l‘t.‘ dans les laboratoires pour detinii‘ exactement les faits.
Nous connaissons toutes les objections qui nous ont ete laites et. nous sau-
rons en te,nir tzompte. Nous irignorons pas les progres zuwtomplispar l'hypno-
tisineet. la nouvelle psychologue. Nous savons parfaitement combien cer-
taines apparences sont (lecervantes et trompeuses. nous connaissons les
explications naturelles de cirrtains «îtats psychologiques qu'un observateur
non preveuu peut attribuer a l'action des esprits (lesiniäariuiszmaisa «rote (le
ces phénomènes douteux, qui rialiævent le plus souvent de _la pathologie, il
en est d'autres qui établissent irrtisistiblement l'action du monde spirituel
sur le notre et il faut, et c'est ce ‘que ne l'ont pas les savants officiels, il faut.
dis-je, avoir le courage de proclamer la vciritcî quand on a la chance de la
rencontrer. C'est precisementla tache que nous allons remplir dans notre
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section spirite, en enumerant tous les jours les resultats auxquels nous som-
mes parvenus en utilisant l'observation et lï-xpiïricænee.

lci une remarque s'impose : c'est que. des l'origine, toutes les manifesta-
tions si diverses des esprits ont cite etudiees par les spirites avec un tel soin,
queles savants n‘ontpu que ('.0niÎl'll)l‘l'l'.t‘que nousavions trouvenous-mômes.
Lisez tesjotirnatix, les Revues, les livres publies en EIIPOIN‘. et en Amei'iqi1e
depuis un demi-siècle. et vous y verrez analyses avec un grand luxe. de de-
tails etavee une parfaite methode, tous les phenonlenes avec lesquels les
recherches de Wallaee, de Crookes, de Lodge, d l l)‘ Gihiei‘ et de tant d'au-
tres ont familiarise le grand public. Allons plus loin encore, car ce ne sont
pas seulement les manifestations de l'âme ilntsiiirarnei‘ que nous connais-
sions. ce sont aussi les plnînomtïniws que l'on a appeles animiquivs et. qui sont
produits par l'esprit lorsqu'il est l!ll('0l't.‘ enferme dans sa prison corporelle.

Tout a l'heure, et avec justice, on a rendu hommage a Allan Kardeië, parce
qu'il sutcmhrasserdansunevue JensembIeltEsfaits excessivement nombreux
dont le principe intelligent est la cause. Ce n'est pas il'aujouril'hnique Ante
la connaissance de l'action extra-corpoiwrlle (le l'etre humain. Ouvrez ses li-
vres et la Revue qu'il a tlirigfu‘ et vous y trouverrr-z enumfires, sous (l'autre-s
vocables, tous les faits étudiés (lepuis vingt ans par la bbcüîlre’ de HP,(,'/I.l'I'(‘/N’.S'
]).v_I/(?/li![ItI€.vde Londr/tv. La clairvoyance. la transmission de la pisnsee. la te-
lépathie, la premonition, toutcet ensemble de facnltes qui montrent l'âme
agissant en dehors de Forganisnnr, toutesces manifestations lui etaientfami-
lieres. et (lejïi il en faisait ressortir Pimportanire‘, pour la (lemonstralion de
Findependancu: de l'âme vis ù vis du corps. Évidemment, il n'a pu donner a
ces etudes tout le développement quïrlles ont zicquis depuis, ni s'appe-
santir sur chacune d'elles. ôtant (lonnee l'immensite de sa telche. mais elles
sont nettement. indiquees avec, des exemptes a l'appui. et il a su (iÎH('t'l'll(‘l'
leur haute valeur et iniliqiien‘exactement les causes de ces phi’-nomf-iiesäoiis
ne faisonsji l'heure actuelle, que (it".\’t‘it)pp1‘l'S:‘S llnîories et faire frucliliei‘le
bon grain qu'il a stuue.

C'est ici, mesdames et messieurs, que je voudrais appeler votre attention,
atin de vous faire toucher du iloigt Fcxtrenn‘ importance qu'a pour le spiri-
tisme la «Jonnaissanct: des lois qui regissent l'âme humaine, dans ses rap-
ports extra-corporels avec les autres aines incarnait-s. En ellï-l, lorsque nous
recrevons (les eontlmlniirzltions du monde des lâsprils, c'est que Finlclligc-iiite.
iloîsinièarnuîi‘ agit sur celle du meiliunt, qui est l'instrument charge de nous
transmetlrn‘ leur penseeÇ Dans ce «tas, nous amns hien sous les _\eu\ le Ine-
dium et nous pouvons specitiei‘ les ironditions qui favorisent la reeeption de
la pornsee. de lïrsprit, mais nous ne voyons pas celui-ci, il eeliappe a Ilulre,
observation a cause de son invisibilitaî.Dans la transmission experimentale
de la pensée, les conditions sont semblables, nous avons Jeux fairlenrs:
l'opérateur qui envoie sa piensee et le sujet qui la reçoit. Tous (leux sont vi-
vants. et par conséquent accessibles u nos investigations. Nous pouvons no-
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lor lnulvs lrs ('ll'('0nSlflll('l‘Spllÿsiqulys. rllinliquvs, hiulugiqul-s qui «Ïnlravcnt
nu fzlcilill-nll'émission. ll- lrnllsporl. (‘i In rçîrvplion du ces nlvsszlgrs psychi-
(|ll(‘S,l‘l. «lès lnrs nous urrivumns il lronvvl‘ lus Iuisqui régissant lus rmnlnllni-
ralliurls spirill-s. (plant! imus runnzlîlruns hivu rcllvs (IÜ la suggestion Ilwlllälll)
l-nlrl- vivzlnls. '

La nnîllilunnitlï l-sl lll |)Îl‘l‘l'(‘ zlnçznlalirr- (lu spirilisnnl. (Tl-st par Ulll‘, que
nous puuvuns llnnnrçlllrs prvuws llhsolul-s lll‘ la surv ivnnl-v. ut l]ll(‘ll\' nous
la l-onnzlîlrnns. plus nous sl-mns puissanls puur lzl prnpzlglllllle. Jusqu'alors
nous muns prul-(‘lluî l‘lll|)ll'll|lll'llll‘lll.ronlnw lmltlss ll-s sl-irnlrns il lPlll'
llllliut. ljllnllrl- (‘Sil vl-nnl- lll‘ ('l)llSllllll‘l' snlillrlnlllll la srivnrv o-vplîrimlrnlalr
on rfllllPllîllll,il ('l‘l, lîllll parfait ou nous sl-runs nlzlîlrvs (l0 l'('|)l'()(lllÎI'('.à volun-
ll‘ nos l-xpl'-l'ivllrl-s, Inrsqnn Il-s (‘ll‘('I)IlSlîlll('I'Sseront lvs lllÜllllPS. Nous savons
tous ici qu'il ni‘ sïlgil. pas li!‘ conlrzlinllrn IFS Esprils il sa‘ IÎIÈIIIÎÏCÊSÎIËI‘. pllläqlll‘
(‘Plll l-sl inlpnssihlv. Il Ill‘ saurait. v avoir clîïqllivuqllo sur il‘ pnint. Cl‘ qu'il
faut (,l("l(‘l'llllll('l',ru snnl lus l-unlliliuns(luns lPSqlllPliPS lluil SI‘ i.l‘()ll\l‘l'l(‘ ml’:-
(lium pour qu'un Espril qui lllïsirl: zlgir sur llli. puissl‘ In faire. Il l-sl. (lnnl: (le
la plus hzlull- lllilihîpour le (laivl-luppvnllrut llu spirilislnollînslilullr (IFS su-
rivs llllll.llf)(ll(|lll‘,filll‘ l‘l‘II.lN.‘l'(,‘lN‘S,l'l]lllÎllSllIIl les Irllvlluv (lPS savants rnntcln-
pnrains qui nul lllijâl lilllllif-rrls (ploslinus. Il lillll. ilulol‘ envol‘ lu plus grand
soin l'l"lal lnnnllll llr l'upl"rnll-llr nu lll()lll(‘lllnu il agit sur son sujvl. Il l-sl in-
llispl-nsllbll‘ li!‘ savoir rl‘ qul- ("est qul: l1‘l'il|)|)()l'lmugnütiquo. l(‘lll‘ll fluidique
sllns llëqul-l lus (lnllvs clïrlîlirallrs ln- pl-lnont pas sï-xhîriorisol‘ dans lïrspacl:
pour zlrrivoi-jusqu'au sujl-l. : l-l. (‘llilll il fzlul. ('()Illl{lÎll'0‘ l'élu! nnsnllll (Il! rl- lllrr-
Ill(,‘l‘1‘ll([llHIl(lil prlrnll ('()IlS('il‘l]('l.‘ (lu la prnslïl‘, qui llli zlrrivr. car col. lilal.
inllnlnl 135i. lia’- äl llrs nlollillrælliolls|)ll_\'SÎUl()g'll|lll'Ssans lnsquvllvs il no. pour-
rllil. pas s9 pNNllllPO‘. [lans llvs l‘l‘t'lll‘l‘l'llt‘szlussi (llîlil-nîllsjlun fzlul pas crain-
(ll‘(‘ llïlltrllnlullrl‘ lrs llxpliril-llrl-s.lll‘ lus nlulliplil-l‘sans rrlârllv, l'ai‘ cl: n'l-sl
que lorsqull nous on uuruns rf-nni un lrlïs grand ilulnlirlr quïlpplll-aîl-rzl la lui
il lnqul-lll- llllrs nlllîissvnl. On mil. rumllilul Il‘ prugramnll‘ lrsl vasll- l-t fllwifi
ollorts lîll)(ll'll‘ll.\il (ll'lllillllll‘pour ôlru rc-nlpli. Mais j'ai pllrinl‘ (‘Ollllflll(ï0? l-n
lïlvrnir, rzlr dans IOIIÎPS lus [HINÎPS (lu munllñ su‘ lùwnl. rllzlquojmu‘ dl‘ nou-
\'l‘illl.\'rllalnlpiuns lll- nus illlîl-squi, plllins llïlrllllur. nous ëlldPlTHll il nlnnvl‘ Ël
lllPll la grælnllc u-uvrr (lll Spirilisml-srivnliliqllr.(.1pplaudissc/nnuls.)

(‘Il-si l-n plïnlïlralul, llllus lu (llïluil upf-lwllnirn, un alnulysunl îllfl‘, prlïrisinll
lus lll\'l‘l‘s lïlllls magna‘!iquos.qlll-nousrolnprnnllrnns rolnplflllllnlllltl0 nüanl ‘

(Il? (il-s hypulhfrsl-s psl-llllu-sril-llliliqlll-spar lPSqllUllPS un a prcîlvullu l-xpli-
quur lous ll-s plnïnnlncï-nvsspirilns. IIiIIl-unsrivnl,|l'SHUVUIISVÎUIILlPSpursnn-
nulitlïssocunllumlail-unsl-iolll-l-sullliulinllll‘.l()l|I.(‘Sl'(‘Sl‘_\])l'l‘SSÎ()llS(l()llljUlWlli.
uns nllvrrsnirns nu rllponlll-ill [las il (lus rlïulillis. (‘l nous nu (lPHlllS pas rrnin-
llrl: ces lïpouvnnlailsqui sT-vnnouissvut lorsqu'on: SUIT!‘ (le prùs lïaxpllriunrr.
J!‘ Il(‘ puisi-v‘illrlnnu-nl.pas l‘llll‘l‘l'l.‘,llcc lnunwnl dans ll- lllïlnil du la discus-
sion, lnalisj'_v' rlsvivnllrzli i()l'S([ll(‘ nous lêlullilêrons ll-s (lillïlrlenlsplnïnoruènos
de l'écriture illllolllilllljllc,si llllÜFUSSillllScl si llérnonslralifs.
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Les apparitions Itlltlpêllllltlllflssontaussi un profond sujet de méditation
pour les (ËIIEPCIHHIPSet nous t'ont assister a des faeultes voyantes. areidentcvl-
les. en tous points semblables a relies de nos medinnvsnltzi eneorentïu-ce m'est
dïibreger,mais je signalerai rapidement que chez certains individus, c'est la
penslÎ-tè transmise qui s'evt.4"riorise. tandis que dans (Fautreseas il j‘ a vision
véritable, parce que c'est l'aune elle-memede Foperateui‘ qui est vue parlesn-
jet. Cette exteriorisation des vivants a été «ïtudicîtë pratiquement par M. de
Roehas. qui nous a ouvert une voie dans laquelle nous le suivrons certaine-
ment. Des photographies.des moulages du (Ittllbllë, ont ete pris deja a plu-
sieurs reprises et en dehors des SÜHIICPS avec Plusapia, ou l'on en a obtenu
«juehjutas-vnves. nous (levons mentionner‘aveeelogc- les evperieivees (le MM.
Hasdeu et Istrati et celles du capitaine Volpi, qui sont des (loevunents intini-
ment pnieitallx.

(Test tout un monde nouveauqui s'ouvre devant nous et dans lequel nous
ferons les plus tnerveilleusesdnîeouvertes.

Les photographiesde l'esprit materialise de Katie King ont fait rentren-
' dans le neant la tameustr theoricæ de [hallucination eolleetivta et je voudrais.

mesdames et. messieurs, que nous appliquioivs toujours re proevîde. a toutes
les seanws dans lesquelles ont lieu des apnaritioits. Peut-etrtè objeetera-t-otl
que l'obscurité est indispensable pour Fobteivtion (les manifestations lumi-
neusesmt que dans «tes «zonditions la photographie.est impossible. Je me per-
mettrai de rappeler la propositionsuivante quejai faite au reeeiitCoivgtï-s de
psychologie qui reponihjl» rrois, a retle objection. Il suffit (l‘eelairiel' la
salleklï-xperieivrepar (les rayons viltra-violetset de braquer sur le sujet et
les evpnïrimenlateursœleuxappareils pholographiquesa (leelaiiellerntsnt auto-
matique qui permettent d'obtenir des elielnes ù des intervalles reguliers, va-
riant de «jueltjues scrrolvtles a lllle minute. En notant l'heure exarlc‘ ou rom-
menre lïæxpf-rienee et celle a laquelle elle. se ternvine. et. en ronsullzlnt le nu-
merotzvge des plaques. on peut. se rendre compte du moment preeis ou le
pheilomïanes'est produit. En opérant. ainsi. on possedq‘ une serie (lT-preuves
qui aident a reconstituer toutes les phases de la stianet- et qui titoivlreilha
chaque instant. la situation du meiliumet (les assistants. (le proef-de, a en
outre l'avantage de fixer invmetliziteiuent.et de ronservel‘ d'une manière du-
rable. les manktïrslations lumineuses. menue les plus fugitives. qui se seront
produites. En oplï-raivt ainsi, Ollé? met. a l'abri des erreurs subjeetives que
nous devons toujours ehereher a oilimiivtu‘dans une juste avpprcîeizntiiviv des
faits. ‘

'

'l'outes les classes de pheivonit-Ives que je viens d'indiquer sommairement
donneraient lientividennnent.a des subdivisions, et a un classement. lllellltttli-
que qui sera fait plus tard ; mais pour tiver toutes res (listinetious il faut sa-
voir, il faut conitaltrnr, et pour eela, il faut etutlicrr. (l'est en rela preeisf-metlt.
que vous pouvez nous apporter un prerievnx eoiveours. Aussi je vous en-

gage tous. mesdames et messieurs. a suivre avee assiduité les seanres des
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différentes commissions du Congrès et a y raconter les t'aits dont vous au-
rez pu volts-mômes constater l'authenticité. C'est grâce à ces documents
qui viendront s'ajouter à ceux que nous possédons déja en si grand nom-
bre... que nous pourrons élever un monument impérissahlur, parce qu'il re-
reposera sur lbbseriratioii de l'aits certains, incontestables. Alors nous se-
rons armés solidement pourle bon combat contra! lc matérialisme. nous
pourrons proclamerla bonne nouvelle de l'immortalité. et dans le monde
entier nous verrous seflprodttiix‘ la iuînowvation qui appliquera la véritable
morale de llïvangile. et fera rayonner l'amour sur le monde régénéiui que
nous aurons conquis a notre noble doctrine. (Applmtdisxenzezils.)

. DISCOURS DE M. BEAUDELUÏ‘
Dllll5(2'l'El'll D17 JOURNAL ü LE SPIRITÙALISME MODERNE W

Ïllüstiillnes, ‘Messieurs.
Mes sœurs, mes frères.

Le temps marchea pas de géant, et, bon gré mal gré, nous oblige a le
suivre. '

Après une séparation de onze années, nous nous retmuvons a ce Congres.
comme attirés par une puissance irrésistible qui n'est autre que l'harmonie
de nos sentiments. '

Il est. un principe vrai, en morale comme en (lynamique ; c'est que l'union
fait la force.

ll est aussi un axiome : c'est que la puissant-e d'une force est subordonnée
aux «iualités de. la source a laipielle, elle s'alimente.

_

Or, est-il de source plus «îlevaîefiplusstable que celle qui émane (lirecte-
ment de l'esprit, lui, qui. (fïislillltau dehors de la matiere, (vchappe nécessai-
remonta ses lois‘?

Elles penszîtès harmonieuses qui animent cette assemblée, si étroitement
grouptëe par la communauté de ses aspirations. n'ont pas d’autre origine
sublime que celle de l'esprit : nous la rectonnaissons a l'intensité de ses dé-
sirs de rcÎ-alisations, a lT-lévalioii de son idéal. a ses souhaits de lumières et
de progrès. et enfin a cette admirable coneentraliiæti animique (lï-tlorts et de
bonnes violentes pour le bien.

Notre union renferme donc. toutes les qualités de la torce: ne l'oublions
jamais.

Cette manifestation imposante. a laquelle nous assistons est. déjà le résul-
tat d'un mouvement de cohésion (levenu céli-bnnet qui exerçaune influence
décisive sur la propagation du spiritualismc:dans le monde entier.
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Le Congrès de 1889 fut une etape glorieuse pour le progres de notre phi-
losophie : tous ceux qui en furent les témoins ontgarde de ses brillantes
assises un souvenir qui les a longtemps soutenus et qui les reeonforte aujour-
d'hui encore ; ils ont appris, une fois de plus. par les evenements qui se sont
succède comhien ils avaient raison de Iravoir pas doute du sucres lorsque
lelfort constant est au service d'une noble cause.

Cette époque l'ut grande. et par un juste retour. «rombien la SPlllCllCU. alors
tzonfiet.‘ a sa destiniîe. a germe depuis: et (‘Olllhltlll ont grandi de tiges et de
rameaux‘. aujourd'hui vivaces, sous lesquels s'abrite une foule considérable
d'inlelligeneesvalîranizhiesdes préjugés. et heureuses d'avoir tête guides vers '

le moderne Spiritualisnna parla clarté. et. surtout. le rationalisme. dans sa
philosophiep0SÎllVC;COml)lt‘ll.aujourd'hui, viennent puiser dans les phe-
nomènes spirites la contiance robuste (tans l'avenir; combien viennent
éclairer leurs‘ résolutions a la lumière frÎ-condcs de la justice immanente. qui
décide a combattre le bon combat de la (îOIISPÎQEIIC-t‘ contre la tyrannie de la
matière. '

Depuis ce temps, qui marque la vitalité puissante d'une ère nouvelle que
nous devons a Hnîroïtjue intN-pidite, (l'.=\llai1 Karder. combiensalimelttent a
la source de la vie spirituelle des lumiè-res et (les forces qui leur font disputer
victorieusementa Ngoïsme les faibles qu'ils tortillent, les desespcirtis qu'ils
reronfortent et surtout les ignorants «prils eclziirtenl.

Le Spiritualisme est une science. parce qu'il appuie ses enseignemtrtits,
sa puissance morale, sur les l'aits scienlititjutrmoæut demontres par l'observa-
tion.

_I)e plus. les principes sur lesquels il s'appuie. reposent sur des verites
qui ne sontautres que les lois qui regisscsut. dans le monde, la nlatiiere, et
l'esprit; (etces verites sontinseparabtes de la morale. pan-e qu'elles nous
révèlent les conditions (l'harmonie ncêressairtss aux deslinees humaines.

Ijf-tude du Spiritualisme place au premier plan les phenomenes de l'aime.
de. ses manifestations et de ses l'au-luttes. Sa tache est de les analyser sous
tous leurs aspects, atln «tevtrairtë de leurs proprietxîs, les forces inhérentes,
qui recèlent le secret de la puissance qui entraîne l'humanitn'- dans son evo-
lution irrésistible vers le progrès. vers un mieuv toujours meilleur. Son but
est de mettre en lumière! les trésors spirituels que nous otÏrent les (lnïdtur-
lions de la science spirite. z de montrer rombictn ses ressources intarissahles
sonta notredisposition, et de donner a la conscient-e humaine la foi dans
sa «zapaeittï de realisatiou sur le monde phjsique.

Son objectif. le plus esseniiel. est de montrer a tliouunt‘ lit/n'a! y/rundiosr
qui lui appartient, en raison de la destinant qui l'attend, et qui fait de lui le
eollaborateui‘ le plus efticace de lïruvrtw du Createtir qui nous a places sur
cette terre, moins pour expier que pour apprendre. moins pour attendre de
sa mansunîtude le bonheur. ziuquel aispirt- crhaenne de ses rreatures. que pour
nous faire nous-thèmesles artisans de ce bonheur: c'est pourquoi la solli-
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tzitudi: de notre Père eoumuln nous fournit des instruments d'une puissance
considérable que nous sommes libre «l'utiliserou de negligtrr.

Le Spirilualismr:selïorei‘ d'éclairer nos intcp-Iligt-tiees. de nous montrer la
route que nous avons a suivre et de rlqîttrruliuert‘ notre volonté a nous orienter
invariablemetittrers le but (le notre vie.

Son autorité s'appuie: sur la Stîifilltîl‘, non pas surulement la seitrutä-e ol'ti-
eielltë. la seienee, humaine. qui ne renferme que des parcelles de vérités, qui
ne sont elles-mêmesque des pierres «tparses du monument éternel du Vrai ;
cette autorite s'appuie‘ surtout. sur la «tonnaissantrcr de l'esprit en dehors de la
substance.

.

‘

Qu'est-ce, encore, que le moderne Spiritualisiiie‘? (Test, telude. de l'homme
dans son esprit, dans sa realita’: immortelle et non dans son appareiu-n‘ fugi-
tive. e.‘estl'et1ule des phenomenes‘de la pensee. de l'expansion du MOI indi-
viduel et eonseirant; c'est l'applicationdes phenomtanes du spiritualisine, (le.
fhypnolisme,du magncîtisme.de la teltëpalhie et de leurs lois (jusqu'alors
meeonnuixs). au bien social, a la réalisation) du bonheur de, l'humanité par
lequililireharmonieux de la vie mentale avare la vie physique, de l'âme, avec
le (torps.

Il est 1m foyer de. lumifaiwxs, une source active qui le t'ait rayonuei‘ et agir
trflicatremtrntsur ce qui Fenvironite, et, eela. «fautantplus qu'il s'élève davan-
tage dans la connaissance du Bien. du Beau, et qu'il progresse dansllkmour.
L'homme apprend de lui qu'il a veeu maintes fois (leja, que ses aptitudes en
sont la preuve, et qu'il vivra encore, pour aequprir ee qui lui est mÎ-eessairi)
pour sïilever.

La philosophiespirilualistcw lui montre l'itineraire qu'il doit suivre avee
calme, sereniltë. ronliauttt‘ ; par elle. il tresse il'e.rret' a l'aventure et de sT-pui-
ser en vains elforts ; son aine trouve en elle la paiv. paree qu'elle lui fournit
la rlet‘ des troublants problèmes de sa responsabilite, de son libre airbitre.
de la jllSlÎCtB. de la vie et de la mort.

Le vrai spiritualisttë. zipries avoir eonsidera? les phénomènes psychiques.
.

qui sont la grammaire. indispensable, a la vie spirituelle, agrandit son cadre.
d'action et sappliquea tortiliet‘ son esprit. à lui (tonner une aetivite. une
foree, une «idueaticm. qui favorisent. son evolutiilii et, sa libération. Cette.
edueation «zonsistuw a le doter (le lumieres SIlÏÜSHIIÎtES pour le iletiri‘miiiet'a
remplaecrt‘ le MOI par le NOUS. l'intn'».rn‘-t intlivirluaél par Finteret de l'huma-
nite : l'amour personnel. par l'amour universel.

Le Spiritualismc‘ (lemantle a l'homme ilT-tre un instrument. (loeile dans la
main de lflrdoniiatiëiti"des Inondes. pour l'ai-remplissementde ses (PIIHWJS.

ll est meme un proverbe, bien simple en apparence. que tout le monde.
eonnatt, mais dont peu de personnes crompreiinent_ l'économie-m l'homme
s'agite etllielt le mene n, (lit-oiLEn elïet, Dieu mène l'homme vers son but.
vers sa deslintëe de strientre, de eomprehension et d'amour. Mais n'est-il
pas plus raisonnable de notre part, plus sage, plus avantageux. enfin.
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d'obéir‘ a la loi, [litllôl que de la silbir,et de nous y laisser contraindre par
les leçons (loltloureuses de lïrxpeiiencte‘? Combien de temps perdu en an-

goisses que notre (xrgueilleuxaveuglementnousimpose‘? Lejoui‘ ‘où l'homme
sera bien convaincu de la sitpï-rioi'ite de l'esprit sur la matiere, il imposera
silence à ses instincts inliîritsilrs, pour nïicoiltel‘que les ronseils de ses in-
térêts spirituels.

_

Dans ces mots z u l'homme s'agite et [lieu le mf-ne u, que signifie «le mot
DIEU I’ sinon l'Esprit, eïvst-a-dirl: l'humanite invisible qui connaît nos t'ai-
blesses et ne. néglige rien pour ouvrir notre aune a la Iulnit-re. Nous la per-
(‘PVOHS vigilante, zurtive, laborieuse. (l'une zlssitlntiltî constante aupres de
nous, nous sollicitant sans cesse d'entrer‘ resolutntant dans la‘ voie de
lïrtivre de notre evr.>l1lti(>ii morale: nous sauvons que c'est elle qui donne a
nos poètes. l'inspiration; ù l'homme de génie. le souffle. puissant. et auda-
cieux qui (tomine. la matière; nous la rerontiaissolis dans l'intrepidite in-
flexibledes hommes de progrès. (les novateurs qui rJ-v-‘t-lt-ilt a leurs contem-
porains les manifestaitioils irmttemdties de tartivite de l'intelligence bu-
maine.

N'est-ce pas de cette humanite invisible. que. viennent les messies et les
prophètes, qui illuminent l'avenir et comblent les irides du passe I’

N'est-ce pas a elle, aussi, que nous devons ces instruments spirituels,
merveilleux, qui nous permettent. de paincîlrel‘ dans l'au-item et ù lau-delät
de se eommuiïiquirl‘ ù nous‘? ‘

Notre epoque est donc remarquable‘ par un caractera‘ qui lui est propre :

c'est la grande intluencl: de l'esprit, qui saltirnur de plus en plus. Son im-
portance est telle qu'elle semble, ajuste titre, meriter le nom de règjne de
l'esprit. Nous assistons, en etlet, a l'agonie du règne de la matière qui se
debat dans un (lernier effort, furieux et sanglant. Mais, ne nous (elïrayons
pas, gardons notre conttauct‘ en l'as-euh‘, car le prestige «itabli par la force
brutale, par ce qui n'a pas pour aissise l'autorité pure du Vrai, n'est rien
moins que fragile : le moindre souffle le renverse.

La puissance de, l'esprit exerce sur toutes choses une action indélébile,
car partout FEsprit tend a remplacer la lettre, et. des maintenant, nous pou-
vons dire, a propos de tout ce qui paraissait absolu, que la lettre se meurt
et que demain elle sera morte.

Tout nous autorise donc a penser que la suprématie de l'esprit, dans le
vaste champ de l'activité humaine, va regtïnérer le monde; sans doute,
ainsi, elle va faire de ces apparences de cadavres, que sont actuellement la
Religion, la Science, FArt et la Philosophie, des éléments de fécondité long-
temps attendue par l'humanité qui, elle, soutïre la torture de la soit‘ de la
Vérité.

Désormais, la Science, qui ne croit qu'aux forces aveugles, qu'aux appa-
rences, va puiser dans le domaine de la vie impérissable de l'esprit, les tréa
sors de lumières et de forces qu'elle renferme.
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L‘Art va s'imposer la contemplation de l'éternelle Beauté, de 1'ete.rnelle'
Lumière.

La Religion ne sera plus un vain mot. rempli dîrouies cruelles.
Enlin, les âmes, comprenant leur destinée commune. éclairées sur l'inti-

nité de leur origine, se confondront dans une (‘Ommlltllttll d'antour univer-
selle. et Iliill‘(‘ht"t'()|ll.sers le progres par les chemins qui t't)tt\ iennent a leur
degré délcîration, mais lOIIjOIIPS certaines de rollahortu‘ à lïrui re du Pro-
gres universel. sous la paternelle sollieittttlt‘ du Maître des mondes.

Ce plan grandiose est. voulu. car il correspond a‘: l'harmonie spirituelle
qui est la formule daprès laquelle doit. se résoudre le probleute de l'harmo-
nie, du bonheur terrestre

.
— Et l'heure, est venue de réunir tous les mate-

riaux disséminés par le monde, toutes les bonnes volontés, toutes les ver-
tus nécessaires a la régénérationde l'humanité.

Ces matériaux prtîtrieux. essentiels, (l'une réalisation si belle, doiient se
trouver dans toutes les âmes qui veulent eotitriltueräi l'édification de ce
grand œuvre.

(les vertus: c'estla Tolrirzznee, qui rend l'homme respectueux du Droit
d'autrui, de sa liberté de penser et d'agir.

C'est l'indulgence pour les faibles, pour les ignorants et pour tous ceux

que Favtruglementpousse a mtirt: a leur prochain.
C'est la (‘luzritzh cette (leur divine qui nous t'ait aimer itotre prochain

comme nous-mente, dans la mesure de tout le bien que nous voudrions pour
IIOIIS.

Après avoir employé ces forces puissantes pour combattre FEgoïstite, la
Haine, l'Hypoe.risie. ces fléauxtormitlabltrs qui lyranniscesitt l'humanité et’ la
fltîtrissentjusqtfit la rendre pitoyable, s'il nous reste. pour les anéantir, à
faire. un etïort décisif, — eh bien ! c'est alors qu'il nous faut recourir ù
l'arme irrésistible, de l'amour! -

L'amour est une force indcïlinissal)lir,un sentiment qui prend sa source
dans les hauteurs mystérieuses et protondtss de l'âme. Il t'ait traître en nous
le frisson d'admiration pour la divine harmonie qui protège tous les ètres
de la nature. — Au point de vue humain, YAmour est la mise en action des
sentiments les plus élevés de l'aine. qui se manifestent par le cœur et l'in-
telligence :

A

Certes, l'Amour de la Science est noble : il est. un puissant mobile pour
l'intelligence. ;

IjAmour du Vrai lui est supérieur par sa itature osssentiellentttnt morale:
Mais l'Amour du prochain est, de tous, le plus sublime, le plus élevé par

son caractère divin ; il est un reflet de l'infinie sollicitudeülu Père pour ses
enfants; il est. sans calcul ni réserve, et son action, «ïest-a-ttire son eftica-
cité est intégrale, par conséquent toute puissante ; c'est donc cet Amour que
nous devons consacrer au bien-être moral ou matériel de nos frères, sans
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distinction de secte’, de race ou de religion. Tous les hommes sontaumême
titre les créatures de Dieu, et au môme titre aussi ils sont nos frères.

Le triomphe de la philosophiespiritualistc est certain. car tfflllt‘, philoso-
phie est la formule synthétique de tous les problèmes humains, de toutes
les réalisations necessairtrs dans la politique, dans la religion. dans la so-
ciété. etc.

4° SEANCI:
MARDI MA'l‘lN l8 SEPTEMBRE

Pntïsmasci: m: D“ Cimzmaix

D‘ CIIAZAHAIN. —- Mesdames, Dlessieurs, la séance est ouverte.
La [MP010 est a M. Delanne. '

DISCOURS DE W. DELANNF‘.

Masnmes, blsssusrns,

Nous allons étudier les manifestations tout à fait spéciales de l'action
extra-corporelle de l'être humain.

Mais, j'ai d'abord quelques mots à vous dire.
Le Comité a décidé que chaque séance serait prôsidcïc, a tour de rôle, par

un spirite militant,et je crois que nous ne pouvons mieux faire que daccordei‘
la Présidence ùM. le docteur Chazarain, dont les travaux que vous con-
naissez tous ont acquis une si grande autoritédans le monde scientifique.

Le Comité du Congres a décidé aussi de laisser la plus grande liberté à
toutes les opinions, car nous ne sommes pas un concile ; chaque membre
est donc invité a l'aire ses observations, et à nous raconter les expériences
qu’il a observées, puisque notre but est précisément d'apporter par une
discussion approfondie, la lumière sur les faits qui sont controverses dans
les diverses écoles. a

1l n'y a pas, dans le dossier du Congrès. un très grand nombre de docu-
ments concernant les actions extra-corporelles de l'être humain ; vous me
permettrez donc d‘attirer votre attention sur les expériencesqui ont été faites
depuis la grande réunion spirite de 1889. Il ne faut pas perdre de vue ceci,
c'est que l'action de l'âme humaine n'est pas seulement interne, elle peut.
se manifester pendant la vie ordinaire par des_ phénomènes externes. Et

l
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c'est justement pour cela que nous avons pu prendre part au recentCongres
de psychologie, ou il y avait, pour la preiuicïre l'ois,(les spirites au milieu
des savants.

.Le temps me manque pour vous faire un exposé, meme tres succint, du
vaste «znsemble que représentent. les pluinomf-nirsde la télaipathiealanslequel
sont contenus les faits (le rlairtoyanre, de suggestion mentale. de prémo-
nition, crtc... il j‘ aurait, t"n0l'lllt"llIl‘flI,a dire. et la meilleure «les preuves
est que si l'on se borne aux travaux reeutrillis en Angleterre par la häu-iñ/e’
d!‘ rev/N’rc/z(’spsychiques‘, ils forment en (‘e moment 22 volumes bien rem-
plis, comprenant des Inilliers (IÏYXPIHDIPS.

Cc ne sont pas des théories, ce sont des faits qui ont été constatés avec
tous les soins que les savants apportent a la détermination des plnI-nomeues
naturels. ll iïest pas superllu d'appeler l'attention sur le soin que l'on doit
mettre a préeisei‘ toutes les circonstances, lorsqu'on est. le témoin d'un t'ait
de, télépathie.

Il ne sutlit [tas de raconter un fait qui vous est arrivé, pour qu'un inter-
loeuteui‘ soit oblige de vous croire. Il faut encore que votre récit soit
appuyé par des preuves. si vous voulez «prou puisse s'en servir comme
(l'un document authentique. '

Notez bien qu'ici la bonne foi du narrateur n'est pas le moins du monde
suspectée, mais lobservatem‘ prudent a le (lroit de se métier (le la mémoire
de celui qui raconte, car celle-ri peut. «lcîligurei- il}VttltlllIRIIWEIÏIQIII les faits.
en les arrangeaut inronsriemtni‘nt. de manierné a donner a lT-pisoili! un ra-
ractère draunatiqltr! qu'il n'a pas eu réelltëiiusiit, ou pour faire croire a une
coïncidence exacte, zilors qu'elle n'a «îté «juapjirocliecx Prenons un exem-
ple :

Je suppose que j'aie éprouvé. une vision; j'ai vu, par exemple, mon pere.
Je sais qu'il est zibsent. et triependzmt en rentrant chez moi, je l'ai vu avec
une telle netteté, qu'il me semblait que c'était lui-môme qui se tenait laJe
mT-lanrt‘ vers lui pour lïæmbrasser, et au Inoment ou je crois le saisir, il
disparaît. Voila un phénomene, que l'on eippelle téliëpathique. Connue je ne
dormais pas, et que c'est. la première et la seule fois que j'aie été témoin
d'une apparition, il est probable que je n'ai pas été le jouet. d'une halluci-
nation.

Si, immédiatement, je prends note de lïîvtf-nement, en indiquant. l'heure.
exacte a laquelle il s'est produit, ou si je raconte a une ou plusieurs per-
sonnes, ce qui vient. de m'arrive,r. nous zivons (léja la un commencementdt‘
preuve; si ensuite jefais constater d'une façon absolue. qu'a la méme époque
mon père n'est pas aParis, et cela par le témoignage des personnes qui l'au-
ront vu en province, nous possédons un second document, qui affirmera
(zertainement que mon perc était au loin.

3° Il s'agit ensuite de faire constater, autant que possible avec les mêmes
précautions, l'heure a laquelle l'individu s'est Inontré.
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4° Il faut enfin savoir si l'auteur de la vision est Inort, a quel endroit et
dans quelles circonstances, et si sa [ieiusée était dirigée vers celui auquel il
s'est montré.

En un mot, chaque fois qu'un phénomene. se présente. il est indispensa-
blede le constater scientifique-ment. (Ïesteette besogne que Ies- savants
de la Socizitr‘ de recherches‘ psy/rlcir/znrx ont remplie, e’ (‘elle leirlu- est très
ingrate. Il y a tout un ensemble de. circonstances qui! faut. vérifier, et qui
demandent beaucoup de peine a établir.

Eh bien, précisément, ces savants ont pris cette peine : ils ont passé de
longues années a étudier ces phénomeivtrs, et ils ne nous (lotinent que des
témoignages rigoureusélncnt (zontrcilnës.

Parmi les faits, excessivement nombreux, relatés dans les I’I'oc/'r'(/iaI_I/.v‘,
il y en a une certaine quantité qui se rapportent a la trainsmission de
Pensée. Si véritablement il y a en nous une vibration psyehiqurunous pou-
vons admettre que dans des cas particuliers (‘elle vibrattion sexttîriorise.
que son action se propage en dehors du «zerveau, e: se transmet a un
second esprit. de manière a lui donner la eonnztissztxn-e de. ee qui se

passe dans le cerveau du premier. ll y a quelque chose (lanalogur: a ce
qui se produit, lorsque vous avez disposé dans une salle deux diapasons
absolument identiques. si vous mettez le premier en vibration. vous cons-
taterez que le deuxième s'ébranle, synchroniqltemtnnt. au bout d'un temps
très court, et. cela, parce que le premier lui transmet a distance ses vibra-
tions; on peut supposer qu'il en est de mémé pour la pensée.

Nous avons, pour ainsi (lire, en faveur de cette hypothese, un luxe de
preuves. Voici une expérienge qui se rattache a cet ordre d'idées.

ll y a déja une dizaine «fanntëes, le'd()a:te11i'I.11y's,a la Charité, traitait les
maladies mentales et l'un des p[‘océdés\([v1'il annplovïut était de ntettre une
couronne aimantée autour de la téte du malade.

Un jour, le docteur Luys prit une cnuronive qui avait servi a enlever une
idée déliranteatino femme, et il la plaça sur la téle d'un honune ; il fut sur-
pris de voir que Fholnme reproduisait les ntémes «ltisortlres nu-ulatix que la
t'ennuie qui avait été guérie. Il semblait donc que les vibrations du premier
cerveau malade s'étaient en quelque, sorte ilnprilnees(tans la lame uuêtatlli-
que, et qlfcnsuite il y avait eu transtïrrt au second cerveau, par finternuî-
diaire de la couronne aimantée. Quand les srepliqltes sont a bout de bou-
nes raisons, ils n'hésitent pas a en forger de mauvaises. Dans le eas «pu-je
vous (tite, on a prétendu que le docteur Luvs se laissait lltîrlltft‘ par ses

sujets; que le second individu avait du voir cette femme, et qu'il tenait
‘ singéc ; qu'en tout cas, si amzune fraude ne. s'était prntltlllt‘, s'il v avait

quelque chose de réel, ce ne pouvait élre (prune suggestion de la part du
(lecteur Luys.

Mais voici qu'une invention récente. nous fait tîtlllslillvl‘ lï-uunzngasitve-
ment des ondes nlagnéttv-élcvt:triques qui C0l‘l't‘Sp()l](it'lllit la pensée. et

6
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reproduit, sousune autret'orme, lïxîperienrt) du D'Luys. On vient de trouver
un appareil—le teltëgræipbone—qui tonetiomiu‘ en ce moment à l'exposition
a la section (lïïlesetrieitafloest,si je ne me trompealans la salle llanoistnVoici
en quoi il consiste. : vous savez que dans tout teltïplwnc: il existe. un trans-
metteur et. un i'o'-c(r|)teui'.i'elles par un [il (lansloquel elnrminelt: fluide (‘lectri-
que. Si on intercale dans le circuit un petit (‘Itftillïl-(‘lllllilltldevant lequel se
déplace, une lame (l'acier, chaque lois qu'on parle, il se produit ce pbeno-
inene curieux, c'est. que cette petite plaque. «l'aeiei° s'aimante d'une manière
permanente et enregistre les vibrations «derlin-magnétiques qui correspon-
denta la parole, de telle sorte que Il) illlS, 2l) ans apres, si vous faites
repasser cette petite plaque (l'aria-r en sens contraire. (levant les pôles du
petit (‘leclro-aimant. relie au l'(‘,('('[)lt‘,l1t',volts diÎ-lerminez dans eeluiwi les
infimes eourantseleotro-itiaignetiques. que la prenait-ra: fois,vous reproduisez
alors la parole, et parronsæïquent la pensent.

N'y a-t-il pas la une analogie frappante EIVCC l'appareil du docteur Luys ‘t
vous vogÿez, hIavsdanres et ‘MUSSÎCUISJIUU la science moderne arrive a emma-
gasiner la pensee en tixant son support (lyllilmÎt[lIt_‘,lîll()SCqui seinblaitjus-
qu'alors absolument impossible, même tlitîoriqiieiueiit.

Je vous engage a prendre connaissance, des milliers «lexperitsnces quiont
été relate-es par la Société Iflflzrclræs‘ Psgr/clair/zzrns‘de Londrtrs ; celles entran-
tros où leperatexn‘ et le sujet. placés dans la nieine salle, étaient séparés
par un rideau. et on. sans l'aire un gcrste. sans prononcer‘ une parole, la
pensee titait ltïtIISllllSl‘ de l'un a l'aulre,.

On a voulu saivoii‘ s'il n'y flHlÎl pas en jeu, dans «telle transmission, ‘cer-
taines aïmanations de la senteur eutaniïe et si la soi-disant transmission do
lwnsee ne serait. pas la |)t!l'('('])ll()ll de pbenoiiiceiitrs d'une autre nature. On
a dit que lorsque nous pensons, de petits mouvements invisibles se pro-
duisaient dans le eervrrau et que ct‘.'lilllgâlgt'interietn‘ se traduisait exté-
rieuiwrment par des vibrations, que le sujet liyptïiwrstliesii‘ citait. capable du
ressentir et (lintei-prt-ter, (‘UIÎNIIP cela a lien avec les liseurs de pensée dont
(Îuniberlaiid otlretit un si remanpiztlili‘(‘_\t_'lll[)ll.‘.
(hi-lie objectionaietetltilrnitu-parulesexptïrieiirestuiles on plaçantl'opérateur‘

et le sujet dans lesSitllestlilleretlles; Inalgrtï eolte separzition elles ontdonno
ilïrxetrlltants resultats. (lu ne pouvait, (lans ces conditions. mettre la trans-
mission de pensée sur le uoinpttr ilagents physiques, puisquc» ceux-ri sont
incapables de traverser les murs. lit eela a ete lait. non pas une fois, mais
des centaines de lois. dans des conditions e\'pe’=i'iiiieiila|eszibsoluinent re-

llltlrqllëtltleslttll evitsiil toute espeei‘ de eomperage, ear la pensee qu'on
(levait transmettre etait inscrite d'avanee sur de petits morceaux de papiirr,
et tirüe au sort.

Voila un prou-aide que je vous reeotntnaxiulu- quand vous voulez faire des
ex[)t"l'ietu‘es probantes. ltu reste, la realite de la lmiismission de la petisee
avait eh’- ilejit deinonlrtïe tres souvent, en [tl'n'.fllit‘t' par le baron Du Potet
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en i893. et contrôle/e. par (Fautres savantsdels que Husson, rappxirleiii‘ de
la commission nomnnërs par llhzeitteiiiii: de meilarciiie pour étudie!‘ les plie-
nomènes du Spiritisme.

A \
Lafontaine, magnétiseur très-puissant. avait pu Fobtivnii‘ (l'une maison à

une autre. Même de nos jours, elle a au» admise par des professeurs de
faculté: M.‘ Charles Richet a attirme qu'il avait endormi un sujet qui se
trouvait loin de lui, dans une salle eloigmëce de l'hôpital ou il etait interne.

Le docteur Dusart a signale’- qu'a 7 kilom. de distance. il pouvait
endormir un sujet; le docteur Moulin a fait un très grand nombre d'expe—
riences qui ne laissent absolument. aucun doute, sur l'action a distance.
Mais. parmi celles qui sont les plus probantes, il fîlllltîülllplt?!‘COURSfaites au
Havre, par M. le D‘ Gibert en compagnitè de M. Pierre Janet. (Pestla qu’ona
constate que le sujet Leonie, à lllilometre. 1p.’ de distance, subissait l'action
soit du docteur Gilwrt, soit de M. I’. JaneI., et taule-suggestion ne pouvait
jouer aucun rôle, puisque les heures ou topcîrateui"(levait agir étaient tirées
au sort.

Sur "22 expériences, il y eut 16 succes precis et complets.
Vous voyez donc,en realite, que la transmission texpqïrinieritalie de la pen-

sée a éle rtÎ-tîtudiee depuis lïi ans et que l'on ne peut plus nier que dans
certains etats particuliers du magnétiseur et du sujet, -la pensée puisse se
transmettre à (listance. Il me parait evident que pour amener ce résultat,
il faut qu’il y ait quelque chose qui srxteriorise.

Les spirites ont cherche à prouver par des phcî-nonienes absolunurtit phy-
siques, qu‘au moment ou la [Mmsée s'iaxt(ri'i<>i‘ise, il existe une action dyna-
mique ; et ils y sont arrives en utilisant la photographie.

Vous verrez par les effluviograpliies de notre musee, obtenues par le
commandant Tegrad, et par les miiënnes, que «tans lïibscuritiï, meule sans
aucun contact avec la plaquc: sensible, le fluide sort de la main de l'open;-
teur et le gélatine bromure est impressiouiie connue si la lumieri: l'avait
frappe, de sorte qu'il reste une image sur la plaque.

Cette force peut encoreletre revelee de la même manitrre pendant les ex-
périences de spiritisme.

Vous n'avez qu'à consulter le livre (ÏAKSHLOÏ et vous verrez que [tendant
des expériences de typtologie faites par M. Beattie, a Bristol, il y avait un

appareil photographique en permanence qui reproduisait tout ce qui se
passait. Par suite d'une disposition particulière, cet appareil avait trois
chambres noires, de manière a prendre en même temps trois clichés, sur
3 plaques ditïereæntes, de la meme experiencqi. Il remarqua surchaqutr (cliche
absolument la môme, image : celle de l'énergie dont la table etait satin-l'as,
fluide fourni par les assistants assis autour du nnenble. (ln ne. pouvait pas
dire que cette lnminirusc: etait due a un défaut de la plaque.

Vous voyez donc que par les recherches de lleattie, de 'l'ziylur,du rom-
mandant 'l‘égrad et les nôtres, nous avons donne d'une façon absolument
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objective, des preuwrs‘ de l'existence, de ce fluide qui sert de support a la
pens ' w, lorsqu'elle sort du corps p01 ‘agira (listance.Siïous poussons encore plus loin, si nous étudions les phénomènes de
télépathie, nous pouvons admettre que lorsqu'un sujet a une apparition,
neuf fois sur dix (t'est qu'une suggestion mentale a eu lieu.

Mais, si la plupart des phénomènes de ttîltîpathitæ : tels qu'une voix qu'on
entend, un pei-soniiagc: qu'on voit, une impression qu'on ressent peuvent
être OXpÏÎQIItÏS par la transmission de pensée, il ressort, et cela de l'obser-
vation meme des savants qui ne sont pas spirites. et a qui nous devons ac-
corder l'autorité qu'ils méritent, il ressort, dis-je, que cette explication
n'est pas applicable a tous les cas.

Si vous étudiez le livre intitulé Plzanjaszrls 0/ Iln- living/(Lrs Fanhjnztes
des vivants‘), vous verrez qu'il y a un certain nombre de récits qui ne [ieuvent
pas se comprendre par une simple transmission de pensée.

Je suppose ceci : Je suis dans ma chambre. j'ai une vision, et je vois le
fantôme prendre un objet, ma lampe, par «exemple, et la transportera dis-
tance; si après que l'apparition a disparu, ma lampe qui auparavant était a
sa place habituelle, sur la cbemincie on je la mets toujours, si, (lis-je, ayant
vu l'apparition la prendre et la placer sur la table, et qu'une fois le phéno-
mène produit, ma lampe est restée sur la table a la place ou j'ai vu le fan-
tôme la poser, il faut. bien conclure que l'apparition avait une matérialité
sullisante pour la transporter, et que le phénomène ne s'est pas produit
(tans mon cerveau, quîlétait absolument et réellement objectif autrement
dit, qu'il y avait en face de moi une individualité corporelle.

Il en est de même lorsqu'on voit l'apparition entrer dans la pitsce où l'on
est couché ç la nuit, d'habitude, on ferme ses portes; si cependant vous

voyez une apparition ouvrir votre porte et. quand vous voulez vérifier si ve-
ritalvlement vous avez été halluciné, vous trouvez votre porte ouverte, il
faut bien convenu‘ (lue vous n'avez pas révé.

Peut-têtre zilltêguera-t-on une sorte de somnambulisme pendant lequel on
a soi-môme accompli ces actes; eh bien, si un animal domestique, un
chien que vous avez auprès de vous en ce moment même, se met a donner
des signes de terreur, dira-t-on que c'est une hallucinationt’ Ou bien S1 ce
chien a connu le personnage représenté‘ par l'apparition et qu'il l'ait beau-
coup aimé, si vous voyez qu'il témoigne sa joie de revoir cette personne,
pourrez-vous attribuer encore la vision a un état spécial de votre n1enta—
lité‘?

Enfin, il laxiste encore d'autres cas. L'apparition pose sa main fluidique
sur un meuble couvert de poussiere,et lorsque vous allez regarderl'entlroit
où la main fluidique a été posée, vous trouvez le dessin d'une main, il faut
absolument admettre, ici encore, que l'apparition avait unearactere objectif.

Je ne puis, lllestlzimes et Messieurs, vous citer tous les faits probants
que je connais, mais je vous engage à étudier les Proccediztgs de la Société
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ttlîtudrs psyrlziqizznc,de Londres,dans lesquels vous en trouverez un grand
nombre.

En réalité, vous le voyez, la science actuelle abandonne les anciennes,
voies tracées. Elle se lance aujourd'hui dans des recherchtës qui auraient
semble fantastiques il y a trente ans a peine, et nous pouvons dire hardi-
ment que c'est a nous, spirites, que ce restiltat est du. Sans Hnvincible
tenaritt‘ des premiers adeptes de notre doctrine, sans leur courage inlas-
sable, sans leaurdtîtlain de l'injure et des sarcasmes, nous iraurions pas en
notre possession la splendide moisson de faits positifs qui sont emmagasi-
ntês maintenant dans le tresor de la science. '

Mais la ne se borne pas le rote bienfaisant des spirites. lls ont voulu
suivre la voie scientifique. et ils se sont etïorttes de realiser expérimentale-
ment ces dedoublements que nous venons de voir se produire d'une ma-
niere accidentelle.

.

Les Spirites se sont dit aussi : Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de
mettre le (ledoubletnent de l'être humain en evitleutre, et pour éviter
l'hypothèse de Fhallucination, ne pourrait-on pas conserver une preuve
de la rtîalitc’! de l'apparition apres qu'elle a (lisparu? c'est précisément
ce qu'oht faitdeux savants, le {docteur Hasdeu, et le prolixsseau‘ Istrati. Ils
ont montre d'une façon irrtîftitablt: que l'âme pouvait se dégager de son

corps pendant le sommeil. Voici comment :
Il etait convenu que pendant un certain nombre de jours le docteur Has-

deu resterait chez tzhez lui l.0us les soirs; qu'il fcnrlerait hermétiquement
les ridealu de sa chambre, a coucher et placerait deux appareils photogra-
phiques charges, l'un à la tete et l'autre au [lied de son lit, les objectifs res-
tant découverts.

Pendant ce temps. le professeur Istrati. qui était en voyage. devait, tous
les soirs, concentrer sa volonté de manière a se transporter en esprit. pen-
dant le soulmeil du corps, dans la chambre, devant l'un des appareils pho-
tographiques, qu'il essayerait d'impressionner.

Le second jour de son voyage, M. lstrati telegrapliia a son ami, eu lui di-
sant : a Je dois avoir réussi, car je me souviens ‘tri-s bien d'être alle chez
vous hier soir; (leveloppez immédiatement les plaques. n Le Docteur Hasdeu
développa les plaques et y trouva la photographie du profil de M. Istrati.

Il a bien fallu, puisque son corps physique etait loin, que ce soit son
âme, revêtue de son double, qui se soit transporttîe dans la chambre du
Docteur. -

Vous voyez donc que l'âme peut se faire. photographier a distance : eh
bien, elle peut encore produire. sur des substances matérielles des impres-
sions persistantes.

ll est arrive que “M. de Roehas, Lombroso, Schiapparelli, Brotferio,
Finzi, de Semiradzki, en un mot, qu'une commission de savants a pu
constater. pendant que le médium Eusapia Paladino était en transe, et
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cprelle etait tenue d'une manière. rigoureuse par les liras et par le corps, il
est arrive, (lis-je, que ce nnuliitm a pu projeter sa main fluidique sur une
feuille de papier enduite de noir de, taillée, DIËIOÔQ‘: hors de sa portée.

Quand l'opération fut produite, elle dit : rfaln (c'est fait). On regarda et
on vit le dessin (l'une main; on examine immédiatementcelles de, tous les
membres de l'assistance, et on constata qu'aucune ne portait trace de noir
de fnmee.

On prit. une deuxième feuille de papier, noireie comme la précédente, sur
laquelle le medium tilaça sa main materielle et on obtint exactement la
même image que sur la première‘, or, dit Draper. il n'y a pas deux etres
humains qui aient le meme (lessin, la même configuration des lignes de
lïtxtreinittï des doigts eten comparant lesdeux papiers, on vit qu'ils étaient
alisolutnent identiques.

Je crois qu'il est dillicilt:de donner une meilleure preuve de lextériorisa-
tion, du dedotiblemcrnt de l'être. humain, car lorsque les esprits se matéria-
lisent, ils ditlerent, toujours physiquement du meilimii.

Avec Eglinton, on a pu ohtenii‘ un moulage du pied droit; vous trouverez
dans Aksakof. tous les (letails de ces extiéricënctis.

_

‘

Donc, quand les spirites (lisent : nous croyotis a la transmission de la
pensee, c'est, qu'ils en sont surs; quand ils disent : Nous eroyonsa la tel4‘,-
pathie, bien qu'ils soienteerlains que dans un «rertain nombre de cas il y a
stiggestion mentale qui peutse traduira,‘ par une illusion, par une sensation
tactile,ilssont dans le vrai et adoptent la ÜIÜOPÎt‘. des auteurs du plzanlm-nzs
o/l/IP living mais a crue de cela, il y a la manifestation certaine, (ilijective,
de l'aune sortant du corps, et agissant a distance.

lllesdznties et. illessituirs. ne cl'o_v_'ez pas que les laits que. vous venez d'en-
tendre aZ-numairtsi‘ soient nouveaux‘? Ce. serait une erreur; ils ont existé
de tout. temps. Ouvrez nos (uivrages fondanusntzittx et vous verrez dans
Allan Kardive qu'on a fait, il y a tort longtemps, ces (ibservations, et c'est
justement pour eela que nous devons être tiers dYIVOÎI‘ prectêde la science
contemporaine,de sorte. que les gens qui nous traitaient d'hallucines, de
tous, commettaient. une grossière erreur; cetaient ces gens-la qui «Étaient
des routiniers et des zirriernîs.

Allan Kardec est allé [ilus loin encore dans ses remarques. L'âme d'un
vivant peut sortir de son corps et produire les moines manifestations que
les listirits desincartuis. L'aime d'un vivant est tïtlpîlhit‘. d'influencer un
médium pour le faire ecrire; elle. peut donner des apports, se matéria-
liser, agir sur une table; somme toute, les nouveaux noms qu'on a donnes
aces plienoiiii-ntrs ne tontque rebaptiser des faits vieu\ comme le monde,
que le spiritisme connaissait et, qu'il a signalés depuis longtemps.

Je. crois qu’aujourtl'litti,a la suite de ces l't‘,t‘ilt_‘l'cilt‘.fi,nous devons étudier
l'action C.\Èl'Z1-(20l‘])(_)l'l‘lit!de l'aine. illllllîlitlt‘ pülltlûlll la vie, parce que nous
avons nos stijirts sous la main, et que nous pouvons opérer directement. Si
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nous trouvons les lois qui regisseiiteette fltîllûll animique. vous (levez rom-
prendre que ce sont, a peu de choses PFÜS, les menues quiirllervienntvnt avec
les esprits (lésinearnes. L'e.xl.('t'iol‘isation n'est a proprement parler qu'une
sorte de. mort. partielle, une représentation de ce qui a lieu après la mort
totale. C'est donc par cette étude des rapports extI'a-<:<)rporels entre les
«Etres vivants qu'il faudra aujourd'hui eonnnczntzei‘ lïltudtä des rapports
entre le monde visible et le monde invisible.

L'Institut psychique aura justement. pour objet dT-ttuliel‘ positivement,
scientifiquement, ces phenmnenes; voila‘: pourquoi nous en avons cause au
Congres et jespere. que tous ceux qui aiment la verlte nous preterolit leur
concours. (.1pplrlIldissmnfl/l/s).

DISCOURS DE M. LI‘) DOCTEUR CHAZARÀIN

La question ne peut pas elre exposee (l'une façon plus claire, plus lim-
pide. Si vous lisez Aksakol’. vous vrerrez que M. helanne. vient. (l'en l'aire,
le rtïesuml’: le plus exacLle plus methotlitjxitrqu'il soit possible. .

Je vais ajouter a re qu'il a dit un l'ait qui [n'est arrive personnettement,
u plnînomoîene de transmission de penscÎ-lw assez reiuarquable.Il! y a une «juinzainnr d'annees, je rellcirhissais a cette «juestion, etje fis
l'expérie,nre suivante : J'avais une de mes clientes qui s'occupait awtivement
de spiritisme, tout le monde la (äonnaît. c'est. Illadztlne Nmggertnlh; je l'avais
vue depuis peu, et Ifavais aucune raison d'aller (zhez elle. Je me trouvais
donc. ce jour-lit. dans le voisinage de Notre-Dame de Lorette. et l'idée Inc
vint de tenter une experientze.

Je pris l'heure, il etait 9 h. 1/2, et. je. proee’°1laîs ainsi : je fis comme si
quelque chose partait de moi et zillait vers Madame Ntrggerzillujt: voulus
qu'elle entendit. résonner mon nom a ses oreilles, et qu'après, elle désirait
vivement ma visite. Puis j'allais voir mes malades.

A l’! heures l/2,je me PFÜSCI] tais chez elle; je dois vous dire que Madame
N(I'.ggt_‘l‘îllll se leve tres tard, parce. qu'elle se conclue tres tard, et. que jamais,
quand j'allais la voira cette heure-la, elle nïîtait prele, jetais (lhllgü de
faire antichambre. (le jour-là, elle vint m'ouvrir elleetxif-itie, en me disant:
Docteur, je triomphe.

C'est moi qui triomphe. lui (lis-je, tzar je vous ai commande de m'appeler
à 9 heures 112. (Applamlissrnzents).

En ce moment-ci, tout près du Congrès, a TEXposition, il y a des expe-
riences curieuses.

ll s'agit d'une jeunefemmcr a laquelle on présente un bon de Ylîxposition,
par exemple, et alprf-s l'avoir examine, elle trous dit : Ce bon sortira ou ne
sortira pas —— De, plus, on lui présente une carte de visite a l'envers, elle
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lit le nom, et non seulement le nom, mais encore le prénom, elle indique
l'endroit. on la personne habile. Ainsi, tout. le monde a entendu parler de
M. Hngo d'.-\lt'-si z eh bien, M. Hugo dlklesi a un secretaire. qui s'appelle
G. Meyer ç elle lui a dit. : Vous vous appelez Godefroy Meyer. Or, remar-

quez que Godelroy est un nom assez rare. et qu'elle aurait aussi bien pu en
prendre un antre, (rommençatitpar lamenm lettre.

Mais elle lui a encore dit. ce qu'il faisait, on, il restait; par consequent,
elle lit reellcintuit dans la pensee de la personne, a qui elle parle, il n'y a
pas seulement transmission de pensnîe, il y a Cl{lÎl'\'0_\fi1l'l('t‘.

Ces phtînonii-iies ne sont pas aussi rares qu'on le prcitend.
J'ai fait texperieiice suivante, :j'ai tire ma montre, et elle m'a dit : 0h !

cette montre marche mal, elle. marque t0 heures et il est 9 heures H2.
Je tire de ma poche une feuille. (talmanach.elle m'en donne le quantieme.

Ce sont (les faits curieux a noter.
MONSIEUR DELANNE -— Avec. un jeune Russe, precistimenl. chez Mm‘ Nmgge-

rath, «Ftant. avec. plusieurs amis, nous avons puobtenii‘ des phenomenes de
transmission de. pensee tout. a t'ait remarquables, et nous avons tronstatæê
qu'il ncmployaitaucune (sspetze de moyens frauduleux. J'ai noté [aarticuliè-
rement ceci : c'est tpFalors que je pensais a une lettre qui se trouvait au
milieu de plusieurs autres dans la poche gailche de ma redingote, ce jeune
Russe, qui se faisait. appeler Ninolf, sur ma demande. vinta moi, fouilla
dans la poche de côte de mon Ytïltëllltélll,en retira les papiersyclioisit dans le
tas et prit lï-nvt-loppe, on se. trouvait prtwiscîment la lettre a laquelle. 3 avais
pense sans que j'aie fait un seul mouvement, prononce aucune parole, sans’
le, toucher moi-môme, le guidant. seulement parla volonté.

Je l'ai vu l'aire une expericncc evtrfnnement curieuse ; il sortait du salon,
et une personne de l'assistance que je cortnais, qui navaitjamais vu Ninoll‘,
prenait a chaque. dame presente un trheven et. les mettait tous dans une
(enveloppe. Il y en aivaitile toutes les nuances. Ninoll‘, les yeux bandes,
rentrait dans le. salon, palpait un des cheveux, et apres quelques tâtonne-
ments le. remettait a la personne a laquelle il avait eu:- pris. ll en lit autant
pour tous les cheveux sans Sïïlrt‘ trompe une seule fois, bien qu'il n'y eût
des cheveux que de cinq assistantes et que le nombre des dames fut plus
élevé. Cette, trxperiencær a tête’: faite dans des conditions de. contrôle absolu- a

ment parfaites. Dans cette. (lerniere. observation. il faut peut-cire faire
intervenir l'h_ypt'-restln'-sits de l'odorat, qui se développe: («nonnement dans
les états hypnoïdes, comme celui on se plaçait Ninolf en se bandant les
yeux.

Il n’existe pas seulement. des transmissions de pOÏISÔtES, il y a parfois lec-
ture. de la penscie, lnciditemle. sorte que le sujet semble penetrei‘ dans le cer-
veau d'uue autre ptrrsonne et [irendre connaissance de ce qui s'y trouve.

J'ai encore un fait a vous rapporter. J'avais le plaisir dïätre l'année der-
nière en villégiaturechez un grand agriculteur, membre du conseil supé-
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rieur de l'agriculture, spirite convaincu, chez Touzard, à Roz sur Coues-
non près de la baie du “ont St-Michel, lequel me raconta le t'ait suivant :
Faisant partie du Jury d'un comice agricole, il se trouvait en pleine Breta-
gne, et un jour en revenant a l'hôtel en compagnie d'un autre membre du
jury, il rencontre sur sa route un petit paysan et lui dit: Comment
tiappelles-tti ‘.’ Le petit paysan. soit qu'il fut intimidé, ou pour tout autre
motif, ne voulut pas répomlre. M. 'l‘ouzard le regarda un instant, et lui dit
a brûle-pourpoint : u Tu t'appelles Joseph Lemanider, ! » Le paysan répon-
dit que oui et s'enfuit tout effaré.

Le camarade de voyage de Dl. Touzard lui dit : «Mais vous le ‘connaissez
donc‘? n a Pas du tout, répondit-il, mais en le regardant, j'ai eu la pensée
soudaine qu'il s'appelait Joseph Lemanideiz. n Et c'était vrai.

Pour en revenir a la question que nous n'avons l'ait queflleurer, il sera
bon d'étudier tantôt la clairvoyance et la prémonition.

Car si ces phénomènes sont réels, il doit en ressortir qu'il y a en nous
un principe indépendant du temps et de l'espace. En etTet, si l'âme humaine
voilà distance, si elle peut sortir de son corps et se transporter au loin,
presque instantanément. elle est donc momentanément afTranc-liie des
entraves de la matière, des lois de l'espace, et s'il est établi positiveiuent
que cette âme peut voir (lans le passé, si elle peut péuétnær par anticipation
dans l'avenir, elle est donc aussi indépendante. du temps, alors vous avez
l'existence de l'aime démontrée d'une façon colnplfete.

Je crois qu'il sera bon d'énumérer un grand nombre de faits en en citant
les sources. Et j'invite les personnes qui en «zonnaîtraient a vouloir bien
nous le faire savoir.

Une dame vient dire comment elle fut préveullé. de ne pas entreprendre,
un voyage sur mer pendant lequel le bateau qu'elle devait prendre sombra.

Diadami‘: Agullana rapporte une communication qu'elle eut d’un esprit qui
lui permit d'annoncer la naissance, d'une tille, neuf moiset vingtet un jours
avant sa naissance.

SÉANCE DU MARDI APRÈS-MIDI,l7 SEPTEMBREI900.
rneslnsxce HEM. LÉON nt-zxls

M. L. DENIS. —— Mesdames, MOSSÎOIIPS, la séance est ouverte, la parole est a
M. Barlet sur les rapports entre le Spiritisme et le Magnétisme.
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DISCOURS DE M. BARLIÊT

MESDAMES, illlzssxr-zitns

Je vous remercie, tout «l'abord de ufavtvii‘ aetrepte parmi vous, non pas
tout‘ a fait «romme 1m profane, mais comme le représentant (le doctrinuzs
que vous «levez croire en ('.()Iltl'û(lÎ(‘tÎ0lltlVOCles vôtres.

Je vous dirai que. de notre cote, bien que, vous ayez pu entendre des pa-
roles quelquefois un peu vives sur le spiritisme, il n'en est. pas 1m parmi
nous qui n'ait la plus grande sympathie. et la plus vive sollicitude pour les
médiums.

Si vous aviez Poccasion (le nous voir plus souvent, vous pourriez vous
rendre compte que nous nous li\ rons trcîqueunnent a des trxpÿ-riences que
vous pourriez confondre zivee celles du spiritisnnnVoitsverrez tout. a l'heure
pourquoi nous semblons contredire ou critiquer un peu trop vivement, non
sirulement vos doctrines, mais surtout qtielqines-unesde vos pratiques.

I)u reste, le sujet qu'on veut bien me penncëtlre de traiter auprès (le vous
ne comporte pas ce [qui semble diviser Fhermetisme et le Zllzigniëtisine,et
d'abord, le sujet que vous (levez traiter aujourd’bui Ineme est bien les
rapports qui «existent entre le Spiiïitisme, et le illagneëtisme.Autantque je me
le rappelle, il vous arrive assez souvent de recherttluri‘ lesrzipportsgpfil y a
entre les (‘leux principes.

Certainement vous aidez «tontinucvllirment les llletliums parle Magnétisme,
mais votre aide sert a les endormii‘ ou bien a les secourir‘ par quelques
passes (Iuand ils se trouvent incommodes pendant le moment des opera-
tions, a les réveiller tout a t'ait s'il est nécessaire.

Mais le lllagnaitismo a par rapport au Spiritismeune portee beaucoupplus
grande. Et un jour on a pu dire a un monsieur qui voulait commencer
l'étude des sciences occultes et qui voulait les commencer par le Magnetislne,
on a pu lui dire que le magnétismesetendait a tous les principes nécessai-
res a la communication avec l'invisible. Le Hagnnëtismtz a une influence
tout a t'ait grande.

Le baron du Potet a dit quïslïraye par les [missaneqis qu'il avait sollicitées
sans le savoir. il s'était arretaë. Le illagnelisme a une puissance bien plus
grandemmis (lillïërtrnte de celle du spirit.isme,,et c'est la qu'on n'aperçoit pas
de suite leurs rapports. Mais il en est pour les illagneliseurs comme pour
les spiritaes, ils ne rnwtinriit pas du Spiritisme tout ce qu'ils (toivrant en reti-
rer, tous les secours qu'ils doivent eu attendre.

(le tlmîijt‘ viens vous parler aujourd'hui est base, sur des faits absolu-
ment scientifiques; ciest l'œuvre d'un savant. que vous connaissez tous, du
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colonel de llochas, savant compliettztntrnt indépendant et qui a prouvé son

indépendance en publiant ses recherches dans toutes nos revues

spirites, magnétiques, etc. Il n'y a donc aucune de nos sections
qui n'ait en a recevoir de ses travaux, tïat'(‘,Om[)ltÏ‘l(‘.mt‘.nl. indépendant, il a
évité jusqu'ici de s'arrêter a aucune doctrine, et il va nous étre précieux,
puisquaucun de nous ne peut revendiquer toutes ses théories.

Vous connaissez les objections qu'on a faites a ses travaux, on a dit qu'il
avait été trompé par ses sujets, qu'il s'était illusionmî lui-mémé. llarrive
rarement,en effet, que les expéflnientateurs puissent éviterl'ert‘eiii', surtout
quend ils sont obligésde recourir a des professionnels. Le colonel de Rochas
n'a pas échappé a cet inconvénient, mais il a eu des sujets exceptionnels ;
ses sujets ont été empruntés soit a des personnes du monde, absolument
indépendantes, absolument atTrancltiesde tout intéret. personnel en même
temps, d'éducation suptîrieuria, qui devaient se rendre compte de ce qui
arrivait, et ainsi têloigncis de tout esprit de fraude, de toute idée (l'erreur.
Grâce à ces particularités, ses expériemres ont acquis encore une valeur
toute particulière. ‘

'

Celles dont je veux vous parlersappliqnentauxétats profonds de thypnosnê.
Je commence par faire ressortir ce qu'il y a de particulier. Les Magntîtistîurs
prennent le sujet et le mettent aussi vite (ju'ils le peuvent dans l’état qu'ils
(lésirent. Le colonel æ/ait remarqué que lorsqu'il avait eltlaire a un sujet
difficile, les phtinometitès se lllUltÎplÎaÎPnl{WOC une sorte de gradation, il
a pu analyserla série ile-phcênomtæntvs qui se présentent dans t‘h_vjpnose.et il
est arrivé à partager ces plnïnomemäs en autantdedivisions bien tranchées.
Et de cette façon, il a fait une réponse aux savants qui prétendaient con-
fondre thypnotismtzet le inagntëtismiæ. ll est. zirrivé a déinontrin‘ que les
phénomènes de thypnotismnësenfermainvnt dans trois degrés.

Mais il a montré en plus, que si on Cfjlllllltînçalta y joindre les procédés
des magnétiseurs, on entrait alors dans des périodes plus Llistinctes, dans
desphénomètiesnouveaux. (litlérents, et qui sétagtrnt jusqu'au pbaÎ-nomtî-ne
qu'on appelle l'extase. tïest-a-tlire aussi loin qu'il est possible de pousser
la passivité. ,

ll a partagé cetétat. en neul’ degrés, je suis obligé de vous les énoncer
aussi brièvement que possible, parce que du reste, nous n'aurons pas be-
soin de les rappeler tous séparément.

l” Ilprentl les trois états qui sont bienconnus etqui constituiznt l'hypnose.
Il les appelle les états stipertiiziisls, outre lTstat. de crédulité qui les prcïcf-dtæ,
étatdaltslequel le sujet est prédisposé. a se laisser hypnotiser et magnél.iser.
Mais alors, il est tout a l'ait disposé a ziccepttrr ce qu'on lui dit.

Succede une léthargie, puis lïrtzit. de catalepsic, puis une seconde léthar-
gie, puis le somnambntisme. Il fait sur ces états de léthargie une division
bien accentuée.
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Dans le premier état, vous voyez le sujet assoupi, tous ses membres re-
tombent, et il y a une contraction musculaire lres vive.

Dans la seconde, il n'y a plus contractivita’: musculaire, l'affaissement pa-
ralt plus grand. ,

Dans le 3", il se trouve dans un état absolument semblable a celui du
rêve dans lequel on entend le dormeur repondi'e ; c'est l'état de sommeil
ou l'on parle.

Vous connaissez maintenant ce qui arrive dans la catalejisie et le somnam-
bulisme.

Dans le premier cas, le sujet est sourd et muet, on le suggère dans ses‘
gestes, on lui fait accroire ce que l'on vent, c'est le maximum de subjecti-
vite.

3" phase, la conscience et. la volonte deviennent nulles, le sujet n'a plus
de volonte et nagitque par la volonte de son magnétiseur. mais la silgges-
tion commentée a ilecrottreArrivela 3" léthargie,et celle-la est suivie d'états
separes par des lelhargies. (Testdans ces états qu'on reconnaît les pheuo-
mt-nes de lucidite, de sympathie a distanctnet enfin un etat innomme.

Ainsi, la stiggestion n'existait. que dans les deux premiers etats; dans la
3° phase, elle (lisparatt peu à peu. Un sentiment. de beatitntle commence

pour le sujet ; on peut lui suggérer des sentiments, mais par la pression des
mains sur les lobes du cerveau.

Ensuite une sympathie. ou contact, c‘est—à—tlire, que le sujet n'est plus en

rapport. qu'avec son magnetiscsur. Il faut que le magnétiseur ait lui-même
les mains en (zontact mer. un (ibjet pour qu’il le sente. Autour des person-
nes, il voyait un fluide, puis cirlui-(ÿî ne s'aperçoit. plus ; la vision se dcîvta-
loppe (zhez le sujet a mesure que les autres etats sallaiblissent. Dans l'état
de lucidité, il a la meme perception, mais il commence a voir les organes
intérieurs (les personnes avec lesquelles on le met en contact et il peut etrc
très utile pour connaître des maladies, pour guérir, pour indiquer des reme-
des. Il peut trouver ou reconnaître des personnes ou des objets au moyen
de traces invisibles pour tout lemontle.

L'état saugmtäntant, il reste en sympathie avec son magnétiseur, il voit
les organes inttlrieurs et n'a pas de vision de lltiitle ',' il peut pelïïüVûll‘ les
sentiments, les passions de son umgnetiseltr.

Après, arrive l'état de léthargie, t-Ïest un erngonrdissirment complet suivi
d'une paralysie tellement semblable. a la mort qu'il a recule devant de telles
exprêrienctss.

Le sujet est capable de percevoir ce que pense son magnetisctinetencore
de prendre ses maladies.

_

Me permettez-vous d'insister dans cette série sur ce point (léja signale.
que la subjectivité a disparu a partir de ce que le colonel de Rochas appe-
lait l'état de rapport. 1l arrive alors que le sujet a perdu la mémoire, comme
vous en jugerez. en vous rappelant brièvement ses interrogations.
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On demande au sujet : Vous sentez-vous aussi bien‘? — Oui.
Quel est votre nom, celui de votre père, de votre mûre ‘.’ — Je n'en sais

rien. ‘

Quelle est votre profession ‘l —- J'en sais encore bien moins.
Pouvez-vous compter combien font deux fois trois ‘.7 deux fois trois font

cinq. Sentez-vous une démangeaison sur le nez ‘P Oui,un peu. Et a partir de
ce moment la, il ne sait pas ou il est, il oublie toutes ces sortes de choses.
Et en approfondissantun peu,on s'aperçoit qu'il perd la mémoire d'une
façon particulière. On trouve qu'il perd la mémoire des choses, des noms,
des lieux, et quand ou lïnterroge il raisonne très bien. Il sait que vous
voulezle suggérer. Ce n'est pas la peine, nous dit-il, vous n'y réussirez
pas. Ilvous comprend parfaitement, et non seulement il discute de plus en

plus, mais il finit par dire qu'il ne veut plus revenir, que le magnétiseur
n'est qu'un àne et ne soupçonne pas la moitié des choses que lui voit.

Ainsi, vous remarquez qu'en même temps que le sujet perd la mémoire
des choses, des noms, des IieiLx, il raisonne de mieux en mieux, il com-
prend avec de plus en plus de facilitél'absolu, il en arrive aux principes
supérieurs, aux seuls que nous pouvons avoir sur la terre.

Il y a donc la un échappement du sujet d'entre les mains du magnéti-
seur. '

Et ici, jînvoquerai les savants livres de notre ami Gabriel Delanne qui
vous a très bien montré que la mémoire était localisée dans le corps astral,
et nous dirons plus, dans l'homme, animal, tandis que l'homme qui a
la perception des choses supérieures skichappiè de plus en plus au con-
traire, et plus on fait la séparation, plus l'élévation "des pensées se fait sen-
tir, plus le (légout de la vie terrestre. augmente. Il yadonc la une première
preuve expérimentale par le magnétiseur de l'existence de l'âme.

Et il y a une distinction entre l'âme et le périsprit, c'est que l'une peut
oublier ce qui la rattachait aux intérets personnels, pour ne. se souvenir
que des choses extérieures. Mais il y a un autre point sur lequel je vou-
drais attirer votre attention. Je ‘vous ai parle’.- tout a l'heure des léthargies
que le colonel de Rochas avait remarquées entre _les (lilférettts états. Vous
pourrez voir que le médium n'est pas suggestif, vous le voyez du reste, il
n'a pas la rigidité cataleptique, il ne possède pas limitation automatique,
vous ne pouvez pas le faire tcniren équilibre connue une poupée, il n'a pas
dinsensibiliti’:factice, mais si vous comparez son état a ceux des léthar-
gies, vous les trouvez absolument pareils. Je vous parle particulièrement
des médiums produisant. des effets physiques.

En effet, vous pouvez remarquer que ce que le colonel de Rochas appelle
les états primitifs, ceux qui précèdent le somnambulisme, correspondent à
l'écriture intuitive, l'écriture mécanique, états qui nenlèvient rien aux
souvenirs du sujet.

Dans la première léthargie, si vous distinguez déjà ce qui a été fait, les
/
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manifestations mtiilizmimitjties, vous allez vous lI'0llV(L'l'tlflllS_i0S trois états
décrits par le colonel de Roehas.

Dans la premier-e contraetivite, musculaire, les apparitions de lueurs vont
Cnllllllrlltîtïl‘, (t'est. la que pourront se faire les IIIÉIIIÎÏtPSiÆIlÎOIIS directes ; si
vous passez ensuite a l'état de caitzilepsie, vous ne vous ilonnerez rien de
plus ç tausuile, si vous le mettez dans le 2" état, alors qu'il est complètement
avancé, vous obtenez les matérialisalions en général.

Cela a été constaté par le livre de Florence lllaryalttaelle, a décrit lïïtat des
médiums aupres desquels elle a tête appelcî-eash hien,c'iest. à cet état delélhar-
gie, tel qu'il est décrit par le colonel de Boehas, que. correspondent les ma-
térialisations. i

/ _

Au 3" «itat, arrivent les manifestations psychologiques, le. médium com-
mence a partiripgsi‘ par son propre esprit, c'est la que eommtuicent. les phé-
nomènes d'incarnation,lemédium recouvre la parole,la facilitédélocution,
son intelligtænrtä.

Quand commencent les états suptwieurs, vous IFOIIVOPOZ toujours que
dans les états de rapports,la uuitlianitnite. croissante. (î0l‘l‘t!.5‘[)0ll(l de plus en

plus aux «Plats correspondants du Magnétisme; arrivons maintenant a ces

pbtinomenes supérieurs, la llltÎliÎlllnnilÔ.est devenue. spirite, l’ame dégagée
accuse elltv-mtlmt‘ ce qu'elle. voit.

Dans la quatrième. léthargie, il y a vision ; non plus vision à distance,
mais vision symboliquegîl y en a de. très célèbres, notamment celle de
médiums très célèbres, de Honte, Davis qui a eu la vision de la mort etqui
a décrite completemtznt. ’

Je passe au t3“ état, vision de l’inlerie1ii'.l’loi‘en«:t'Maryatt en cite de nom-
breux cas, Home en rapporte. beaucoupd'autres.

Enfin, dans la dernière léthargie, les médiums lisent dans votre pensée,
ils produisent (les phénomènes, menue sans étre endormis, (juelijutsfois ce-

pendant ils arrivent à produire des plnînomf-nes sans (zhangements d'états
apparents. '

‘iommtënt sïwxpliqtitêi‘ la raison de cette distinction‘?Le magnétiseur cher-
che surtout a agir sur l'aine de son sujet et n'en prend que le corps, c'est-
it-dirte les parties les plus matérielles. Le sujet n'a jamais en dans sa pensée
a eibandounet‘ eiutre chose; quand méme il aurait voulu s'abandonner da-
vautagedt! magnétistrui‘ n'aurait pas pu le l'aire.Au contraire, le médium s'a-
bandonne corps et amtgmais c'est la un certaindæmgtirfil sort pour ainsi dire
de chez lui et avec une libéralité à laquelle nous ne. pouvons qirapplautlir,
mais qui est souvent une grande imprudeutze. il lui dit: Fais de mon corps
ce que tu voudras, SUPS-ÊOÎ de mon intelligenetæ pour t'c.\'pi'imer, cest-a-dire
en d'autres termes, le sujet magnétique, est obsédé. par le magnét.ise.ur qui
lui impose une certaine volonté, mais limitée, tandis que le médium vo-
lontairement. s'abandonne a une incorporation d'une aime autre que la
sienne, dans son ptirisprit ; (t'est la qnïzstle grand danger de la médianinlité,
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et nous pouvons vous le dire, a cause d'un ‘pbtînomc-ne, la possession par
certains esprits. Contme vous le dites volts-Hilaire,il y a de bons et de mau-
vais esprits, et je vous dirai que des médiums vienuentsotivetit nous trou-
ver, qui sont possédés et souttrentde cette possession d'une façon consi-
derable.

Allan Kardet: a indiqué lui- nième (juelqutæs cures; nous pouvons aussi
en indiquer quelques-unes : géntîraltäixient le magnétiseur!‘ est tiécessaire,
mais pas le magntêtistritt‘ ordinaire ; la première condition, c'est que le mé-
dium _veuillt: bien dtre guéri. Si on veut bien, il y a un pretuiei‘ procédé très
simple, c'est de le condamner a se fatiguer le plus vite possible, de refuser
l'entrée de son corps a toute âme autre que la sienne.

Cette particularité de la possession qui, heureusement, est très rare, à
fait que ceux qui connaissaient un peu plus a fond le monde invisible s'in-
téressent au spiritisme, et pour vous faire comprendre comment on évite le
dangeigil ne reste plus qu'a vous dire comment il faut opérer avec le mé-
dium.

Nous partageons le monde en deux parties (rxcessivtzittent tranchées, les
actifs, les passifs. '

Mais généralementla sensibilitéastrale appartient plus particulièrement
aux corps, et la sensibilité corporelle appartient plus spécialtäment aux
âmes ', dans tous les cas, cette division partage les âmes en deux sortes de
magnétisme, le magnétismepar contact et le magnétisme. par sympathie,
que nos maîtres emploient de prtÎ-férertce. (les deux divisions nettes doi-
vent toujours coopérer, et toutes les fois qu'elles se séparent, elles sont
l'une ou Fautre dans un équilibre qui devient dangereux pour l'un et pour
lautre. Le magnétismereprésente, au contraire la part passive de l’huma-
(lité.

Les opérations (loivent ètre conduites normalemtënt ainsi : un itiagntîti-
seur assiste toujours un passif ou une passive, cÿest-it-dire un sujet capable
d'agir dans Yinvisible.

Le sujet se réfugie auprès de son magnétiseurqui,s’il est pur,si ses inten-
tions et son ca ‘actère sont dignes, peut se senir entieremtstit de son sujet,
et le diriger comme il Fentend pour savoir ce qu'il désire,s’il est. plus fort ou
non.

De cette façon-la, ceux qui opèrent ne doivent explorer que pas à pas ;
c'est en avançantainsi, que ceux dont je vous parle ont pu explorer la vie,
connaître tous les êtres, savoir s'il y avait damgtei- ou non.

Voilà les distinctions fondamentales qu'il y a pour nous, et c'est en pre-
nant ces précautions, que tous nos stijets, loin de ptÎ-ricliter, deviennent
toujours plus forts et plus sains.

Je m'arrêterai la, Mesdames et ‘Messitrurs, j’espè.rt' que vous y aurez
trouvé quelqueintéret,et je vous allirtntgen terminal)t,l'expressiott de toute
ma sympathie. (Appleudissenzenls).



96 CONGRÈS SPIRITE ET SPIRITUALISTE
 

M. LÈoN DENIS. —— Je crois dirvoii‘ vous signaler les proctiilés que nous
employons. ll s'agit des habitudes a l'aire prendre aux médiums pour
communiquer avec le monde invisible et des dangers qui peuvent résul-
ter de la possession des médiums par les esprits inférieurs. Il est certain
que la pratique des phénomènes spirites offre des dangers. Pour entrer
en rapport avec le monde invisible, il faut d'abord etre soutenus par une
volonté ferme et un désir sineere du bien. La première des conditions.
c'est de se mettre, en rapport avec un esprit élevé.

Dans le milieu où nous zigissons, comment procédons-nous ? Nous
recommandons d'abord a nos médiums de ne travailler que dans les
meilleuresconditions (Yordre et de garantie morale; les volontés réunies
constituent un faisceau de forces qui empttclie l'intervention des n1au—
vais esprits. Ensuite, dans ces domaines, la prière a une grande influence;
le moyen le plus eflicaee, c'est d'élever les pensées vers la puissance infinie,
et vous obtenez alors une intervention, un secours qui vous garantit de
tout accident et vous permet d'obtenir des résultats satisfaisants, par-
fois extraordinaires.

Par conséquent, il y a donc deux forces a combiner,celle de lexpériiuen-
tateur chefde groupe, que fapptrllerai le guide (lirecteur, lequel communique,
avecliaide du sujet, avec un esprit invisible qui appartient aun ordre élevé,
et qui vient dans le monde occulte établir le même ordre, la même disci-
pline que vous «itablissez vous-môme dans le milieu ou vous agissez.

Et quand il y a communion entre les volontés, toutes les forces fluidiques
s'unissent pour produire des résultatsflestvpoui‘ cela que, si le médium tra-
vaille seul, sans secours, sans contrôle, il s'expose a toutes sortes d'incon-
vénients. '

_
_

Il faut donc apporter dans l'étude de ces phénomènes. une attention, une
élévation, des précautions infinies, etsuivantvotre état d'esprit, suivant vos
aspirations, vous obtiendrez des résultats bons ou mauvais, bas ou supé-
rieurs.

,

M. DELANNE. — Comme nous sommes iei pour nous instruire n1u-
tuellement, pour essayer d'apporter un peu de lumière dansles discussions,
je crois (levoir présenter quelques observations a M. Barlet.

Il vous a exposé les observations de M. le colonel de Rochas, qui est un
savantque nous estimons et dont les recberttlies ont été reproduites maintes
fois dans les Revues spirites, c'est vous dire à quel point je prise non seu-
lement sa sagacitnê, mais aussi son courage moral. Donc, je suis bien loin
de critiquer les expériences de M. le colonel de Rochas, mais, si je recon-
nais que ces expériences se vérifient sur certains sujets, je crois qu'il ne
faut pas les généraliser, car on ne peut pas les spécialiser avec assez de
netteté pour en tirer des lois. Qu'on obtienne les séries (l'étais différents
qu'on vous a (lécrits, je ne dispas le contraire,mais c'est uniquementsiu‘des
sujets entraînés, et avec un observateur qui connaît la série des phéno-
mènes qui vont se produireltemarquez que le même fait s'est produit avec
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M. Pierre Janot qui otudiait un sujet nommo Loonic ot qui «nlitonait los
nuäuos résultats; or, il s'est tmnvo quo quand un auilro oxpciriinenletlolii‘a
ossayiîile l'l‘|)l‘0(llllI'L‘la sorio, dos étals do"CI‘ils,il n'a jamais pu los rolrouvor.

Connm‘ l'a dit RI. (lrlioi-ovvioz. vous pouvoz avoir auilanl (Wlals quo vous
on voudrez z je ne prétends pas quo ce soit absolu, mais un oxporiiiioiitateur
qui (l'avance no connaitræl pas l'ordre de vos phouoiuènces, no sora pas rapa-
lllfl do les dislinguor. .lo (lirai donc quo co, ne sont pas dos otals naturols,
mais dos otals qui sont zimonf-s par la suggostiml quo l'on l'ait sur lo sujol.
Un lui imposooc quo l'on veut.

Nous avons pu produire cos otals par la suggoslicm ; mais si vous vouloz
onlovor linlluoncodo la suggestion on ossayant do los l'aire l‘(‘,[)l'0(ll|ll'l!par
une porsouno qui n'est pas au rouranl do ros nroliorolios. ollo no l'(‘ll'nll\’r!
pas sur co sujet l'ordre (los olals quo nous avons (lcîlorininos par la suggos-
lion.

Jo prétends tout simploniont quo oos olals n’ont pas le rararlî-ri‘ de géno-
ralilé qu'on a voulu lour (lonnor. Jo no dis pas quo tout cola no se produise:
pas, mais soulomonl. que oola no so produit pas le plus souvonl. dans l'ordro
indiqué ; car, chez M. do Rütfllflh‘ lui-moine, vous avoz dos sujets qui pro-
sonlontquelquefois (Fomhloo un état inloi‘nnÎ-(liaii'o, ou qui passont hrus-
(moment de l'état n“ l a lï-tal. n" ïi. .

Il y a donc ovidonunonl dans loludiê do (‘.05 [ilnïnoinoncis une tri-s grando
complexité, qui tient non soulomoul. a co quo la rcÎ-coptivilü du sujot n'est
jamais la Inouur. mais aussi a oo quo sa roaclion a la uiomo intluonoo, n'ost
jamais tout a fait idontiquo, ol c'ost cola qui l'ait la grande ilisoussion ontrc
lïïizolodo Paris ot l'école do Nancymotli: dornif-re croit a l'action oxolusivo-
mont psychique, tandis quo les lrvpuolisours atlrihuout los irllots produits
à l'action nerveuse.

Il n'y a pas (lo crilf-riilnnqui pormollc‘ do donnor un caraclora‘absolu a oos

[ilnïnolni-Ilos,ol. vous pouvez olro lontos do prondro les oroalirliis do l‘osprii.
pour los phénomènes rools.

Nous, Spirilos, nous (ÏPVOIISlTPûllllîllllï‘ quo si uousdoulnæunlons la croa-
tion (‘l'un Institut, (fostquo nous n'avons pas «rnooro pu nous |)I‘0ll0ll('(‘l‘
complètement en connaissance (localise.

On dit qu'il est oxtrèmolnent (lange-roux do. fairo dos oxpnîrionocs modia-
nimiques, je réponds quo (teci «rst lllilllÎÏtPSlfllTlPlll.im-xacl. ll n'y a ilailgor,
évidemment, que si vous en faites trop. Mais croywz-vous vwîrilablomont
quo le spiritisme aurait conquis le mondo. enlior, Cl'(.)_\'(‘ï.-\'(lllS quo nous
aurions (les adoptes dans tous los pays do la terre, s'il y avait eu réollelnent
un danger‘? Non,la pratiquo du spirilismon'ost pas dangereuse, seul l'abus,
comme en tout, est condamnable.

Je dis qu'il est nécessaire de prondro. dos précautions, mais en thèse
générale, quand vous vous placorez dans los conditions naîcessairos pour
évoquer, vous ferez exactementce que vous laites dans le monde ordinaire

7
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lorsque vous voulez tibtenirquelqut‘ chose. Si vous recevez (les amis chez
volts, vous n’ouvr(‘z pas pour cela \'Otl'(‘, porte au premier venu.

Si zivant. de l'aire une (‘xpe1'iei1ce, psy(:lnique, surtout au moyen (le me-
diums qui tombent en transe‘, vous ("voquez les bons esprits, et il faut bien
appeler l(‘s choses par leur nom, si vous priez, car ("est encore la prière qui
est le meilleur Inoven. vous (îditiez tlui(liquemeiit (me harriert‘ infranchis-
sahle aux (‘utilesde has otage ; vous zissziinisst-z moreili-iiient votre milieu et
vous (tr("(-z (‘nqu(‘lqu(‘ sorte une illltlt)spllt‘l'e irrespiralile pour les mauvais
esprits. t ‘ljlp/(III(/ÎsSI'/IN’/l/s.l ‘

'

(lest la le véritable spiritisme (‘rée par Allan Karder, et. quand vous vou-
(lrer. l'aire (l(‘ bonnes et s("rieus(‘s evp(Î-rieu(‘(rs, pesl. t‘ll('0I‘t‘ à sa méthmle
qu'il faudra en t'('\':;'I]ÎI‘. t.lpp/uudissmzuvilx.')

3l. DEITLLIN. Je vous (leman(l(‘rai sinvplenntnt la [wrniission (le (lire
quelques mots, a la suite des orateurs qui viennent (le pren(lr(‘ la parole.
Sans vouloir le Inoius (lu monde (liscutw les arguments qui viennent (l'eth-
(‘vposf-s, je vous (lirai tout simplenuuit que la l'a(_'on m(‘rv(-il|euse (huit les
ideos spirites se sont. relum(l1i(.‘s, n'est p(‘ut-('-lr(‘ pas(‘vchtsivenleilthasee on

provoqu('-(‘ par l'inocuit("du spiritisme.
Je (‘rois que (‘e résultait (‘st (Lu plutôt. a la hauteur (l’i(l("es qui s'en (legage.

qui en a fait une (loctrine absolument. (min-rselle, et. la tireuve, ("test que
vous voyez une maladie des plus (langeiw-iises se répandre encore plus vite.
Nul ne conteste en (‘tTet les (langers (le läilcoolisme, et vous savez cepen-
(lant avec quelle rapi(lil('- il se propage. Quo le spiritisme ail (les dangers,
(rela Ii‘(‘.i11p(“cl1(‘pas (le lui trouver du llOll.

La raison pour laquelle je votilziis pl't‘ll(ll't‘ la parole, est un peu plus
ardue; je voudrais faire (lu tïîminisnu‘, et (tela en ufzidrt-ssant a la partie
mate (le l'auditoire. En (‘tlï-t, le lbiminisme a, a mon zivis, an point (le vue
spécial qui nous ormipe, les rapports magnétiques qui doivent exister entre
la partie active et la partie passive, (zertains iticoi1v("iii(‘iits. Je voudrais que
le magot-tisane actif ne soit pas t'ait. par les femmes, je voudrais qu'il soit
l'ait parles hommas, parce que j(‘ crains que si (l'une façon generzile, l(‘
mouvement se repandait, au lieu de rester ces instruments merveilleux que
nous avons entre les mains, les femmes ne (leviennent au contraire (les
(‘tres qui aient (leveloppe leur activité et qui ne pourraient plus Inettre a
notre (lisposition cette passivité qui nous est si neetrssaire. Je voudrais que
tous les hommes eonnaissentla (lelieatesse (le l'instrument. qu'ils ont entre
les mains, et tout simplement, tout naturellement, le tY-ininisnu‘ prendrait
une extension (le plus en plus grande, et qui (lepasserait celle (lu spiritisme
et de l'alcoolisme,

L‘homme trouverait un instrument qui n(‘ lui manquerait jamais, car il
est égoïste; mais il aurait (‘ale satisfait (lavoir trouve cet instrument, il le
soignerait, absolument eomnmun (zhassirur soigne son chien (Prolnstaliozas
dans l'auditoire). Si (turc que vous paraisse ma théorie, je suis bien obligé

4
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de dire la vérité et de me servir (les passions des hommes pour expliquer
leurs défauts. Certes, il y a des gens qui voudraient rendre a la femme la
placea laquelle elle a droit, n1ais «rtêux-läl vous sont acquis. Je voudrais que
l'homme rf-serve une part de son magnütismea la femme.

c

J'en arrive au point spécial qui l'ait Fobjt-t de mon observation : je pre-
tends que si nous prenons une femme etqirelle soit dans un état magné-
tique, immedialmnimt.il se produira comme un courant sympathiqiu} enlre
son magnétiseur et elle : et de cela jï-n ai eu la preuw personnellemeul.
c-‘l-st qui. la l'ennui» a ilroit a une aide et a (les garanties loul a fait stnîviziles
qui ne lui ont pas m.‘- dminaîes jusqu'ici.

Je crois qu'il en PSLpaTllli les lïunmes qui sont ici, qui pourront faire
(linteressanles i-omuutniitalions, et. j'esp€‘rc soulever une legerc- (iÎS-(‘IISSÎOH
sur ce sujet.

M. l)..un‘o1s.— Mesdames, Dlessieurs, on a dit qu'il filait nécessaire de
répandre le spiritisme: or pour que cela puisse être, il faudrait. que dans
tous les CIEDIFPS plus on moins populeux, on format des sticitihïs mutuelles
qui rassemblerailles capitaux necessaii'es pour reuniixdziiis des locaux ziussi
vaste que «telui-ci. tous les Inentbrtrs, pour donner de bons conseils, et
aussi instruire les médiums et le publie. (le la marithe qu’ils doivent. suivre.
(Test. d'une absolue nécessite.

Comme Belge, je vous dirai ce que nous avons fait: nous avons réuni tous
les groupes spirites, et ayant reconnu que nous ne pouvions pas trouver un
local où nous soyons stables, nous avons forme un groupe de, manierté à lo-
lalisei‘ tous nos capitauxpour autheteruti local ou nous pouvons nousreunil‘.
tous. Et j’espère que nous rasslembleronsen un faisceau toutes les petites
sociétés, enune societn’: imivcrrselli! qui poitrra reimii‘ des capitaux SlllÏiSHtllS
pourélever des locaux ou l'on eludiorzi le spiritisme. [iartoiit ou le besoin
s‘en fera sentir.

DISCOURS DE W. LE l)" B.\R.-\I)L'(‘..

M. LE DOCTEUR BAnAnire. — Je voudrais, altrsdittties el Niessieurs, vous (lire
quelques mots des expériencesque j'ai faites et qui m'ont amené a mesurer,
pour ainsi dire, la mentalité des individus.

Pour ramener un peu la note de ce Congres dans sa vraie voie, j'enlrirrzii
de plein pied et exclusivementdans le domaine de la science expérimentale.

Depuis longtemps, je me suis pose la question suivante : Y a-t-il dans le
corps humain, autre chose que chair. sang, nerf, sensibilité?

l'admet qu'en fait, nous ne devons rien croire, saulïinousfaire notre foi
intérieure, lorsque les faits auront suffisammeiit parle.

Quand nous nous trouvons en présence d'un phénomène, nous devons
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suivre la marche suivante quile (livise en trois phases : 1"‘ phase, nous
croyons : 9.“ nous observons ; 3° nous experimentons.

Il est bon de dire les“ bonnes choses, et il est bon de dire les mauvaises.
J'ai vu avec plaisir les spirites passer dans le domaine tzxpérimental : le
spiritismië a cru, il croit eneorig il a cmtasse les observations plus ou moins
vfrridiques. je trouve qd'il a sutiisanunent observe, et c'est avec satisfaction}
que je le vois passera Fevperimentation.

j

i

l lei, je ne fais partie (laucuni: section: je he suis ui de l'école spirite, ni
de l'école hermétique, ni de lïîcoltr magnétique, c'est simplement comme
expérimentateui‘ que je vais vous presenterlobjet d'une étude de neuf
annees CODSÛCIIIÎWFS. '

Un homme d'une grande science a étudie les courants qui se produisent
sur le corps humaiin ; mais ce n'est pas tout. .

ll s'agissait de savoir si réellement nous avions une influence physique
qui eorrespondailaulllagnlÎlÎSlîlt‘zmimal, et si nous avions une influence
psychique qui correspondait au magnétismemental.

J'ai Cherche s'il n'existaiit pas quelque chose qui puisse être enregistnê
.et s'il n'y avait pas un instrument quipuisse trnregistrei‘ nos vihrationspsv-
chiques.

Nous. sommes (lependzin ts les uns des autres par des phénomènes
vihratoirtës ; vous savez tous qu'il n'y a rien de (lesagreable eomnle un
homme. une femme qui ne vibrent. pas. car. vibrer, «t'est vivre.

Je (lois citer iei le nom d'un homme qui a fait heaueotip (lïsxptîrienees,
l'abbé Fortin : il _a fait un instrumentenregistrant les grands «zourants cos-
miques de lastraliledu mondia. Pousse parle demon de l'investigation, je.
me suis demande si on ne pouvait pas construire un appareil pouvant. servir
à délimiter les courants du IIIÎCFOCOSIIII‘, c'est—a-dire de l'homme.

Eh bien.je suis arrive a présenter le (rorps humain a cet instrument, et à
ma stupéfaction, j'ai constate. que aiguille etait attirée ou repoussee dans
certaines conditions. Il y avaitquelrjue chose comme la vitalité qui passait
dans l'appareil. lît je me rappelle une «rxpcîrience. que nous avons faite. Une
jeune femme du nom (FEsther ayant ete hypnotiser}. nous l'avons mise en
rapport avec l'appareil ; elle donnait une vibration particulière. Nous l'avons
fait sortir, et, chose curieuse, l'aiguille se tournait memc quand elle était
dans la chambre a cote.

Pour bien établir ces faits, je prendrai la tzlassiticatioil suivante :
l" Les phénomènes qui se [iroduisentquanil on approche le corps humain

de l'appareil.
J'ai actuellement. plus de 2.000 observations; je puis vous certifier que

d'une façon generzile, le côte droit attire tandis que le cote gauche repousse.
La droite attirera trois fois, contre une attractiona gauche.

Cela constituerait le capital de force vitale ou de force astrale et forme-
rait le double fluidiqueet le périsprit spiritelai montré en effet que feiiluvc
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du corps humain peut sïsxertzei‘ a une (listanca: plus ou moins granule. J'ai
pu constatiêrdtws personnes qui impressionnaitänt laiguillt‘a 23 ou t‘: metres de
(listance et dont la seconde expérience, n'était que de 2:3 ou 30 eentiiiit-ti-es.
le second point est que laiguilltv est repousser‘ dans des conditions con-

sidérables (zhez (zertaintvs personnes.
Je me rappelle, un doetetu‘ qui a repousse rillglllllt!de t3o° el a con’- de cela

une jeune ft-mmo: qui aitlirait l'aiguille. de 83S". J'ai remarqua’- zmssi que les
gens qui ont le ÏAJIPILS‘ svum incorpore sana, altireilt de la mente sorte a
droite et repoussent. a gauche.

J'ai pu presentei‘ cet alppareil dans le monde Sûtèllll, et je‘dois dire que
les luttes ont ete terribles. Les uns ont zitlrilmaî la déflation de l'aiguille. a
une cause, les autres à une autre : on a dit que le temps, la chaleur‘ en
etaieilt la cause; ce qui est. faux, puisque le radiomtdre reste llläÜllfillllL‘.

J'ai preseilte. la (those ù un des chefs suptîrieurs de l'institut, et il m'a dit
quejïlvais 93 chances de verite integralle; il m'a aronsirille de meut-u mes

exptârieneesen entourant l'instrument d'un appareil de euiviwr.
J'ai l'ait nlieux’ : suivant ses conseils,j'zii entoure lïippareil de il) centi-

metres de glace, puis je l'ai place dans une cuirasse de mica, (Falun et. de
collodion isolateur.

J'ai pris pendant 3 mois ma propre formuler, mes propres ührations le
Inatin, a la même heure, en «torrnêlzitixm mec, les wnls. la «zhalasur, la tempe-
rature. el. j'ai pu constater que «se n'était ni le tent, ni le froid, ni la pluie qui
determinail. cela.

J'ai pu constater bien des choses: il _\ a par exemple une formule qui cor-

respond a la priere.
ll y zidans Phonumætlnsux choses; il y a un peu (le l'ange et beaucoup de

la bêtes‘. le tout est. dïltre le moins possihle la tit‘l'llll"l't"de. ces deux choses,
et «l'être l'autre le plus possible.

Ce qu'il a de certain. e’estqti'.‘ive(: cel aippareil, j'ai pu (tonstatei- les mon-
vements de l'aime; pentlant Æ eumcîes, j'ai pu trouwr l7 types de t'ormules
qui m’ont. pertuis de. rcvtzonnaitrcv irhez les personnes la nature de leur sita-
litë. '

Le phénomène est certain et il est du a qneltjuc! chose de i1ous.(Ji1'est-ce, 1’
La test la question ; telle est capitale, mais elle ne peut. l'aire resolut- que. par
une autre méthodeumar methcitlcrd'art!hropcimuîlria- psytîllnltbgltlllt‘ nous per-
mettant dejugei‘ le cote psychique et le cote physique de notre xiteilite : de
satoir en un mol continent nous pensons, comment. nous execulous ou rea-
lisotis nos IllÜllltNlPS. (le serait. la iilalile ellcr-Intîmiz qui impressionuerait
l’aiguille.

Je vous dirai que cette grosse question de l'inlerpruïlation des moutemenls
a site l'ohjet de longues (êludes; mais le lllî.illtltlln. mono: quejïiieemploje a
me de recourir a la suggestion. Je puis vous citer un fait. qni mus mettra au
courant : Voici une lemme dont la formule est atlreielion d'un cote, reput-
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sion de l'autre; répulsion Itormalta. Je l'ai endormie pourlui suggérer une
maladie très grave, et immédiatemetit.elle a en une attratîlion a droite de
3° et 7.“: àgauebe. La vitalittë se contracte par eotiseqturiit,elle prend une
lllïtialiit‘ imaginaire sous Finfhtetlsc‘ de la suggestion. ll n'ya paseti nous que
la vitalité physique. il y a aussi la vitalité psvfiehiqixe. Le docteur(lhazartiin,
qui est le. pere de la polarisation. l'a suftisammetit dcïitiontrcê dans ses tra-
vaux.

(Îeqlfilya de positif, eÏest qu'a la naissance, du corps humain. il se pro-
duit un petit repli,unar t‘S|)IÏ'(',(' (le cauaLdoitl.lïsxtréntité inféritwure, est. la vie
psychique et lï-xtruîmitt’: inférieure. la vie physique ou abdominale. A partir
‘de ee moruentdët,l'homme est double z il se (léveltiligieiuid'abord (l’une façon
zmittiale, puis d'une façon mentale; je puis en tout (tas vous aiftirmei‘ une
chose, ("est que la main droite du corps humain est en rapport avec les vi-
bratiottstlc: la vitalité plrxjsique, de la sensation, en un mot. de l'activité.
illllnfiint‘,: la main droite est pour ainsi dire le sémaphore de ces vibrations;
elle sert dïustrument, d’appareil enregistreur, si bien qu’on peut dire par
une métaphore, que la main gauche pense, comprend, vit, tandis que la
main droite sent et. agit.

L'anatomie nous pernIet de concevoir un homme (lroit et un homme
gaucbeazommeun homme supériteut‘ et un homme inférieur: la main droite
enregistre les vibrations de l'homme droit et inftïrietu‘, la main gauche, les
vibrations de l'homme gauche et snpeÿritsur. Les premiaëres sont des vibra-
tions physiques (le notre zuttivitti, de nos zirles. de nos sensations; les se-
eontls sont les vibrations psyrltiques de nos idées, de notre inttélligtritc-e
de nos sentiments. On peut ainsi, connaissant les ührations des deux
Inains, savoir «zommettt l'on pènse, ronuuetit l'on comprend, ronnntænt. l'on
sent, (tourment. le corps humain se porte.

Santé physiqute, psychique et. morale.
Prenons un exemple : une personne qui a une attraction de 233" a droite

et une répulsion de 4o a ganehtä, vreut dire : actes, paroles, sensations ner-
veuses, mal aux nerfs, impatient, sensuel, plaisir de la vue, du goût, de
l'odorat; répulsion lit) veut dire : idée, esprit, intelligence d'ordre, d'admi-
nistration ttl + 25 = titi qui signifie. (ltïtztiuragcimarttt, aplatissetuettt du ca
rartt-re, esprit: sans conviction) ; en résumé, voiei une personne dont la neu-
raslaltéitie se traduit. par des conceptions tres belles et. dont le llefvlbsislllt‘
etnptïehe toute réalisation de (Wlltä «conception, si bien que la résnltaltlt- est
un état d'âme tout a fait trouille.

Pour guérir cette personne avec les nnî-thodes de déeotidenszttioti céré-
brale, et de réfection du système! nerveux, il faut que le côte gauche re-'
jette les 2;‘; de nervosisme que le côté droit attiraitet. arriver‘ a faire l'équi-
libre entre la «votieeptiott qui est a Id), ordre, méthode, et fextîeution qui
devra être 40 aussi. Si bien que contreptious et actions seront tuéthotlirlues,
Sauges, réglées et réussissaint. On aura alors la formule attraction «t0, ré-
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pulsion 40: la caractéristique morale sora 8U, qui voul iliro USpYii do cou-
liaurocl dîiouuour. '

L'ensemble (los l7 formulos so ileëcomptisauton MU vibrations nra «lbligo
do rrocr à «son». do uuîthrldtesdïîloiätrisalion «lostiuoos a ohargoi- ot rodyuami-
sor rîlccllllllliëlitflll‘illlmaill,lorsqu'il osl docliarga’: oI. n'a plus do lorcos, m'a
oblige‘. (lis-jo, do. (‘réor dos Inolhotlcs do dosoloctrisalioii,pour dooliargol‘ los
gons trop vibrants ou qui ont. dos vibrations ulauvaisos. auormalos: j‘ai pu
ainsi (livisor on t) cæëiï-los do vibralions, pairs ou impairs, lrusombln: dos

,14!) cas yibraloiries ot rotronniiîlrnê que los vibrations so oliillrailt.par dos
nolubros pairs sont dos vibrations normalos apparlouanl a HÎËIITÏÎÜÎIÎ!‘ uni-
vorselle, tandis quo los vibrations inxpztiros sont dos vibrations îlIlt)I'lllêlit‘.‘-i
faussoos par la naturo mauvaiso do lllommo. tant au point do vuo physique-
qu'au point (lo \uo psyrliiqtio. Il osl douo importaull. do rolablir lT-qilililiri-
outro nos vibrations ot do n'avoir‘ quo «los vibrations uormalcs ou lapporl
a vol: la v io 1lniVt‘.l'St‘iit'.

Par dos systomos do «lorondoiisatiou. ot. dos motliotlos équilibrant. nos
\ ibralions, jo suis arrivo a rtilaltlii‘ la vitalité plu) siquo ou Inoralo rlioz dos
i-tros qui lavaionl [)l‘l'(illl‘.t?l.tous (‘os rosnltatts ont r-ir- ooulrolos‘ par la nu‘-
lhodo bionuîll‘iqiicr quo j'ai rrooîn‘ ot qui sora rcîstuniii‘ dans un liiro qui va
paraîlro prochainement. intilulo : Nox vibrations, [ours nu-ns-zzralimav, nos
lmnpërznncnls.

Jo citorai uu cas particulioi‘ ou uno porsonno otail obsodcîi‘ par l‘all‘oclion
profondoquR-llt‘ avait pour uno autro pivrsonno. s» lol point. qu'ollo on citait
obsodoo. Co qu'il y a do «rortain, i-Ÿost quo lliallnn-iiiatioli a oto brisoo- par la
dcïcondonsationduo au courant aîlotttritluo- «tans loquol la PPFSOIIII!‘ lut. pla-
c-éo, ot graro a lapparoil silspontlu au-dossuls do sa toto. qui ost lagout do
la (IIÎSODSPSSÎOII clioz dos porsonuos enfant. dos idoos livos. Hltliiltll. so sui-
oidor par oxomplo z (lansoo ras, il no faut pas ÛIUPIFÎSPI’ lo ('t‘l'\'('illl, mais il
faut au roulrairi» lo (ltîsiîlorclrisor ol fairo sortir los niauvaisos vibrations.
ronuno il faut zulssi fairo sortir los (tlirhtis quo notro t'()l'[lSfllli(ii([ttt‘ou notro
porispril a crocs (tans la lotool qui vivoul au ilopous gonorail do notro \ italilt’:
tout culièro. t‘,lppltzudisiçwnzoiz/s.) '

1l. G.l)olaniio. —— llhmntunv a bosoitl do pronvos: loulos los thoorit-s doi-
Hflli s'app1|_v‘oi's1lI'los faits. mais los laits sont ipiolquotois lros raros. ot il
osl (litlirilo do donuor (los promos. (‘jost oo qui îll'l'i\t' polir los iuf-ilituns.

(lu poul néanmoins ou filuruii‘ uu (‘Pïiilillnombro quo jo rappollo soni-
umirolnoul pour los porsonnirs qui nïilaionlpas la ro matin: nous (nous
los phñnomonos do tfilopzithii‘ ; los aipparilious (losprits a dos mottlltrl-s do
lourslæilnillits.’Los alpparilious do porsonuos blosseîos ou ulalados — nous
ou zlvons vu agir sur la lualiorcr, iilÎSSPl‘ dos l'lll|ll‘t.‘illit'ssut‘ un moublo.

Mais il y a dïiulros l'ails z on a pu rouslator quo lo moditln} citant lonu
do manièro a uo pouvoir l'aire aucun mouwmonl. sa main s'ost. ovtiïriorisiîo.
cl a laissé une omproinlo durable sur uno fouillo do papior noirci. — Un n'a

I
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vu nulle trace (le noir de fumée sur les Inains d'aucun des assistants. On
lui a l'ait recommenctri‘ la meme expérieilccè, avec, sa main (tharutrlle. zalors
on a (ÏtHlStalÔ que les (Ieux tiessins (le lï-xtreniitcê de la main étaient les
mômes. On a renouvclt" la même: expcîritmtrt- avec. un pied dont on a obtenu
le double dans (le la paralintë. Le pied fluidique avait assez (le Inaterialitcî,

‘assez dohjectivitt". pour zillei‘ se mouler: et comme veritittæititilutm a fait la
mtëme expérience, avec le pied reel (lu médium, on a Ohlflllll un résultat
Îdtëlliiqllt’ a celui qu'on avait obtenu dans la paraflintr.

Un double est toujours absolument la reproduction du corps physique ;
or. si j'ai bien compris la lecture du mémoire, «ïest lolistri-valion qui m'a
frappe. on dit que l‘on ODSPIW!‘ (les asperitt-s. et cela n'est pas vrai.

M. BIINNF/l‘. —— NI. Delanne. semlilt‘ dire que toujours lïuupreinllr etait tout
a l'ait. st-mlilaible, ; or, jÜ/(ÏHÛTËIÎ un cas ou nous avons (nlileuu une empreinte:
au moins double de celle de la main du moïdium avec lequel nous «expéri-
mentions.

M. G.DELAN.\'l-1.—C'est justement ce qui cltîmamtrt‘ que l'on se trouvait en

DFÜSBOCA‘. d'une intervention spirituelle: lorsque dans une seanctr, nous
obtenons un moulugt» de main qui (litière notoirement. soit par ses dimen-
sions, soit par sa forme, de celle du medium, nous en concluons qu‘il y a
intervention d'un autre esprit, qui se manifeste avec sa propre main
fluidique .C‘est précisément cette intervention que nous «ïtuditwrons dans
(leux jours ; aujourd'hui, nous nous occupons purement et. simpltæmtênl de
(le-doublement. et nous essayons d'en etalilii‘ la caractoîrislitiue, ; (‘trltc carac-
téristique. est. que le double. et le (forps physique (itllltltllll, dans les cas de
moulageules résultats absolument. identiques.

Nous verrons (tans les stianceas de matérialisation,qu'ilpeut se produire
une influence tout a l'ail étrangère. en un mot Fiutcrvtrulion de l'esprit.
des morts.

6"SÉANCE
DlERCPilûDl MATIN, l9 SPÏVÏEMBHJI‘.
RECHERCHES SUR LA 'l’Yl"l‘0LOGllC

MKÊSIDENT‘ .\l. LADUIKUT

M. Lmwiatrr. — La parole est a M. le l)‘ (Zhazzirziin.

DISCOURS DE M. LE DOC'l‘liUl{ CHAZARAIN
l

Des conditions dans lrsqztnllcs cloicmtl se lroluvfr les nuidimns et les assis-
Ianls dl.'.s'se(rnrrns- pour ob/mir (les connnunica/io/Lv s-aïriezzscs-par Inourvr-

vrac-rats de tables. —' Conzmunicczliolzsccinsi obtenues.
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Quel que soit le genre de mcitliumnité par lequel un Esprit se commu-

nique a nous, il ne [ieut le faire que par une (lépense de force, qui est en

rapport avec la résistance qu‘il doit vaincre pour se manifester. Or, son or-
ganisme subtil étaut trop peu substantiel pour agir sur le médium et les
objets matériels, il faut qu'il le Inoditie en y aircumulant des illlldtfsqui le
rendent plus dense, et qui soient en nième temps une provision de forces
qu'il puisse dépenser au montent ou connnenize la manifestation préparée
par lui.

(les tluiiles—t'orites, il les trouie (tans. le médium et dans l'assistance. On
sait. en etfet. aujourd'hui (l'une manière certaine, que l'homme émet par
tout son corps des fluides habituelleintuit invisil)les,ii1aispouvant quelque-
fois impressionner la vue dans l'obscurité, phénomène qu'avait aftirmé
Reichembach, tl’apres le dire de ses sensitifs, et que connaissent. bien tous
les habitués des séances de matérialisation. C'est pourquoi j'ai pu signaler
cc rayonnementde. t882à l883,les ayant «ronstateîs de mes yeux dans plus de
deux cents séances auxquelles j'ai assiste. En dehors de ces séances, il est
seulement visible pour les grands sensitifs et il a appam a tous ceux que
j'ai consultés, au moment ou ils le percevaient, Ctlllllllt‘ un enveloppement
nuageux, rougeâtre du côté gauche du buste (positif). et bleuatre du côté
droit inégatif),alors que les sujets de W. Roehas indiqueraient une colora-
tion inverse.

_

.

De plus, dans mes études sur la polarité humaine il) et unii-‘L-rselle. j'ai
(If-montre que je meme rayonnenuziit, Olïilllflilïëlllfllll.dnYlslbltl,était une
ferre produisant, sur des sujets d'une grande sensibilité, des phénomènes
«l'attraction et de répulsiona-t (Êommti eonsatqntrnce, le spasme (les «êhênients
eontractilesdes muscles et, des vaisseaux, et. cela, a distance et malgré l'in-
terpositiori entre le sujet et. I‘experinientateui‘ de corps a surface plane.
comme un carton, une pleinche, une porte.

(le raiyoiineintæiit agit tfültltllt‘ les potes d'un aimant: il est positif par cer-
Iains points du corps et négatif par «l'auto-s. Chez thomint- et. chez les ani-
maux, il est positif par le coté gauche du buste et. par le cilte externe des
membres : il est négatifpar les «télés (ipptisois.

Il peut etre aecuinulnï dans un verre d'eau. de telle faiçon que le liquide
ajîltlltîtt"! en iapportzivei: le petit. doigt. (positif) agit par eontael, sur un
sujet hypnotisable. comme le pôle positifdïm aimant: que le liquide touche
par le pouce (négatif: agit ctomniz- le pôle négatif.

Le rayonnement est. donc bien une force zinatognt- a cette quT-iiietteiit. les
potes de l'aimant. puisque, tîtlflllllt‘, eux, il provoque chez les sensitifs la

(l) La lllltttfflï‘ rang/e portée sur le coté gauche du buste d'un sensitif _\' produi-
sant l'anesthésie ou la contracture eonnnt» le pote positif d'un aiinanLet. la lumière
Ïl/lfllt’ provoquant les menues etfets sur le coté droit. il serait bien étonnant que
notre rayonnement ne fùt pas rouge à droite et bleu à gauche.
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eotitratztiott et la (leteitti: musculaire, phénomèneséquivalents a la repulsiott
et a l'attraction. '

Pour pouvoir servir a la production d’un phénomène voulu par un Esprit.
ces fluides-tertres, emis par les \i\ants, doivent remplir les conditions ci-
aprùs: Petrti zierttmules en (piantitoî Sllfllsilllit‘ en egartl aux obstacles a
stirmoitter: 2“ etre harmoniques entre eux et ilêll'lll0llÎ([llt‘,S avec. IJL-ux de
Œsprit : 3° être emmagasinaîs de telle sorte que la provision faite soit intacte
au moment ou la séance commence. .

l" Pour que les [luit/ex rIretIeiI/is par Ïlisprit soienl en quantile’ sflf/Ï-
sun/e, il faut que le medittm et les autres |)t.‘l'S()Ill]€S du groupe puissent en
eetlei‘ assez. sans que leur saute en soutTre. ll est done ueeessaiirt‘ qu'ils ne
soient ni trop fatigues, ni ntalades. E1‘ «laits. l'elal de saute ils en fourni-
ront. (Fautant plus que. d'avant-e. ils pertserortt davantage a la seanee, qu'ils
desireront plus nrtlemment la tenue d'un Esprit leur supportant des instruc-
tions et des conseils. C'est. que la pensez‘ hientærillanltsde lRÎ-xtiealisur, en at-
tirantlîâspritdalls son atmosphercoe matérielle, lui donne plus de facilite
pour recevoir‘ et. conserver les fluides dont il a hesoiil.

2° Les [Iuirlcs des ])I’I'.sI)7lIll’.\’qui assistent mu." sert/tees. (Ioieenl filre liar-
nzoniques entre 011.5. et aussi en harmonie mec (‘Pllî des esprits venant se
manifester dans le groupe.

Les fluides des habitues du groupe s'harmoniserout si ces hahitues ont
les nnÎ-Incrs idées, les meules sentiutettls, un uteme desir de s'instruire des
rltoses de l'an-item, _el l'harmonitr se tera d'autant mieux‘ qu'ils sestimeront

_

et s'aime-t'ont. dznanttlge, ce qui Iuêeessitt‘ quelqlttrtîiis une assez longue fre-
quentalion. Il est ewidetit que s'ils ont des manières de mir (litlerentes, s'il
n’y a pas de sympathie entre eln’. ils ne pourront que rayonner «litlïîrein-
tnenl, emettre, des fluides (lissemhlahles. Or, des fluides disselnhlables ne

peuvent que se neulraliset‘ et jamais (I()ll|lt'l' naissance a un compost? de
torees houtogt-nes utilisahles.

La dittitrltlte qtroilt sometit les esprits d'un groupe. pont‘ harmoniser les
fluidesde eeux qui le t‘f)lllp()St‘tll.llt)llSdonne la raison des insuettes ohserves
dans les réunions trop notuhrtsttstrsaial‘ la diftictlltc? îlllglllflllit’axer, le ll()llli.)l‘t‘,
des aissistælnts. l.'e\'p«'-i'ienee. et les eonseils de nos esprits nous ont appris
que les rtiunions de einq ou si\ personnes sont eelles ou les esprits pat‘-
\ll‘llllt‘.lli le lllÎt!lt.\ a se eonimtmilpter.

Quand Fhartuoltit- s'est l'aile entre les fluides de tous les hahilltes (les
seanees, il l'au! qu'elle pilisse sïêtahlil‘ entre les fluides materiels et veux de
l'esprit. (lelni-(ri sï-xetw-eit ee traiail, et il lui faut sonnent un temps tri-s
long pour reussir. Voila pourquoi il est. exeeptiontiel d'obtenir‘ d'un esprit
une communiealioit un peu importante comme lougttenr. des la promit-ri.‘
seaucte.

.1!“ Lu proeision (le [luit/es rloil, (‘Ire [ni/epar l'es-pli! urun/ lu s'étire/v‘, ni
trop (dt, ni trop lard. Faite trop tût, elle pourrait etre perdue par 1m rayon-
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nément qué l'esprit no peut émpfvutliér: l'alto trop tard, elle- sérail. iusufti-
Stllllt‘ connue quantité, lvs lluidés se comportait! «romnio le i-aloriquc- aux-u-
Inulé sur un corps, et qui se pérd nécn-ssairenléul. (tans lé milin-u ambiant.

l)é l'impossibilitépour lï-sprit de l'l.‘ll.‘tlÎI' an-dt-läi «l'un certain ténqLs lés
fluides qu'il a zuzcuinuliîs sur lui et de «réllé d‘én récolte-r aisséz t'll un temps
très court, résulté la ntirossitaï d'entrer en séant-é a dés jours t‘l a «les
heures éomenus «l'inanité.

Les consiêquenrés de l'oubli de rétlé roiroiuulzuldation l'aill- par les esprits
instructeurs se (lvviiu-nt. : quand lï-spril a récuéilli dans son organisme
périsprital la quantité des lltiitles uialériéls dont il croit an-‘oir lwsoin pour
se eomnuutiqxier, il faut qu'il puisse les t‘lll|)i0_\_'t.'l'au nmniént ou la séaure
conuuénro. Or, si la réunion a lieu soit. znanl, soit après l'heure théé. il '

pourra fort bien se trmnér sans forces pour aigu‘ sur lé unîdiunt ét sur la
table. Il le sera avant, si sa prmision do fluides n'est pas t'llC()l't' faite: il lé
sera après, si cette prowision est perdue par lé rapomurmeut (in l'esprit
dans notre Inilieu. .

S'il ne s'agit que d'obtenir‘ iléux ou trois mots par la lalnlé, il sé peut qué
l'esprit appelé, dans un but sérieux, soit én «îlot do répondro- a notre désir.
sans éntontc- préalable. mlativvinont au jour ét a l'héu'ré dé rette (woeation.
La raison ou est la silivaltté : c'est que. urinant pour un tol résultat a pro-
duire, qui‘ pélrde lorres a dépenser, il lui séra [lossihlc- (l'a-n récuéillil‘Îltl-
inétliatément la quantité qu‘il lui l'au! sans mure a la santé de «roux qui la
lui lhuriiiront. Mais én tmités zintrés rirroiisIÎainrc-s. les séant-os dovrout
avoir lieu lrés exactement(tans les ronditioilsroiuonues.

(li-la dit, je lais isssayéi‘ (lkwpliquol- les mouvements (les iilltlvs awc: ét
sans contact.

a \

Le bois d'une talilo reçoit. ét retient les iÎltÎtiPS «unis par l4\s itiains du
Iuédiutu‘ et par (telles (les ilSSÎSltlltIS. 1'!‘ qui la translorina- én uué sorté
(l'aimant. Dés lors. l'esprit. s'étant rendu assez inatcïriél par les fluides qu'il
a arrunluluîs dans son corps périspritznl. péut aigu‘. a rmm- dé vos tluidés par
{itlrarlioxi et par répulsion sur lé uu-uliltë, él par ronstïquénl. lïirréféi‘ sur
les IHHFPS mulués, ou bien |)l'(l_it‘it‘l' sur lé lmis un jét flllitilltllt‘(îiI[)îli)il‘ d'3
proiluilw: de petits itllors réptilcïs, ressemblant a dos rollps itonglés qui,
awr rertains nuÏ-tliluns. l't‘llll)iu‘llît.‘llllé fraippéinént du piéd ou dés pieds dé
la table sur le plancher.

Plus l'esprit sïlpprorllé, par lïirritniulalioililéstluidi-stprila réruéillis.dé
la mntiîriztlitc’:eornplcïlc‘. plus‘ il llljllll‘ la taillé mén- l'utilité. ét. a un l'l'l'iillll
ilegré, il n'est plus IWSOÎII que lu nnîiliiun n‘! les méniln-és du groupé êlÎUIlI.
les mains sur la table pour (préllu- se moine: élle se doptaré ailors sans
rontart apparent, poussoé ou arrétéc‘ par l'esprit, vonnué élle pourrait lT-tro,
par une personne virauté.

Les (‘olmniluiratituts(lonnéés par ré nioyén sont trés longues s. illiléuir,
et cela se comprend, puisqu'il tant que l'esprit produise, pUlIr-(Lilîltlllcmol,
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autant de soulèvements ou de (çoups, que l'on compte de lettres de l'alpha-
bet avant rhaeutie de celles qui le rotnposent. Par contre, elles sont plus
ilIl|)t)l‘S0llll(’liPS,ce me semble, que par les autres procédés. ’

(l'est ainsi que pendant dix ans, dans un groupe familial que je presidæiis
et dont le mediltm n'avait que treize ans lorsque nos séances commencé--
rent, nous avons communique de la manière la plus heureuse avec nos amis
de ‘zut-delà, carils nous ontdonne sur la vie de Fespacts des instructions
d‘un nuÎ-rile qu'on rencontre raremtènt dans les «rommtmirations qu'on
obtient par la table.

ll t'aut dire que nous nous sommes conformes, autant qu'il a depeiulu de
nous, aux reroimnandatious qui nous avaient. tête faites relativement aux
jours et aux heures des séances, aux dispositions de corps et (l'esprit (une.
llQllS (levions y apporter, et aux prersonties a recevoir parmi nous.

l)e plus, nous avons agi a lïîgard de nos znnis invisibles eomnle s'ils
avaient ete «mcore sur la terre et strulemetit sepaijrês de nous physiquement.
certains qu'ils reerëvaient notre pensée. qu’ils voyaient le fond de nos
cœurs et y lisaient la persistance de l'atl'ecttioi1 que nous avions eue pour
eux.

(l'est bien cette amitie persistante de notre part qui les a retenus tires de
nous et leur a permis de nous zipportei‘ de si nombreux et. si utiles ensei-
gnements.

4

'

a Savez-volts. amis, nous a dit l'un d'eux, savez-vous re qui nous a per-
mis d'etre toujours vivants pour vous I’ (l'est votre amour ; c'est Valletrlion
intense que vous nous avez conservée qui nous a donne la force de rester,
pres de vous qui nous aimez, vos anges gardiens. vos piolet-trams (le-
voués n. »

Ce n'est pas le moment de l'aire connaître, toutes les eonuruiriieations qui
nous ont etc’: iloniuïirspar ces amis de l'espace. Cependant j'en distrairai
«leux, comme «exemples (le relies que l‘on pourrait recevoir‘ en procedant
suivant les règles quejïii exposnêes. liune est en prose, l'autre en vers, et
toutes deux ont été obtenues sans que ni moi ni le médium ayons fait (le
vocation et pense a ce, qui allait nous être dit.

,

La première m'a paru rcipontlre a la granule douleur‘ que. m'avait tzaustî-e
la mort de mes deux meilleurs amis, (leeedes deux mois et demi aupara-
vant, a ciuelquirs jours (Yinltrrvalltr l'un de l'autre, C. älory. ancien tileve de
tlârole centrale, et (lb. Der-le, Inon collaborateur dans nu-s travaux sur la
polarill‘ humaine. Voici ces deux rommiitiicatiotis, dont la vailetit‘ lilterætiro‘
n ‘eebzipptrræi, j'en suis sur. a personne :

LE BONHEUR DU REVOIR :

(Conmunticrllitmdu /(i Mai 1888.")
u JWais seul avec le nzédium, mu filleJeannr‘ n

Voudriez-vous entendre le concert joyeux qui se produit la-ltaul, lors-
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(prune âme chère et attendue fait sa rentrcîe dans le monde des ‘EsÂ
prits ? *

Desireriez-vous contempler le spectacle du bonheur du revoir‘?
Oht nous qui avons eprouvtë cesjoies, nous voudrions pouvoir vous les

faire partager. .

Mais, hélas! pourquoi faut-ilque trop souvent. notre bonheur soit trou-
ble par vos tristesses?

a

Pourquoi la grande Inoissonneuse l'auclIe—I-el|e d'un cote les fleurs qui
feront tornement de l'autre‘? i '

Lorsque l'un de vous est mur pour le pays des âmes, il lui faut s'élever
au-dessus des souflranees terrestres et briser tous les liens qui Fattachent à
la terre.

Rien ne saurait le retenir ni Tenchaînerplus longlcämps.
Semblable. au prisonnier‘ à qui la libtrrte est rendue, il s'envole vers les

horizons nouveaux qui lui sont ouverts.
Oh! ne pleurez pas trop sur vos chers envoies. car après avoir connu

les amerlumes de la séparation, vous connaîtrez ziussi les (louceurs du re
voir. ‘

ICLLIAM.
t SOUVENIR ET OUBLI

Coitutrsimmos oerssrn LE 137 JÜLLl-Yl‘ 1889 (finals sen. une LF. Mizmrti).
Xmis des temps passes, vous souvient-ilencore
Des beaux jours (Fautrefois, lorsqlfheureux (Foire unis, -

Nous marchions, sous les flot.s qu'un soleil pourpre dore, n

Vers le rayon lointain des horizons benis‘?
Il m'en souvient a moi, et toi, celle que j’ain'le.
T'en souvient-il aussi des amours d'autrefois ?
Te souvient-il du temps, temps de bonheur extrême,
ou grandir en aimant etait nos seules lois ‘.’

Non, tu l'as oublie ; moi, j'espère et je rêve,
Pleurant sur ton exil et chantant ma douleur,
En attendant (maux cieux notre étoile se lève
Et que tu sois cnlln retinie anion cœur.

Un‘ un roseau‘!
Remarquons que les deux Esprits qui nous ont donné les «leur commu-

nications précédentes parlent de l'arrivée dans l'au-delà en termes signifi-
catifs: ils la nomment le retour, la rail/nie dans le monde des Esprits, le
revoir des etres chers que nous avonsconnusdans des existences antérieures
et dont notre réincarnation ici-bas nous avait fait perdre le souvenir. On ne
saurait afiirmerpen un plus beau»langage la loi des vies successives, cette
loi de justice qui nous explique l'inégalité des conditions sociales et celle
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(lesaptitiules innezæs, en nous les ivpreîseiilant connue une ronsüquetuw‘
ntîctussanirt- (les zurlions prcîrcÎ-(leiites.(Applauzlissnnznuls)

M. LADUHOT. ——J'ai reçu. il y a «puelques annsîes une eommimicatioil
absolument formelle. Nous étions aiulour d'une table mon (yuelqties per-
sonnes, «quand nous retulmes unerommltniratitm (lonnant (les lettres sans
suite. Nous nous regarilæiriies, sans comprendre. mais la table eontiilua.

.\u bout «l'une demi-heure, nous (lemanilæliiies : qu'est-ce que cola veut.
«lire — Il nousfut répondu qu'il fallait prendre la «lernif-i-ns lettre et retourner‘
la communieation. Nous aious en ainsi près de Si ou (300 lettres ‘signées
Searainiourlie. anrien lloullon alu roi.

.

M. Juu-z. —Je rais vous citer un l'ait. qui m'est gwrsculnel, 1m t'ait (l'iden-
lllc".

ll y a 37 ou 38 airs, j'étais encore Inililziireet j'étais zillrï avec, trois‘ (le mes
(‘umaratlesfaire visite a un Inedium qui a relie époque avait. lltfîllltîtllll) (le
eñlaîlu'itc’-, Mm" Roilit-re. La mf-tliumnilo‘ Mail celle qu'on vient (l'expliquer.
55m5 "lttll""ïtltïllllltë lilhlr‘: je (lois «lire quo je nïïroquais personne parn-qu'i| n'y avait pas l>ienlonglnmps qu'on m'avait parle «le toutes ces rhoses
que je lrailaisun peu (le fariholes. Car, bien que j'aie «un filou’- lrès tflllïÏ-
tiennement, je lrouvaiis t'xl.l'fllll‘tllllîlll't'que lu- 1mn llieu (lesrentlit dans une
hostie. et (les lors tous les autres dogmes «le la religioil se trouvaient
renwrsiîs.

_Elles lI't)ÎS('tllllal'ûlll,‘Savaient. évoque leurs parents. moi personne. Madame
Rorlii-re ëeriiit une «rommuniizantion fort belle et. fort longue. Les trois pères
ilonnfuwuit leurs noms, et a eux se joignit une uni-ra‘ qui vint [u-esser son tils
3H1‘ H0“ Ptrlltïlfïllt‘ signa Dlarii‘ Rosalie G213‘. Ma mère ne s'appelait pas Marie.
et par politesse, je ne lis zuuznna: observation, Quelques mois après, pensant
a me Inarier, je lis venir Ïtlttlt,‘ (le deefrs (le ma mère, et je fus étonne (l'y
lire : Marie Rosalit‘: Gay. Or, voila un l'ait qui répond a laquestion (le l'iden-
tité des esprits. (.lpplaudixsrnzmztsi.

M. BicnTiLncix (GUY). — Je savais qu'un Inetlium «lisait voir son enfant
morte (li-puis 3 ans. .l'allai la loir; elle me (lit :J'ai perdu ma petite lille, et
a chaque instantje. crois (prellir est. âlllprÛsltlt.‘ moi. Voulez-vous. lui (lis-je,
que nous essayions ensemble, je vais evoqiiei’ un (le mes lils par la penser.
Je (lis donc. aun de mos fils : Plaire-toi près de moi. Et cette (lame me (lit :
Je vois un esprit —— elle me le dëprrignit et ajouta: Visage rempli. Je luitlis:
La il y a une tEl'I‘t‘.1ll‘.T|'0l1blIË,jeme rendis alors au lieu Olïllllällffl dwnos
réunions etfinterrogtrai mon fils, pour lui demander s'il avait assistée‘: la
séance, il me répondit z Non,j'ai (‘le en mission. Ce n'était donc pas lui
qui était venu.

M. CAnLos LIBERT. — Je (lirai quelques mots au stijet (les forces que mon-
trent les esprits matérialisés. C'est. un l'ait qui s'est produit aux Etats-Unis
dans nn camp (le Flïtat de Miehigan. Il y avait la un nuulitinl nomme Michel.
Un jour que nous operions, le rideau se soulève, un esprit matérialisé

.__-.____îî
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s'avance, et dit : Il faudrait que tel monsieur n-uillc bien sasseoira l'entrée
du cabinet. Iapcrsonne s'avance. L'esprit. sort ct passant son bras sous les
cpa11la_-sl'cnlève. Puis l'esprit sort. de nouwau et. il me: faitsignc; il me prend
me transportera! me dépose sur une chaise, puis retqnrne au cabinet. Il y
avaitläi un monsieur qui pesait au moins ‘ztttllirrcs. lfcsprit dit: Je xoudrais
quc ce monsieur vienne occuper la lfililist‘z ce itionsicui‘ y HI. tinsprit. 50I'I,Il'
prend, l'enlève 3 toisct le repose sur la chaise. Je ne pcm pas ('Ulll])|'t‘ll(Il'l‘
cette force (‘Xllïl-Illllllilint‘d'un esprit qui ne paraît pas tort.

Dans la menus seauice. un esprit. arriwnniïippella‘et me prend la main ; j.-
tzlcbc de lui parler on anglais. en fratncais. il nu- fait des signes, me
caresse. entin me témoigne de l'amitié. Je dis alors zNotis somnnrs des amis
Je le présente a la société, puis nous rcvenotis au milieu, il se trmnc zilors
u-rs l'ouverture? des rideaux et disparaît ; son temps citait passa‘.
' Il y a onze ansjïnais lun- sœur, qui «îtait an-c moi : elle mourut! alors dans

son fauteuil. Quelque temps après, jt: la vis dans une süzuu-c, EIIISOIIIÏIIPIII.
dans la même pose qu'elle avait a sa uiorl.stil' son tautetiil. Je posai la
main sur la sicnnegmaisji- ne pus obtenir. ni une parole ni un momementt
elle citait la comme une statue. Tout d‘un coup elle disparut. '

lavais une ziutre smur qui citait absolument retiactaiiw- au spiritismeet
quijnrta les hauts cris quand fille vit que je m'en trccupais. Elle tinit. néan-
moins par être convaincue et obtint des succes considérables.

.

J'ai assiste aussi a Ilne seance tri-s intéressante, parce que nous étions
tint-dizaine de personnes bien amies. des uuîtlccixis. des ingénieurs t‘i(‘.,
Nous obttnmesbcautmupdephenomî-ties,apports (tobjets, de la IIIIIlIC’l'(‘,t‘i(Ï.

)

‘ L'esprit vint parler avec nous; il n'y avaitaucunt‘ espèce de doute : il n‘_v
avait pas de truquagiz possible. Le mediiitn zissis (lmant la table était par-
faitcmentvisible; a la fin de la séance, nous finies tobsc-urilnî, je sentis tout
a coup mes mains se rouler et le Inüdinrti se trouva transpoI't(-. au initient de
la table et il est. certain que nous n'avons pu (lüwlcippei une force amssi
considérable; ce n'est donc pas le fluide seul qui a îlgIJHl est. l'on-ci‘- de
reconnaître que Fesprit estcapable du diriger cette force.

_.-
7° SÉANCE, MERCREDI SOIR

PRÉSIDENT M. LEON DENIS

PHOTOGRAPHIE FLUIDIOIER
’ ET

PHOTUIEIIAPIIIE DE LA PENSÉE

Monsieur le commandant Tcîgrad pi-{rsnntte les photographies fluidiques
qu'il a obtenues en plaçant sa main sur une plaque photographique.

,g__._t_t_g“
tu _-_. t-.___ÿ .#_
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Il explique comment il en eut l'idée en 188.3; il dit. qu'il en parla au doc-
teur Baraduc, lequel tencoitragea vivement. tintin, quelques années après,
ayant. vu une photographie fluidique sur un numero (le l'illustration. il re-

commença. ..

Il présente les photographies ainsi obtenues.
Photographies fluidiqites et photographies de la penstîe.
M. 'l'egrad a fait trois cotilïïrtentæes sur les photographies fluido-magneti-

ques qu'il avait obtenues et qui se divisent en :

Photographies fluidiques pures avec. ou sans contact. de la plaque.
Photographies de la Pensée,
Photographies spirites,
Photographies des maladies.
Enlin il nousa l'ait voir des cliehes colores par le fluide magnétique

humain, de. toutes les couleurs du spectre solaire; nous pouvons aussi
ajouter qu'il apriîsentt‘ (les epreltves-donnant la graphie, (le lïilectricite
dégagée par (lilïereittesplantes.

Des (tlichtês présentaient egalemeimt des taches flPgtIDItÎOS, qu'il nous a dit
etre, a son avis, la reconstitution en argent. pur, du bromure (l'argent. que
contient l'émulsion (les plaques, son fluide nmgncîtiqut‘ ayant produit (le la
galvanoplastie. s

Certaines plaques présentaient (les taches (l'or, dïinjaunt‘brillant,carac-

terist.ique. mais qu'il serait hon tlïinatlyserpour etre sur que cfest de l'or
pur.

'

Ajoutons que la chose ifest pas impossible. dit-il, puisque la matière est-
ime et que c'est seulement lagregæititnt molectilaire plus ou moins senaît.‘

‘ qui constitue lesdiflïïrtënts corps.
Leur (lensihâ difliîrentn‘ semble (I()llllt'l'raison à cette lrypotltese.
Nous «levons aussi mentionner les evpcîtienees qu'il a faites a l'abattoir

sur le front. et le t'(I‘lll' desanhnæiuv, pemlztnt qu'on les egorgeait et dont la
graphie du fluide, sur les plaques, etail. iraracteristique.

Avant (le nous étendre sur les effltivirlgraplties(le M. ïbgrad, il est bon de
relater leur origine.

M. Tcgract nous (lit qu'ayant commencé à étudier le spiritisme et le ma-
gnétisme en 187i, il eut tithî-e, 0111883. de voir si le fluide magnétique
pouvait iÎ-trt‘ photographie.

Il se rendit chez un phot.ographia pour taire isxtëcuter son portrait après
avoir écrit, sur une feuille de papier, qu'il désirait avoir sur le front, un

triangle, un carre ou un rond. Il obtint un rond, une belle lune sur le front.
Ijexpoîrience réussie, il ne s'en occupa plus.
En juin ‘J5, il rencontra le I)‘ Bairaduc qui l'amena chez lui ou il obtint

des photographies fluidiques avec le concours de l'électricité.
Ne possédant pas de machine électrique, M. Tegrad lit de nouveau des
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clichés fluidiques rhez lui, en imposant sltlllPnltëllt les mains au (lessus des
plaques.

Le D‘ Baraduc fut tellement stupetie. quand il vit ces epreuves. qu’il tint.
de suite a Versailles ou se trouvait. M. 'l'egrad pour opéra-i‘ tuer. lui : ce qu'il
constate dans son opusoulia (Di/frïrnnees-{j/Ylp/IÏI/Ilflà’des [luit/ravien disant. :

« Les premières GXDlÎPÎlEIltîOS du genre. je tiens a le constater. furent faites
chez le. commandantTegrad. v»

Le 2 Mai i896, M. Tegrad reprit ses exptirieitees a Tours. et fut surtout
encourage parquelques photographies qu'il «ibtinl des formes de la pensee.

Il a (lepuis itontinusî cette etudt- de lapbotograpbic- fluidique et les qua-
torze rentsclichés qu’i_l DOSSÙÜP louriiisseiitles pr-‘lltes de son traiail cibsliue.

Voici les différentes methodes qu’il enlploie pour faire les graphies :

l° Dans le bain rtîvélattäur, mettre une plaque e‘. plarei‘ 3 doigts de ehzlqlti-
main.Toutopérateur, sansev-eptioxi, produira des eftluws plus on moins
intenses, en raison des «iualites ÏÎHÎÜÎQHOS qu'il aura. Dans les ('0llllllt.‘llC(‘-
ments, resterlîi minutes. Souvent on obtiendra des couleurs sur l'empla-
cement des doigts qui doivent loucher la gelatinir.

2° Placer les doigts de la même façon que prnîecïtlemmeiil et [Wlltifllli le
memc temps au-dessus d'une autre plaque, mais sans la l()ll('llt‘l'. les (loigls
effleurant le revelateui‘.

3° Mettre les doigts côte. verre dans le nïviilateiii‘. Si la plaque se trouve.
la gélatine. en dessous (tans une eut-nette en poreelaiilnr plate, i-onuue la por-
celaine repousse le fluide. il arrive, souvent. que la plaque est roloriîe.

Si la cuvette a des l‘t.‘1)()l'(lS soutenant la plaque, (les graphies tluitliques
etdes dessins se présentent. -

Les deux premières photographiesde la pensee, les deux bouteilles. ont
têtu’- faites de cette façon.

1° Les deux mains dirigees sers la plaqnesa see, lîi minutes de niagneti-
satîon.

On obtient ([llt,‘1t]llt‘,r0lS des graphies très eararlfi-risliqnes.
Mm" iuzullana. de Bordeaux. a «iblenu ainsi un clic-lie colore pendant

qu'un fort magnetiseni- (iperant de la mente manit-re. a volt’- d‘elle, et pen-
dant le même temps. obtenait des graphies noires.

3' Plaque tenue alu-dessus du front a (EIIVÎFOII Ulmttl pendant l?» ulinutes.
ljiügle, la eolere. le renard. le, drapeau ele. et des couleurs ont en‘- rriïf-s

parce proeiîdcî. (‘festinfime le seul proreilf- que doit. t‘lll|)l0_\'t'l'un bon ina-

gnetisitui‘ ou plutôt un bon medium. "

(i0 Plaque plaeee sur le front, rote verre ou rote gelatiuc- lourhaut le front,
ladite [flaque matintenue par un bandeau. Un doit entourer la plaque d'un
double papier ronge (le papier qui entoure les plaques dans leur boîte) par
erainttr de la ÎIIIIIÎÛPI) si on nopert‘ pas dans un rabinet noir. lies Ille-
dinms ont obtenu ainsi la forme des «ibjels qu'ils reganlaieiit.

Il semble. alors que le re.r\'eau fasse jaillirsur le rliehï- l'objet regarde.
s
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Photographie spirite.
En employant les méthodes qui viennent detre indiquees, il arrive assez

souvent que l'on trouve des dessins auxquels on xfavait nullement pensé et
mente de Feeriture. L'un et l'autre ne peuvent ètre attribués qu'à l'interven-
tion des Esprits. '

Lorsque FEspritSophiea donne son portrait sur un cliche fait par M.
'l'egrad, elle est venue lui dire, par un médium a incarnation,à la Société
Leon Denis, que les Esprits avaient puise dans sonfluidæ:pour la dessiner,
comme on puise (leglencre dans un encrier.

Lorsque après ce dire, leeommandant lui a demande de venir faire une S,
première lettre de son nom, Sophie est venue. aujonreonvenuæitafaiitunes
sur le «zliehcî, et dans le coin du cliche qui lui avait «île indique.

(l'est Madame Darget qui avait placé la plaque a un (lemi-pouee ail-des-
sus de son front.L'Aigle,represeiitalionparfaite de. eet oiseainavait d'ailleurs
ete obteuue par elle de la même façon.

A cette meme séance, un antre esprit, nomme Henri, avait (lemandaî a
venir produire la pt‘t‘lilÎ1"t'(‘.i0lll‘t‘.deson nom. Le. leindemain. M. Tegradqui, à
ce moment. ne songeait pas a cette demande, ayant mis ses doigts sur
une plaque, dans le bain, obtint un H. ‘

Un jour que M. 'l'egrad venait de (lire en parlant d'un homme qui était
son ennemi personnel : C'est. un ruse, un renard, un mephisto, il faut que
je me (tache de lui. Il mit une [ilaque au dessus du frontet obtint un renard
dont la partie anterieiiri‘ du museau reprciseiitait un mephistti, et de plus
on voyant un honnne a lïrxtrsîmiti’: de la photo que lerenaril lisait.

Probablement. un esprit avant entendu sa (zonvirrsalicin, l'avait traduite
dans un (lessin.

PHOTOGRAPHIE AVEC UOBJECITIF.

(in obtient aussi des effluves, (les (lessinmdæns figures. avec l'appareil pino-
tograipliiipie. il “"‘ Agullanzi a la propriiîte de setfaeei‘ plus ou moins «zomplè-
tentent quand on tire son portrait. C'est un voile blanchâtre que l'on voit
(levant elle. (le sont les ondulations (girolle, projette qui (tnipielnrnt sur la lu-
Iniùrt: ordinaire.

LNLTegradnousa pif-sente son propre portrait qu'il avait fait tirer par
M. DHTÎlit‘.liilliltigl'îlplil!a l'ours, sur lequel il avait fait disparaître complè-
tement une [iartie de son corps. ‘

Une des photographies, la plus remanpuible- qu'il aitobtenue, est celle faite
chez l\l‘"“ Agullanei. [il] esprit. venait de dire par la boueheduti medilnnl:

u si 31"” Agullana se t'ait pbotogrziphicri‘ parle commandant, je vais lui
montrernia.... (ici le nom d'une partie du corps dont les Romains mettaient
l'image en exhibitionaux faites de Priapel. Le portrait fait, on aperçut l'or-
gane annonce au-dessus du front et en face des yjenx de il m" Agullaiva.
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ljitttervention d'un esprit qui annonce par avance re qu'il va l'aire, ne

peut être plus carrément établie.
Les Lsxemples abondent. chez les photographes eux-mêmes. Quand ils les

obtiennenLilsappellent cela des taches originales,et quand celui qui a posé
raconte un fait de sa vie qui a du rapport. avec, la dite tache et semble l'a-
voir motivtîe, ils disent que c'est une singulière coïncidence.

Nous avons vu le portrait de deux jeunes mariés ou une ligure fluidique
de femme donne un baiser a l'open. Or nous avons appris qu'on disait
dans la commune que le jeune homme avait me u CIISOPCQItÎ », étant enfant,
par une vieille sorcière qui lui avait donne un baiser. »

Le jeune homme, malade avant son mariage et. ayant des egarements, se

porte bien depuis.
Serait-ce la (lite sorcière qui serait venue lui trnlever la suggestion jetée

par elle anciennement‘?

EHŒUVIOGRAPBIE DES MALADES.

M.Tegrad a presenttëau Congrès les efllttviograjihizrsde plusieurs maladies.
Il dit qu'en plaçant, sur le front ou sur le cœur des malades, une plaque

pendant une demi-heure, celle-ci (lonnera des effluves (litterents, des
marques slli yenzrris, selon la nature de la titalatlinrœtrlttcæ, (lans un temps
rochain, le nuîtleein se servira de la )lïl( ue mur assurer son diavnos—l a

tic.
Il reconnattctrpeendztnt que la plaque iltîltltfllt."PNWN! pour l'action de la

lumière est imparfaite pour saisir, en peu de teutps. les vihrzttiotts magné-
ti ues ; mais il es ieretul: bientôt sera invente (les rliehes ilusstrnsibles

_

l
àleur action. Il nous a tzxpose qu'on ne doit. plus pouvoir enterrer un
homme s'il n'est as comilettrntetit mort; car des Hiltlltfä mises sur le

_

l l
cœur et sur le lront pendant un temps suttisztltitnent lottg doivent prendre
Fentpreinte des vibrations, (les lueurs projetées par le corps. s'il lui reste
de la vie. '

FLUIDE DES ANlâlAliX.

Des [ilaqltes ont titi’- plactîes, a l'abattoir de Tours, sur le front. et le eurur
des animaux qu'on egorgeait. Il ya eu des phenrunetttrs retnarquathles
d'émission des lluitle. Le «touunandatit. a l'ait voir lT-pretna- d'une ser-
tion (le cerveau ‘d'un veau qui avait une plaque sur la tete depuis l'ins-
tant du coup de tzottteatl jusqu'à l'instant ou la vie tuait «zessaî Zêilllilllllflstit‘
pose. Les circonvolutions etlesattitraetntisiltïs eertibrales
reproduites. La plflqltc placée sur l'tvii11ilz1t'eti1etil. du coeur a donne un

bouillonnenlentfluidique d'une nature specialo,llttlltllltleltse; «rtattssi l'image
«l'une portion de tartert: atorte.

FLUIDE DES PLA N'l'l€.s'.

Après les animaux, M. Tegradopera sur les plantes.

sont Itellentetlt
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ll avait [iensuî que ltlsñve. du printemps (levait «lcîgagei- de Iïîliëiñtritrilnï, du
fluide vital, (lu nnzy/ne/iswn’ Ivflqfilul.

Il ne s'était pas trompe. On peut voir sur les épreuves quo le fluide est
dilferent selon les zirhres qui l'ont. fourni et que le fluide de la même plante
fournit toujours des eltluves de la ntemie nature.

On pourrait comparer cette itielllode. auv spootrtes que fournissent les
dillérents eorps simples analyses par la Iumiiere.

mnnsvi’: vzsnu: u: naoxiävisnn nmäimL m‘ LE MAGNËÏFISMIE ANIMAL.

Uno barre «l'acieraimante ayant ete plsitzcî-L‘ sous une cuvette. ainsi qu'un
aimanton fera (ällewiñl or le tînllllllfllldfllll'l'egrad ziyant magnelisnê la plaque
qui était dans la (lite mvolte, la barre et le fera cheval ont etc’- graphies.

W. Pinard, Inassein‘ hrevete a 'l'ours. (lire magntÏ-tisein‘) a fait tourner
l'aiguille, de la lmussolt‘ devantM. Togratl {WOC- ses doigts et a nnîmeehange
les pôles de sa propre boussole. : l'aiguille, a flecthar hleue marquant le Nord
s'est tournee vers le Sud et v est resteo. M. Pinard a en beau la l'aire tour-

o.

ner, (rlle est-conslaiiiiiieiit revenue au Sud.

IZLICIIÉS CULONÉS.
H. Tnrgrad a «ilitenndes ‘elielnis colores de toutes les (zouleurs du spectre

solaire, avoo et sans eoutzurt de la plaque.
On sait que ni les cihjets, ni ntemo la lumierc: ne sont colores, mais que

la «roloralion résulte de la quanlite de vibrations lumineuses qui frappent.
notre nîtiiie.

Une organisation (lillïïrentu- do l'oeil. Cüjlllllt‘ le Imlloiiisnte, l'ait voir (une-
remmont. On l'ait passer (les examens do vision au\’mnplovvïs de vliemin do
fer pour s'assurer qu'ils verront bion les couleurs (les (lisques. (l'est dont:
l'agrégation molnîoulztire (l'un corps qui nous transmet lel ou tel faisceau
lumineux‘.

La plaque au ln-omured'argent est. particutierement apte. a former des
agregats selon la lumiert: qu'elle reçoit.

Si on lui fait subir une ltlltliùlïä0110m1! inconnue ou du moins insulti-
sammont analysnîe. 1o Inagnaîtismehumain, tagregation niolf-eulairo devient.
ziulre que, (zelui de la lumii-re. blanelie. Si «wetle agregalion apres (leveloppo-
mont do la plaque, donne tintpression du rouge. vert, bleu, jaune..... etc.,
on n'a quïilixerle elielu‘ (lans Hiyposullitecat il conserve sa coulent‘ en
vertu du liuigc) divs mole«fl|lt‘s.ll a en‘ puisant-ta.’- au (îongres une granule quan-
tité do plaques oolorees ohtetnnrs en les magnetisaitt, cou:- verre, mai.
gélatine. ou a ser.

Des pif-ces d'or-et dïirgentitiises entre deux plaques dans le revielælteui‘
ont donne leur elllplïfilllt‘ üllSÎ liiiui gravee que si on eivait openï- avec

lohjeetit’ et diversement eolonîes selon le fluide do loperateur. Pour bien
sassnrei‘ ([llt‘t‘l‘ n'est pas la elnaleui‘ ou loul autre argent que le Insigne-
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tisme qui donni‘: les couleurs, on n'a quïi [)liIlf(_'|‘trois doigts sur la gelatine
d'une plaque qui est dans le renilatenr, [vendant L"; mitiutes, et (lire a une
autre personne de mettre aussi 3 (loigts. On rerrzi (les (stttuves et (les (rou-
leurs (liflïîrents.

Un aura (îgaleinent(le,s(lill'(’:re.n(:essi on touehe cote verre.
llest lion d'ajouter que, tout le pionde ne produit pas des couleurs.
Quand M. 'l‘egrad produitdes couleiurs, ses ettluves noirs sont nuls ou

très atténués.
C'est donc une force qui se traduit par des (vtlets (lilférents.
Au sujet (les photographies de la pens('ee.que seul le commandant Tegrad

a produites jnsquïi present. voieire que ditM.llelanm-(lanssonlivre magis-
tral : ljrinzc est inznzorle/lr‘.

u Nous possédons (les (jïpreuves plxotograpliiques (les l'orm(-s mentales.
ra(liographieessur une plaque sensible par l'au:tion volontaire et consciente
(le la pensee (le l'op('\i'atel1i‘.»

«Dl. le eommaiulzinl. 'l‘(-grei(l a pu. a (leux reprises (litlïïrenles, (exterioriser
sa pensee tixee sur une bouteille. de inaniere a repro(_luire cette image sur
une plaque, ])ll()l0gl'il|)lll(|lll'n.

La volonte est, en elTel. (ueaIri(-e : ("est le Fiat. Lin de la Bible.
Voici (maintenant lliypotlië-se (le M. Tegrznd : Lorsqu'une» Inere presente a

son enfant, qui commencez‘: hallmtier, un (wlijet. qu'elle en prononce le nom,
bouteille, par exemples l'enfant prononce, lnî, hou, bo(1t(’-.,l)o(1te.i. bouteille;
ce (lernier mot trntiei‘ a la lin de 8 ou ltl jours (l'exercice. '

älziis la l'arme de la bouteille, a du s'imprimer, se construire (tans le (‘er-
veau.

Ijlüsprit (le (‘et enfant qui manipule, son cerveau comme un musicien son
piano, a besoin de toucher cette, forme pour l'aire jaillir le mot qui la (lési-
gne.

Si maintenant l'esprit, le nzenx tzgi/rt/ mnlenz, (appuie fortement sur cette
forme. sur (wtte image il peut la l'aire radier, luminei(s(-, en (îientail, et les
viliraitions viendront sT-panouir sur une plaque photograpliique qui est
apte a les reeevoil‘.

Et ceci est la consécration (le la transmission (le la pensée (llllllllitlllltt-
nant eonlmeniee a etre zulmise par la science ()l‘li(riell(- elleetnôllle. .

En [llilçtllllune plaque sur le front et en regardant pendant. 10a l5 llll-
nutes un objet (le forme simple. carre, rond, (nale. triangle, loperzition
risque de mieux renssil‘ puisqu'on a un point. (l'appui (levant les yeux.

C'est ainsi que le peintre H. Aub.... .. a graphie un petit chevalet (le (rhe-
minée de salon sur lequel se trouvait la photographie. d'un paysager.

Quant au paysage, s'il n'y avait pas la finesse (les lignes. on pourrait dis-
tingaici- l'emplacementdu (ziel. de la fore! et (le letang.

,L
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Toutes choses paraissaient a leur place et le chevalet était net, avec ses
lignes (lroites.

M""‘ Al..... pendant qu’elle dessinainayant une plaque sur le front a pro-
duit plusieurs fois des figures humaines de la forme de celles dessinées.

QUELQUES CONSIDÉRATÏONSSUR LE FLUIDE MAGNÉTIQUE
En parlant du fluide magnetiqtie, ‘l1. Tegrad s'exprime ainsi : Nous déga-

geons le fluide de toutes les parties du corps; mais les (loigls, les yeux, le
front, le NPHI‘ en sont les robinets les [tlus abondants pour le pl'0jt',i(.‘l‘.

Le cerveau, nlanit‘ par notre ante «tomme le piano par le musieitut. degage
proportionnellttmetit a l'intensité et a la qualite de la PPIISÜO. Lorsque la
colere nous agite ou qu'une. bonne action nous attendrit, nous ouvrons les
portes; inditfereitts nous les tïsrmons.

L'homme de peine digi-rt‘ son fluide par les muscles ; (zelui qui travaille
de l'esprit le degagt‘ par le cerveau. Et puisque je parle de colère, je dois
signaler Fetfluviograpltit‘que j'obtins un soirquejeteignismaltllllpt‘ parce
qutnetatit tres en eolr-|'e,je ne pouvais ll‘îl\îlÎiICI't!l queje plaiçais un «rliche au-
dessus de mon frottt pendant tt) ntimttcws. Il en sortitun tluide tumultueux.

' une véritable tempete. (lutte magnifique plaque a eu les honntvurs de la gra-
vure dans plusieurs livres et revues.

Ayant parle de iliagnitstiiptet‘ les maladies, voici un exemple qui rend le
fluide. de la tievre tzomprehensiblt‘. Lorsqu'on pose la main sm‘ la tete d'une
personne ayant la tif-yiwnoti s'«'-r.riL> souvent: u Il est brûlant, il a une lièvre
de cheval. n C'est en etÏet une forte ehalettr que la main ressent.

En realittî, l'homme ziyant 37 degrés a lïïtat normal et pouvaitt arrivera
fit) avec une forte tievre, il ne peut jamais avoir que :2 a 3 degrés de plus
qu'à l'ordinaire, or la main est incapable de sentir une si petite ditlcîrentäe
de «rhaleur sur un objet, queleonqinr chautïe a 2 ou 3 degres de plus qu'un
autre, c'est, par conséquent, un fluide d'une nature spéciale, fluide tié-
vrenx, que la main zihsorbe et ressent avec une ititensite inusitee et que
nous confondons avec le caloriqtte.

Or, la plaque photographique trst susceptible de graphier ce fluide et de
lui donner un zispetzt lyartieulier, sui g/Wnfiris‘, selon la nature de la tievre.

Pour rendre eomprelnensible et très sensible, pour materialiseiatlirais-je
' meme, l'action du fluide magnetiqutupretions un [tigeon voyagent‘ et trans-

portons-lt! en chemin de tenait 300 LHÛÜIÙLLÙS de distance de son colombier.
Si ainsi éloigne on le tache, il sïiltëve, tournoie,, tale sa direction, c'est-

à-dire le [il conducteur‘ fluidique dont le nu-ud est a son taolombitu‘ et qu'il
a (levide a la fateon de lïiraignet‘ qui «tif-vide son til blanc.

_

Lorsqu'il a bien pris le contact, il suit la lraînee fluidique et rentre chez
lui.

Les études du (listingutï rapitaitte Reynaud, ereatirtti‘ de la tîttittlllilttttittiit‘
pour les armées, nous apprennent que le pigeon ne s'en retourne pas en

5

‘r
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ligne droite, ce qui serait plus court, mais qu'il suit presque les sinuosites
du chemin de l'or qui l'a transporté.

_
Or, il n'a pas vu son parcours puisqu'il etait dans une cage, et celle-ci

dans le wagon.
C'est ce que le capitaine Reynaud appelle a Devidet‘ son fil dîäriane et le

reprendre pour rentrer. n

Le chien de chasse sent—il par le nez, est-ce l'odorat.qui entre en fonction
pour suivre la trace du gibier? _

Il est probablequ'il suit plutôt la traînéefluidique que laissent les animaux.
C'est son magnétisme que projette. avec son bâton, le chet‘ d'orchestre a

chacun de ses musiciens qui le sent selon son degre de rtîceptivitenrt cela
sans qu'il ait besoin de voir les mouvements du (lirecteur.

Il est même probable que, dans les mondes supérieurs, la parole est rem-
placée par les mouvements fluidiques quimprime la volonté de chacun.

Il estprobable aussi que, même dans l'ordre matériel, l'intelligence se
sert du levier fluidique dont elle est pourvue pour créer et déplacer des
objets et que la parole de Jtêstis-Christ n'est pas un vain mot: a Si vous
avez de la foi comme un grain de SÔIIIÏVÔJIIIOS a la montagne (le se (leplacer
et elle se déplacera. (zlpplazzdissezzzenls.)

DISCOURS DU DOCTEUR BONNET

Au courant de l'hiver de l896—97,notis etions réunis chez un pharmacien
de mes amis, nous plaisantions les plu?nomenesspiritesmtpourvoir reqtril
arriverait, nous nous mimes en devoir (le faire tourner la table, nous
nbbttiunes aucun résultat; 1e lendemain, le surlendemain, nous recom-
mençames l'expérience et. nous irobtinmtss que (pielqutts mottvements.

L'hiver suivant, nous revinmes à nos idées, et nous eûmes des mouve-
ments beaucoupplus forts, et même si violents,qtt'il nous fallut lutter pour
la maintenir. Nous demandames si une foret: la faisait agiiyelle nous repen-
dit : poete,et nous dicta une pièce de vers qui fut très belle. Nous continua-
mes alors a nous réunir tous les soirs, et un jour, (‘et ami nous invita a
diner. Entfautres chostas,nous mangeâines (lu faisan,et les plumes de l'ani-
mal étaient dans une [iietze voisine de celle ou nous nous trouvionsApres le
dinennous nous mimes autour de la table qui entra de suite en mottvemtmt.

Elle nous donna une pièce de vers intitulée : Conseils. Puis, elle nous
dit : «Cessez pour le moment (limportuner les morts, je vous ai donné une

preuve de ma puissance. n Nous demandâmeschez qui le phénomène s'était
produit; est-ce au sous-sol ‘P Non. Est-ce chez M. 8...‘? Non ; c'est donc chez
le troisième de nos amis, l'avocat. Ce monsieur habitait rue Claude, Bernard ;

‘nous nous transportames rue Claude Bernard. Ce jeune homme habitait un

appartement composé tletleuxpiecesll ouvre sa 1iorted'entrt‘,e.,se dirige vers
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sa chambre a coucher. Ineuhloîe d'une table. de sa bihliotheqltc,de. chaises,
de fatuttiuils, et. a gauche talttôvn: ou se trouvait le lit.

Je tiens a vous faire remarquer qu'il sïitait moque a chaque séance des
phencitueues spirites, en disant que ce n'était pas serieux. Il arrive donc a
la porte de sa chambre qui s'ouvrait en dedans ; il a beaucoup de mal a
l'ouvrir, nous sommes (Jhliges (le lui venir en aide; nous exttrebaillons la
porte, et nous aperccavons la table renversée, la bibliothèquebrisée, les vo-
lumes éparpillés. les fauteuils montes les. uns sur les autres et sur la che-
minée, il y avait une plume de faisan.

Voila un fait dans loule sa brut.alite.
Pour communiquer. j'avais [iense il me servir d'un alphabet, de ces

morceaux de carton qui servent aux enfants; j'avais donc aligne ces mor-
ceaux de carton et j'avais prie ta force de jeter par terre chaque lettre l'une
apres l'autre: c'est un moyen qui nous a toujours riî-ussi,

Hier au soir, (tans ce meme milieu, nous parlions de spiritisme quand
tout à coup, nous (ttlifllltittllsun bruit anormal dans l'estralie.r. (‘Retait un pe-
tit trepied qui descendant. de telage superieut‘ jusque (rhez le pharmacienet
qui est. vinmjttsrjtrà nous. Au point. de vue des materialisations, nous en
avons eu un certain nombre ; les premiers «Étant de veritables fantômes; on
ziurait dit un arabe exiveloppt" de son hurnous, puis un squelette.

DISCOURS DE M. LE DOÜFIËUR CHAZARAIN

Nous avons ohtnrnu,nous aussLdesmaterialisalioiisil'ahord,puislapénétra-
tion de la matiere par la matiereQje. vis entin des deplaczements d'objets iner-
tes; je me. bornerai a vous raconter ce qui se rattache a cet ordre de faits.

.l"avais tîüllllllt} médium une jeune femme qui citait tantottzndormie, tantôt
(îveillee. Voici «ze que nous ohtenions : une table a jeu s'avançant toute seule
vers l'aut.rt.- extrtîittite de la piece, puis après s'y «être rendue, elle re-
venait à son point de (lnÎ-part. Cela, je. l'ai vu plusieurs fois; puis nous l'avons
vue se rendre dans Femhrasure de la fenêtre" Nous îlVOHS [rlactî sur cette
table un morceau (le craie et nous avons recouvert le tout avec des rideaux ;
au bout. d'un certain temps, nous avons entendu un bruit. comme
le grincement que fait la craie en écrivant; nous avons alors soulevé le ri-

" deau, et nous avons trouvé ceci écrit :

1900, tu aimes, souviens-toi!
A

Je crois que l'esprit a voulu nous annoncerqu'en 1900 la "question spirite
aurait fait de grands progrès; prédiction qui se serait réalisée par la création
de la Societt’! (iEtude des phénomentæs psychiques.

J'ai, quelques années plus tard. eu l'occasion de voir un phénomène de
table très curieux. JT-tais avec mon ami M. Dècle, mon collaborateur dans
mes études sur la polarité humaine. Nous nous etious rendus chez le doc-
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teur Berton «zhez lequel on trouvait un jeune homme, ouvrier malletievr.
qui était. un médium extraordinaire. Une table de salle a manger se. soule-
vait toute seule sans aueun eontaet, quand cette personne entrait. Voila un
phénomène qui prouve qu'il y a une force psyrliique d'une très grande puis-
sanceqmisque COHOÎ0l‘('.0])0ll[soulever une lourde table de200 kilogs (environ.

L'année dernière. aux 'l‘ernes, j'avais été invité a une petite séanre ; à un
moment donné, je vis le guéridon se soulever de 30 (centimètres au-dessus
du sol.

Nous pouvons donc maintenant dire que ces phénomènes existent, et
qu'il est impossible d'admettre ce que prétend W. Chevillard dans une con-
férence, ou il dit que ces phénomènes étaient produits par les médiums
eux-mêmes ou qu"ils étaient le résultat de mouvements ineoiisrients.

Voici encore un fait assez remarquable: un mtÎ-dium citait endormi; on
lui mettait un anneau autour du poignet; on attendait dix minutes, un

quart (l'heure, et touta coup le braeelet eitaita terre. Quand on le ramassait
il était brûlant; il avait donc subi un état partieuliizr.

J'ai obtenu ce phénomenc: deux fois moi-mente. Je puis encore vous riter
1m autre l'ait dont j'ai été témoin. J'avais une cliente qui «rmployait une gou-
vernantemlere d’un petit bébé qui tut etoulïcl- par aille.

Appelé a la table, l'esprit répondit : Vous voilier. des plninomf-nesphysi-
ques,j'essaierai d'en faire; vous avez mis un chapelet dans mon cercueil,
je vous le rendrai ; on ajouta alors un bouton au elieipelrat. que je tixai moi-
même. Jassistai à l'enterrement; le corps de l'enfant fut porté au Perce La-
Chaise, etvoici ce qui arriva : la Inaman était médium. elle nous dit eeei :
J‘ai vu l'ombre de mon enfant qui souriait...

lllais le lundi matin a tl heures. la mère de l'enfant «îtant (lans une [iieee
aivec Mm" D... ma tzliente, qui était incapable de mentir, il parut sortir tout a
coup du plafondun morceau de «mate qui tonlhaït terre. ll contenant, le bou-
ton queÿavais mis.Le chapelet fut rendu de la mômetîcçtin deux jours aipres.

C'est ce qui prouve qu'il y a dansla nature des ÏOITIBS que les silVillllsne
connaissent pas.

i

DISCOURS DE SENOB AGUAROD 'l‘0RRl€R(l.

Nlssnmas 1-11‘ Mtzssisuns,
Je reconnais que l'étude des phénomènes est une partie importante, mais

la partie philosophique doit nous intcÎ-resstri‘ bien davantage. Cependant,
comme une partie ne peut pas, être détachée. de l'autre et que l'esprit ne peut
pas ne pas s'en occuper, je dois en parler (Iuelque peu.

Les phénomènes étant les seules preuves que nous pomons avoir de
palpables, nous devons nous en servir pour ceux qui ne veulent pas voir les
phénomènes moraux. Nous devons satisfaire notre besoin de preuves patr-
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pables et c'est seulementa ce point de vue que nous devons nous occuper
des ivhénomènes matériels.

Je vais vous tzitel‘ un fait qui s'est passé à Saint-Martin où étaient plu—
sieurs personnes, parmi lesquelles il y avait un membre de la société spirite
de Catalogne. Celte personne expliqua que pour obtenir des phénomènes
spirites, ilfallait se mettre, autour d'une table. prendre la notation d'un
alphabtztfde la itégation, de tallirtnalion. Alors, on lit plusieurs demandes,
chaque personne en lit, et à toutes il tut répondu d'une façon satisfaisante.
Il y avait une personne. qui n'avait. rien demandé; on insista auprès d'elle
et elle demanda (rombiend'années avait une jeune. lille qu'elle connaissait.

 

' La table répondit un certain nombre d'années z on lui demanda si c'était
vrai ; cette. personne ne s'en souvenait pas, mais ajouta qu'elle, pourrait
vérifier. A la vérification, le nombre donné «îtait exact.

La table était tellentqi-nt lourde qu'une personne seule ne pouvait pas la
soulever, ce qui prouve qu'il n'y avait pas de fraude.

Le lendemain: de cette séant», res personnes trouvèrent un monsieur
«tans un restaurant qui tletnanda une preuvewlles se réuniront de nouveau,
mais au hout (le quelques minutes elles se trouvèrent toutes attachées a la
table, ils eurent a lutter avec elle pendant une bonne demi-heure. A la tln,
ils purent se détacher. Ce monsieur citait tombé sans connaissance, et mit
très longtenlps à revenir a lui, c'est une personne qui connaissait un peu
de magnétisme qui réussit a le faire revenir a lui. J'ai obtenu aloi-mente
beaucoup (ÎÏŸCPÎËIIFPS a Faidtv de l'alphabet.

Tous res plnînomuïnes qui nous pleuvent la vérité de ce que nous avan-

ÇOllS, doivent nous amener a pratiquoçn‘ la vertu en ce monde : ear si nous
ne le faisons pas, nous iroblenons que (les responsabilités, et non pas des
réronlpetlses rélesles.

DISCOURS DE M. BÉTIM.

WESIIAMIES, ltlnssuauns,

(11:- qui frappe surtoutlirs inertidttles dans le spiritisme. ce sont les faits.
Expliquer‘ tzes faits d'une façon rationnelle, voila la tache que nous de-
vrions nous imposer. ltes pbénomémës de typtologit‘ sans contact se sont
produits maintes fois, en maintes eirttottstances. et zlueunte explication)
plausible n'en a été (lonnée. Nous devons avouer que ces phénomènes
sont rares ; en (êiiïll, ce genre de médiumnitt‘ ne s'est trottvc“ que chez peu
de personnes. Ct,‘])t‘I)(i8l1i., une. fois zuhnis ce l'ait que plusieurs médiums
ont obtenu lïîerittnïä (iiI't‘(',i.t‘,it‘.S savants se, sont demandé si cette (reriture
«îtait obtenue par une transmission de la pensée, par un [vhénomenta pure-
ment IDÆIIÜTÎPÏ et inconnu jusqu'ici, par un nouvel agent magnétique subtil
qui écbappat a notre perception‘? Nous autres spirittrs, nous avons répondu
qu'il était bien plus simple dexpliquex‘ ee piléllplllèllo par l'intervention
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(Filtres invisibles vivant autour (le nous et «ronlinuzint dans l'espace ce
qu'ils ont, fait ici-bas.

.

Notre théorie avait. en plus (le la sinipliizitfr, l'avantage, (ÏÏÏIFP veritiiëe par
FexpcÇ-ricncc.

En etTet, lïîcrituri: «lira-etc, comma! d'ailleurs tous les autres plléllollliëncs
spirites, a été obtenue toutes les fois qu'il y a en reunion de spiiitesJaiidis
que toutes IIÎS fois que (les physiciens et. (les magnetiseurs ont essaye (le la
produire, ils ne l'ont pas obtenue.

De plus. si cette eerilurie elait produite par un (‘erlzlin flllltlt.‘ «ïnianant des
])(.‘I'S()llllt‘,S ninnisäs, les PIPIISÜIES enregistrees seraient «relies (les 1)t‘I'Snnlll!S
presentes. 0r,il zirrive tout. le eonliïiii-«r; Ires souvent on obtient (les repon-
ses tlflllillt‘. style et. même le fond sont bien zui-ilessns «le l'intelligeneir
inoyeilni:de l'assemblée ; tres souvent encore, on ohtienl. (les mots orilu-
riers et (les reponses dont seraient ineajialiles IPSpPINOIlIIPS bien intention-
uees qui assistent a la seanire.

A l'appui (le notre ll_\'f)t)l.llt‘st‘, je «lirai encore qu'elle est,eminennuiänt.
itonsolanle. En etlï-Liliri‘ que, ceux qui sont morts, ceux qui nous ont. ziimes
peuvent continuel‘ à nous apporter leur zitlï-etion et. leur zissislanee; (lire
que nous continuons a les avoir a nos (voles, rions (îtlllfllîlllillli.dans nos
moments d'inrwrlitni_le.. et (le «lcïlaillanate, n'est-ce pas hien plus (Ïfltïtïülïi
avec les besoins (le notre ooun‘ et plus avec: cette ilonre (IOCÎPÎIIP que nous
enseigna Jesus, et qui nous (lisait «ju'un ange gairilien veillait sur nous.

Et quel meilleurziuge gardien |)()lll‘l'Î(')flS—ll()llS avoir. Miessienrs, qu'une
mere morte, un ami que nous n'avons plus‘? t_zljÿï/(ll/(IisxfllilNt/s.l

Sur cette «juestion. vous voyez ilone, Messieurs. que l'interprelation spi-
rite, donnée aux pluînonii-iies spiritnrsmst (l'ai-vont et avec la (loelrints flirt",-
tienne et avec la Stflülltît‘,])llÎS(]lll!rien ne nous empiÎ-izln- (le t.'0ll('t‘\'()Îl' qu'un
cssprit puisse, au moyen de contraints mangueliipies ÎllYlSÎhltES, (lisposer (les
lettres sur un papier, et ensuite, elle est. ilïuzrorilaussi avec. les zisjiireitions
(le l'ami;- hnmaine,eai' non solllenlenl elle satisfait notre aine a nous, mais
aussi celle d'un grand nombre ilïëcriveliiis du sieele. Pour n'en citer qu'un,
je vous nonuuœaræii EPIIUSI. Renan quhszinseoirnaîtris le spiritismeulisæiitdans
sa priÎ-tacc de la vie (le JÜSIIS en s'adressant a sa siL-ur morte:

u O toi, mon b0]! esprit, loi que j'aime, revtrltl-inoi «tes ierituîs qui domi-
nent la mort,crmpeelnsnt (le la (trainilre et la t'ont presque ziimer! uÇ-tpp/au-
dis.s'l')lll'nl.s‘).

M. Botzvuzn. ——J'aurais voulu un peu tourlicrr a tous les faits, car j'en
aurais une grande «juanliliï a vous l‘fl('nllll‘l",jt‘me contenterai (le parlerilu
spiritisme (l'une façon gent-tale, les faits vienilroiit eux-menues se iléronlei‘
sons vos yeux. (M. Bouvier lit le inemoirc- suivantz)
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uEMolRE l’l{ESlâ;\"l'E AU Cilxcttlîs srnuTE.
DU HÜLE IIICS ESPRITS DANS LiÉtîflNtlMllî lII'.\l.\l.\'I-Ï.

MESSIEUHS,

Le travail do cotte fin de sioele etant vonu démontrer los manifestations
do la vio sous un jour tout nouvoau. amono pou a‘: pou l'homme a (lominor
sa torrent‘ de l'inconnu, hion qu'il n'ose pas oneore rogariloi‘ on fzuro la lu-
miorca apporloo par los temps modoruos. ("ost-in-diiw! par cotte hrauehr- (io la
vérité denommfi-auot biou a tort sans doulo, Foeciiltisiiitn ear en l'ait il n'y a
rien (loerulto, il n'y a quo de l'iI1eoiiipi'is,faiiledo vouloir se donner la puaiuo
de lïîtudior. l

Pour lo ponsour. oopondant, tout un monde so nivf-Ie, ot il reste olilouieil
faoo du nouveau soloil dont les rervons peuotrent de touto part.

Le itiagnotismi‘ pris volume; mopou aletuiltrs. nous fait t‘IIlI't‘,\0il'lt'moudo.
invisible z fluide, volonté, pensees, truustnissions. vuo a (listauee. sont
autant de, (thoses qui,hion analyscîosuious monlrout quo mm- HliliÔPiPi ifost
que lïiroessoiiw‘ do la parlio intolligonle. z les travaux trin-z consoionoioitx de
uomhreuv savants do tous les points du IIIOIHIl,‘ sont aiutant de preuves on
l'au-in‘ de notre. tlieso, et nous pouvons (‘OIISIEIIPP ou hion des (îÎITOIISIÆILNïPS
quo lo rorps ohoil a un [irinripe speeial qui peut son detarhei‘ [)()lll't'\[)i0l‘(‘.l'
los ilmnaiues terrestre ou oolostas et satlinuor, pour ainsi dire, d'une façon
constante t'()flllllt' «entité iutelligoutir pendant la vie et aussi eu dohors de la
vie apparente, soit dans le, repos du sommeil. soit dans l'ombre de ee que
nous appolons iIll|)l'()|)l‘t‘lllt_'llila mort. l)o lello sorlo quo sous l'empiro do
rotto ontite, les phouomf-nos los plus curieux, los plus stupoliziuls. appa-
raissent, et on olTet. des forces m_\'storioiisos somhleul sïimparoi‘ (los orga-
nismes humains pour so manifester dans dos «tonditious ou loulo l'intelli-
genizo do l'être doil olro exelue; des itorps se tordotit dans des convulsions
elïrayantos et eem soumis a «votto puissante. zurtion do linvisihlo l'orne,
epronveiit un hiou-otrte iuoni aipres avoir passé par toutes los appareneos
d'un martyr sans uomJols los possediïställcs erisiaques dont parle l'histoire.
Maisjusqu'iei,loiisoos phenomfuios no se produisout que sur des otros (loués
du principo vilail. des olres orgauiscïs ol qui plus est jouissent «rux-Inemes
dune (certaine dose de volonté et aussi diutielligouito, puisquîls so [u-odui-
sont sur des individus du règne hominal : dans oo cas, tout penseur serielLx
est en droit de diro qu'il n'y a la zihsolumont rien d'on-une; ou olToLsi ("osl
le principe intelligent, qui agit sur la matioro. ce |)l'ill(.'i[)l‘ citant inhérent a
chaque ùtrc, chaque individu peut donc à la fois ètro ceiuse ct otlïtt des phé-
nomènes observés.
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Jusqu'ici. je suis entièrement de cet avis, mais tout. un nouvel ordre de
phenoinf-ncïss'impose a nos ÎÏlVt!SÎÎgîltÎ()llS2('(‘.principe intelligent apparaît eu
dehors (les individualitéset des lllmtfllX ou l'on pourrait. stipposei‘ lkrntratne-
ment. de sujets speciziux et inertie. sur des objets qui ne sont. doues «l'amena
principe de vie._Ici des bruits se t'ont entendre, la des (rhjets changent de
place sans aucune. force apparente. ailleurs, des messages de la plus haute
valeur sont écrits sur (lilferents objets sans avoir recour_s aux nancres sym-
pathiques ou aux trucs de nos plus habilesprestidigitateursAilleursencolc.
sous l'influence de ce principe intelligent, apparaissent des tanttimes qui
peuvent etre photograpliixis ; apielqiietïiis ce sont des objets qui. transportés
a travers l'espace, ne connaissent nul obstacle de leur passage a travers la
matière ; des lleurs, et parfois en quantite, restent (votre les mains comme,
pleuve materitëlle de leur rtÎ-æilitcî ; en d'autres circonstances, des formes de
pieds, de mains, de tigure humaine meme, sont moulcêcês dans la paraftinc‘,
autantdepreuvres qui restentmalgrélîmpondnîrabiliteapparente du principe
se manifestant, et ceci n'est pas leÏfait du hasard ni «l'une imposture: quel—
conque. puisque ces preuves restent maigri’: les pnÎ-c:uit.ions les plus minu-
tieuses dans l'observation du phenomfuie.

Longtemps, en [iresenctr de ces faits. la superstition n'a voulu voir que
l'œuvre des magtrseldes St)t'(,'Ît,‘t'S,(ill(iiflitiflou du bonDieu: personne n'osait
entreprendre une «itude. st"I'Ît!tlSt3 pouvant en amener une connaissanceplus
exacte. Mais en prcisence, de cette superstition, du parti-pris ou de l'inerti-
(lulite. les phenotnt-nars se sont faits de plus en plus probants et ils sont
arrives a forcer la science a les prendre en considciratiori, et c'est enfin
apres une analyse raisonner} (pürlln: se prononce sur leur realite en atten-
dant qu'elle. se prononce sur leur cause. ltlais, la cause elle-inertie n'a pas
attendu le bon vouloir de la seiencn; pour se prononcer. car zlvant toute
chosempres avoir demontre sa puissancæuelle est venue. nous faire connaître
non seulement ce qu'elle etait, mais aussi sa raison (l'être.

Et cette cause. ce principe intelligent. est venu nous dire: Je suis t'en-o
humain dtîpouilli‘ de son enveloppe materielle. je suis, après la mort. appa-
re.nte.ce que jY-tais [tendant la vie, avec la faculte de me transtïirmera mon
avantage. puisque J'y suis constamment pousse par Inon (lesir du mieux,-
aussi bien sur le plan physique que sur le plan moral.

Voila ce qu’est venu nous l'aire connaître ce principe intelligent qui
reside en chaque etre une fois separc" de son corps.Quant aux moyens dont
il s'est servi. ils sont trop connus pour y revenir: du reste ils se praisentent
encore conlme toujours sur une echcrlle des plus vastes et dans les t-ondi-
tions les plus varices, soit conîme intensitcê. soit comme intellertualituî. sui-
vant que les cilernerits propres aux nlauifestationssont plus ou moins en

rapport avec. la cause telle-mente.
CeÎ n'est pas ici le moment de refaire l'histoire du spiritisme, ilepuis l'heure

ou la famille Fox s'est routier a la ilitfusion de cette. veritf- vieille connut‘ le
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monde ; la chose a têtu’: faite trop souvent. et par de plus autorises que moi
pour que j'aie a y immenir. Je dirai seulement que maigri‘ toutes les plus
belles llieorios du monde savant pour l'explication du pluiutimtïiitë, il est
des limilesqnîlne peut. franchir; sur les frontieres du monde invisible
la science, matérialiste perd ses (il‘0ÎlS.,}Ëill‘poul partailrsment nous dire que
le mouvement des tables ou autres Oiljnls peut provonii‘ d'une, (notion mus
eulairo, inconscitriite, c'est peut-erre vrai lorsqu'il y a trontact; d'autre part.
elle peut faire. intei-venii- lojeu des t'oree.s dynamiques ematiant du milieu
ou se produit. le pluinomene, foreo qui peut être êlllêliogllt‘ a lïëleotrieite, et
nous savons tous que toutes les fortres de la nature sont loin (ïetre, oon—
nues. Nous savons que lorsque l'air est agittkil peut se translïnanaei‘en tem-
pettr et. tout dewistei‘ dans sa oonrse folio a travers le monde; ni ville ni
tzaiupzigne, ne Val-relient, il seine la (lesoltititvn sur son passage, ("estun fait.
Le fluide électrique. plus tort. quo la tempeto, en (lehors des services
immenses qu'il rend, ne nous (lfllllllf-l-llpas tïllîlqllt‘ jour (ltFS [)l‘(‘1l\(.‘Sde sa
puissance devastatritre. loi-sqiitëutoiiiiine l'air,iln'est pas maîtrisé par la main
de l'homme. Mais jusqu'ici, tzos l'orees quelles qu'elles soient, ne produisent
que. des trtlets materiels et non des ellels intelligents, etmunt.‘ la tzhose se
constate d'une façon journaliere sous l'action du principe partiruliel‘ qui
residnt‘ en nous et on (it.‘il()l'Sde nous.

En t‘.lÏt',i.,t.‘ll(lehors (les bruits oudos mouvementsque l'on peut mettre sur
le compte d'une tzansts atmosphoriqlu- on (lynamiqut- quelconque, cause qui
peut jusqu'à 1m «tari-tain point. annihiler ou produire de la resistanct‘ en ron-
dant deseorps plus lourds ou plnslegers qu'ils no le sont Pllflpllfllïflltît‘,('(llllln0
on le (zonsttltn: souvent en faisant do la lvpttilogie. ou bien en mettant un
sujetaussi sensible sur une, bascule qui aieeuse une iliilïïrr-not‘ de poids en

plus oueu moins,il y ale pluintimiant‘ des apportmqtii,bienque (l'ordre :ihso-
lumentmatériel, promue deja l'intervention non plus seulement (l'une force
dynamiqut: comme le potirrait taire la projection d'une bombe qui Ütliîllt‘,
ou bien la foudre quhposscitlamt une zitlinitt? [)tlltl'(',t‘l'ltlÎll5nuitauyleschange
brusquement. de place. mais bien l'intervention (l'une force intelligente.
comme la chose se voit. sous lo Iîtinlrxîln‘, de lï-xpf-riontzat savamment con-
duittgdt! meme que dans la plupart, des maisons INÎIIIÜPS.

Je sais bien qu'ici il y ziurait pas mal a dire,s'il me fallaitlïiirt- intervenir‘
toutes les tzauses mises en jeu tant par les matorialistes que par (zerlztins
spirilualislesuzt‘n'est pas (IlltFiqllPS instants qu'il me faudrait depensel‘, mais
bien plusieurs semaines, atin de démontrer le pour et le (zontrtæ en (îllïlflllt!
chose. Faireintorvtaiiii‘ l'at'linitn'- attractive du milieu, l'inconscient des indi-
vidus, les larves, les coques astrales, les eltîmcintanls, ‘(äâ elcîmentaires, les
ineuhes, les sticcubes, les gnomes, les tarfadets, les flngtlä ou les (lemons,
je n'en finirais pas.

En tlehors des phenomtænes (lapports, (Tagrtïgation ou de desagrtigation
que nous pourrions étudier avec Aksakol’, il y a encore les phenomf-nes
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de matérialisation ou l'explication devient lres difficile. lei, ce n'est pas
toujours la partie psychique du médium qui sïrvtoïriorise pour condenser,
agréger ou désagréger la matière, car si efen citait. le (iouhle, ce (itlllhlt? lui
ressemblerait, mais comme ce n‘est pas la ce qui se produit, au contraire,
l'être qui se manifeste est tantôt plus grand, tantôt plus petit, la tigure, les
traits, les allures, le teint ne sont plus du tout les menu-s. Les c-xptîricrnces
de William Crookizs, lorsqu'il est en l'arc de Katie et avec laquelle il s'entre-
tient, me semblent azonizluantes, bien mieux, si eïcîtait le douhle du médium
qui se manifestat ainsi, des elnpreiutiès apparentes devraient rester sur le
corps après l'apparition du phénomeuie, eest-a-dire, comme tout l'être
psychique correspond a l'être matériel, il ilevrait. rester une trace de la lé-
sion opérée sur letre immatériel momentanolynent matérialisé, lorsque. le
savant Anglais lui coupe une meclie de cheveuxqiliisqne, dans ce cas, il y a
soustraction de la matiere, et ces cheveux surtout, «li-vraienl. etre de même
couleur et; avoir le meme corps que cent du médium ; il n'en est rien ou du
moins,je crois que William Crookes n'en fait pas Inention, ce qui serait un

manque absolu de la part du grand savant. '

Il ne fautpas oublier que si une force étrangere se sert du médium pour
se manifester, elle ne lui emprunte aautant que possible que lkëlément vital
pour lui permettre de condenser la matiere qu'elle puise dans son milieu
ambiant, dans ce ras il est possible de couper ou dérhiller eux, sans que la
cause manifestante n'ait. (l'autre travail de reconstitution qu'une simple.
action de son vouloir. Le médium au contraire puisant en lui et la force
vitale et lïï-lcêment matit-re nécessaire a sa Cttllfillllllltln lantôtnatiquemiæ
potirrait reconstituer aussi facilement la partie manquante, puisque nous
savons expérimeutaletnent que l'a"lrn» matériel porte les traces de blessures
faites sur la partie psytthiqut» ext.éi'iorisée.

Ainsi. nous pouvons donc «lire. malgré les (lilW-renles expIicaticins,qu'au
point de vue physiqucgquel que soit le Inilieu ou l'on «nhst-rvcnon peut cons-
tater les bruits les plus insupportables, jusqu'à la musique la plus harmo-
nieuse, (lepuis le mouvement d'objets les plus insignifiants jusqu'aux men-
hles les plus lourds ; depuis l'apport de fleurs les plus trait-litre‘. jusqu'aux
apparitions (le fantômes '. depuis la photographie transcendante jusqu'au
moulage de ces formes fantômatiijultës, et ici ce ifest plus de Fhalluizination
ni de la Sttp0I'Chtël‘i(_-., les preuves restent palpables entre les mains de l'ob-
servatetir.

Mais toutes ces fertiles qui apparaissent, tous 'ces fantômes qui sobjircti-
ventdevant nous, ne sont-ils'pas des choses ziussi périssables que nous-
mèmes comme êtres matériels. Eslme. que toutes ces choses ne sont pas
aussi éphémères que toutes les Iltopites qui nous tonthent sous les sens,soit
dans le plan physique.,soit dans le plan unorzil.

Eh biennOnMessieurs, ces choses ne, sont pas éphémei'cs, elles se sont
imposées, elles s'imposent et s'imposeront toujours par leur continuité à
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travers tous les tenrps et tous les milieux. lllalgrrî tousnos doutesJoutes nos

ilissertalions, nous sommes obliges d'accepternon seulement le t'ait en lui-
rnerne, mais aussi la realitrë de ce qu'il nous enseigne. Il ne faut pas oublier‘
qu'en delrors des pbrînonriures itorrlrr‘ purerntrnt rnatrîriel qui nous
-tombent sous les sens, des faits bien supérieurs viennent nous révéler‘ non
seulement la vie et Fintelligcänee des etres spiritualisrës, mais aussi des rrron-
des qui se balancent dans l'innnensitr'-.

Jetons, en passant, un coup d'un! sur la fin-me intelligente que revêtent. les
.

phénomènes lorsqu'ils se produisent, ce ne sont plus seulement des objets
qui se (i(’.l)la"t(y‘nklou des fantômes qui apparaissent. mais bien des rnirssages '

tout. entiers qui sont (tonnes, soit par les coups frappes, soit de la façon
dont. se deplacoznt les objets, soit par lertriturt‘ directr» sur des fcuillcrsde pa-
pier ou sur des ardoise s,sans l'intervention apparente d'aucunêtre rnattîriel,
soit (encore par l'organe vocal des fantômes eux-meures et entin, peua peu,
letromalerielpretant. son concours à cette torce in lelligenttureçoit-æl son tour
sous une action rnagntîtirlutt de l'agent invisiblmdes preuves absolues de.
son existence et de sa raison d'elle.

Je sais bien,Messieurs,qu'on m'objrè«:ter'a toujours que ces faits nïîtant ni
constants, ni réguliers, on n'est pas (rbliga? de croire sur parole ceux qui les
ont constatés et contrôles dans toutes les conditions possibles. Mais s'il
n'est plus permis de croire a la parole des hommes les plus ernintënts de
chaque pays, nous ne (levons plus croire non plus a la lente elaborzrtirvn de
la pensee a travers les agesuPzrr-ratë que. nousne. les avons pas vues, rlevrrrrs-
nous nier la revolution Ide 1789 et les guerres du premier‘ empire, bien
mieux la gtintëralion qui s'élève ne (levra pas croire a tannee terrible que la
plupart d'entre nous connaissent pour en avoir subi toutes les il0l'l‘(‘.lll‘S.

Croire ce que l'on a vu semble! tout. naturel, c'est, comme on se platt a le
repcîterular foi de 'l'bomas, mais lorsquïin avu, touche, palpe. analyse le fait
Iristorique ou le plnînomê-rre, c'est faire injure a la vérité que de ne pas les
proclamer‘ bautenrtrrrt, et, lorsque des hommes sensés proclament la realite
des faits qu'ils annoncent, nous devons au moins accepter cette realite srri-
vant la valeur morale de ceux qui nous les font connaître, jusqu'à ce que
nous ayons nous-meures fait la preuve du contraire.

On peut toujours faire des (rbjections plus ou rnoins argumentees, mais
une objection n'est pas un fait. et les savants qui ont eturlirê la question.
avant toute chose s'appuient, sur le t'ait pour en rlernontrer-lr- cote intelli-
gent, et ici en face de reclrt.‘rr:lres savamment condrrittrsLiln'est plus possible.
à nroins de rnæurværisrs volonte, de croirrv que tarnystiticalion, la jonglerie, la
prestidigitartion peuvent nous en imposer pour nous l'aire croire au surnatu-
rel. (lar loin d'être constantet toujours identique dans sa [)l'()(lll('.lÎ()llcomme
1m tour de passe-passe ou un travail rnertzrnirjue, le plrenomene, au
contraire, semble revelir‘ un caracterr‘ qui derorrtr‘ souvent les observateurs
aussi bien que ceux qui en sont les instruments, el,en etIet, il est tantôt pro-
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bant, tantôt Inalgrc‘ le desir du lllliltëll il ne paraît en aucune façon, c'est
parfois lorsqu'on y pense le moins qu'il se produit (IVN? le plus dîntensite.
lci, cÏest seul, d'une façon toute spontanée, la il a btläüllî du concours de
l'assistance ou d'un etrirtoul spécial, (“esba-tlircilïxri Ineditim. Alors. pui-
sant les forces vives næfecessairiës a sa manilestatioiuleprincipe moteur com-
mencæëa jouer son rote, etles chercheurspeuvent constater depuis les sim-
ples mouvemctitsd'une tablejusrprauv phettoilif-ties les plus slupelizmls sou-
mis a l'empire d'une volonte agissante. ('()lll|)lt'5l1‘lll(‘.lli indepentlæmti: du mi-
lieu ou elle se manifeste.

Parfois cette volonle agissante se revele superieure. «romnu- par ewmple
(telle qui se manifestait par lc gueritlon (Fläugelte Nus’. en donnant des deli-
nitions en (louze mots. Inieltx que rfetissent. pu le faiire les hommes supe-
rieursmîiiioins PllX-YllÜÏlltÎS de ces singuliers pheuomt-yies.

En (fautrescirconstances, le plnënomi-ne. fait. mieux que d'accuser une vo-

lonteagissante etintelligente, il fait connaîtra» une individualih"quidevicrnl.
de plus en plus personnelle, et tzette personnalité nous dit elre un illl('lt_‘ll
habitant de la terre, qui nous fait connaître son nouveau modc» de vie, nous

rappelle des faits passes que l'on peut contrôler‘ d'une façon cerîaine, faits
souvents inconnus du milieu ou la manifeslartion se produit.

Parfois aussLpoux‘ bien démontrer sa liberte (l'action,li‘ phencimë-ni‘ revet
un caractère tellement «ïtrange qu'au premierabord la raison semble y perdre
ses droits, soit qu'il (licte des phrases en deltors de toutes les conceptions
humaines, soit en se faisant un jeu de les (licter a l'envers.

Nous trouvons la un traehet tout personnel qui ne peut etre le fait (l'une
«tollectivite inconsciente, a moins que nous zidmettiitns un inconscient plus
conscient (pie, la totale conscience du _milieu : dans ce cas. ce neserait. plus
un inconscient, je ne sais. mais ma concept.ion ne va pas jusqu'à iltltllvllre
cette possibilité. enfin toutes les hypotbfeses se valent lorsqu'on reste dans
le champ des bypotheses. mais «vncoire irst-il permis de sortir de ce champ
lorsqu'on se trouve en face de realitf-s.

ll ne faut pas oublier, en effet. que ce qui est. ceel dans ces manifestai-
tions, c'est l'intelligence qui libremiënt. zigit dans un but dcitermine pour se

faire comprendre et regardercomme entite indiI-pemletiilc, comme moi indi-
viduel, et lorsque cette entite saltirme en (hmnant son nom. son tige. les
circonstances dans lesquelles elle a veeu sur la terre. (lPHIllS-lltllts en

repousser la réalité I’
Avons-nous les preuves du con traire I’
Le faiLplus fort que toutes les théories,s'impose. et comme nous n'avons

pasdkuitres moyens d'investigations que ceux qu'il veut bien nous fournir,
nous (levons nous incliner de ant lT-videncc‘ et arroire ce qu'il nous revelc :
bien mieux. en faisant l'analyse de nous-menues, nous sommes zuneites a
croire au monde invisible.

.

Ainsi, le magnelismn: et tout particilliïa-enient le sonmambulisnti‘ nous

prouvent qu'il existe en chaque etre humain un principe spécial pouvant
9
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pendant la vie zlgir sur son senlblælble. ce principe ôtant invisible et par
consf-qulvnl d'une autre nalurl» que le corps, ne pourrait-il subsister en
dehors de «ta-lui-lti, et y subsistant. ne pourrait-il sa: nlanifestel‘ aussi libre-
ment, pour ne pas dire pllls liIn-ulnent que pendant la lie. Si oui. nous
sommes dïllzoortl avec, le fait "l, aussi avec ll-s nonlbreux cllerchellrs qui
ne oraigilent pas de lnarl-llc-l‘de l'avant il la l't't'.llt.‘l't'ltt_‘de la vlî-rile.

Je n'enlrl-prtrndrai pas lïetude delaillôl:de toutes les nlaniflèstations, elles
sonta l'infini, le lnondu invisible. se revÆ-lc- de toutes lacons suivant les
nlovjuns qlli llli sont |)l'0|)l'l‘,S,et il nous applwëlltl que rien dans sa vie n'est
change, qu'il est toujours le, lui-me, avec, ses habitudes, ses passions, ses
vices ou ses vertus, qul- lu bonheur inlini ni la science infuse ne se trou-
vent pas dl- suite zlprt-s avoir franlthi les portes de la tombe, chacun pense
encore auv inlÏ-af-ls passes ou présents, soit pour lui, soit pour la fanlilll-
ou eeux qlli llli sont chers ', le bon se fait un devoir (linspirer la douceur
et l'amour. ll‘ nllïlzllalnt vous suscita: au lnal, livrognl‘ a la boisson, cstc.,ete.
de telle sorte que. le monde inl isible parait faire le cliche."- du monde visible,
et tousdeux agissent et réagissent l'un sur l'autre. (l'une façon constante,
suivant les temps, les nliliuuvu-l. les eirconslanrlss.

APar ses prit-l'es et ses bonnes actions. Il:nlondl- lnallîriel tire desprolïlrl-
dl-urs du lïlbîlnl; Il‘ luonde invisible qui aspire au Ininux et qui, las de soul-
frir. ellel-«zlll- un repos plus ou llloills grand dans l'amour déverse sur lui.

Inconnu pour nous, mais nous l‘.llst'l'l'îllltde loules parts, ce monde par-
liltipe peu il peu a nos travaux, a nos joins ou il nos soulïranläes jusqu'au
jour ou pris par lincal-llzltioll. il partage. PIItZOPtP d'une lïlçon plus ou nloins
grande, lu travail matlëriol qui doit salzeolnplil‘ dans notre splll-rl: (l'action
pour satisfaire a lïl-llvrl: divine.

D'autre part, le monde invisible, etres superieuls ou inlïllfieurs agissent
ñgzllelnlènt sur nous, les prenliers par l'intuition, par l'inspiration et les
(lillïirlenlsmoyens en leur pouvoir pour nous conduire au ulieux, les
seconds par obsession et sllbjugation pour nous plHlSSUl‘ au lnal ou nous
susciter toutes sortes de soullranläias el. dïsnnuis.

Il ne faut pas oublier que le df-sir elant une attraction puissante. illllli—
lion, inspiration, obsession, ou subjugation sont en raison dirl-clodu carat--
tere des individus, et que chacun est aide ou gent‘ suivant ses propres pen-
uhanlsmn raison de l-elaxionn! z Qui se resslwnlbltr se rasseulbliuelcela aussi
bien slll' le plan nlalllïriel que sur le plan spirituel.

Je pourrais entrer dans des eonsidlîrzllions a porte de vue pour zlrrivel‘ a
ileulontrel" l'action des deux luondns l'un sur laulre, le terrain est vaste,
les ooncl-iltlons nonlbrlsllses. nlais il faut bien reconnaîtrlv que considéra-
tions ou eollcl-pl.il'lns.aussilarges soientarlles. n'ont pas pour nous la. valeur
du l'ail, et c'est preeisenlelll sur celui-ci que je veux nfappuyel‘ pour mon-
trer le PÛII‘ des esprits dans llïoononlil‘ humaine.

Nous savons dejilqlæu‘ l'expl'll'itrllclsde loute une pléiade (le cherelleurs,que
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des esprits, pour leur laisser le nom qu'ils se «lonnent eux-Infirmes, peuvent
se manifestera nos sens suiwmt les moycrns qui leur sont propres, soit
pour nous pousser au bien, soit pour nous induire mi el't‘(.!1ll‘. suivant leur
propre nature. Il ne faut pas oublier non plus que la gamme (les etres des
deux mondes est identique- et que les (lÎllÏÎlfcIllS tous s'harmonisent entre
eux, suivant que la variete intinie des individus qui aigissent. etlreagissent
les uns sur les autres sont plus ou moins (Fatreord dans leurs (lesirs comme
dans leurs actes. De la naissent les elemelnts de satisfaction ou de crainte,
de joie ou de soullratice, d'auteur ou de haine, dont les vibrations "plus ou
moins ititenses se repereutlsnt de vie en vie, (l'existence, en (‘XÎSICIICU et
peut-titre de monde en monde, de telle sorte que le libre arbitre appartent
des uns est. souvent soumis au eaprieiw ou au \’()l1l()ll'-(l1'Sautres, et nîripro-
(juement, et en etTet nul être ne peut repontlre. «le l'avenir, maigre sa tena-
eite a atteindre un but. Les ClltllPallX en Espagne ou les palais eneltantes
des mille et une nuits nous t'uie,nt comme. des Inirages trompeurs, POUSSÔS
que nous sommes dans une voie :mtre que celle que nous voulonsprendre.
suivant. en cela les secrets desseins de la l’l't)\'lt'lt'llt7tt,cl.aussi suivant
l'acquis du passe ou la mission qui nous incombe, comme nous allons le
voir par les faits suivants qui me sont personnels et, que j'ai pu analyser
sous mille formes (lilferentes, toujours en prestance de nonlbreux témoins.

Je (livisirrai ces faits en deux eattîgoriaäs, le bien et. le mal.
Dans l'un comme tautre eas,nous vr-rrons l'actiondu monde invisible sur

le monde visible et inversement.
Je prends les faits au hasard de la plmne.
Il y a quelque vingtans, étudiant. le magnetisitia: et réalisant quelques

plienonlèrtes, je les mettais gravement sur le compte de mon action per-
sonnlèlltxjsr fus bientôtdesillusionnf-et jappris a rompteravec‘ (les ÏOFCPS qui
nftütlollrtlitëtlt et qui voitlaiient me pousser dans une voie s[i«'-«ri:ilu-.ou il me
nu possible ilïitluliet‘serieusetnetit les «rllirts et une partie des causes qui
me dirigeaient de ce azote. Sceptique de parti pris.ji2 ne [NHIHIÎS rroirc- qu'a
ce qui tombait sous les sens, jusqu'au jour on. vaineu par lT-vitleiirtnje,
fus oblige de nïinelinirt‘ tltàHttll le t'ait.

Je me riais (les spirites et du monde oerultar, les esprits sont \enus me
donner des legzotis, etjai pu me (:Ull\'aÎll('l'(! qu'il «ïtait tri-s «littieilt- de l'aire
une (lemareation bien traneluîe entre les plnînoilit-iies du tnagnetisnte et
eeitx du spiritisme.

A cette (‘poque dejäi reeuletutnn» tromant un soir mec un ami. je nntllts
lui montrer mon pomoii‘ sur un sujet dune extremc‘ sensibilitemaiso sut‘-

prise la peine IIHHIOÜSÔ je ne pus rien en fairnupas Ineme lïiurillei-maigre
tous les moyens (rmpltiyaës; bien mieuxJl me lit aronmiitre qu'il resterait, dans
cet etat encore trois heures, il en citait neuf. Apres une foule de peripf-ties
relatives a ce phenonienemtoi et mon ami primes la resolution de jouer
auxeartesjhistoiix‘. de passer le temps ', le sujet, invite alaire. tÈOllllIlt! nous,

/
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vint sasseoii‘ a la table en nous (lisant que nous ne gagnerions pas. Alors
sans retourner‘ ses ('al't(_'s,totll. en [tous faisant (‘Ulttttlilrtf les nôtres avant
que nous ne les ayons vues. il nous mit dans l'impossibilite(le gagner une
seule partie. A minuit il (lit : (l'est l'heure, je vous (ptitte. bonsoir, puis il
sïï-veille spontanenteitl, tout. surpris (le se trouver en face d'un jeu de (tar-
tes. Le len(letnaiit,je lendors a nomeau pour lui (leman(ler ce que signi-
tiait sa conditile (le la veille; il se met a rire en me (lisant. que. ce nïitait pas
lui,mais bien un esprit qui sinteressait a moi qui avait voulu me (lonner
une leçon pour me montrer que je ItT-tais pas seul a agir sur lui.

Une fois en relation plus intime en-‘ee le monde (les esprits.je tus pousse
a faire du magnelisme curatif et lues sucees (lepasseretit bientôt mes espe-
ranees, grace ataction bieufaisaitte (le ces (unis invisibles et inconnus qui
s’ittt.("r(éss(_-nt. au bien de ceux qui souttrent et (lesespt-rent ;je fus pousse a
faire mieux. Il nfinciterent a (Martre (tans les journaux pour faire. (rounattre
les dîtlïireltts pbeuomî-turs qui se. passaient sous lues _\'t'll.\‘. Je ne voulais
riou en têtirmallfi-guant mon Îlll‘x])I"l'Î(‘l](‘(‘ et surtout mon tllanqllt‘ (le temps.
Ils me. i-(ipoiulirettt : <- (Te que In ne l‘l'll.l' pas {faire (le g/rz‘, In le feras (le
force, nous Mlll/‘nlls’ emulilire les (‘ivinentcnls-pour l'obliger quand menu’. n

La chose s'est realisee,puisque (lepuis cette epoque.p.'tt‘ suite. de circons-
tances indtÎ-pendanles (le ma volonle, je publie la Pair (hivers-elle.

(‘a-ci (lit pour itioiitrerjusqlfa quel point le monde invisible sait nous
donner une (lireetioit sans que nous en ayons une pleine conscience.

Voyons mainlenatltles (leuv ealcigories (le t'ait.s (lonl je viens (le parler.
Le Ificn. Action bienfaisante (les (esprits sur les lutinlnes.
En bien (les (rircottstatices, les esprits compatisseitt a nos maux et y

apportent les remt-(lui-s mîcessaires en modifiant les fluides (lu lllÎlÎUll am-
biant, ou bien en ÜIIIDÎÏIËIIH. (le nos organismes, par (nu-action ntagnetique.
particulière. les elements morbides qui sont causes (le nos soutlrarteesalans
ce cas,le guerisseui‘ l‘(!(‘.lt(‘I'(,'ll('n'est qu'un instrument, c'est le lien unissant
les deux mondes ; il est. un (tentre d'action ou (‘ortverge le mal et (l'01't
rayonne le bien.

ParfoisJes esprits agissent en silence et t'ont tnerveilles, on bien, impuis-
sants a tout l'aire par euv-merltes, ils s'imposent pour l'aire (teeoitiplir (les
cures où toute mmlieatioti paraît impuissante.

Tel le t'ait suivant :
Il y a une(lizainettannees, revenant. (le âtonplætisit‘ ou nous. avions ete

voir un malade. avec mon sujet lsidorc et ne sachant. (le quel cote diriger
nos pas, nous nous disposions a aller nous promener‘ au parc, (le la 'l'("te-
(l'(lr pour passer le reste de notre soirée,lors('j1i'ai'rives sur le boulevard
(les Hirondelles, j'entends le bruit (l'un choc. comme celui que l'on fait en

frappant les titains l'une contre l'autre ;aussitôt le sujet pousse un formi-
dablejtiron en (lisant que je ne lui en ferai jamais (l'autre. Je me trouvais
a environ un metreit sa gauche, alors qu'il venait (le rerevoil‘ un llltlîllï.‘
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soufflet sur la joue elroite, ou lïepplieatioeeel'une main et de quatre doigts
elait tellement aereeelluee‘ que la marque est resleîee [plusieurs heures.

A l'instant ou nous eliseietions sur ce qui venait de se peesseeuil se, trouve
spontanément enlranseî- et l'esprit,e:ne1serdu |)il('ll()nlt“lle,'.rllt‘(iÎl:u Tee as neieeu,‘
(i faire que (l'aller. me pare‘, il le [nul ])(ll'/ÎI' inuneïelialeneen!(i C/easzserlezg/
mir JIae/(uneI)... lrf-s mnletde‘ ; du resle‘ lu I‘(1.\‘ I'I'('/'e,‘eri/' une’ (lrïp/‘clee’ l'y
appela/cl ».e-e- qui me causa tout el'ahorel une assez granule" surprise, carde-
puis plus eleeleeix anneîes je n'avais eeue-nne nouvelle‘ de cette, (lame: que
néanmoins j'avais soignée, pour une maladie (lintestins. Meilgre’: ça, en face
de. la brutalite? du pleeîreomene} nous rentrions a la maison où aucune de-
poche ne mattoneleeit. lneleletis sur ce que, je elevais l'aire, le sujet tombe de
nouveau en transe. et nfiore/o/uee de partir llnlll(‘(ilillt‘lllcl’tl,vu l'heure du
train, re que je lis avee l'ideîe, bien arreiteïe- de ne me preîsentel‘ ethez “m” I)...
quo comme: par hasard, eileeeit de passage dans la leiralite". Je n'eus pas be-
soin (l'avoir reezeeeirs a t'a‘, suhtearlïege. lên zirrivrzeiet, je trouvai sa tille sur la
p0rl.e..qni s'e’:e'ria en me. voyan l. : u xi/IJHPITÏ .’ reins env‘: reçu nm elepetr/ec. n

Pltloctiveseeiceil, j'en zivais reçu uneymais non la sienne elonlje- ei'eus eoneeeeis-
sance que le lendemain.

Je trouvai la malade dans un lei état qu'il me fallut ll heures de temps
pour la ramener a la vie.

De retour chez neoi. voulant e-emnaîlre la (‘anse de la gîflle‘. reçue par le.
n1e’relinm.il me futelonneî la reîponse‘ sieivanle : «e Ton meïelieeeee ne roula/il pas
eïron/ee- son inspiration, (Flan! elonnr‘ sa léyère/eñi/ m'a fallu lui faire sen-
lir mon (tr/iern (l'une [erg-on p/lls Im/rleemle. n

Je pourrais zellongee‘ une: serie de faits senehlzehtes pour montre-r etoreihien
le monde des esprits prend inteêret a e:e- qui touerhe au monde maleriel. ll
est prefeirable. je erois.ele. passer de sieite a la seronde‘ raleigorie.

Le Mal. — Si d'un celte certains esprits sïetloreenet de nous pousser
dans une voie-(Ieîteermineîeæ ou font des etlortseinetessants pour elimieeuer la
somme de nos soufTiïmewes et nems ooneluire- au mieux. il en est elautres
qui, au ezonlraii'e.s'elfore'.ent de nous entrave-I‘ elans loutre que nous vendons
faire. soit en ehangeszmt le cours de nos ideîes, soit en nous peinelrant de
fluides impurs, soit en nous ineritant au mal par mille moyens elilfeîrereels.

Dans ererlains eas, c'est une vengeranezes posthume qui s'assouvit z dans
dïel1trers,et'essl. l'al'tinite" des semblables qui joue son rôle, mais,j'eeime‘ a le re-
peler, les formes elaetion et de reîelction sont aussi neunhre-eises que les indi-
vidus, suivant ee, qu'ils sont les uns et les aeutres.

Dans cette etateîgelries de faits où nous rencontrons sur une eie-helle- des plus
vastes les eihenome-eiers les plus invraisemblables, nous p()ll\"()llS classer le
suivant:

Vers la lin de l'année 1886, une elame de la rue Sainl.-.\Iare:e-l, anjourelhui
rue du sergent Blandan, citait enllèrmeie. elepuis l3 ans dans elillïirenters mai-
sons de. saleté comme atteinte: (l'aliénation mentale d'où, au hout d'un ceiw
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tain temps, son otat somblant samolioroi‘, ollo sortait pour rontrer dans sa
famille on do nouvollr-sorisos (Tunotrès grande intonsiti’: ()hlÎgPflÎCnl(‘.(‘,liÛ-CÎ
a la fairo flllffltîltttl‘do nouvoau.

Voyant. quo oot «itat so po,i'pu’-,I.uait, los inttîrcsscÎ-s ouront recours à l'action
magnétiquo, croyant awro justo raison qu'il sorait possible (Fobtonir un ré-
sultat quo. la SCÎPHCC ofliiziollcr, no pouvait donnor, ot on otTot, c'est «ne qui
out lion dans los (zondilionssnivanlrës:

A la douxifemo. séanco, voulant fairo voir par mon sujot. lsidore quollo,
citait la (zauso du (lomngoiiioiit oorolvral do «zotlo (lamo. il mo (litqirollce otait
obsodiîaxot quo sijo voulais appolor ot moralisor l'osprit qui olait la (zauso
do son l.roiil>lo,j'oii aurais hion vito raison. C'osI. oo quo jo lis ot pou a pou
Fobsossoui‘ mo, lit oonnziîtro los raisons qui lo faisaient agir.

Dans uno procoîillênto Mistonizo. mo dit-il, jo faisais partio (l'une famille
princioro russe, nous «îtions trois «enfants, doux lillos otuu garçon. lllos
scrurs, pour jouir do mon patrimoino, mo liront onll-rmol‘ dans uno maison
«l'on jo no pus sortir quo par la mort. La, jo mo suis juro quo si jo lo pouvais
lot ou lard jo mo vongorais. lliou, dans sa honto, a pormis quo nous nous
roii1oal'i1ioiis dans los momos nlilioux, do tollo façon quo par los lions du
mariago nous sonltnos arrixos a olro l)1‘îlll-ÏI'I"I'(‘. ol. bollrs-su-ur. Illalgrcî ça,
pondant ma vio, nous n'avons pu Synlpîllltlsvl‘ onsomlilo. sans on (vonnaîlrc
los raisons. Jo suis mort. au mondo do la inalioiw‘ il y a l6 ans, jo pus me
rooonnaîtri- assoz vito pour voir quo ma scrur du passé otait ma liollo-so-ui‘
du prosonl, du la uotro anlipathio l'un pour Fautro ut do la aussi ma von-

goantflo, j'étais mort onformlë, jo voulais qu'a son tour ollo subit lo nulmo
sort. Maintonainl, jo oomproucl mos torts, puisquo malgro ma vongoanca» la
soullranco ost toujours mon lot: jo roux lui ilomandiri‘ pardon ot promots do.
la laissor rivro on paix.

Lo pardon ouiliou, (‘Ïtîlëlit uno soono touoliæmtn» quc ilo soir lo, uuîilium
onlransé ot madame B... plouror dans los liras l'un do l'autre on rogrottaiit
le passé ; il faut amir m pour sonlir quo la il no pouvait y avoir do POIIIÜÜÎP.
A partir do oo momoul, la ouro fut radioalo. oolto (lamo volzut onooro ilouzo
anntîrss auto, uno luoidito parfaitr» ol, s'ost «ilointo hion ilouoomonl, a lago do
72 ans,dos suitos do linflnonza.

Quant a seivoii‘ s'il ost vrai quo. oos (‘rtros aiont l'ait [iarlio ou non d'uno fa-
millo prinoioro- russo, oo qui sorait uno prouue do plus on lavour do la
réinozu-nzilioii. la olioso. ost (liflioilo a oontrallor, mais oo qu'il y a do hion
oortain. ofostqiw ltî ans auparavaml‘, un hoau—l'rorae do la Inaladl- portanl lo
nom «lonuo par lo mciilinm inlranso ot znoo loquol ollo n'avais jamais sym-
palliiso olait itiPll Inort z do plus, qu'un an api-os sa mort, Dladamo B... (‘lait
onlormn'-i- uno prvtlllûrt‘ fois: llllPHX onooro, la roalisation do. la proiuosso
laito apros lo pardon rooiproquo. nous moutro bion qu'il y zivait la uno

oauso (zonsitiontir d'ollo—Ii1«'-iiu‘-.
_

Un aulro oas : llopuis qualro annuÎ-trsfllzitlaimi‘ B...,graiudie ruo do la Guillo-
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_tière,l.you, souffrait d'une façon intolcïralilirde la tete, du ventre et de l'es-
tomac; les soins qui lui «îlaient donnes n'avaient (l'autre but que «l'augmen-
ter ses soufTraneesJemagnétismelui-mente ne paiwenaitquï‘: la calmer pour
quelques jours, et la chose etait toujours a l'0('.0IlllllPll(‘,0l'.Le traitement
magnétique durait déjà (lepuis quelques semaines, lorsque tout a coup je
vis auprès de cette personne un esprit qui s'efforçait de neutraliser‘ mon
action par une action contraire. ç j'en fis part a la malade en lui donnant un
signalement exact avec cette partittiilarituî qu'il lui manquait. (leux dents sur
le devant. A ce signalement, Madame B.... reconnut sa sa-ur Einilie merle
depuis un peu plus de (juatre ans. qui, elïeelivemuënt. iui ressemblait et a

laquelle il manquait bien les deux dents indiquees; de plus, elle me fil. rou-
nailre que sa sœur avait toujours tête d'une jalousie telle rpfelll‘ zivail l'ait
pendant sa vie tout ce qu'elle avait; pu pour la rendre malheureuse, ce qui
me fut confirme plus tard par l'esprit.

Voulant combattre les mauvais desseins de ce dernier. tant par la paole
que parle fainjïäus, pendant trois mois, des luttes terribles a soutenu‘ —

fluidiquementcela va sans (lire, — lorsqu'un jour, un apôtre a la parole
chaude et vibrante se trouvant chez moi. en face de eet être endurci, lui fit
verser quelques larmes. '

J'ai rite Leon Denis ; ceci se passait en 1887. A partir de cette époque,
après quelqiuis séances ou je mïrlïorçziis de faire vibrer les sentiments inti-
mes de ce malheureux vers le ÜÎPILÏGJIS la satislaittion de le voir se consti-
tuer le gardien de eelle qu'il avait tant fait soull'rir,il y a de «tela l3 annees;
la malade nïeut plus a se plaindre, elle continua! (le se porter a ÏIMËITIÏÎHP et
sa sœur Emilie, de l'au-delà ou elle est, travaille pour le bien de «zeux qui
souffrent. '

Si je puise parmi ces cas qui sont (lejâi anciens, c'est parce que le temps
m'a permis de vérifier l'exactitude des promesses faîtes par les ()i)5(‘,SS(‘lll'S.

Afin de ne pas trop allonger cette etude,je marrîeterai au fait suivant, ou
un pere agit sur son fils suivant un plan bien arrête.

Un nomme Ch., de Vénissieux‘ pres Lyon, se trouvait depuis quel-
ques annales dans l'impossibilité de sortir de rhez lui, sans cependant.
avoir aucun mal apparent. Après plusieurs essais infructueux des (livers
traitements allopathiques et homeopalbiquues, vint le tour du magneëlisme,
qui lui donna assez de force pour se l'aire lraiisporlei‘ a Lyon ou il put enfin
connaître la cause de son état. En effet, un samedi soir, au milieu d'une
trentaine d'autres malades obsediîs de façons ilitliirenhrs, llllltlillllt,‘ hlalbieu,
tres bon médium a ineorporation,se leve. tout a (toup et se ilirige vers lui en
disant : u Tu crois lesouslraircarl mon (le/ion elpouvoii‘ le deluvrrass-er(le mruî
en nenanl ici. mais rappelle-loi bien que 11ml que lu n'aurais pas ziluïir).
mes denzifirm‘ volontés)‘, je tVv/ipdtlzrrai de mare/un‘ ; lu ne pnurrus- pas
_jmn'r (le c!’ que je (leslintzis (i UNE TELLE qui m'a prodigue’ s-es sciùzs peu-
dant plus d!’ vingt ans; lu le fig/tiresqui? parce qurQ/"ui qui/Il‘ mon (‘n/‘jis je
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ne rois pas les ar/iorts : eh bien.’pour le prouver le contraire e! pour le
faire honte. je (‘flis niveler I/IIelI/zte(‘/II’).\‘I' qui le prouvera qui jïhszlis‘.

u Tu us .s'I)lI.\'II'(lÎl un [Jupier m‘! se [roue/ml [ÿirlml/(‘s lous- mes (Iësirs ;rr.'
pnpiez- est encore e/m: lflÏJ/lllLvle limir (In nziliml (lu serré/aire qui est vers
la [rnêlzvgù (ÏFOÏIP de la salle (i nmng/ezwils» trouve au ncilieild'un par/un!
eonlenanl onze pièces différentes, Ions papiers de fouille. Tu vois. je pré-
risvnel s-ae/u-bien que Iflll/ que lu IIÏaII/‘(Ls pas (cermnpli (‘e devoir que je
fimpos-r», m m» Jhuiras‘ pas du la Ii/zrrlt‘. ("est moi {on père qui le le dis. n

Surpris en face de la sponlaneito‘ de eette rtivelation, le malade nous fait
connaître que peut-elro‘ il y a du vrai dans ce que lui dit le médium, mais
il ne veut pas croire que. ee soit son pere qui le lit-une ainsi.

Le l]l(‘l'(',l't‘(lÎSlllhWlllJlll‘ trouvant a Venissiceux, je fus «thez (te dernier qui
me eonlirma la realilt‘ de la rommunieatitin, en me montrant le mPllllllê et
aussi le paquet de papiers parmi lesquels se trouvait bien celui designtî par

_

le ineditim entranse ; il etait le sivievue, il y en avait donc cinq de chaque
eôltiaat par eonsequeut hieu au miliiëu.

Je (îOIISOÎllEIÎ a l'intéresse, de suivre les conseils donnes par son ptære,
puisqu'il en reconnaissait le bien l'onde; mais soit avariee, soit crainte (le
faire (zonnaltrt: sa mauvaise action passee, il n'en lit rien, aussi mourut-il
(leu: ans apres cette tzommunieatiou, StlllS avoir jamais retrouvé sa liberté
d'action. '

L'esprit avait tenu sa promesse.

En presenee, de ces faits qui se passent chaque jour sous nos yeux de
mille façons dilhîrtrntes, je crois qu'il est plus simple de mettre une partie
(le nos maux ou de nos joies sur le (zompte du monde invisible, jouant un
rôle partieuliei‘ dans lïieonomic!humaine, que sur le fait du hasard.

Si nous voulions etudiei‘ Slllîellselllelll.dans ee domaiintr du monde invisi-
bhunous arriverioiis bien vile a la «vonnaissanecz (les raisons d'en-e de l'exis-
tence, et nous saurions eoulprendre qu'unis les uns aux autres par (les liens
invisibles, nous sommes tous solidaires des actions passees et présentes‘,
toujours les artisans (le nos œuvres, par un juste rietour (les choses, nous
rtëeoltons ce que nous avons seme en bien ou en mal, et la parole du Maître
se trouve eoulirnuÎ-e.

Faire à uulrni ce que l'on reulptizzr soi, telle doit etre la loi.
A nous spirites qui (toneevons le pourquoi la vie, d'ouvrir la voie qui peut

conduire nos frères (Fiel-bas a la reehere.ht‘ de tzette vtîrite que nous entre-
voyons aussi lumineuse, qu‘uu beau rayon de soleil, aussi linnpide que la
rosee du matin.

Soyons les apôtres (laivnutis d'une eallse vieilleconimcsle zuondeçtrfforçons-
nous par tous les moyens en notre pouvoir de faire germer la bonne
St!llll'lllî(_‘;f:lÎS(lnSvibrer les masses au contact de l'invisible qui nous enserre
de toutes parts pour montrer sa puissance. et notre humanité «zhaileelante.
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appuyée sur le roc. solide. dufaihcomprenaitt entîn sa raison «tétre, ne cher-
chera plus la gloire conquise au milieu des bataillesdesnatiousJoin de s'en-
tre-diîclnirei‘«romme elles le fontencore, se tendront des Inains ti-aiternellnrs.
L'amour [llus fort que la haine, transformera‘: individus et peuples qui. tous
d'accord. marcheront la main dans la main ù tanéanlissirnurnt du mal, à la
conquett‘ du mieux. (App/nrulixsezzzezz/x).

u M. Cannes Lumm‘. —— Comme dr-liîgué- des PItats-Unis. mon intention
était de vous donner la statistique de IT-tatacluel du spiritualisnie, aux Etats-
Unis i. seulemenlwomnu! il ne fait plus assez clair, il ne me serait pas trop
facilede lire; de sorte que si on vent me (tonner 1m peu de temps, je pour-
rai le faire un fwu mieux une autre fois; (lu_reste.eele1 nous menerait trop
loin.

Je vais vous citer quelques faits dont j'ai été témoin. Nous étions réunis
un soir autour d‘uno table. le médium était Madame, Ferry qui est (li-venue
plus taI'd très fort médium ; des instruments de Inusique se, mirent tout
d'un coup à jouer; puis nous scntîmes (les mains qui vinrent nous caresser
dans la figure. dans le cou, partout enfin. On écrivant les noms de person-
nes connues, de frères. de soeurs, de parents morts en France etdont per-
sonne n'avait la moindre idée.

Je sentis qu'on marraehait les cheveux ; d'autres personnes autour de
moi épronverent les menues phenomenes.

Un fermier du nom de Kaleiglns vint. dans Inos camps. il ohtint des résul-
tats extraordinaires, des manifestations tout a l'ait reiuarquables.

J'ai aussi obtenu des apports.
J'avais une sueur, je parvins a la convertit‘ et elle devint elle-même un

très fort médium.
M. LÉON DENIS. ——Mesdamtes et Dlessieurs, nous avons une quantité de

mémoires qui se ratlachenta la séance il'aiijolii'il'lnli: la lecture de tous ces
mémoires me semble absolutmsntimpossible. Avant de lever la séance, je
(tésire vous consulter sur un point. Etant (lonné la faitigue imposée a tous
les membres du bureau, ne serait-il pas sage de remettre cette ler.tll1‘e a
plus tardJe crois qn‘en conduisant nos travaux avec, régularité. en y ap-
portant plus de méthode. et de précision. nous trouverons a utiliser tous
les documents envoyés au Congres. ((‘ppllludiïfif/NPli/S[L

av“ SÉANCE
JEUDI MATIN 2o SEPTEMBRF

PRÉSIDENCE m: M. CELI-zsrix DLWML.

M. C. ÜUVAL fait passer une photographiespirite sous les yeux des assis-
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tants. (‘Ncstuitcilcs plusbcllcsqui aicnt. été ohtcnucs, on cc scns quc le
lïintflmccsl. tri-s nctlcmtrnt. (lcssinü (lcrritiro M. lluval, qui cst assis ; do plus,
ce fantomc a produit, du sans gauclns ct du haut on bas, un rayon tlltidiqttc
transparent. qui cnvcloppc tout lc ilcvant du corps do M. Duval. Le fantôme
a été très bicn rcttonnil pour (‘etrc sa grandmtïro- diîccdcîca, 13 ans avant ‘qu'il
vint au mondc.

Unc (liscussioti sïlngagi‘ au sujct du cette photographie.
M. lc nrdiAllAlllltî cst d'avis (Illtf, Fimagc- ropi-ôsnritttr des t’!i'lllt\’t"5 vilain

«îrhappcîs du corps humain. Il croit. crponilant qu'il est possible dc mati’:-
rialiscr les fluidcs du [astral ut dc rcproduircæ ainsi los traits (l‘unc pcrsonnc
fllnwt‘.

.

M. lhuunî: NltlttLtJâ va plus loin : il croit. notrc pPtlSÔt‘ crcatricc dc formes qui
[n-uvcnt Otrc l't‘.pl‘0(1llÎlt‘S par la pliotograpliic.

Toutcaëla, dit un tzongrrssislc, nrxpliqui‘ quîriconlplètomcnt lc cas du
fatitomtr cn qucstitin, puisqu'il rcprcîscutc une pcrsonno ilisparuc de la terre
trcizc ans avant la naissant-r do M. llnval, ct par conséquent, inconnue do

' lui.
Un autrc tlll(liit‘lll‘tlPlnfllltil‘a llLlluval si c'est lni qui a (-1.3 lc médiumdans

Folitcntion dc la pliotograpliic dont il s'agit. : cclni-ci répond qui‘ non, bicn
quc ccpcndzmt il posst-ili‘ unc (‘Prlêlilltt mñtliuiiiiiitc, mais très accidentelle.

Ainsi, ajouta‘ M. Duval, j‘ai prédit. lïissassinaldc M. (Iarnot. onzc jours a
Pavancc.

9msÉANce
DU JEUDI SOIR 2o SEPTEMBRE

Pntzsinsxr M. LIÏJÜN DENIS

ALLocttTto-N or. M. LEoN DENIS

Mcstlamcs, Dlessicurs,

Ditlïêrcntcs quurstiotis très importantrs tigurcnl. a l'ordre (lu jour; (Wünl de
donncr la parole aux orateurs inscrits, jc voudrais vous dire cn (iuclqtics
mots «jucl cst lc but du congrès, alin dc dissipci‘ quelques eîqliivoquos.

Son but csl du proourei‘ aux spirilttalislcsFoccasion do se voir, du se

connaître, ticpttlïllclllï!d'établir outre eux unc union cntit-rc ct tlïiftlrmci‘
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plus profondément Fcxistonri: du Inondo invisililo ot limniortalitn‘ do
Fâmo.

Los congrès constiluirnt connuo los oluptès do notro. muroho on nmnl, ils
pornu-t.t.o.nt do constator los progros uroomplis do l'un à l‘autro pur dos tru-
vaux, par des n-tivrosdui-abtos.

‘aurai aussi nno oomniuniitation à vous fairo. ç ollo omano d‘uno damo.
Cotto dame oxprimi- un uJ-u qui trouvora sa plnoo «tans la séant-o du mor-
crtzili 26 strptomhro. ; oo mua ronsistorait i1 rrcïoi‘ uuo uniison spiritunlisto.
un lion ou llrusoignisiutant spirilo soruit, donné i1 toutos Ios ptsrsonnos qui
dosiroraiotit lo rocuoillil‘.

Il y a, à mon mis, (piolquts i-hoso ù fuiro (lunsro sons, irtjo mo forni un
domir do priîsontiwroie vuau un congrès on Iomps utilo.

Je suis lionroux do pouvoir ù i-o propos tflïpriltlvl‘ruos idoos [)(‘l‘S0llllt‘llt,‘S ;
lc spiritismo ost uno scionco Mptïrimtinlæilo, mais il n'osl pas quo cola ; il
ost aussi uno, doctrine moraio, ol do momo quo tu soionvo spirito (toit. so tru-
duiro par dos otuilos, do inomo. la dootrino morulo doit SÏIÎÏÎITIÏPPDËII‘ dos
œuvres donsoignotnont. Qu'on-il arrivé aux institutions otirotionnos I’ Etlos
so sont (IÏÏHÎMÎUS. sont tomlnïos on dooudonoo, ot oollos qui so muintiontlont.
sontoollos qui gnrdont lositltios ot Ios PnSPÎgllPlllPniS do Hâvangito.

Mais oot osprit do Flflvnngilo,nous lo, rotroinoris (lnns toulos Ios roligions.
à dos (Iogros ilitToroiIls sans ilouto; mais partout. Ios sontinioilts roligionx so
nmnifostont par dos institutions, peu‘ dos truvros ;or, lo. spirilisnn‘qui u la
prolontion (Fupporlor Io sonlintont do riiiiovnlioii, do rogtitttîriltitntdo l'hu-
mnnito, (toit aussi fondoi‘ dos muvros a‘: l'appui do sos idoos. ot In plus pros-
sarlto, à mon sons, «est nno «ouvres dT-dtittallioii, nno (I'.ll\I'l‘ qui dt'=\'oloppoi'uil
dans Ios àmos lo printwipir d'immortnlita'- ot do wsptiiisailiiliti‘qui ost la lmso
do la (lorlrine du progros. (Appluudixswmnnls).

 

DISCOURS DE M. LE Dmïflfllîlî BONNET

lilizsoaanäs. ‘Wizssti-zirns,

Sans inutro. proamhulo. jo vuis mus rzutontoi‘ Ios faits qui so sont pilsstïs
choz la mèino porsonnt- dont jo unis ni ontrotonus prtît-Æ-itommont ot dans tu
momo local. Il ynvnil. plusionrs pisrsonntvs ahsolunionttioslilissau spiritisino;
ro soir-là, nous domuntlons à lu forizi- si ollo ost prtïsonto. ollo nous répond :
Oui!

lly avait. uno potito Iampo à ossom-o; oottolmupiwîtaiit onvii-oiifuloiiï
mùtros do, nous; jo (tonmnilo {t informé dT-Ioindro t-otto lmnpo z oo fut fait
immodintomont. Jodtunnnilni onsuitotlo lu mllumiët‘. oo qui out lion, puis
jo la fis lransportoiflsni‘ la tahlo do nuil..ln> donmtidaii cnsuitoit In toroo si
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les mursetaientnn obstacle ; sur sa réponse negativce, je la priai de trans-
porter la lampe dans la phalrnlacit: voisine. On tit un rigoureux controle et
on attendit.

Quelques minutes se passerent, rien. La table interrogtïl- répondit, il y a
quelque chose qui nallait pas. Je V0lllllsftäl'llltïl'la porte, et. j'ajoutai : lorsque
la lampe sera passée, frappez un «zollp ; un coup se lit entendre, tout le
monde se précipita dans la pharmacieet l'on y trouva la lanlpe.

Je lui demandai ensuite : Voulez-vous prendre le bocal a lichen ; trois
minutes après. on entendit un coup et en etlet. le bocal clait dflsceltdll : i1
etait couche, un peu de lichen dehors, le couvercle‘ a cote.

Lexperientïe suivante fut. faite sur des bouchons ; je demandaia la force
de déposer l3 bouchons dans la chambre a cote ; au bout de quelques lui-
nutes, nous entendimes du bruit et nous trouvames les t3 bouchons dans la
chambre a cote. A

Nous (lbtînnles flllSSÎJît‘SOÎF-lïhlttt autre genre de pbaîntlultïncnla? petit. do-
mestique couchait au 33"" «îtagc: jedis a la t'orce.tres bas:Voulez-voussinluler
la voix du patron I’ allez réveiller le petit. commis et lui dire de descendre a
la pharmacie. '

Personne ne croyait. a la reussitte de lïëxplirielltrt‘ quand. tout a coup, le
petit enfant arriva, avec les yeux encore gonfltîs de sonlmciLet disant:
Qu'est-ce que vous veillez ‘?

Quinze jollrs a trois semaines zlpres, nous nous reunllnes de nouveau, il y
avaitavec nous un autre elmi,M.Hern,du(îredil Foncielgqlli n'était. pas du tout
croyant ;nolls t',t)tlllll(,'n(_'0tlSnos experitlllttes, la table se meta osciller, Mou-
sieur Hern nous dit: Ce sontdes nlmlteluents que vous translnettez a la table
inconsciemnlent, mais si je vojrais tomberde largent devantnloLje, croirais
peut-être.

Je luirtijlondis zNous pouvons essayer. La tablese mit a osciller et je dis a
la force : Pouvez-vous nous apporter de largtult‘, elle repolldit : Passez dans
la chambre il côte. En arrivant. nous trouvailles deux louis de 2l) francs.

Monsieurllulrn ne se declarzl pas convailltru ', u mais. (lit-il, si je voyais
lonlberune [lietànr de titi l'l‘zlllcs,je ne pense pas que quelqu'un puisse en
avoir sur llli. n QtttPlqllPS minutes après tombait une pièce de cinquante
francs. Monsieur Hern nïëtait pas encore con vaincu ; au cours (le nos enle-
riencesmous demandames (lÎiÏÛ1‘t‘Hl‘.t‘S choses, entflatltres de nous jouer un
certain air,ce qui fut faiLEntin. a une heurcxnous nous quittons dans la rue
du Printemps ou il habitait. Le surlendemain, il arrive chez moi et nous
dit: u Hier soir. j’ai voulll mettre ma clet‘ dans ma porte au t" étage, j'ai
senti une résistant-e et. j'ai trounë delrriere ma porte un monticule de tes-
sons de bouteilles de chaulpagne.

Dans la suite, nousavons en, toujours au melne endroit, des zlpparitions
de fantômes, prenant. tantôt la forme (lïun arabe. vêtu d'un burnousJantot
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une forme blanchâtre zlssez vagutä: le médium était presque dans un état
synjzopal. .

Nous demandamesà la force si elle pouvait l'aire du t'en, ce futfail.
J'ai '20 on 30 faits de ce genre que je pourrais signaler ; a l'heure aettttalltr,

il suffit que le médium (lemande a la foree, si talle est présenttr pour (prim-
mtitlizittêmtint, dans une porte, dans un mur, ou entende des eoims ;
c'est le moyen que nous employons Inaititenant. ‘

"l'ont rela lentlrziit a nous l'aire croire» que les murs, les cloisons ne sont
pas des obstacles pour les torties psyehiques : je (ifllllätlldü a mon nnîditml :

Qu'est-are que vous voyez dans la salle a «zoté "3 Je vois M. un tel. Je le vois,
il a les jambes horizontales et les bras horizontaux; j'ouvre la porte etje
trouve ce hlonsieun‘ eotieht‘ sur le dos. J'ai reconuuttntzc? cette exptîrientzt»
sous vingt formes (ÏÎIÏÜFIBIHPS cetjai «zhaqlte fois obtenu des résultats irxaets.
(Applaudissmneztlx).

DISCOURS DE MONSIEUR BERTILIER (de. Gex).

lllesdamovs, Mossieursfilsïigil,(l'une :l[)|)fll'Îl.Î(ln a l'état de sommeil, mais
vérititie et. contirnnitë dans un groupe, a 20 kilomètres de la. par un mé-
dium qui n'en savait absolument rien.

Le 22 aout 181W, eivant de me «zoutzhqxr, je pris mon carnet (l'apparition,
quand je m'aperçus qu'il y avait un an que je n'avais vu un eertain esprit ;
je pris mon crayon et je lui dis de Inïipparaltre.Je ne vis rien, et le lende-
main je l'interrogeai, il me nêpontlil,qu'il était en mission et que cette nuitil
mapparattrait.

J'étais dans un état (l'esprit, tout particulier, etj'eus l'idée dT-erirc: a mon
mÔdÎllln de (îhatulatëry. et de lui dire : Posez t1 l'esprit cette question :
M. Bertiliet‘ a-t—il eu une apparition pendant son «tortgoïe i’

Cinq ousixjours après, je. reçus une lettre; l'esprit avait répondu : n J'ai
apparu a mon mari a t h. 1/2 du matin, telle nuit. »

Je me (lentandais cequ'il y avait de vrai dans tout cela: s'il s'agissait d'un
simple phénomène, on pourrait dire: peut-etre qu'il n'y ala qu'un elïet de
suggestion, mais ce n'est pas le cas.

J'ai donntë a Chamlnîry‘ de nombreuses séances spirites. Nous n'avons que
des médiums tri-s ordinaires. Un jour. il y avait (i personnes a la séance,
parmi lesquelles le staercêtairtz de la mairie. La table nous dit. ceci : Coehelxiltt
rue Il était Inort depuis 36 ans; le secrétaire de la nlziirieprit ses notes,
mais le lendemain. l'esprit nous dit zje suis mort en 1815:3, j’ai commis une
erreur et je la reetitie. ’

Jenvoyai une note au secrétaire qui vrnërifizt ; cÏ-taitexaet, il était mort le
22 déeemhrt: 1865.

Le lendemain, nouvelle eomnnltilitzzilitm: Je vais faire venir une personne,
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morte le menu‘ jour que moi. An bout (le deux minutes, il nous (lit le nom
de Louise Martinet. On veritia et l'on trouva, Louise Lilartinet morte M22
ileeeriilireI863, a la (Îhzirite. Le streond esprit ttVtlÎl misdirux jours a rompre
les liens, tamlis que le second ifen avait. mis qu'un.

DISCOURS DE NÏONSIEUÏR BÉTIM

MtvstlamiësJllessieurs. les maisons hantées ont titi’- l'origine meme (lu
spiritisme. Depuis le moyen-tige, depuis la plus haute zintiquitaî, la
«zrovzuu-tr aux rtsveiiarit.s a existiî. Nous ifoserons pas zitlirmei‘ que
tues legeiules, qui nous arrivent du moyen-âge, soient partaitemreut
vraies en tout. point, mais il sterait insense (le pré-tendre que tout y est le-
genile ou ilülltm. lCnetÏet. itomnieiit eonciler ee l'ait que (le plusieurs pays
(lilltêrents, les memes legenilesnous arrivent, toutes zivei: les mômes (letails, -

les meules ileseriptioiis (lu plnîiionii-ne, et (lans un temps ou la telcÎ-greijiliii‘
n'existait pas.

D'un autre rote, la religion elnuîlienne, nous fournit toute une seriir (le
prétendus niirzteles qui ne sont autre itliosta que (les Inanifestations du genre
de eellesijunr nous oblentms aujounl'liiii.

Pour vous prouver cela. je vous riterai un l'ait qui date (le ma conver-
sion a spiritisme. J'avais M ans. messieurs, eljïîtavis nu mystique. Je ‘vivais
pro une au seuil (les aîglises, et en itnenu» temps je soulirais (l'un doute

‘ihle. La religion italholiqileziveo le dogme, (les peines f-ternelles me pa-
raissait ineomjialihlnt avec la justice et la liontuê (le l)ieu.. (le doute cepen-
(lantme revoltaihjtr me croyais (lamne poumvoirosetlonter (l'une chose
(leeriîloïe par l'Église.

(le, fut en ei! moment qu'on me parla du spiritisme. ljitlee de la rtiiiiearna-
tion.si juste et si ronsolæmte, m'avait frappe etje, (lemantlai zilors a l'ami qui
nrinitiïiit «tans la nouvelle religion, (le IÎNHIOIHIPI‘ une preuve physique (le
l'existence ilesesprits. ll me (lit alors : Vous avez au eou un sitapulziiris, je
vais tlismantlei‘aux USpPÎiS (le vous l'enlever, car vous etes metlium a ellets
physiques. (Fapresttie que m'ont «lit les esprits.

An moment «le me tzoucluri‘ je lis ma priiÊ-re. du soir, plus lervtrnte. que
(l'habitude, et j'impltn‘aii le Seigneur 'l'oiit-l’nissaut (le me (tonner une

preuve (le sa justice, ear la rnëinearnæition, c'est la justice.
Le lenilemeiin matin, je n'avais plus mon seapulaire, sans qne le cordon

qui IL soutenait nu brise.
Je fus bouleverse par ce t'ait ; je lis retourner toute ma chambre sans le

ll'()1t\"t_!l‘.
Mes reelnertèlies ont (lure une semaine. Un soir, je me tzouehaii et vers

minuitjrs sentis ziutoui‘ (le moi comme un battement (l'aile.
Je crus que c'était une chauve-souris, ou un oiseau (le nuit quelconque
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qui s'était introduit. par la l'on1«‘—t.i'e. (Zhez nous, lllossitrurs, on dort les 17-no-
tres ouvertes a cause de la chalouiget les oiseaux de nuit j’ zibomhrnt. Vous
voyez donc que je. ifaîtais pas sous l'action (l'une (axaltatiitn qllQYl('(,l](Illt‘r.
Enfin, je me (lobattis ainsi pendant un roi-tain temps, et. jo me rondoriiiis.
Le lcrudemæiin, a ma grande stupetïietion, mon Stîflptlltllft‘ «îtait a sa place.
Depuis ce jour-la j’ai cru.

M. (le Fagot lit le mémoire suivant de M. Paul Engol.
Chorlllonsieui‘ L. de Fagot. F. E. S.

Les temps du scepticisme sont en plein dans les masses ; la mauvaise loi
joue flllSSÎ un grand rôle. Enlin, bien dos (ÙUIISCÎPIHËUS sont. malades.

Tous les hommes ilcîiouos sont mis sur la sellette. On les traite (Phallu-
cines, dimposteiirs ou (timbecilos.Le Maître A. Kardoe eut. a subir vos trai-
tenrents, parce qu'il venait hors saison. l't‘5ll()ll\'l‘lt‘t'une foi vive ot eirdonte,
qui certes ferait le bonheur de tous, ot forait taire des pas de géant vers
Funiverselle fraternih}. Il est vrai quo «rela no l'ait pas l'affaire des honunes
qui vivent do l'ignorance. des autres : il est encore vrai que «zhacun ihsvrait
wfornioi‘ son l'or intcïrioui‘ z quand on est habitue? a substituer le mensonge,
au liou de la verite. il faudrait se retrartiu‘ et cela est. pénible. On a une si-
tuation mondaine, honoriliqiio, et (lt‘.S('t‘ll(l|‘t' du piodostzil ou ou ost arrivcî,
et diro je me suis trompe, j'ai cita? induit on «srreur- un pareil aveu, ce
serait la mort.

Eh bien, dans ces conditions, il no faut. plus sT-loniiei‘ de rien, quand
- des hommes savants se relreictent, non d'une erreur, mais en niant. la vérité

cent mille fois ‘prouvcio. Nous (lesirons porh-r notre obolo sur le (lcidouble-
mentde rem: humain et la survie. do l'aine après son trépas, et voici le
l'ait: ce fut on 188i qu'étant employé avec un ami «juolquie pou sreptiqllo.
sur la manifestation de l'aine après le tropasmous ronvînmeis ou toi de sor-
ment, que s'il nous otait. permis do nous IIIHIIÎÏIKSIPI‘ après lo doees, le pre-
mier mort viendrait. donner une prouve indolobilc)a l'autre.

En 18833, l’ami malade vint a trepasser, ot. (‘e momo soir, je l'us rhoz lui,
et auprès un court entretien ot quelques (zonsolaticms je lo quittai pour ron-
tf0!‘ chez moi; je pris un repas, ot par une eirctonstzuict- t!.\’ll'11()l'(lÎll{1Îl't‘je
fus pris d'une grande lassitude ot «rontraint do nfalloi‘ reposer.

j'entre dans ma chambre. formant la porte,allumantuno \ «rillousiget je place
ma nlontre à cdt(î..i'etaisagite sauson oonlpivuultw‘ la raisomjo rostaioveilhê;
après 4 a 5 minutes de lit,j'e.ntiendismontertoscaliarra-flëtait le pasdun homme
presse ; connaissant la marche des n1ie.ns.jcr lllïlppllyïli sur mon coude droit
et attendis sans trop savoir quoi l La porte s'ouvrit, ot que vis-je? mon ami,
qui vint so platiter en face, sînclinoi‘ logornrtutrnt ot dire a haute voix : u Eh
bien lje viens mhcquittiærdo mon devoir, je parstt» Il s'incline a nouveau
et me dit au revoir ! Il reforma la ])(.ll'l.t‘, rodoscondit toscaliei‘ comme il
l'avait monté, a pas lents et cadences, et je tentendis mettre les pieds sur
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les (lattes du rez-iltè-chaussée.Je ne lis qu'un saut en bas du lit, rouvris la
porte. plus rien ! ‘J'avais voulu lui dire un motJnais la gorge était devenue
seche et la langue clouée.

Je fis part immédiatementaux miens de ce qui venaitdarriveir, ilsnfont
atiirml? qu'ils avaient entendu les pas, mais sans se rendre compte ; ils cru-
rent que cY-tait. moi qui nïitais pas encore couche. Je me rendis chez‘ lui, a
l3 minutes de (listant-e, il pouvait titre mort :3510 minutes avant son appari-
tion chez moi. Donc nousctinsleitons le (lédotihlemeënt in la mort meme, et
la survie après trtipas. J'aime a vous dire que je ne suis pas médium voyant;
jatlrihutr cettta vue materitëllæ: a lacoudnrnsatiou de son perisprit qui venait
de se dégager de son corps, et conservait encore assez de matierc.» pour
GOIISIPITLH’ la voix iltlllllntlit‘ ; matérialisation et parole, voila deux phéno-
mènes (listincts. Ce fait, que nous atlirmons sous la foi du serment. pourra
faire réfléchit‘quelques sceptiquiès.

Madame Rose Merys, déléguée du Brésil, lit le mcîmoirçs suivant :

TTIADIÏCTION DE L'lMPRENSi\ SPIRITE

Dans la séance N" 1.444 du 31 juillet passé, il était dit ceci :

Etudions la science spirite et pratiquons la Inorale chrétienne.
La morale spirite doit seulement «être [iropagtie par lexernple.
Nous avons le devoir de proclamer notre foi: Dieu, A nwur, Liber/e’qui a

éte synthétisée, dans la [tenue spi/‘ill’ du lhvivil. 2" volume, N" 8 de la l7”
année, aout t8‘.l7; mais nous devons adopter aussi [Epigraphe (ai-dessus
pour exprimer, en svnthese, torientzition du centre spirite du Brésil dans
son rôle et sa mission de propagande. .

Les éternels adversaires de tout et de tous qui doutent de. la pure inten-
tion de leur prochain pour lui prelei‘ leur propre. méchanceté dont ils ne

se sont pas encore depouillnës, pourraient supposer que notre propagande
de la science spirite viendrait affaiblir tous les stentinuents moraux de
lhoniiue.

(Icunmt: tous ceux qui ne sont pas en communion avec nos principes et
nos intuitions de propagande, ils travaillent contre. nous en manifestes
équivoquesf

l

'

Nous avons dit et toujours répété que tlfnion spirite a pour fin de pro-
pager le spiritisme,princ-i/mlezize/zlswms le point de cm‘ nzoral et philoso-
phique; nonobstant, nous le reconnaltrous et proclamemnma Feveiuple des
Congrès de Barcelone, Paris, Madrid et Londres comme science inttigrale
et progressive, de. conséquences tutu-ales, philosophiques et sociales d'or-
dre transcendant prechées par toutes les sommittÎ-s scientifiques qui prirent
part à ces (longres.

Mais, encore que nous ferions de la propagande, purement scientifique,
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nous naffaiblirions pas les sentiments moraux qui ennoblissent et rendent
vertueuses les créatures. Ceux qui ont étudié la science spirite se convain-
cront positivement et directement de Fexistence de Dieu, de l'immortalité,
de la réincarnationet de la perfectibilité de lame; forcément, ils doi-
vent se préoccuper dans l'intimité de la conscience,de son destin futur et de
son progrès moral.

De plus, prêchant la science spirite, nous prèchons aussi sa n1orale,c'est—
à-dire toutes les vertus qu'elle impose au véritable spirite. les corroborant
avec l'exemple tout autantque nous le permet ‘notre contingence, afin que
ne soient pas oubliés les enseignements ‘de Jésus; u Ceux qui me disent :

Seigneur, Seigneur, tous nentreroizlpoizzlau règne des cieux, nazis seule-
mezzt ceux qui firent la volonté de monpère qui est aux cieux. »

Le spiritualisme fut très longtemps méconnu et ridiculisé, aujourd'hui il
s'appuie franchement surla science et doit résolument la suivre.

Elle offre chaque jour aux yeux du monde émerveillé et extasié des phé-
nomènes nouveaux dont la conception aurait paru, il y a quelques années,
chimérique, pour ne pas dire absurde.

,

Ila pour mission ou objectif primordial de régénérer lhumanittäéloignant
les sociétés des vieilles erreurs, de Yignorance et de la superstition. Il est
arrivé à une phase où il n'est plus permis de l'aire le silence autour de lui.
De grands penseurs et des savants le fouillent. La science expérimentale
prouve ses lois et les principales de ses bases; le monde entier etjusqirau
matérialiste admire et proclame Yexcellencede sa morale.

Que chacun de nous, donc, accomplisse son devoir. Que les incrédules
ouvrent les yeux et les oreilles l Que les convaincus montrent la vérité et la
fassent entendre! Ainsi seulement l'Humanité, complétant son élaboration
matérielle et spirituelle, se réveillera du sommeil dans lequel elle a vécu
pour escalader les degrés du progrès et suivre sa marche ascensionnelle
vers l'infinie perfection dans Finfinité du temps et de l'espace.

Commençons donc notre tâche, accomplissantaujourd'hui nos (levoirs.
Un mensonge répété passe presque toujours pour une vérité — tel est le

dicton populaire. — AÎIISÎ, c‘est une erreur de considérer Jésus de Uazareth
comme le fondateur d'une secte religieuse.

Jésus — le Christ — n’a pas fondé ni n‘a voulu fonder aucune secte reli-
gieuse.

C’est un blasphème et une profanation de rejeter sur le très pur Jésus la
responsabilité des erreurs de toutes les secte spseudo-chrétiennes; inclusi-
vement les spiritualistesreligieux qui vont criant partout qu'eux seulspossè-
dent le pouvoir de donner le ciel à leurs croyants.

Il n’est pas (litlicilede prouver la fausseté de toutes les SPCHPS religieuses,
nous nïæxcepterons pas mème celles qui sintitulent (zhrélienrles ou qui se
disent sectaires exclusives des enseignements du Christ.

Il sulIIt de se servir des armes que contre n’ii_nporte laquelle d'entre elles
t0
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ont fourni toutes les autres, leurs congénères dans Févolution de l'histoire.
Par exemple... mais pourquoi citer (léja des exemples ‘l Réservons ce tra-

vail pourdes occasions plus aiguës, quand nous devrons nous élever con-
tre l'intolérance des docteurs. sacerdotes et pasteurs de ces sectes qui nous
poursuivent et ne nous ont pas mis au bùcher..., parce que la mode en est
passée.

q

_

Cependant nous présentons une considération àla portée de tous, cela
est incontestable.

Le Christ a enseigné une morale élevécyetsui‘ cette morale il o'ya aucune
divergence dans les diverses sectes religieuses orientées sur le Christia-
nisme. Les discussions et les discordes ont toujours porté sur les dogmes,
les rilesJesdisciplines,etc..qui font l'objet des cultes des sectes religieuses.

Donc, si le Christ avait fondé une religion, il aurait eu la méme clarté
dont il usa quand il établit la morale pour qu'il y eut la méme uniformité
qui existe dans la compréhension de sa morale.

Vu la diversité de dogmes. de (lisciplines, cela fait supposer que le Christ
n'a pas ‘donné une base solide pour une religion, dest-a-dire n'a donné
aucune base pour établir une secte religieuse, et les sectes pseudo-chré-
tiennes furent organisées pour créer une hiérarchie sacerdotale pour le
bien des intérêts des propres communautés.

Ceci estun argument intuitifcorroboré cependant par les faits.
Cc que le très pur philosopheJésus de Nazareth—— le Christ — a enseigné

a l'humanité,c'est la loi de l'amour basée surle sentiment de la loi naturelle.
Allirmant que nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes, il

a établi les moyens pratiques pour l'accomplissementde la loi; et seul, par
l’exemple,ilput témoigneret propager cette sublime loi morale de progrès.

Il a conseillé le culte de l)ieu en [Esprit et en vérité —— et non le culte
externe — et aussi la loi de l'amour du prochain comme loi pratique et
externe— basée dans la certitude d'une vie future et non basée sur la
croyance d'un dogme religieux.

Il a établi ainsi un code civil.
_Il a dit plus : — que l’on ne devait pas prendre aupied de la lettre ses

enseignements, mais l'esprit contenu en eux, ajoutant que beaucoupde vé-
rités n'avaient pas été dites, mais qu'il enverrait plus tard a l'Esprit de
vérité n qui révi-lerait tout et mettrait tout en ordre, prévoyantde cette sorte
et allirmant que nous serions en (lésordre.

Le : Ainw ton prochain comme toi-môme, conseillé par Jésus, est un pré-
cepte de morale sociale ou morale philosophique qui peut élre pratiqué par
tout elre humain. quelles que soient ses croyances et sa nationalitéjln'ap-
partient donc pas a une religion ou un culte quelconque.

Le spiritisme n'est personnifie en aucun individu puisqu'il est le
produit d'un enseignement donné non par un homme, mais par les
esprits en tous les pointsdela terre et desquels nous sommes nous,spirites,
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les intermédiaires, et qui réunit sous sa bannière tous les penseurs et phi-
losophes (lettmtes religions et de tous les cultes ; ce IÙTSl pas autre chose
que la continuation de l'œuvre de Jésus, de l'l€spritde Verile.

Le spiritismepeut et doit se constituer l'unique et tmiversellesciezzce inté-
grale et progressive,puisque sa morale pratiquenwîsultantde sa philosophie,
nous rend libres penseurs comme preuve positive de l'existence de Dieu,
de l'éternel amour qui veut dire ainu‘ seulement en esprit et uérile’, (ayant
pour temple le cœur pur de ses Créatines (zlpplrtaidissvnzanis).

M. Lâou DENIS. —— Je tiens à faire remarquer que Madame Rose illerys a
passé l‘Atlantique pour venir a ce Congrès. Elle a donc droit a toutes nos
sympathies pour la peine qu'elle s'est donnée, et pour les beauxsentiments
qu'elle vient d'exprimer (Applmidisscnzenls).

Lecture est donnée de la preuve d'identité suivante :

PREUVE D'IDENTITÉ D'UN ESPRIT

VersaillesJe9 septembre 1899.
Cher Monsieur Delanne,

Je vous serais reconnaissant (le vouloir bien insérer dans votre intéres-
sante revue, la preuve dHdentiIe ci-dessous,d'un esprit totalement inconnu
de moi ainsi que des personnes présentes et qui s'est communiqué a Ver-
sailles le i6 aoùt dernier, dans les circonstances suivantes:

Quelques manifestations avaient été obtenues par l'intermédiaire du mé-
dium (Mme Gouge) lorsque est venu se communiquer. inopinement, par
l'incarnation, un esprit, disant s'appeler dläudillretl, avoir etc’- lieutenant
aux cuirassiers a Tours et s’etre noyé dans le Cher vers la fin de juillet ou
commencementd’août, non loin du commandant 'l‘egratl, spirite de la pre-
mière heure. et bien conn11 par ses remarquables travaux sur la photogra-
phie des fluides (effluviographie).

L'esprit nous expliqua que, après avoir traversé deux fois la rivière a la
nage, il voulut essayer une troisième fois lorsque,arrive au milieude l'eau,
il cria: au secours !

Un militaire qui se trouvait sur la rive, nagea aussitôt vers lui et le sou-
tintlorsqu‘un canot conduit par une autre personne arriva sur eux etles
sépara. Iÿoflicier, lâché, coula alors a pic.

Cette communication inopinée nfengagea a écrire immédiatementau
commandant Tegrad, que je connais personnellement, lequel me répondit,
le l9 août, que les faits narrés ci-dessus étaient absolument exacts.

C'est le commandant lui-même qui,se trouvant un peu en aval du lieu de
l'accident, au moment où il se produisit. et prévenu de suite. s'y rendit au
galop, et aida à retirer le cadavre du malheureux oflicier.

Ce dernier ne m'a pas parlé de ce fait et cela se comprend : l'asphyxie
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étant alors complète, l'esprit troublé par la mort violente qui venait de se
produire, n'a pu se rappeler ce détail. '

L'esprit ajouta qu'il avait cru au spiritisme, qu'il se reconnaissait parfai-
tement et qu'il n'avait pu se soustraire à la mort violente qu'il venait de
subir ; que c'était ecrit. que c'était dans sa destinée.

J'allume que j'ignorais aussi complètement.que le médiumet la personne
mésente, qu'un olticieinqui nous était totalement inconnuïùt mort à Tours
à cette époque et dans de telles circonstances :

Ont signé : A. GEORGE Mme GOUGE.
Quelques savants ou prétendus tels voudront-ils encore attribuer cette

manifestation uniquement a la force psychique émanant du médium et des
assistants, comme ils ont l'habitude de le faire dans les explications cm-
DEIFPEISSÜCS qu’ils essaient de donner sur les phénomènes spirites‘? .

Ces explications ne suflisent plus.
A

Dans tous les pays du monde. sur toute la surface du globe, les phéno-
menc-s spirites se multiplient ; ils sont constants, certains. probants ; ils
s'imposent et il n'y a que les personnes de mauvaise foi qui essaient encore
de les nier faiblement aujourd'hui.

Orgueilleuse prétention que celle de tout connaître!
Qu'est l'être humain au sein de l'univers ?
Que connaît l'homme. de cet immense laboratoire ou tout meurt et se

transforme. depuis l'atome jusqu'aux mondes géants qui gravitent dans
l'espace, ou, (lepuis le microzoaire jusqu’a l'homlne,jusqu'ëi l'architecte des
mondes, tout évolue et tout progresse i’

Allons, MESSÎOUPS les savants, osez avouer que la science humaine a des
limites‘, et que si vous ne pouvez obtenir à volonté des apparitions en chair
et en os, dest-à-dire des esprits complètement matérialisés, parce que vous
ne connaissez pas encore les lois qui régissent le monde invisible, ces lois
n'en existent pas moins, et votre mission est d'apprendre, votre devoir, de
les étudier, de les chercher. -

Lache est celui qui hésite, qui recule, ce n'est ni un homme de cœur, ni
un homme d'honneur l

Peu importe l'opinion de quelques-uns d'entre vous qui, par crainte du
ridicule, par ambition, ont eu le caractère assez faible pour nier ce qu'ils
avaient peut-étre affirmé autrefois ; cette négation n'empêchera pas le pro-
grès de s'accomplir. -

Et ceux-la n'ont pas d'excuse, car quelle que soit leur valeur, quel que
soitleur talent, leur conduite les condamne, ils ont perdu à tout jamais
l'estime et la confiance.

A l'œuvre donc, Messieurs, l'heure est venue où l'homme veut savoir ce
qu'il est, pourquoi il existe et quelles sont ses destinées, et que vous le
veuilliez ou non, l'aurore d'un jour nouveau se lève et le soleil de la vérité
va briller!
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Veuillezagréer, cher Monsieur Delanne, l'expression de mes meilleurs
sentiments. -

MALEIIK-ÂDEL.
M. LAURENT DE FAGET donne connaissance au Congrès du document suivant

de M. Hubert Bonchamp:

DISCOURS DE M. HUBERT BONCIIAMP.

En i862, j'abitais avec ma famille, dest-a-dire avec il!” B. cl notre fils
âge de 9 ans, une maison de campagne située a illout-Saiut-X, village -

sallongeantaubord de la Marne, à huit kilomètres en amont d'une ville
historique.

Cette résidence relativement isolée n'était pas sans inconvénients pos-
sibles pour une femme sur le point (Taccoucher,ce qui nous décida a louer-
pour quelques mois un appartement a la ville voisine où nous étions as-

surés de trouver les ressources spñcialqrs et nécessaires en la circonstance,
qui nous auraientfait xlefaut a lllont-Saint-X.

Cet appartement faisait partie d'une maison qui est a (lcitrire. Elle n'a pas
été modifiée: telle elle était en -l882,tel|e elle est aujourd’hui. Elle est située
rue du Collège, exactement en face de la maison historique d'un grand
fabuliste. Ni cour, ni jardin ne sépare l'immeuble de la rue sur laquelle
ouvre directement la façade. Une grande porte Cochère, par un passage de
dimension voulue pour l'entrée d'une VOÎilll‘0.l]lt‘.i la rue en communication
avec une cour de longueur correspondant avec celle de la maison et. d'une
[irofondeur de sept ou huit mètres. Au fond de cette cour, tpxclques (lépen-
dances: bûcher, buanderie, écurie. Ces ilependances sont «treusecs dans lc
massif des terrassements que forme immlêtliativment le chemin de ronde du
vieux château en mines, terrassements s'élevant a une grande hauteuigsept
ou huit mètres, peut-être.

lliitoyen avec la maison, un vieux batiment qui ouvre seulement le di-
manche : salle de bal. Dans la semaine, pas même un gardien. Ce bâtiment,
mitoyen [irécède la maison dans cette rue assez escai'péc.;\11-(lelà de la mai-
son, autre mitoyenneté : deux ou trois pauvres maisonnettes a un ctageJo-
gis d'ouvriers. Plus loin, plus rien, la rue se termine et aboutit. aux eutours
incultes du vieux château.

La porte Cochère franchie, on a adroite le mur qui sépare la proprieleê de
la salle de bal; à gauche une porte qui (lessert le rez-dc-chausslït?(l'abord cl.
au-dela une autre porte ouvrant sur Fcscalicr. Immense cet escalier de
pierre avec sa rampe de fer : construction duïxvu‘ ou xvtu" siècle, avec les
murs énormes d'épaisseur de Fepoque.

Au-dessus du rez-de-chatisstîc (leux otages et un grenier.
Vers 6 heures, a l'heure de l'évacuation des bureaux, ce rez-de-chaussec
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était abandonntîfietaiLjecrois, lenregistrennent, en tous cas un service de l

‘l'Etat. La nuit,il n'y restait ni (lirecteuiuni employé, ni domestique-gardien.
Le premier étage était sans meubles et sans locataire. Les ouvriers le re-

mcttaient à neut‘ et la besogne était avancée car, en montant Pescalier,
j'avais vu les échelles doubles et l’attiraildes peintres et colleurs de papiers.

La distribution du deuxième étage reproduisait exactement celle du pre-
micr. C'est celui que nous avions loué et où j'avais fait apporter des meu-
bles.

En haut de l'escalier, un petit palier sur lequel ouvraient 3 portes: à
gauche la cuisine de médiocre dimension prenant jour sur l'a cour ; adroite
grande chambre a coucher eclairee sur la rue. Au fond, porte desservant le
reste de Fappartement, soit une salle a manger et une petite chambre don-
nant sur la cour, un petit réduit obscur ouvrant sur l'escalier dugrenier où
nous avions seuls accès, et enfin une autre chambre éclairée sur la rue.

Avec ce luxe (le iletails, un .arcbitectc: pourrait, il me semble, dresser un
plan (les lieuLTantmieux si c‘est clair. J'y ai tàchéLe jour où dans l'après-
midi nous nous installames (tans Fantique citemotre fils entrait au collège.
(Yélait le jour de la rentrée des classes, première semaine (Foctobre, par
conséquent. L'enfant était parti. Sa mère et moi venions de nous mettre a
table. Il devait être a peu près 6 heures et demie. car des bougies nous
eelairaient. (‘Iest dans la chambre de MMB, que nous avions fait servir.
Laporte ouverte exactemcnten face de (zelle (le la cuisine ouverte «Également,
permettait, sans élever la voix, de communiquer de l'une a l'autre de ces
deux pièces séparées seulement par le petit palier. On se trouvait mente en
communicationvisuelle,vula place oùnous avions l'ait mettre la table servie.

Nos tracas ont eu quelque dtiree; mais quel début! Jamais plus nous
n‘avons ressenti pareil choc. La maisomtescalier et la cuisine particulière-
ment tremhlèrent et turent ebranlés. Ce qui me sembla, c‘est que de la cui-
sinc du premier étage un choc prodigieux avait été produit au plafond,
ébranlantainsi Fensemhle de notre cuisine située immtêiliateemcntan-dessus.
Tout aussitôt je supposai que, dans le but de se montrer très spirituel. un
ouvrier peintre s'était attarde, pour nous régaler d'un petit trembltzment de
terre artiticiel. Je saisis un flambeauct dcgringolai l'escalier a la recherche
du farceur. Ne nïarriïtant pas à la visite du i" «Étage minutieusement ex-
plore et reconnu désert, je parcourus toute la maison, la cour, etc. Résultat:
néant, nous étions bien seuls, il m‘ B., une domestique qui venait d'entrer a
notre service ct moi.

A partir de ce moment, tous les SOÎFS a la même heure. et se continuant
une partie de la nuit, branle-bas l Les murs secoues comme si on eut contre
euv projeté de grosses bûches de bois de chautlageÿsitilementssortant des
parquets et min-quant la caidnzniñe du pas de la personne ‘traversant une
chambre, tic-tac(l'une horloge COIINOÎSO que nous Iflavious pas; balance-
ment dc mon lit, cest-à-direudu lit de‘ la domestique dont j'avais pris la
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chambre, car'elle y était malade de peur ; ouverture ohstiniêe de ma porte
aussitôt que je tentais de la fermer ; etc.

.
Au boutde trois ou quatrenuits, le fus amené a me faire ce raisonnement:
Décidément. ce n'est pas tenable. Bien que le vacarme ne paraisse jamais

prendre origine dans la chambre de IVMB . elle en a la complète jouis-
sance. Et puis, qui ditque demain. épargnée relativement jusqu'à ‘présent,
elle ne sera pas tracassée autant ou plus que nous ? Vu son état, cela pour-
rait étre pour elle un sérieux dangeizll fautdoncmialgréla diflicullégrande,
trouver un autre glte. Mais il serait intéressant tout d'abord (l'obtenir
la résiliation du, bail en vertu duquel nous sommes ici. Mais, sije vais
trouver le propriétaire(c‘était préciscîment M. Y. principal du collège a cent
mètres de chez nous, dans le haut et le côté opposé de la rue) il me regare
dera avec des yeuxïontls, esquivera toute réponse précise et raconteraà

s ses amis que je suis mûr pour Charenton. Comment éviter cela î’ Et voici ce
dontje mavisai:

Dans toute petite ville, il y a un docteur particulièrenuënt coté. C'était en
ce temps-la chez nous le docteur Z, le meilleurmédecin ? c'est possible, en
tout cas, je le crois bien, l'égal du meilleur. Le plus généralement, il ne
voulait prescrire aucun remède zquand on a atteint ou dépassé 30 ans,
disait-il, on est son meilleur médecin à soi-même. Vous vous connaissez
mieux qu'après longue étude je ne vous connaîtrais moi-môme. Prenez ce
qui vous réussit, évitez ce qui vous nuit, et sauf le cas de sérieuse maladie
ne me demandez pas.

Par exemple, comme chirurgien, le docteur Z était absolument hors de
pair et sa réputation dépassait de beaucoup les limites de son arrondisse-
ment.

D'une grande sensibilitéau fond, sensibilité excessive menue, j'ai eu une
occasion de le constater, l'abord du personnage ifétait pas engageant: un
vrai sanglier, ou pllllôl un chat se liérissant et faisant : fou-fou des qu'on
Yahordait.

Tallai le trouver et immédiatementm'attirai cette réponse :
— a Vous savez bien que je ne dîne jamais en ville. »Je vous fais grâce du

début. Toujours est-il que je gagnai mon procès et obtins qu'il viendrait
(liner chez nous le lendemain,malgré mon refus de lui faire savoir pourquoi
je tenais a l’avoir à ma table.

Le lendemain. à peine assis a table, vacarme !
»— Qu'est-ce que cela ‘P '

— Rien, docteur, rien.
Puisca recommenceJe réponds encoreévasivement.Nlaisqîoui‘ la troisiènfe

fois le tapage reprenant et la question nuancée de colère se reproduisant :
—Eh bien. docteur, c'est précisément pour que vous iuexpliquiez cela

que je vous ai prié de venir.
Inutile de vous dire que, fort maussade, le docteur n'explique! rien, subit

..I_
p,
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le charivari sans en parler davanlageassista mémeun peu contre son gré a
des expériences qui consistaient à disposer en équilibre dans la cuisine des
ustensiles. qui aussitôt sïicroulaientbousculés.

Et quand le docteur se retira .' PuisqueJui dis-je,vous ne pouvez me four-
nir une explication, voici celle que, moi,je vous offi'e.Et je lui remis un petit
livre. C'était, je crois: « Qu'est-ce que le Spiritisme n. .

Et maintenant, me dis-je, je suis armé et si M. Y. me dit queje suis fou,
j'aurai beaujeuà lui répondre : Fou, soit ! mais je ne le suis pas seul, le
(locteurZ., votre médecin et le mien, certifiera l'exactitude et la réalité des
faits que je vous rapporte et dont je me plains. o

Mais je n'eus pas besoin d'en venir la,et des mes premiers mots : — Ah’!
des esprits tapageurs.

— Comment‘?Vous admettez cela ? Vous étes donc spirite ?
—Ma femme et ma lille le sont.me réponditjésuitiquement le personnage.’
D'ailleurs ces scènes nocturnes au bout de douze ou quinze jours prirent

fin et je ifeus pas à déménager.
Vers le mois deifévrier, avec une petite fille en plus, nous retournames à

la campagne.
Discrétion de ma part, réserve évidemmrnt voulue de la part du docteur,

nous nous étions, «quoique nous voyant souvent, abstenus de partet d'autre
de parler de ces faits qui remontaient déjà a cinq mois environ.

Pourtant, il venait assez souvent nous voir. Nous l'avions a peu prés appri-
voisé, le vieux sanglier. Je le vois encore, il s'installait. en arrivant sur une
haute chaise gothique, perchée sur ses longues pattes, collée au mur entre
(leux fenêtres. On était très mal là-deSSllS, mais il n'en voulait pas d'autres
et dans une pose hiératique et cocasse. les cornes de sa cravate voisinant
avec une de ses oreilles, il s'oubliait volontiers chez nous et nous causions
longuement. .

Mainte fois je nfétais dit : Il fautpourlantque j'aborde le sujet délicat, et
un beaujour, reconduisant comme d'ordinaire le docteur jusqu'au bac éta-
bli sur la Marne qu'il fallait traverser pour prendre un peu plus loin,a Mzy,
le train qui ramenait a la villevoisine. j’entrepris résolument le docteur et
lui posai la question.

Patatrasl Précisément à ce moment. intervint un ivrogne et, qui pis est,
un pochard bienveillant,qui ne nous lâcha pas.

Encore, partie remise, me dis—je ; mais huit jours plus t.ard le docteur
était mort. '

Quelque temps après, l'idée me vint de faire évoquer le docteur 7..
Jïëcrivis à ce sujet a A. Kardec qui fit faire l'évocation et me la fit parvenir
en une lettre que,si vousle désirez,je pourrais retrouver et vous donner.

(l'était à peu prés ceci : '

Ma position mbbligeait a la circonspection. Je me serais compromise

a c n c u . . . . c . o a .
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aflichant mes croyances nouvelles; maisje suis reconnaissant a M. B. de
m'avoir mis à mente d'étudier le spiritisme. Je suis même devenu médium
et j‘ai eu la satisfaction d'obtenir de mon père des communitzations qui
m'ont été fort utiles. D'ailleurs si, sur ce sujct,on m'ont pose carrément la

question, je n'aurais pas été assez conard pour nier mes convictions.
le mot conard appartient plutôt à la langue du xv° siècle et il n'est. guère

d'un usage courant aujourd'hui. Or, il était familierau (toctetir Z.; il reve-

nait fréquemmentdans sa conversation). Pusillanime, timide, poltron, tache,
tout cela pour lui c'était couard, toujours il ramenait ce mot.

J'ai vu la une preuve (l'identité. Vous en jugerez comme vous Fentendrez.
M. LÉON DENIS. — Ces phénomènes se présentent sous une apparence

assez bizarrequelquefois, et malgré cela. ils ont don ne des résultats si puis-
sants que le spiritisme est obligé de leur ouvrir la porte‘. Il est donc néces-
saire de les présenter, de les coordonner‘ pour établir d'une façon plus pre-
cise leur rôle et l'intérêt qui s'y attache.

Dl. LADUREAU. —Je crois qu'il y aurait un moyen de rendre un grand ser-

vice a la cause du spiritisme, ce serait de rechercher ce qu'est. devenu le
malheureux capitaine de France.

UN MoNsiEun. — Je suis très frappe par (leux morts qui viennent de sur-

venir autour de moi ; je voudrais savoir si vous me trouveriez des (jualités
de Médium.

M. DENIS. — Certainement. ces communications seraient faites pour nous

intéresser, mais je suis obligé, de reconnaître qu'il n'e.st pas dans le pro-
gramme de nos travaux de nous livrer a des exptîriiêntrxas. Nous sommes
ici polir constater des t'ait.s acquis et non pas pour faire des expériences. Je,

conseille aux personnes qui viennent de parlerait: s'adresser aux médiums
et aux sociétés qui sont représentées ici dans la salle (A[Jplzzudixsczzzenls).

 

DISCOURS

PRONONCÉ 1mn MADAME JENNY STANNARD, DÉLÉGEÉE ne Lkxotereiuxa.

Par suite d'un contre-temps des plus faicheuv, notre importante Sait-tété,
connue sous la dénomination de lfixlliaince des Spiritualisltès de Londres.
ne fut pas PCpPÔSEHLtËO à cette tribune lors de votre dernière réunion. [in
orateur très populaire, qirellepy avait sptïcialementdeliîgue, vint a tomber
malade, et la nouvelle m'en parvint trop tard pour c1u'il me fut possible» de

me préparer, si insuliisamment que ce fût, a prendre sa place. Bien que ma

mission dût se borner ici à écouter et a prendre des notes, et non a me,

Taire entendrejespère, néanmoins, que vous daignerez me. permettre quel-
ques observations, et, maigri l'heure avancée de la journée. ne pas les re-

garder comme tardives
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Je suis chargémeii etTet, par notre véncêré PrésidenLdevous apporter, au
nom de vos frères et sœurs en spiritualislne «l'Ordre-Manche, l'expression

- de leurs sentiments de sincère confraternité et dinaltérableattachement.
Si je dois aux circonstances tout a la fois le plaisir et l'honneur d'être

leur interprète auprès de vous, je ne puis que déplorer en même temps
l'absence d'un orateur qui, dans un langage plus autorisé que le mien, eut
pu donner aux communications que les Spiritualistes anglais désiraient
vous étre faites, leur plus haute expression.

Je vais avoir l'honneur de vous lire le message‘ de notre Président :

(Lecture est donnée de ce document qui n'a pas été remis au secrétariat)
Mm‘ Stannard continue en ces termes : '

Je n'ai pas passé de jour sans avoir les yeux tixés sur votre admirable
Congrès, et c'est avec délices que je me suis empressée de saisir l'occasion
qui sotîraità moi, (et par moi a l'ami dont nous sommes privés) deme
rencontrer ici avec les représentants de vos travaux et de vos aspirations.
J'en profite pourvous dire toute la satisfactionque je ressens de ce quej'ai
vu et entendu; aussi bien dans le domaine de lllernuêtismeet du Magné-
tisme que dans celui du Spiritualisme. Si seulement il avait été donné aux
membres de notre Sotzitêlei (l'apprécier par «ëux-memes la valeur de la moitié
des éléments d’int'ornlation que j'ai recueillis et d'en tirer avantage, notre
instruction a tous n'eût certainement rien laisse’ a désirer. Enfin, quoique
je me présente seule au milieu de vous,je ferai de mon mieux pour les ini-
tier aussi parfaitementqueje le pourrai atout ce que j'ai V11 et entendu
d'intéressant.

Gardez-vous bien de conclure,Joutefois, de ce que notre Société n'aura
eu ici qu'une représentation si peu digne d‘elle,que les Spiritualistes anglais
ignorent l'existence de ce (Jongrés, ou qu'ils dédaignent de s'en occuper.
'l'el n'est assurément point le cas. Ceux qui, dans la Grande-Brelagne,par-
tagent vos croyances, ont pris un vifinté-ret a tout ce que vous projetiez (le
l'aire, et ils seront impatients de se procurer plus tard, sur les événements
de cette semaine mémorable. les renseignements les plus circonstanciés

La publication du proces-verbalde vos séances, lorsqu'elle paraîtra, ser-
vira, j'en ai la conviction. a ouvrir a leurs esprits des horizons nouveauxet
captivants. et elle sera des plus utiles, car la majeure partie d'entre eux n'a
que fort rarement l'occasion d'entendre parler de ce qui se fait. ici

Il n'est pas douteux que les idées spiritualistes ne fassent actuellement
en Angleterre de rapides et stïrieux progrès. Pendant un certain nombre
d'années, l'avance, par elles réalisée, a été a peine appréciable ; mais au-
jourd'hui elles reprennent leur essor avec plus de force et de résolution que
jamais. L'œuvre, de propagandta. qui se poursuit dans les classes ouvrières
pauvres, est très étendue. et a donné des résultats vraimentprodigieux.Lon-
dres a vu partout se former a ses portes des sociétés, qui sont en voie de
prospérité, et les dimanches, s’ouvrent, en dilÏérents points de la capitale,
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des halls, ou se tiennent des assemblées spiritualistes qui affectent un
caractère semi-religieux. A ces assemblées, l'on chante des hymnes, on
adresse a Dieu des prières et des invocations ; puis, sous l'aiguillonde l'ins-
piration ou de l'extase, un orateur prend la parole. A peine existe-t-il un
faubourg de l'immense cité qui n'ait une société, et dans sa circonscrip-
tion une salle pour y recevoir les membres de cette sociéttê. Iforateur ins-
piré ou en extase est pour nous un type de médium de premier ordre, et l'on
ne peut se faire une idée de l'utilité qu'il ya pour la propagzition de nos idées,
a s'assurer le concours d'un bon orateur. L'annonce d'un orateur en renom
attire invariablementune foule énorme.

S'il est réellement goûté du public. il prend ses (lispositions des semaines
à l'avance, et _il est toujours sur de faire salle comble. Il s'ensuit que l'atten-
tion de la presse, dans les villes de province, est mise en éveil.

Alors les attaques qui, du fait des journalistes, ou du haut de la chaire.
dans les églises, sont dirigées contre nous, provoquent, de notre part, des
réponses qui font à notre cause le plus grand bien. Les orateurs sont donc,
pour notre œuvre de propagande, les plus précieux auxiliaires.

Mais je ne dois pas passer sous silence un autre élément de succès, que
l'on a reconnu l'aire merveille dans le public: ce sont les siervices que rend
le médium lucide qui se produit sur l'estrade. Nous en comptons plusieurs
d'excellents. Tantôt ils opèrent dans leur état normal, et tantôt sous l'im-
pulsion de transports extatitjues, qui ne leur eulévent rien de leur sérénité.
On les voit alors se lever,et donneigpzu‘douzainesJesignalement et les noms
des esprits. Au surplus, des expériences symboliques, devant lesquelles
les étrangers restent frappés d'étonnement, ont lieu fréquemment dans ces
assemblées.

J'en puis témoigner personnellement.
J'ai, en effet, dans une salle presque aussi spacieuse que celle-ci, entendu

un médium lucide faire la description d'un esprit, d'un genre de mort
auquel il avait succombé, et, finalement, le désigner par son nom. Voila ce

quej'ai pu constater par moi-mémé, et, quant au médium auquel je l'ais
allusion, je ne l'avais jamais vu tiuparavant.

J'étais placée au fond de la salle, et. presque muette dïîmotiomje, dus
me lever et déclarer que l'esprit en (Iueslion mïëtait connu et que tout ce

que je venais d'entendre a son sujet était généraletment exact.
Eh bien l ainsi que je m'en expliquais tout a l'heure, ce genre de démons-

tration donne de splendides résultats.
Actuellement, une activité inimaginable règne dans les centres indus-

triels du nord de notre pays; Manchesler, Liverjiool. Birmingham, entre-
autres villes,entretiennent toutes d'importantes et Ilorisszmttrs sociétés, et
l'on peut vraiment être surpris de voirjustjuïi quel point le spiritualisitii:
est en train de pénétrer dans les masses et de s'y comporter comme une
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menace permanente et progressive dans son develojipenient, contre l'into-
lérance sectaire du «zltîricalisme. V

‘

Les doctrines reconfortantes du spiritualisme n'ont pas de plus fervents
et de plus sincères adeptes que les malheureux ouvriers de nos liouilleres
et de nos usines. Un de nies amis, qui accomplit une sorte de mission au-
près de ceux qui sont employés dans xios mines de charbon, me dit que le
samedi etle (limancbesoir, ils ont l'habitude de se réunir, en petit comité,
dans leurs chaumitæres, où, paraît-il, se produisaient fréquemment des phé-
nomènes physiques remarquables. Le spiritualisme ‘est, ‘pour des centaines
de ces infortunes, endurcis à la peine, la planche de salut et l'espoir conso-
lateur. '

Sans cesse environmT-s d'une horrible atmosphère de malpropreté et de
(tepravation morale, reduits souvent par lînclémence du climat a un état
de prostration impossible à prévenir. ils tombent insensiblement dans une
espèce dïtbrutisselniëtit que ne fait qu'empirer «zet usage immodéré des
boissons alcooliques qui prend dans notre pays les proportions d'un véritable
tleatt. l/Églisca complètement. échoue, dans les ell'orts qu'elle a t'aits pour
leur athninistrei‘ un stimulant moral capable de les arracher a une aussi
lamentable condition. MHÎS que le flambeaudu spiritualisme, en rayonnant
sur eux, allumedans leurs cœurs l'espoir de se survivre au-dela du tombeau,
et immédiatement, une transformation commencera à se manifesteren eux.
Nous savons, en effet, que le spiritualisme a exerce sur certaines natures
égoïstes et rebelles une influence que rien d'autre au monde n'eut pu obte-
uir.

Il me restmavzintde finir, a m'expliquer brièvement sur un dernier sujet:
je veux parler du phénomène. de la reintrailwiation. Aucun de vous n'ignore,
je suppose, que, de 11101110 que chez la majeure partie des spiritualisttæs
américains, nous tfavons nullement adopte sans réserve le principe de la
réincarnation.

Justpfùri, nombre d'entre nous se sont refuses a y ajouter foi. Ainsi que
ledisait, l'autre, jour, notre excellent confcf-rezncier, Monsieur le Docteur
Dloutin, cette croyance ne repose sur aucune donnée scientifique exacte;
aussi la repousse-t on comme étant d'un examen difficile et comme ne
sïêtayantd‘aliciine espece de preuve. Le fait est que, dans la pratique, la
masse des spiritualisttrs les moins cultivcis n'a pas le temps d'étudier la
(juestion a fond, ni de se rendre compte de ce qui peut en sortir au point de
vue spécial de la logique et. de la philosophie; aussi l'a—t—on dénommée : le
fétiche (les t.he.osophes.

Veuillez bien ne jamais perdre de vue. que nous avons beaucoup moins
que vous (lecoles (lestinecs au culte de la pensée, de telle sorte que nos
doctrines sont, ou franchemcznt spiritualistes, ou nettement theosophistes.
Il est assurcëment bien regrettable que les deux seulcéstäcoles que nous possé-
dions en Angleterre n'aient pu trouver, pour, agir, un terrain d'entente.Elles
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font toutes deux tant d'utile besogne, et auraient pu bénéficier,dans une si
large mesure, de l'échange de leurs connaissances respectives! La répu-
gnance que l'une d'elles éprouve a admettre la théoriede la réincarnation
continue toujours à les tenir éloignées l'une de l'autre. Néanmoins, l‘on ne
saurait trop louer les théosophes des ell'orls qu'ils ont faits dans ces der-
niers temps pour arriver a se mettre, autant que possible, en communion
d'idées et de but avec les spiritualistes.

Malheureusement, en dehors de la question de la réincarnation, notre
société est profondément hostile a un enseignement que les théosophes
ont propagé avec ardeur et qui consiste à prétendre que le fait de commu-
niquer avec les esprits est répréhensible et dangereux, en ce qu'il tendrait
à les rattacherà la terre. d'après le système qui les représente comme
jouissant, après la mort, d'une existence matérielle. C'est surtout cette con-
ception qui, plus que toute autre, a créé le désaccord et s'est opposée a la
fusion des deux écoles.

Mais, en observant les choses de haut, on est amené a reconnaître que
peut-être, après tout, ce désaccord d'a rien de bien inquiétant. En elfet, ne
sommes-nous pas, au moins, unis dans la poursuite d'un objectif commun:
la guerre au matérialismedans le monde et l'élévation, par l'idée, du niveau
intellectuel de l'humanité ‘P

Dans les classes pauvres, le spiritualisme semble dewroir s'imposer à la
masse, a l'égal d’une religion, et, aux hommes de science, ilapparaît comme
un nouveau sujet d'étude; si bien qu'il a deux sphères d'action ; tandis que
le théosojihisme, s'adressant à l'immense majorité, composée de personnes
plus haut placées dans l'échelle sociale, avec leur entourage d'artistes et
d'hommes de lettres, a, a coup sur. une lourde tache à accomplir. lci, c'est
en général, a une collectivitériche et égoïste que l’on a alTaire :|et (létruire
en elle l'indifl'«îrencenée du matérialismeest tout aussi ditticile que de con-
vertir au spiritualisme des natures incultes.

C'est ainsi qu'en fonctionnant d'une façon (lillïîreute. les deux écoles
coopèrent a Félévation de la pensée et au développement de l'esprit d'en-
treprise.

Nous sommes naturellementamencë ici a faire un rapprochement entre
votre pays et le nôtre en ce qui concerne le mode _d’organisalion et de pro-
pagande en usage chez les spiritualistes des deux nations... Comme chefs.
vous avez la supériorité du nombre; vous nous etes également silpérieurs
aupoint de vue de la patience et de la persévérance, que vous apportez
dans la recherche de la vérité ; parla méthode expérimentale, et, par dessins
tout, (le la science psychologique qui vous distingue. et sur laquelle vous
travaillez à asseoir les bases de la science_métlicalede l'avenir. Dans toutes
les branches d'investigation s'appliquant a la guérison des maladies, vous
êtes nos maîtres et nos guides.

Autant que je sache, il n'existe a Londres rien de semblableà l'excellente
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école de magnétisme appliqué que vous avez confiée a Fhabiledirection de
Monsieur Dnrville. Qu'une découverte, aussi importante pour l'évolution
(le Fhutnanité, trouve enfin son expression scientifique dans une école qui
accomplit ses destinées d'une manière aussi large et aussi digne, le fait
veut qu'on le proclame hautement, et le jour n'est pas éloigné ou cette
science sera universellement reconnue comme l'une des magnifiques bran-
ches de la profession médicale.

Mais; si nous (létournons notre attention des milieux où se concentre
votre activité, des groupes d'hom'mes éminents qui vous dirigent. et de
leurs oeuvres, pour ne nous attacher qu'aux progrès réalisés dans votre
organisation, oh t alors, force m'est de déclarer que nous sommes à même
de nous employer plus fructueusemertt que vous

Je pense que, tant en Angleterre qu'en Amérique, nous sommes redeva-
bles de l'immense chemin parcouru par l'idée spiritualistea l'activité fébrile
et continue avec laquelle nous nous organisons en sociétés et procédons
méthodiquement a la poursuite de nos travaux. Vous avez appris par votre
délégué ce qui se pratique en Amtërirjue; or, bien que nous ne suivions pas
absolument les mêmes errements, cependant, a certains égards, le spiri-
tualisme s'est élevé, chez nous aussi, dans le peuple‘. a la hauteur d'une
religion. Il en résulte que le principe scientifique s'en est trouvé sensible-
ment atteint, et qu'un remaniement des matériaux devient nécessaire, si
l'on veut rendre a l'édifice ses proportions normales.

Les phénomènes de l'ordre de ceux qui, d’après les documents dont il a
été donné lecture, se voientencore en France, ont, j'ai le «regret de le dire,
entièrement (lisparu chez nous. L'office de médium syrévèle et y fonc-
tionne difiïêremment, le côté immatériel on intellectuel du sujet y jouant
unréle prépondérant. La déchéance des phénomènes physiques vient de
ce qu'on ne se soucie plus de se procurer des médiums a prix d'argent, et
que le spiritualismtz le plus en vogue dans les cercles privés tend à se faire
de ÏGÏCPÎIUIW.‘ et de l'inspiration un moyen d'arriver, avec beaucoup moins
de mise en scène, a l'identification dcs esprits.

Nous sommes tous très désireux (létre tenus au courant des expériences
auxquelles cette identificationdonne lieu, et parfois celles qui sont portées
a notre connaissance, sont réellement impressionnantes.

Mais je songe que vos instants sont comptés et que je ne dois pas retenti‘
plus longtemps votre attention. Je me bornerai donc, en terminant, à vous
exprimer une fois encore tout l'intérêt que j'ai pris, et tout le plaisir que
j'ai éprouvé, a entendre le récit et à me pénétrer par moi-mémé, de tout ce
qui s'est passé. Je vous suis également reconnaissante de la faveur que
vous avez bien voulu m'accorder en me convianta me mêler a toutes ces

intelligences dïêlite réunies ici (la-us un méme esprit, se proposant le même
but, et dirigeant leurs efforts vers un mémé et sublime idéal : la découverte
de la Vérité. Espérons que, grâce a la puissance de l'idée que devra néces-
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sairement faire éclore un Congres aussi imposant, et dontles aspirations
sont incessamment tournées vers le bien, nous réussirons a projeter la
lumière dans plus d'une âme aux prises avec les ténèbres de l'ignorance, et
à ramener ceux qui errent à l'aventure dans le droit chemin.

La lutte pour le triomphe des idées spiritualistes est un champ de bataille
où tous nous devons nous distingueinPeu importe le régiment ; peu importe
le commandement ; un même étendard nous abrite tous; tous nous mar-
chons en avant pour l'honneur d'un seul et même drapeau, celui qui porte
dans ses plis ces expressions symboliques « Lumière et Vtirité n ; et notre
but à tous à travers les rangs serres des champions du Matérialisme, et de
les réduire à merci.

Liberté! Egalité ! Fraternité t Trois mots chers a nos cœurs, et qui ne
sauraientetre la devise d'une seule nation ni d'une politique particulière.
Nous combattons pour la Liberté et nous voulons que la lumière de la vérité
sorte, resplendissante, des nuages où essaient de la tenir esclave les dog-
mes de l'Église et Pobscurantisme déprimant de certaines croyances; nous
nous dévouons avec l'espoir de retourner un jour, tous unis par les liens
de FEgalité, vers celui qui est la source de toute vie, et nous appelons de
tous nos vœux le règne de cette ère de paix où la Fraternité rapprochera,
dans 1m étroit embrassement, tous les membres de la grande t'am’lle
humaine (Applaztdissements).

|0°SÊANCE
VENDREDI MATIN 2l SEPTEMBRE

PRÉSIDENCE DE u. LAURENT DE racer

M. L. m; Facsr. —— La séance est ouverte ; l'ordre du jour appelle la dis-
cussion sur la question des apports; il y a très peu de rapports sur ce
sujet ; le comité avait pensé que la question en valait néanmoins la peine.

Lecture des pages i033 et Hi du Livre des rllédizzzzas.
Lecture est donnée d'une communication qui n'a pas été remise au secré-

tariat.
MONSIEUR JUGE. —— Cette communication peut ne pas être apocrypheLes

esprits sont comme nous, ils peuvent se tromper, tout le monde ne voit pas
de la même façon ; mais ils ont l'immense avantage de pouvoir se trans-
porter d'un lieuà un autre. Cette communication dont on vient de parler
me semble émaner d'un esprit qui ne voit pas juste ; il faudrait vérifier ;or,
nous ne sommes pas ici pour nous livrer a Fexpériinentalion,mais à l'étude
du Spiritisme. Nous ne pouvons pas essayer de pratiquer des évocations ;
que les personnes qui sont venues ici pour obtenir des communications
mettent leur mauvaise humeur de côté ; en famille, on obtient tout ce qu'on
veut, ces personnes y trouveront ce qu'elles cherchent.
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W. Launasr ne FAGET. — Il semble que nous voulons nous dérober aux
expériences et que nous avons la crainte de ne pas réussir ; mais il est cer-
tain que, dans un lien presque public, dans un milieu forcément peuhomo-
gene. nous aurions beaucoup de peine a obtenir des résultats sérieux, pro-
bants. Nous exigageons donc les personnes qui voudraient expérimenter le

,

Spiritisme, a se rendre pllllÔl dans nos groupes, ou des résultats quotidiens
et satisfaisants sont Libtenus.

Un ASSISTANT. — Pour avoir quelques sucres, pour obtenir des apports, il
tant que le médium prenne beaucoupsur les personnes qui sont la. ll faut
qu'on ait l'habitude. de faire des exptërienctrs spirites depuis très longtemps,
pour que les fluides soient bien homogfrnes. Or, la condition n'est pas rem-
plie ici. Cela veut-il dire que nous n’aurioilspas d'expériences î’ Non l Nous
aurions peut-étre des résultats ; mais que SÛPÆIÎCIIÎ-ÎIS ‘P Quelquefois pires
que rien. Car si nous n'avons rien, nous sommes sûrs au moins de n’avoir
rien de niauvziis, tandis que si nous obtenons quelque chose, nous ne
sommes pas certainsJcrs conditions ordinaires de l'expérimentationne pou-
vantetre observées ici, d'obtenir quelque chose de sérieux.

Rien n'est plus (langereux que de semballer ; et si l'emballcment est
possible chez nous,il est aussi possible parmi les «rsprits, chez certains d'en-
tre tauwlu n1oins.Il nous est absolument impossible de passer brusquement
de l'étude scientifique «tlphilosophiquedu Spiritismeà son expérimentation
phénonntÏ-nale, qui demande le recueillement, la réflexion, la priere,l'homo—
génnîitt‘ des fluides, l'harmonie des penséesLes résultats que nous obtien-
drions aiinstdalts une séance improvistäe, ne seraient sans doute pas dignes
(l'en-e [NINÎÜS dans un Congres de l'importance de celui-ci. Nous n'aurions,
tri-s pmliablenuënLque des Esprits inférieurs.Lcs autres ne viendraient pas,
ne se matiifesttëraient pas dans une réunion qui n'a nullement été convo-
quée dans ce but.

ll y a (tailleursdes conditionsabsolumentmatériellesa remplir; notre ten-
sion d'esprit,notre volonté y entrent pour beaucoup; mais elles sontcontra-
riées par lc fluide des adversaires. Nous voulons arriver a obtenir la vérité
scientifique, sans parti pris ;mais si vous venez a nous avec la [iensée de nier
quand meme les manifiîstalions spirites, il pourra arriver que vous rendiez
la tache des Esprits très tliflicile.En somme, la foi n’est pas indispensable

. pour ttbiellil‘des [ihénomtænes spirites, mais il y faut la bonne foi la plus
entière.

Je næeonnuande aussi une chose : il est très dangereux de faire du spiri-
tisme tout seul, sans controle, parce qu'on (levient très facilementobsédé.
Ne jamais l'aire d'expériences tout seul, voila la règle.

D]. u: contMANnANT ‘lïzcnan. — Il y a environ huit ans, je lisais sur un jour-
nal que au n" de la rue Blanche, la maison était hantée ;on y entendait un

tapage infernal. Je m'y rendis, jïnterrogeai la concierge, qui me raconta
ce qui se passait, en ajoutantquil tombait de temps en temps des objets,
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des tuiles... cela ne faisait pas de mal. Je posai mon chaptrau sur la table. et
je priai les Esprits de faire tomber quelque chose devant moi. Immédiate-
ment, il tombaa mes pieds une bouteille de Saint-Galmier. Je lis comme
Moïse, j'eus peur, etj'allai chercher mon (thapeaupour ne p-xs l‘t.‘(_'t:\’0Îl' un
objet quelconque sur la tete. Ma foi, ce manque de (zonfizuurv- a l'ait que mon
second appel n'a rien produit du tout.

p

M. Babiani, vice-Président du Sénat dltalie, vint chez un de ses amis
M. Damiani. ll faut vous dire que M. Damiani est le premier qui se soit
aperçu des qualités d'une jeune Iille qui «levint celfalircxd‘linsapia Paladino.
llalla trouver cettesorcière comme on l'appelait, et e1vecelle,il (ibtint heau-
coup de phénomènes.

M, Babiani fut donc invité chez lui, et on procéda. a lï-xpiîiiarinuv sui-
vante : on plaça dans une boite du papier et un crayon ; on enferma le
tout, et on demanda à l'esprit de vouloir bien écrire. quelque chose. Au hout
d'un certain temps, on entendit un petit bruit ; on ouvrit et on trouva trois
brins d'avoine.

_

M. Damiani dit : Ce n'est pas de l'avoine de France ; et ou donna cette
réponse : Ce sont trois brins d'avoine que nous avons cueillis en Russie.

M. L. DE FAGET. — Je remercie M. le commandantTegrad de la «tommuni-
cation si intéressante qu'il vient de nous feuil-e. Je donne maintenant la
parole à Mm” Agullana, je ferai relnarquei‘ que Madame Agullana est un me-
dium excellent qui tientun groupe a Bordeauxdepuis vingt-quatre ans ; elle
travaille beaucouppour lacausc,etj'ai r eçu des lettres ou on en fait le plus
grand éloge.

DISCOURS DE MAIJADIE AGULLANA. -

Mnsnauas, llîsssmons,

On parle d'apports, et on veut ONPHÎI‘ iei des expériences, moi je ne, suis
pas venue pour cela, je suis venue pour nfinslruire.

Un jour, j'avais pris chez moi une ouvrii-re toute jeune : une autre per-
sonne m'avait dit : « Vous êtes médium. vous devriez lire un livre. que j'ai
dans ma poche ; mais je n'ai que celui-la, ne me le perdez pas. n Je le ‘gar-
dai ; cette ouvrière avait feuilletémon livrauelavait voulu que je le lui prete.
Le soir,mon livre manquait z je le cherchai partout sans pouvoir le trouver.

Le lendemain, j'eus une apparition ; eïîlait la mere de la jeumv lille, qui
me dit qu'elle avait vole lelivre, et qu'elle l'avait cacha’- sous une pile de.
bas. J’allai voir cette jeune fille.

11
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La jouno lillo me roçut, ot ma. dit immaîdiatl-mont : « lâssayons de nous
mottro, à rottc table n. lmmtîtliæilonttætttollo su sottlova, mais la tablo était si '

lourde quo lo plancher tremblait, a tol point que nous on oùmos pour.
—— u ll faut, ma‘ dit tosprit «lc- la mi-ro. lui diro qllt‘ «fost ollo qui vous a

volt? ultra livra, ainsi quo dos Itotttàlos «Fort-illos zlppartoç-Iiztltl, a Itnoautrc
]')t‘I'S()l1ll(‘.“L:1jtblltlf‘lillo nia otnn- dit : «Commonl t-st morto ma uni-reg?!» «Je
lavois,r4?pondis-jnuronmto(lilllSun tîtablissomoill do bainsdal ligurt: ocrastîtnn

Nous allons a la commode, ct. nous mottotis la main sur 1o tiroir; aussitôt
il so l't‘ll\'t‘l'St‘ sur titms; nous tirons ou pour, rrliyartt quo tout était «zanssü,

,
il n'y avait. rion «la» rassu‘.

Nous znions uno loratttirt- qui citait. partin- (Ittpllls un mois z ollo arriva
(lvttx jours ziprë-s. Iâllo ()ll\l't‘ sa porto ot nous dit. : Quolquïtti a ptëittîtrü rln-z
moi, carj'_\v' ai trolnf- m- lin-u qui n'y Ülatil pas avant, mon départ. (l'était.
mon lhrn. L'esprit do la llîl"l't‘ mo (lit. : «u J'ai pris lo ll\l't‘ (‘lu-z ma lillo ot je.
l'ai porto dans r. ‘tto Pllttlllllrt‘ v». r

—— Mais, pour y onlror, ronnnont.envol-volts l'ait?»
Ello un‘ rôp mdil:
u La rbwso osl pnssibltua-l lo livto a tilt’- romis puisquo mus l'avoz constat.‘

vous-tnä-nn-
("lus plnîtloxitf-nvs sont. tri-s ratros; ("ost pourquoi j'ai \-oulu vous parla-r do

rolui-lät.
Plus tard, (dt-m ans aprüsl, j'avais (‘ta’- bion loin (le rhoz moi pour prendre

l'air. Mus aurions maltros nfznetiotitfitit fairo uno pairo de bouclo d'oreilles‘.
lu-jtlnrdo mon arrirf-u- dans rot. ondroiLjo pordis ltno bouclv (l'art-îliens.
Nous rln-rrlnltnos partout sans potnoit‘ la lrouwrl‘. ol la damo qui m0 l'ai-ait
(lonnaïae «îtait si vnttll_\'n"o qu'a-Ho mulait. mïrn l'aura- fairt- nnx- alttro.

Sopt ou lntit jours aprùs. nous ronlrons a Bordoaln‘. Lt‘ soir on nu- rou-
rhant, jo l'ais ma priûro ol ju- dis : u Mon lliou l jo suis bien ronlontc‘ do ct-

quo vous auaz l'ait tlc- moi ; (lotinoz-mru la l'on-o do continuer ma Incidilttn-
nittî, alors jo no l't‘,‘.{l't'llt‘l'îll rion maigre’- quo ma sauta’: on soulTro: rola m'a
«été donna‘ gl'tllllilt‘llll‘lll.t‘ljo la‘ ra-«loitnorsu do n1C-ttngsul'tout aux pauvre-s. n

On mo rüptllltlil : «Tu as on olTot ln-aurtntt) do «ptalitüs ot pourrit quo tu ne
tu fassosjetntais salarior, quand bit-n môtlto tu tu trouwrais tlams uno misé-
rablo Slltlilllttll. tu on auras lwatucroup dïtttlros. n

lit. tout a coup. jïipc-rqtlisqlttrlqtlt‘ rhoso do brillant, (‘l jo mïicric: u J!‘
rois ma bourln- «l'on-villas! n

A ce tnonn-tlt, je: lOlllhtlÎ sans connaissant-m. ; jt- suis ruwnuo pou a pou a
moi 13| jo suis arrivéo a nu‘ itourllcr, Lo tamil-matin, j'étais oncort‘ Inalado do
la souzousso, j'étais t-onmn: Ollslîtllil‘. lllîllltïtlltllvmfllli,jt‘ fus saisie‘ par l'os-
prit guürisst-ui- qui mu dit : u EIÛVI‘ ta DPIISÜI‘, tu mottras un obstacle aux
rsprils maunaisqui no pourront pas wnir jusqu'à toi. n

Quand jo lits dñgagaïo, wyant qu'il citait lar<l,j'ai lïvrmo tout a rlol” «tomme.
c'est mon llabitudo ; jn n'avais pas bien faim, ot je m4‘ lis ruiro un œuf. Au



INTERNATIONALDE i900 163
 

moment ou je voulus le manger, il y avait de gros morceaux (le cristal sur
le jaune, je crus que c'était de la glace ; je ne m‘en étais aperçu que quand
je les avais eus dans ma bouche ; puis je sentis comme de petits morceaux
de fer.

Je vis alors, ‘par terre,des quantités de diamantsOn frappa à ce moment,
c'était M. Maudet, un de mes amis, qui les remarqua aussi. Le lendemain,
la couturière me dit en entranlniliais vous avez des diamants plein votre

' chambre, nous allons les ramasser. Nous les mimes dans un journal sur la
table, et quelques minutes après il n‘y avait plus rien, il n’en était resté que
trois. (Applazzdisseznrnls).

Ïnscouns DE MONSIEUR LE oocrnon BONNET.

Une très intéressante causerie de M. le commandant Tegrad me donna
Fidée d'expérimenter avec mon médium, pour voir si jbhtiendraisdes ré-
sultats.

Je pris une petite boite de plaques photographiques;' nous n'avions ni
objectif, ni appareil quelconque. ;. nous posames les doigts sur la plaque;
au bo11t de quelques minutes, un éclair se produisit; nous crùmes com-
prendre que quelque chose s‘était produit. Quand nous eûmes (liï-veloppé,
nous aperçûmes une forme très nette, ressemblant aunefemme légèrement
décolletée. Il faut dire que le médium avait tres nettement vu cette forme
autour de nous. Hier soir, nous avons continué lïtxpé1‘ience; nous mimes
deux plaques et nous attendlmes un quart (Yheure; le seul signe que nous
pûmes constater, c'est qu'il y avait du bruit dans la pieee. On iléveloppe
les plaques et, sur l'une (telles, on voit apparaître une photographie tout
a fait nette, comme si une personne avait posé devant l'appareil. Je pré-
sente quelques-unes de ces photographies. '

Cette nuit. un phénomène curieux s’est produit dans la chambre où cou-
che le médium, âgé de i5 ans ; il couche dans la méme chambre qu'un
autre jeune hommeæêleve en pharmacieAtrois heures du matin, un certain
bruit se produit; le médium pousse en méme temps un cri. Ifiéleve, en

pharmacies'est levé et a constate qu‘il (Ï-tait blessé au front et a la main.
Le sang a coulé abondamment, plus abondamment même qu'il ne coule

pour ces sortes de blessures; je l'ai fsoigné Inoi-mémmetjespère que bien-
tôt, il n'y paraîtra plus rien. ‘

UN MONSIEUR. —— Je demande si quelqlrun a des rtwnsa-ignqatiuænls particu-
liers sur les phénomènes qui se produisent aux Indes, chez les Brahmanes,
qui ne mendient pas, a qui personne ne fait la charité. qui ne travaillent
Pas et qui cependant vivent.
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M. na FAGET. — Les Brahmanes seuls pourraient nous dire, bien positive-

ment s'il t'aut chercher en dehors de l'humanité terrestre les moyens qui
leur sont donncsdewivre. inateriellenuëiil.Danstous lescas, il me semblerait
evlraorilinairede voir la des phenomenes (l'apport. La (loctrine spirite nous
enseigne. que tzhacun de nous doit. travaillerpour vivre : Allan Kardec n'ad-
met pas que les médiums puissent retirer un salaire de leurs facultés mé-
dianimiques. Or, voir les liralunanes nourris par les esprits, arraches aux
conditions ordinaires de la vie , cela nous paraît peu vraisemblable. peu en
harmonie, avec la loi de justice qui ne peut (etre que la meme pour tous.
Aucun de nous ne vitdu spiritisme. et si nous constatons des apports de
fleurs ou autres (ibjets insignifiants de la part des esprits, je ne crois pas
aux‘ apports (l'argent.

M. ALLAnn. —— Vous avez tous connu, ou du moins entendu parler. de
M. Georges a Marseille ; je me souviens tres bien qu'il m'a souvent conté
un phénomène, (l'apport en argaznt qui hii a permis dachetei‘ une petite
maison a MRFSUÏHC, ou il a vcÎ-«tu avec sa lemme. (l)

I l‘ SEANCE
llU VENDREDI SOIR. 2l SEPTEHBRP}

PRÉSIDENT‘ : M. LÉON Imsis.

llistzouns m; NLLiEoN DENIS.— La (Iuestion à traiter aujourd'hui est (relie des
maisons hantees, puis des apports. Les maisons hantees sont. des demeures
on l'on entend «les bruitsales vibrations qui retentissentdansles murailles,
les parquets. et que l'on ne peut. pas attribuera une action humaine ; il y a
des cas ou le caractercs intelligent des phénomènes se, revele ; on peut, par
cvemple, (rntreprenilrar une conversation avec l'agent invisible,

Laissez-moi vous faire remarquer que le pointde départ du Spiritisme,
est là. C'est en 1848, dans une maison de Rochester. que l'on put pour
la première fois etablii‘ une communication occulte. L'esprit trappeur
indiqua qu'un meurtre avait me commis dans la maison, ce dont la preuve
fut l'aile par la découverte d'ossements. Il y a laune preuve absolue d'iden-
tilt".
 

(l) Nous ferons observer que nous avons nons-menie isntendu M. (leorges l'aire
le reeit de ee phenomene. Il ne s'agit pas d'un apport proprement. dit. La somme

(l'argent en question t'iit tronvei- dans un fauteuil ziyant appartenu ä un vieillard
tri-s avare que M. tleorges avait recueilli par eharite et qui est mort citez lui. Plus
tard, Mm" Georges ayant oie. malade, ses guides (leeiili-i-ent. l'esprit du vieillard a
indiquer la cachette oii se trouvait cet argent. Celui-ci n'a donc pas ete apporte:
il a ete trouve en suivant. les indications (les proterteurs invisiblesde Mm” (Georges
et seulement ziprixs que la permission en a été donnee par le vieillard qui avait
caché cet zirgent. u. Dxussn.
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Quelquefois, les esprits donnent même des détails ignorés des assistants;
on ne peut pas expliquer ce phenomene, par la suggestion, car la famille Fox
a été victime de ces faits qui ont été, pour elle la cause de persécutions et
«Tamertunles de toute sorte.

Ils ontcherche en vain ù échappera ces phénomftnes en «zhangtiant de
maison, puis de résidence.

Ce phénomène apparaît donc dés l'origine du spiritismeavec un caractère
bien tranche : il y a toujwrs une inlentiotl, une volonté qui le dirigeAinsi.
en Allemagneaï Muncltkot‘, plus de. 6l) personnes voyaient des pierres sortir
soit d'une cave, soitd'une fenetre, (ltîcrirc un cercle, et rentrer toujours
par le même chemin. Quelquefois. des Oiljüls qui‘ titaient emportés de la
maison par des personnes qui Fhzibitaitint, pour les soustraire aux pertur-
bateurs, etaientarrachtîs aux mains de ces personnes et rapportés aux
points qu'ils occupaient prectidemment.

Je vous dirai quelques mots de deux phaî-nonit-iies qui se sont. produits
dans le département que j'habite.

D'abord dans une petite ferme, a ilionlsyon jetait des pierres qui venaient.
de très loin, car elles avaientune nature géologique dillïirentt‘ de celle du
pays; ces pierres frappaient souvent les habitants de la |naison,sans toute-
l'ois jamais les blesser d'une façon stiritrnsta.

Plus tard, à Yseures, le même phénomène se produisait ; il devenait une
obsession, quand il se compliqua d'un détail qu'on ll'()ll\'L‘ a peu pres dans
tous ces cas, et sur iüqllùl je tiens a appeler votre attention.

_

Ce petit villaged'Yseurtss se trouve sur les confins de la Vienne. On en-
tendaitqttelqtie tzhose (l'insolite qui descendait les escaliers d'une maison en
faisant un grand vacarme et en poussant. des gemissemtënts. Cela inspirait
une gratidc terreur, mais quand on allumait, tout disparaissaintout rentrait
dans le silence.

M. Aviron, de 'l‘ours. p0l.ll'l'îl vous donner «jneiqutês (létails sur ces faits ;
je crois que par des recherches on a pu se convaincre, on a pu préciser la
nature du phenomf-ntr ; c’était l‘espritd'ui1 oncle de la famille Saboureau,
habitant cette maison. qui se manitîeslætit.

(le sont des phtëntnnenczsd'un ordre un peu bas, un peu terre a terreqmais
le spirislismt: ne doit rien neigligcar.

En ce qui conctærnt: les apports. je puis dire que j'en ai obtenu un certain
nombre et particuliertnnent dans ma jeunesse. J'avais une vingtaine,
dïinntics;j'étais depuis'trt'-,s peu de temps initie au spiritisme. Un jour. me
trouvant a Orange, on m'avait «engage a faire une visite a deux jeunes
gens qui s'occupaient de spiritismtä‘, c'était a l'heure de inidi,at1 moment ou
l'ardeur du soleil empecht: de se. livrera zlueune des otztrtipalions de la vie
courante ; je trouvai ces deux messieurs qui écrivaieivt sous la dictée des
esprits; ils nrinvitfertxnt a me placer pros d‘eux.ll régnaitnn grand silence;
je suivais le mouvementdu crayon sur le p3pÎOI',l0l‘Sqt1t3 instinctivement,mes
yeux se porteront vers le plafond et que vis-je '? Un petit morceau de papier
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qui descendait comme les corps légers descendent en parcourant le vide,
en décrivant des spirales, et qui vint s'abattre dans mon chapeau placé a
coté de moi sur la table. Ce petit morceau de papier portait deux vers
qui étaientune prédiction se rattachant a mon avenir. ll était dit qu'a un
moment donné, je jouerais un rôle plus actif dans le spiritisme, ce
qui s'est réalisé dune façon bien modeste, mais enfin qui s'est réalisé.

Plus tard, nous avons organisé des séances chez un docteur de mes amis,
a Tours. Nous nous réunissions tous les mercredis chez le docteur Aguzoli
avec un 3° participant, un oflîcierdu 9° corps.

_Aguzoli était médium, et il zirrivail. fréquemment que lui endormi, nous
entendions tomber des objets sur le parquet et lorsque nous faisions la
lumière, nous trouvions des fleurs. Plus tard, ces phénomènes se renouve-
lerent en pleine lumiere. J‘ai conservé ces fleurs, ct quand je les contem-
ple, ce passé se réveille a mon souvenir et il m'en revient encore des sensa-
tions agrtëableslllus tard,j'ol)tins encore des phénomènes d'apport; des oh-
jeLs étaient. apportés par une personne décédée qui m'était. chère ;je les porte
sur moi et je les considéré comme un talisman.

Maintenant, comment expliquer ces phénomènes d'apport. ‘? Il y a une
théorie a dégager. Comment des objets matériels peuvent-ils être transpor-
tés dans un appartement parfaitement clos t’ Quel procédé est emplo_vé i’
C'est la chose du monde la plus simple ; cela nous parait très difficile
ct très compliqué, parce que nous ne réfléchissons pas assez à l'état radiant
de la matière. Mais voici comment les esprits procèdent:

Je prends commeexemple cette carafe; pourla transporter, ilsemploieront
des forcesqui ont la propriété de dissocier les parties constituantesde l'objet
de façon a le rendre invisible, lui donnerun volume considérable, un état de
dilatationcapable de le faire passer a travers les murailles ; puis ils proce-
dent par une opération absolument contraire et lui restituent la forme pri-
mitive ; les molécules se resserrent, se condensent, et lohjetapparalt. Voilà
la théorie des apports, telle (ju'elle a été appliquée et vérifiée ; voilàla loi qui
parait si étrange à première vue, et lorsqu'on sait qu'il existe des forces qui
rendent. possible cette dissociation Inoléculaire, on a la clef du phénomène.

DISCOURS DE M‘ AVIRON.
lllssouuzs, MESSIEURS,

Le président me prie de vous dire quelques mots sur la maison hantée
d‘Yseures, et quoique n'ayant rien préparé, je le fais de bonne grâce, vous
priant toutefois de m'excuser.

Les (zvénetnents ont commencé à se produire en 1895,je crois, au mois de
mars ou d‘avril ; les journauxen onthcæaucouj)parléa ce moment-la ; je vais
vous relater ce que je me rappelle.

A Yseures, M. Saboureau, entrepreneur, devait construire une église. On
entendait des bruits dans la maison où habitait sa famille, des tableaux se
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décrochaient ;enfin, il se passait des faits qui etounziientla famille, les voi-
sins, puis le pays tout entier. Le maire, M. le doeteiii‘ Boulet, inlerosse, par
ces événements, est le premier a les propager et a iniitei‘ les personnes
qu'il connaissait a venir s'ei1 lïlllllft! compte. Une certaine aipjirelitinsion
s'empara des premiers témoins ; les uns pour une cause. les autres pour
une antre, eurent peur ; mais comma: Falfziire sïîtaitiliiulguee, les journaux
s'en emparùrent et tous les elit-r-zlieiirs se l't‘l)till't‘.lll a Ysirurcrs et parnii
isux, M. Duplantier, qui les raconta (tains l«s.l1«rli/i. ll s'etait rendu a Ysenrt-s
avec des amis, dans la maison moine, et il avait. titi’: tiÇ-moin de choses qui
l'avaient tellement intéresse’: i1u'il les avait racontées dans lirsjournziux de
Paris. liltant ilonni’: la manière dont il a raconte ces plitîiioint-nes, il eut
été bien étrange, qu'il n‘ei"it rien vu. ll avait etc‘: dans une clianilirir on dor-
mait la mere de t'amille., et avait enttiiiilii (les bruits dans l'escalier, eonltni‘.
si des animaux énormes j‘ avaient. mareliië. -

La famille était coinnosiîe du père. de la mère, d'une lilltættariet d'un frere.
A ce moment-là, un auitre, journaliste, M. Gustaviekalinenlrejirenait.dans

le Journal une serie. il'artir.les sur le Spiritisme et ilavaittitiëamene a
parler (IÛSCÏVIËÏNÉIÏIÜJHS iYYseui-es. Il répondit a M. Duplantiei‘ Hapoliî-niiijut-
devint assez vive ; lllûnfiitîllmllslaït}Kalin niant, l'auit.re affirmant. beau-
eoup de personnes s'y interesserent, et il fut riÎ-scilil de nommait‘ (les tlFliÎIFCS
cliargiîs d'examiner ces pluinonieiies.

Il y avait M. Paulier, Dl. G. lllontorgueil, el. j‘aieule. bonlie1ii'ileii1'_v'
rendre en meine temps que ces Blessieurs Nous avons passeii Ysisures
deux nuits et deux jours. pour voir s'il y avait (les etlets, et (juelli- tïîlllst‘

pouvait les produire.
Mais j'ai oublie de vous (lire en quoi consistaient ces inaniftästations ; le

ehel‘ de famille nous les a aflirmees de la façon la plus formelle. (in n'en-
tendait pas de voix ; on percevait des lll()ll\’Î‘llll‘ntSdans la chambre mente
et autour du lit oi'i étaient prealalileiiient iroucliiî-iis la mere et la lillette ; on
entendait des cris ; envoyait des objets remuer et surtout les rideaux du lit
scnflaient‘ comme poussés par un sonllle iniisilile.Huit ou dix persiiniitas
nous ont aftirine avoir vu cela ; et naturellement,comme en pareil cas. l'au-
torite s'en est melei- ; les genilarines sont. aeeourns, ont t'ait une enqiietie
et ont voulu se rendre coinpte des eviêiieiiiiæiits. 'l‘r(-s ignorants en (‘es nia-
tieres, ils ont prisdes renseignements, et ont lini par obtenir des commu-
nications. Les gendarmes, en arriiant la, apres aixoir ÏCIWIII" la maison, de-
blayi’! toutes les chambres, ferme a clet‘ la porte de la tïbïllllllrt! ou les ere-
nements se passaient, ont prociëili’: a (les interroggitiiiiis.

Combien sommes-nous ? Quel âge. a la personiii‘ a cote '.’ [ls ont ôte, abso-
lument abasourdis des résultats obtenus. (l'est dans re moment-la que nous

sommes arrives.
Notre arrivée avait titi’: connue; beaucoup de personnes ieiiaientavivi:

nous, jusqu'à 10 heures, t1 heures et nième minuit ; tous ces gens faisaient
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trop de tapage. Enfin, nous avons fermé la porte ; quelques-uns ont pro-
cédé dans la chambre a coté et dans le corridor ; nous étions navrés d'en-
tendre tant de hruit, car ce n'était que vers le matin que le phénomène
pouvait se produire. Nous avons été deux jours sans rien VOÎl", les [Jer-
sonnes les plus intéresséesêi voir ne voyaient rien du tout. Enfin, le 8° jour
au matin, nous nous rassemblons tous autour de lajeune fille qui n'était
pasencore levée et (lormait du côté du mur, et la mère nous expliquait ce

. qu'elle avait vu. et nous manifestait ses regrets de ne pas pouvoir nous
montrer quelque «zhostz.

La famille, en effet, iî-tait désolée, ce qui prouve qu'il n'y avait pas de
fraude, car elle aurait essayé alors, de nous montrer ce qu'elle prétendait
avoir vu. A t’; heures et demie, au moment ou nous allions quitter la
chambre, nous ne pensions plus rien voir ni rien entendre, quand tout à
coup, nous entendîmes comme tambouriner sur le hois du lit ; nous regar-
dons. nous ne voyons rien ç je jette les yeux sur l'enfant, rien ne déno-
tait que cela put venirdelle, Nous nous regardamesavcc étonnement.

M, X --- " sort précipitamment dans la chambre acûté. pour saisir le
farceur ; il ne trouve personne, Ces messieurs sont partis, et nous sommes
restés deux heures encore, sans rien voit‘. Par conséquent, ce que nous
avions vu a Yscures n'était pas grandchose ; ce n'était pas suffisant pour
satisfaire les curieux, mais c'était suffisantpour nous inviter a chercher ce
«prit y avait de vrai. Nous partîmes donc ;le procès-verbal devait en être
fait plus tard ; mais pour nous, ce n‘élait pas satisfaisant ; nous aurions
voulu en voir davantage.

J'ai appris l5 jours après ce qui s'était passé depuis. Il paraît que depuis
notre départ, les événementss'étaient produits avec beaucoupd'intensité ;
il y avait donc eu une accalmie voulue ; en tous cas, s'il y avait une intelli-
gence, elle jouissait d'une volonté.

Les manifestations se sontproduîtes après notre départ avec beaucoup
plus tiapreté qu'avant. Un soir, au moment où la familleSahomeau était a
table, il y avait (yuatre ou cinq personnes qui mangeaientavec eux ; tout a
coup, la jeune fille est saisie sur la chaise, renversée, puis ramenée en
avant ; tout le monde sïëcarte et examine ses [tieds ; on essaye de la mettre
sut‘ la chaise, et malgré le nombre des personnes, la chaise continue a re-
muer, ct au même instant, un verre se renverse sur la table.

Il faut vous dire que l'on avait appris à converser ; on avait imaginé un
alphabet, et on avait demandé à l'esprit son nom ; il avait répondu Robert.
(l'était son nom ; on le considérait comme un ami de la famille.

Une lampe allumée avait été renversnîe et éteinte; (les statuettes furent
renversées dans cette soirét: où la jeune Sahoureau avait été précipitée de
sa chaise : des verres avaient «été renvr-rscÎ-s a plusieurs reprises, on entend
(zinq coups sous la table, et un verre se trouve «zassé. Après cela, on lève la
tahleet la famille va se coucher ; mais ils avaient invité deux ou trois per-
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sonnes à veiller, avec une lumière allumée dans leur chambre. Ces per-
sonnes s'installèrent dans la chambre ou dormait le jeune Saboureau et ses
parents- -

1Vers il h. la faim prit les veilleurs; ils (lécouperent le saucisson ct se
versèrent à boire g à ce moment-lai, le bruit était très grand.

Alors, dirent-ils, voilà Robert qui est la; si nous lui oflïrions a boire; ils
prirent un verre de vin et ils (lirent : Robert, veux-tu boire ‘? Pour s'amuser,
ils glissèrent le verre sous le lit, d'où partaient les bruits; dix minutes
après, le verre était vide ; la peur les prit; ils réveillèrent le père ct la mère,
et se baisseront pour voir sous le lit; il n'y avait pas de trace de vin;
l'explicationde ce phénomène, je ne cherche pas à la donner.

Enfin, tout le monde prit peur ; la famille Saboureau quitta la maison et
partit à Poitiers. ou elle s'établit Faubourg Monthernard.

En apprenant ces faits. je me décidai a aller passer 8 jours a Poitiers, et
' en compagnie de ces messieurs, nous avons passé toutes les nuits jusqu’a

3 h. du matin, et la. nous cherchâmes à nousreudre compte de ces phéno-
mènes; nous n'en n'avons pas eu d'aussi intense qu'à Yseures, mais la
maison du faubourg, très’ tranquille auparavant, devint comme celle
d‘Yseures; nous avions des médiums voyants, il y eut des chercheurs et
tous tentèrentde faire des expériences qui leur permissent de trouver la
cause de ces phénomènes.

Pendant tout ce temps une chose m’a surtout intéressé‘, c’était que lorsque
la jeune fillepavait les mains sur une table, les mouvements de cette table
étaient très violents; il fallait une certaine force pour cela ; ensuite, un
phénomène de lévitation dont j'ai été témoin; malheureusement, il n'y
avait pas beaucoupde monde car nous avions fermé la porte aux «turieux.

Aun moment où la jeune fille avait placé les mains sur une table, elle
fut enlevée très violemment de la chaise. repoussée en arrière. En aperce-
vant cela, je passai le bras sous les pieds de la chaise et je nfaperçus
qu'elle ne touchait plus le sol. On pouvait, avec beaucoup de ménagement,
faire des expériences intéressantes ; il aurait fallu réglementer la jeune Sa-
houreau. C'était le désir du docteur Corneille ; la famille voulut bien accep-
ter de faire le voyage ; après quelques jours de séjour. le docteur parvint a
obtenir a la Mothe des phénrymtëzies de lévitation très etu-ieux.

Elle aperçut aussi tout à coup un esprit; sa mère le reconnut ; c'était un
frère de son mari.

Nous avons été témoins, pendant un jour et une nuit, de phénomènes
très curieux ; j'ai assisté à Félévation d'une table qui se levait des 4 pieds
dans l'endroit où nous étions réunis.

Le lendemain, nous avions l'intention de recommencer les expériences,
lorsque la jeune illle nous fut enlevée par sa mère qui était inquiète a son
sujet.

La suite, c'est H. Gaston Méry qui peut vous la dire.
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DISCOURS DE M. (IALMEL.

MESDAMEË. MESSIEURS, .

J'ai d'abord a urexeusei‘ de la liberté tres grande que je prends de parler
(levant vous ; mais il faut tout (Yabonl que je vous fasse une confession ; je
suis spirite par persuasion, et spiritualiste par conviction. Je trouve que
l'on attribue trés souvent aux esprits des phénomènes qui peuvent s'expli-
quer par la raison, tout simplement. On vient de parler de phénomènes
d'apports, et on dit: Évidemment, il y a une cause que nous ne com-
prenons pas. On peut se dire que tres souvent les esprits entrent en rap-
port avec nous, mais pas aussi souvent qu'on veut bien le (lire; je vais
tacher de vous donner une petite explication de ces phénomènes qu'on‘
vous a. t'ait connaître tantôt. Nous sommes composés de trois éléments:
Matière, Ame, Astral.

Les deux premières, vous pouvez les constater; quanta l'existence de la
3°, elle a été ilémontrcëe par le colonel de Rochas. Nous admettrons la chose
comme vraie. Le 3' élétnent’ c'est tastral‘; je ne viens pas vous l'aire une
théorie la-dessus. mais je veux seulement vous montre-i‘ le rote joué par
notre astral dans les phénomènes rappelés. '

Notre astral est. un etre intelligent ; c'est lui qui préside a toutes les font;-
tions de notre corps, cïest, si je ne me trompe pas, ce que la science appelle
la conscience subliminale; c'est ainsi qu'un certain docteur de Geneve a
voulu expliquer les faits par lesquels croit avoir passé une certaine per-
sonne qui se rappelh» avoir vécu.

Je préfère attribuer les réves de ce nnîditun au récit de sa mémoire. subli-
minahz, et je dis : lorsque cette personne croit etre Marie-Antoinette, c'est
qu'elle a vu cela quelque part, ou tutelle en a en tendu parler étant enfant.
Notre astral est donc un étrc intelligent: eh bien ! il est certain que lors-
qu'un etre doué comme un médium tombe en transe, cïast-a-dire lors-
qu'une âme va visitereles espaces. cette âme laisse a son astral le soin de
continuer sa fonction vitale. '

Et dans le phénomène d'Yseures, ou il y avait des mouvements de table,
des bruits dans le mur, pourquoi ne serait-ce pas l’astral du miëdium qui
tomberait dans un sommeil et produirait ces phénotnèlnes: il me revient a
Fesprit un phénomène que je veux vous rappeler autant que ma mémoire
me le permettra.

Dans certain pays, il y avait une femme qu'on accusait (le sorcellerie; il
arriva dans ce pays un ofticier, en permission, auquel on raconta l'histoire.

Cette femme habitait une chaumière a coté de la maison de campagne
zippartenant à Potticier.
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Un jour qu'il allait à la chasse, son chien se mit a hurler comme s'il
avait reçu un coup de bâton : enfin, la nuit suivante, l'officier étant cou-
ché, entenditvers le milieu de la nuit qu'on frappait a sa porte ; il se lève,
ouvre etne voit rien ; au bout d'un instant, même chose ; il se relève et
prend son sahre ; il enfonce alors son sabre dans la porte. Le plus curieux
est qu'il apprit le lendemain que la vieille sorcière était malade, qu'elle en
mourut et‘ que sur son corps on voyait la trace de la blessure.

En donnant à tous ces phénomènesune cause spirituelle,je crois que nous
observons mal la cause ;_ on va trop loin en disant que c'estun esprit.

Je crois que la première tâche de l’lnstitut psychique est de rechercher
une méthode scientifique pour arriver à voir ces phénomènes ; on dit que
la science du spiritisme n'est pas une science parce qu'on ne peut pas
répéter les phénomènes, mais c'est. une science d'observation et ce n'est
qu'en nous entourant de toutes les garanties possibles que nous ferons pro-
gresser notre cause.

RÉPLIQUE_I)E M. LÉON DENIS.

MESDAMES ET MESSIEURS,

Nous sommes parfaitement d'accord avec l'orateur; j'ai eu souvent a
répéter au cours des séances qu'il ne fallait pas aller trop loin et que l'on
ne pouvait admettre l'intervention des esprits que lorsque des preuves
intelligentes étaient données. Mais lorsque l'esprit vient dire lui-même
qu'il est un esprit. et en fournir la preuve, comment expliquer que notre
astral puisse prendre sa place ?

Et de même qu"il y a une exagération (léplorahle a voir des esprits par-
tout, il y en aurait 11ne autre a ne les voir nulle part.

M. Illournoy,par exemple, dont on a parlé, dit (lans son livre que le spi-
ritisme le portait à batifoler ;je prends son livre etj‘y trouve un fait, c'est
le casoù deux personnalités décédées se manifestentpar l'écriture : le curé
Burnier et le syndic Chaumontet, ayant habité toutes deux un village de la
Savoie où Mll- Hélène Smith n'est jamais allée, et. lorsqu'on compare l'écri-
ture obtenue avec les autographes laissés par eux, on (zonstate une identité,
absolue.

En ce qui concerne les maisons hantées, il ya véritablement des preuves
qui sont données ; par exemple, le cas de Rochester, ou les ossements d'un
colporteur assassiné qu'on ne connaissait pas, qu'on avait oublié depuis
longtemps, furent retrouvés sur ses indicationsposthumes.

Ces circonstances ne sont-elles pas suffisantes pour prouver l'existence
des esprits? '

'
i
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Iÿunefaçon générale, il estcertain qu'il y a eu des abus, et je loue l'ora-
teur qui est venu tout à l'heure nous recommander la prudence ; des inves-
tigateurs imprudents se laissent souvent aller a des (léductions exagércîes ;
je suis tout a fait de son avis. il faut que l'observation soit scientifique et
précise. Arriverons-nousaune précision identique a celle des études mathe-
matiques ‘? je l'ignore, mais il est certain qu'on arrivera a choisir les cas ;
donc, à tous les points de vue, les conclusions de l'orateur‘ sont justes,
mais, je ne vois pas (prit faille en tirer des arguments contre le spiritisme.

Lorsque Hyslop, le professeur de Columbiænfaitposer par un intermédiaire
200 questions a l'esprit de son père, 200 questions dont il ne connaissait
pas à l'avance les réponses. et lorsqu'on constate que sur 200 réponses, il y
en a eu 130 rtabsolumeut (BXBCICS, les autres vagues ou (iouteuses, et lors-
qu'il conclut dans des termes que je ne me rappelle pas d'une façon pré-
cise, en disant il est impossible dïrxplirjuer‘ ces fait.s autrement que par
l'intervention des esprits des morts, il y a une démonstration absolument
péremptoire de l'immortalité, de l'âme. Ce qui nïämpeclrrz pas d olre tou-
jours sur ses gardes, et a ce point de vue, je suis absolument daccordavecv
l'orateur,

Mm‘ Accu; BALLoLt. —— lit le rapport suivant z

RÉSUMÉ D'UNE LEC'I'URE FAITE PAR 31"” ADDIE L. BALLOU,
DE SAN FRANCISCÔ.

L'auteur commence en faisant observer‘ que la fin du xrx" siecle et t'au-
rore du xx" sont bien significatifs dans les événements du monde de la
pensée, en ce sens que l’bomme ne peut plus accepter‘ les limites étroites
dans lesquelles il a été tanferme si longtemps par les dogmes et les supersti-
tions qui entravaient l'expansion de ses puissances de raisonnement. t'or-
cant ainsi l'âme humaine a rester dans l'ignorance.

llrl""° Ballon s'étend sur les pouvoirs "et aspirations de l'âme. sur l'expan-
sion et les radiations de la pensée. qui laisse quelque, t-hose de son aura
partout ou elle s'est exprinuîe, expliquant ainsi la faculté psyizhométrir;ue :
les murs d'une pièce peuvent conserver‘ l'empreinte d'une tragédie qu'ils
ont. abritée. Matlame Ballon raconte qu'il _v a quelques années, se. trouvant
de passage dans une grande ville de son pays. dans un hiltel tries frcÏ-rjtrenttê.
il lui fut impossible d'habiter‘ la (zhambre qui lui avait été assignrïe, a cause
d'un sentiment de malaise et (Poppression qu’elle ne pouvait sufiporter‘;
elle appritensuite qu'un voyageur s'était suicidé dans cette jaiece.

Elle s'étend sur les pouvoirs subtils de la pensée dont la transmission est
maintenant chose admise : la clairvoyance et la clairautlience, sont. a la
(lémonstrationdes possibilitéséthiques ceque les rayonsX et la télégraphie
sans tlls sont à la nouvelle école des sciences. Demi amis de cette (lame
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séparés par des centaines de milles ont réussi d'une façon très satisfai-
sante àcommuniquer téleîapathiqtiexuent : il y avait une certaine variante
dans les phrases transmises.
' Comme expérience personnelle, Madame Ballon racontequ'il y a quelques
années, elle fut, a l'improviste. appelait: pour l'aire des conférences dans
une petite ville on tout lui était étranger‘ ; elle y arriva le samedi soir au
moment on la famillequi lui offrait l'hospitalité se disposaita partir pour une
tif-te qui devait les retenir jusqu'au lendemain; ils comptaient être de
retour pour le service du matin, mais une tempete de neige les empêche (le
revenirà temps. En leur absence, Madame Ilallou était (‘OHÎÎÉC aux soins
d'une jeune servante (l'apparence délicate et d'un petit domestique.

Elle n’avait apporté comme bagages tpfun sac contenant des objets de
toilette, entre autres une boîte au fond de laquelle se trouvait un rosaire
de nacre monté en argent, souvenir auquel elle. tenait bertncoul) et qui ne
la quittait pas depuis nombre (Yannées.

Le lendemain matin, pendantqirelle lisait sa conférence en public, elle
eut une vision d’une netteté qui la frappa : elle voyait distinctement deux
‘petites mains délicates tenant son rosaire,et. mesurant environ le tiers de la’
longueur le tenant entre le ponce et les doigts de chaque main.

Aussitôt rentré-e, Madame Ballon regarda la boîte qui était dans le fond
de son sac, et vit que le rosaire était a sa place. Néanmoins elle prit la vi-
sion pour un avertissement et garda le sac jusqu'à: son départ.

Le lendemain de son retour. elle s'aperçut qu’une partie du rosaire man-
quait, juste de quoi faire un rang de collier, etque les anneaux de la chaîne
avaient été maladroitement rajustés. Madame Ballon fit aussitôt toutes les
recherches possibles. mais sans succès‘ ; elle se décida à écrire a sa dernière
hôtesse. la priant de recommanderà la jeune servante de bien visiter la
chambre qu'elle avait occupée et de lui renvoyer ce morceau de rosaire qui
ne pouvait servir a personne ; mais elle n'avait dans le fond aucun espoir
de le retrouver. La réponse arriva par retour du courrier ; il n’y était pas
fait mention du chapelet, mais en ouvrant cette lettre, le morceau man-
quant tomba devant Hadame Ballon.

Cette dame suppose que le rosaire s'était imprégné de son magnétismeou
aura psychique puisqu'elle le portait constamment ;lorsqu'un fragment
avait été soustrait par une personne (Yéléments en ilésaccord, une ondula-
tion télépathique avait attiré l'attention de cette dame sur le fragment
dontla condition était changée.

Elle fait des réflexionssur les bienfaits qui résulteront pour l'humanité
d'une connaissance plus étendue et bien comprise des lois par lesquelles
un esprit peut agir sur un autre, même après la dissolution de l'etrc
ÎHCûITIÔ. Il faut supposer que la race actuelle, qui est encore dans l'enfance,
apprendra que rien de ce qui est ou est à (‘Ire n'est au-delà des pouvoirs de
l'esprit, et que c‘est l'héritage de l'humanité.
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L'homme sait qu'il n'a pas de Dieu vengeur à craindre ; la connaissance
d'un Père commun doit mener à l'établissement d'une fraternelle commu-
nauté.

Hm" Ballou consacre quelques mots a AbrahamLincoln,Fémancipateurde
sa race ; elle déplore les guerres par lesquelles il a fallu passer pour arriver
à obtenir la liberté. mais que le souvenir de ce passé amer doit être oublié.

Tous aujourd'hui doivent envisager le menue problème, les Américains
ne (loivenl, pas oublier ce pays lointain qui a envoyé un de ses iils, le brave
et honoré Lafayette, les secourir aux jours de péril. et écrire une page glo-
rieuse sur le livre de la Révolution Américaine.

A l'entrée du port de New-York trône la statue de la Liberté éclairant le
monde avec la torche de la Vérité, les frères dlämerique tendent leurs
mains vers vous, traversant les mers. a l'abri sous deux drapeaux étoilés:
le firmament constellé et leur étendard semé d'étoiles, bannière de la
liberté.

Unissons-nous dans une symphonie patriotique, arrivons à la divinité de
Dieu en nous, dont l'expression est l'amour sans bornes et la charité envers
‘tous (AppllllldlÏîsflnlfl/lfs‘).

« mscouas m: M. 1.113311; NICOLE.

MESDAMES ET MESSIEURS,

Je suis heureux d'avoir a prendre la parole ici; je suis d'autant plus
heureux que Forateui‘ ufest sympathique sur bien des points, et bien
que ne partageant pas toutes ses opinions. je suis cependant du méme
avis (jue lui pour certaines d'entre elles. 1l est inutile, je crois. de vous
faire une profession de foi, mon costume indique suffisamment ce que je
suis. .

L'orateur nous a apporté quelques faits. mais il a surtout faitdes périodes
oratoires sublimes; or les périodes ne peuvent pas amener la conviction.
Eh bien ! japporterai une restriction a ce qui a été dit tout à Fheure, non

pas sur les faits; les faits, je les crois et il ne m'est pas permis d'en douter.
Mais l'orateur précédent nous a dit ceci : C‘est que la marche du progrès
avait été entravée par le dogme et la superstition.

Vous me permettrcz de protester. Que la superstition ait été une entrave,
_oui; mais le dogme, non. Le dogme est une vérité qui s'impose, que |’on

ne peut pas comprendre, mais qui s'impose (protes-tatioztc). Je reprends:
le dogme est une vérité que l'on ne peut pas comprendre, mais qui s'im-
pose; il ne faut pas le confondre avec le dogmatisme; le. dogmatisme est
Fexagératioxi du dogme (protestations dans l'auditoire) vous me penne!-
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trez cependant de protester; hier vous m'avez prete une attention qui me
flatte.

Je vous ai expliqué. en mon nom personnel, car je ne suis ici le (lehägue
de personne, je vous ai explique ce «juïitaientfiimon point de vue, les phé-
nomeiltvs spirites: une voix m'a crie: ‘

M. l'abbé, vous eles un héretiqucs.
J'avoue que si cette interruption Iravait pas étai faite par une dame, je

lui aurais répondu d'une façon péremptoire.
On nie l'existence de DÎOII parce qu'on ne le voit pas. mais lorsque vous

vous servez de sel pour manger, ou bien quand vous mettiez du sucre dans
du cale, le voyez-vous apres ? Non. Il en est de Ineme pour Dieu. qui est
partout et qu'on ne voit pas.

Il y a 230 ans, on aurait fait sourire en parlant. de lïfrlectiricite. du téle-
phone: on aurait crié aux S0l'(‘.l(_‘l‘S,flll\' korrighans.C‘estpour vous dire qu'il
y a des vérités relatives et jïespfrre. que bientôt la science aura l'ait dispa-
raître tous les mystères.

C'est ici que je reponds a une objection qui m'a eus l'aile : je proteste
contre certains «enseignements ; je, suis eleve des jesuites et j'en suis lier.
quoique je ne partage pas toutes leurs theories.

Je veux que l’àme croie,mais je veux qu'elle admette le dogme aveirsarai-
son ; mais vous admettrez, lllessieurs, qu'il y a des âmes et des intelligena
ces qui ne peuvent pas comprendre. et cependant, elles ont besoin de
croire. Je dis que pour ne pas avoir de prejugeis, il faut avoir la raison. et
voila pourquoi je. comprends certaines theories admettant qu'il y a des
intelligences qui ont hesoindie «troire sans autre OXPIÎCHIÎOÏI(proles-laliozts‘).
Voila pourquoi le dogme est nécessaire. Est-ce qu'il ne faut pas poser des
jalons ? Est-ce que le soldat qui s'arrc‘.lera dans le (loisert. pour planter un

jalon. un drapeau, n'aura pas fait uäuvre utile‘? ceux qui suivront ne com-

prendronbilspas qu'il y a eu quelqu'un a passer par la i’
Le dogme ifempecliera jamais la marche de la verite. il est lui-meme une

vérité qui se croit, et il ne sera jamais un obstacle. a la marche de «zette \(--
rite, au contraire.

_

Hier on m’attaquait; il citait. question de l'être humain; j'ai dit que
nos actes stinteminemmentcréateurs, et que suhant que nos actes sont
bons ou mauvais. nous avons une ambiance bonne ou mauvaise. lâtje vous
ai dit ceci entre la théoriephilosophiqueet la théorie thomistede, spiritisme
nous uuënera au catholicisme,nous ramènera au catholicisme.

La théorie thomiste repose sur (leux points: la théorie du mérite et celle
du (lémerite. On a parle de la théorie des apports, maisles apports intel-
lectuels sont bienplus importants que les apports lllfllÔrlOlS.

Eh bien, nous avons des creïsations, des elemeiitales,qui sont bonnes ou
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mauvaises, et qui créent autour de nous une ambiance bonne ou mau-
vaise, et il est absolument impossible que l'homme qui aura, lui, ces
créations mauvaises puisse se relever par ses propres actes, par ses moyens
personnels; il lui fautla foi.

Alors, arrive cette situation qui se produit, alors voilà pourquoi l'âme du
juste s'élève de hauteur en hauteur pour arrivera la hauteur de la splen-
deur divine.

Nous arrivons à avoir une existence supérieure ou une existence infé-
rieure dont l'effet est la privation de Dieu, la privation du bonheur. Après
la mort, se produit cette grande (livision du corps et de l'âme qui parait se
confondre avec la divinité et qui garde toujours, ange déchu, le souvenir
de cette beauté qu'elle a vue et qui fait son remords.

Ce matin, un monsieur qui est très intéressant, et qui a parlé avec
beaucoupd’esprit àM. le lmîsident. adonné une explication qui est très
bonne des phénomènes qui se produisent chez les brahmancs : mais, ces
brahmanes, je les renverrai a nos médiums.

Vous les connaissez comme moi, ils sont tellement désintéressé-s qu'ils
ne demandent absolument rien, Et pour ce qui estde la toi, i‘. ne faut pas
croire que tout le monde soit apte à l'adopter.

Je vous citerai une anecdote pour terminer: une bonne femme avait pour
mari un ivrogne ; voulant le guérir, elle s'approche de lui avec 1m crucifix,
le met sur ses lèvres, lui disant de croire. auxvérités, de ne plus perdre sa
jeunesse ainsi : alors le bonhomme s'écrie : ma femme. tire le bouchon.

M. L. DENIS. — Je tiens essentiellement a dire quelques paroles pour dissi-
per toute équivoque‘, je dis q11ele spiritisme n’est pas l'ennemi des religions,
bienqu'ilait été persécuté par elles. Pour les esprits éclairés comme M. l'abbé
Nicole. le spiritisme doit être un secours qui vient vers les religions en leur
disant : I/immortalité deFame se prouve, non plus par des discours, mais
par des faits. (Applaztdissrmeizls).

_

Le spiritisme vient donner des armes aux religions pour la lutte contre
le matérialisme; il en résulte que nous devons suivre une voie parallèle.
Je n’ai pas à examiner quelle aété dans le passé l'attitude de l'Église envers
ces phénomènes ; ils ont été proscrits de tout temps. Pourquoi cette hostilité?
Pourquoi cet étoutfement de toutes les manifestations?

Je n'ai pas à le rechercher.
Quel a été le résultat de l'action de l'Église a travers les siècles, elle

a été d'aider l'âme humaine à évoluer vers Dieu. Mais quel a été le résultat
du dogmatisme : le scepticismea envahi le monde. Aujourd'hui, il faut un
autre idéal et cet idéal. c'est le spiritisme quil‘apporte.

L'âme est immortelle, les morts viennent nous l'allumer et vous,de votre
coté, nous du nôtre, nous devons répandre la bonne nouvelle, et tous
ensemble, nous arracherons le monde au Matérialisme. (Appl. prolongés.
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D1” ne Spmmonoræx- Monsieur l'abbé vient de dire : Dieu est nécessaire,
je relève ses paroles, c'est sur ces paroles que les religions se sont créées,
et il n'y en a pourtant pas une seule qui ait réuni l'humanité. chrétienne
tout entière en une seule foi. Quanta moi,je crois que le spiritisme faitdes
adeptes avec beaucoupplus de résultats que les religions, et que lui seul
est capable de remplir la tâche qu'elles n'ont pu accomplir.

M. Pitor. — Mesdames. Messieurs, je me permettrai une seule réflexion,
destcelle-ci :jusqu‘à présent, dans toutes les recberelies humaines, dans
tout ce que l'âme a cherché a faire, il y a toujours une question qui n'a
jamais été agitée; M. l'Abhé, c'est a vous que je nradresscr. Dieiupout‘ vous,
a toutes les facultés;je ne peux le concevoir que comme cela. et parmi
celles-la, j'espère que vous comprenez la prescience unie avec la liberté
humaine. et, avec. cette prescience chez Dieu, je voudrais savoir ce que
devient cette liberté.

Je cite un exemple : je suis dans le sein de ma mère, je demande si Dieu
sait ce qnueje ferai, et si, par exemple, il sait que je dois l'aire mal, que de-
vient cette liberté ‘P

M.. DENIS. —Je voudrais bien que la discussion ne s'égare pas trop et ne
dégénère pas en personnalités.

M. 13mm’: NICOLE.—— Je demandequbn fasse une distinction entre laliberté
de contradiction et la liberté de discussion.

Je répondrai à M. Pilet : Nous avons la liberté. mais avec elle,nous avons
nos passions.

Serai-je moins homme si j'ai la faculté d'aimer ou de ne pas aimer;jesuis
cependant libre d'aimer ou de haïr. Dieu est présent ; c'est, par exemple.
l'observateur qui nous verra sur la montagne, aller vers un précipiceJl nous
verra, il nous fera des signaux, il nous avertira par des cris. et cependant,
rien n'y fera, nous irons droit a l'abîme.

M. Dems. — Mesdames et Messieurs, l'incident est clos ; nous NEVCDOHS a
l'ordre du jour.

M. le (lecteur Charveix lit un rapport (Il n'a pas tâté remis au secrétariat).
M. Jacques Brieu lit le rapport suivant:

SUR LA MATIÈRE DE NOS CONNAISSANCES FIT LA DIETHODPË
A EMPLOYERDANS LES RICCHFIRCHES PSYCHIQUES.

hiasnmes, MESSIEURS,

Je dois déclarer tout d'abord que je ne suis pas spirite. Je ne nie pas ——

loin de la — le spiritisme. A priori, je ne nie rien. (l'est précisément pour
étudier. en toute sincérité, les faits spirites. que j'ai accepté de l'aire partie
du Comité de l'institut des sciences psycbiqutes dont M. le D" Moutin vous a

12
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entretenus l'autre jour. (Zïrst. en cette qualité, que j’ai l'honneur de parler
aujourd'hui de.\ant vous.

Le sujet de ma communication porte sur la tuatieruë de nos connaissan-
ces et sur la methoilt?a employeu- dans les t'('t‘ll('l't'll(‘S psychiques. Que re-
connaissons-nous‘? telle est la [)l't.‘IllÎt'*l‘(‘ (lllPSlÎOn a laquelle je me propose
(le repontlre.

Si nous jetons les yeux autour de nous, nous myons des etresales objets
et des phtïitontenes. Les coniiaissoiis-noxis‘?

Je ne saurais affirmer que nous les connaissons parfaitement zmaisjepuis
dire que nous les connaissons ou pouvons les connaîtra? au moins partielle-
ment. '

Comment les connaissons-nous? Par les manifestations. Comment se
manisfarslenl-ilsa nous ‘IPar lettrs (jualites. leurs proprietils physiques, nu-

mériques et. idéales; en un mot, par leurs manifwes (Fi-Ire.
Je considère un objet «juelconcjue, une pierre. par exasmplc.
Je constatt; qu'elle a une certaine formas, une certaine couleur. une cer-

taine dureté, un certain poids: je puis meme l'analyser chimiqtlenient, dire
de, quoi elle est composrîe et indiquer dans quelles proportions «zes elentents
entrent dans sa composition.

Je connais donc sa l'urine, sa couleur, sa (lurete. son poids et sa compo-
sition. C'est tout ce que je (tonnais d'elle. lâst-tvllar autre chose ‘? Je n'en
sais rien.

lle même je. connais les personnes par les «jualitnîs physiques, intellec-
tuelles et morales qu'elles me manifestent. Sont-elles autre tÏÎlUSIPŸjKF n'en
sais encore rien.

(l'est donc par leurs manifestations, eï-st-iz-dire parleurs qualittÎ-s etleurs
propriétés, que les etres, les objets et les plnîiioinerics se rendent paIen/s,
qu'ils s'imposent a notre attention, que notre esprit. peut les saisir et les
connaître.

Le grand philosophe Strada donne a toutes les (jualittî-s, a toutes les
proprisëtiîs, qu'elles qu'elles soient. le nom de fait. u Le fait. (lit-iLest la ma-
tière sons toutes ses qualités et toutes ses formes; il est le. nombre en sa
numération indetinie‘, il est l"idee en toutes ses profondeurs. n

ll j‘ a donc trois ordres de faits: les faits matériels. les faits numériqttes
et les faits idéaux. On retrouve ces trois ordres de faits dans tout être. Re-
gardez, parexemple, un homme. Vous observerez chez lui des qualités ou
faits mnneriijuiäs, puisquila (leux mains, dix (toigts, une tete, etc., enfin
des (jualites ou faits idéaux. puisqu'il est beau ou laid, bon ou méchant,
intelligent ou horné. etc.

llonc, pour nous, le, Fait. est tout, puisque nous ne connaissons rien en
dehors de lui. lïziillerurs les etres euxanfzmes sont des faits en tant (juexis-
tants, car l'existence est une de leurs (jualites. On peut donc dire que tout
est fait.
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Le fait, voila donc la matière, l'objet de toutes nos connaissances, de
toutes nos sciences.

.

Bacon, Comte et leurs disciples ne considèrent comme faits q11e les pro-
priétés de la matière. Ils préjugent ainsi qu'il n'y a pas d'autres faits que
les faits matériels et que la science doit se borner a leur étude.

Quelle en est la conséquence? Le matérialisme.
Si on uetudie, en ellet, que les l'aits matériels, on est amené a conclure

logiquement qu'il n’y a rien en dehors de la matière, que le matérialisme,
par suite, est la seule vraie doctrine.

Le point de départ de Descartes est le fait psychologique 2j!’ pense, donc
je suis. La pensée étant son seul point de départ, tout, dans son système.
devient fonction du fait psychologique.

En lisant son Discours de la Iné/lmde, on voit, en effet, qu'il (léduit tout
de son fameux axiome. La pensée ou la raison étant le principe, tout le
reste n'est que conséquence. Sa métaphysique. est 11ne psychologie, son
Dieu, un Dieu créé a limage de la raison. donc de l'homme.

Ses disciples devaient aller bien plus loin que lui sur la route qu'il avait
ouverte.

Si on tire tout de la raison, tout devient une création de la raison, même
‘la science. même la vérité. Donc meule les reves et les croyances de la
raison constituent la vérité. La raison finit, en eflet. par déclarer que tout
ce qui n'est pas elle ou en elle, n'existe pas ; que les phénomènes qu'elle ne
conçoit pas, ne peuvent exister. Bien plus, étant la créatrice de la vérité,
elle est elle-même. a plus forte raison, la vérité, que (lis-je, elle est la su-
prême vérité, oest-äl-dire Dieu. De là les systèmes subjectifs de la philoso-
phie allemande; de la encore, le culte de la Raison que Rousse et Chau-
mette. ces nationalistes, essayèrent d'instaurer en France, a l'époque de la
Révolution.

La raison concluant qu’il n'y a pas d'autre raison au dessus (Pelle.
est ainsi amenée a se déifier elle-même ou a prtêtendri: qu'il n'y a pas de
Dieu. Voila où conduit le caruisianisme.

En donnant au fait, comme. le fait Strada. la (léfinition la plus générale,
la plus universelle qu'il soit possible. on ne préjuge, aucune hypothèse,
aucune théorie. aucune doctrine, car c’est faire une hypothèse que de
déclarer qu’il n’y a que les faits matériels ou d'autres points de départ
que le fait psychologique ; formulerune théorie que d'assurer que la science
a des limites ou qu'elle n'a d'autre bien que la raison, et afllrmei‘ une
doctrine que de conclure a. priori au matérialisme de la science, a
Yathéismeou a la déifieation de la raison.

La science‘doitétudier tous les t'aits quels qu'ils soient, aussi bien les faits
idéaux que les matériels, les numériques que les psychologiques, les
extraordinaires que les ordinaires, les peu connus que les tri-s connus. Pille
ne doit en exclure aucun. L'histoire nous montre (l'ailleursqu'elle atou-
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jours dépasse’ les limites qu'elle s'était fixées à elle-même parla voix de ses
samnts. \

La science se constitue tous les jours fait ri fait. C'est, en etTet, par l'ad-
jonction de j'ai/s nouveau/r aux faits zinciens, qu'elle s'accroît et progresse.
Si les faits sont illimités — ce qui est plus que probable — la science l'est
pareillement.S'ils ne le sont pas, elle a encore beaucoup a faire avant de
les avoir tous étudiés. ’

Chaque science a pour objet l'étude d'un certain ordre de faits. Ainsi la
physique, par exempleuf-ttidie les propriétés ou faits généraux de la matière;
Farithimëtique, les propritêtés ou les rapports de quantité. d'ordre, de com-
position et de «zombinaison des nombres, (‘Ïest-a-dire, les [ai/s numériques‘,
la géométrie. les propriétés des figures, qui sont des faits iclzïauz; la psy-
chologie, les phénomènes de la pensée, qui sont également des faits
idéaux.

Au fur et a mesure que le nombre des faits découverts aitgmente, les
sciences anciennes se scindent et des sciences nouvelles se fondent. C'est
ainsi que les anciens chapitres de la physique constituent aujourd'hui au-
tantde sciences particulières (harologie, thermique, optique, acoustique.
électrologie, magnétisme) et que la géologie, la paléontologie. la litiguisl
tique, la physiologie, etc., ont été constituées (lepuis un siecle ou deux au
plus.

Chacune de ces sciences a ses faits propres, certains. observables et irré-
ductibles. Si donc le spiritisme a ses faits propres, certains, observables et
irréductibles. il peut se constituer en science indépendante.

Ses faits sont-ilspropres i’ Ils le sont, s'ils ne retitrent pas déjà (lans le
cadre d'aucune autre sciencur.

Sont-ils certains t’ lls le sont, s'ils existent en dehors de nous ou s'ils ont
une réalité propre, indépendante de. notre pensée, de notre imaginatioir

- qui puisse s'imposer a tous, aux savants comme aux ignorants.
Sont-ilsobservables ?lls le sont, s'ils tombentsous nos sens, ou peuvent.

être décelés ou enregistres par nos instruments.
Sont-ils irréductibles I’ Ils le sont, s'ils ne pemrent être renlplacés ou

expliqués par d'autresplus simples et relevant d’une autre science déjà exis-
tante.

En résumé, il faut démontrer que les faits spirites sont propres, certains,
observables et irréductibles, pour que le spiritisme puisse se constituer en
science distincte et autonome.

Le spiritisme a-t-il donc des faits propres‘? Pour répondre a cette ques-
tion, il faut savoir exactement ce qu'on entend par faits spirites.

A

Faut-ilcomprendre, sous ce nom, le somnambulisme, la clairaudience, la
clairvoyance, la vue. a (listance. les pressentiments, les reves prémonitoires.
la prévision de l'avenir, la télépathie, Fextériorisation de la sensibilitéet de
la motricité, les tables tournantes, ' les bruits et sons divers produits sans
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cause apparente, les mouvements etdeplacetnents d'objets sans contact, la
lévitation, lïêcritnre nlélllzltllllllflllt‘et (lirecle, les apports. les matérialisa-
lions et les (ltêmateriatisations, les apparitions de vivants, de mourants ou
(le morts. ou hien seulement ces tlerniers phnÎ-noriiienes‘?

Dans le premier cas, il faudrait. bien délimiter au préalable les domaines
respectifs de la ‘psychologie et de la physiologie d'une part, du spiritisme
d'autre part.

Si la psychologie et la physiologie ont uniquement pour objet l'étude
(les facultes de l'esprit et des fonctions de l'homme a l'état normal, c'est-il‘
dire de l'homme OlÏll n'y a pas twommentzeixient. dexttîriorisation soit de la
sensibilitéou de la motricité, soit des facultés intellectuelles, le spiritisme
comprendrait, par suite, tous les [ihenomtänes ou il y a «exttëriorisation par-
lielled'une partie de l'être humain et les apparitions. Mais est-il bien v'ral
que l'homme. elant dans son état normal, il n'y a pas du tout exteriorisa-
tion I’ ou que certains des phenoiiif-nes sus-nmnmesxtontrtie la clairvoyance,
la clairaudience, les pressenlimcnts, les rêves premonitoires, la prévision
(le l'avenir nécessitent lïëxttiriorisation de quelque faculté pour qu'ils pui-
sent se produire ? Voila deux points (prilimporlt:(lïÎ-luckhrr.

S'il y a extæiriorisation, même. a l'état normal, ou commencent et finissent
alors les domaines respectifs de la physiologie, et de la psychologie d'une,
part, du spiritismed'autre part C’ Par contre, si le somnambulisme, la clair-
voyance, la clairaudience, les pressentiments, les rêves premoiiitoii‘cs. la
prévision de laveniig-etc... ne neressitent pas l'exteriorisatioi1 d'une partie
de l'être humain. ces faits ne l'(',llll'(.‘lll pas dans le domaine du spiritisme,
mais dans celui de la physiologie ou de la psycholngicé.

Si le spiritisme a seulement pour objet tïitudcr des rapports des vi ‘ants
avec les morts, on devra ne plus considercëi‘ comme, phenomenes spirites.
les faits qui peuvent s'expliquer par fexteriorisation ou par la (temateriaili-
sation partielle du corps.-

l)ans les deux tas, il faudracitahtil‘ que les faits spirites n'appartiennent a
aucune science (lejäi existante. (le sera facile et (Vest môme daija‘: "fait, puis-
quaucune ne les réclame connue siens.

Mais ces faits sont-ils bien (‘If/‘IIIÏIH, lïest-a-dirl} ont-ils une, existence
réelle, en dehors de notre esprit, de notre imagination, de nos rlïeveries, de
nos sentiments, de nos (ipinions 1’

On prend souvent une opinion pour un fait. (Test un tort, car l'opinion
peut n'avoir aucun fondement reel, aucun fait. pour base. On ne doit pas
non plus confondre le fait avec son explication. Comme le fait remarquer
M. Louis Favre, dans son excellent livre sur la Jle-‘I/zorlw(I/ms les .s'('Ï('Il(‘I’.\‘
razpérinzeizlaloæs, u les faits existent dans la nature indtîpendæimment de
l'homme : les phenotnètles de pesanteur. de chaleur, de lumière, tilt‘... ont
existé avant que l'homme naisse, — par conséquent avant qu'ils aient été
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expliqués parthomme; —— ils ont existe encore, tels qu'ils sont, quand, on
les a expliqués mai; ils existent toujours, rpfon les explique bien ou mal n.

Ainsi le fait est indépendant de l'explication que l'homme en donne. Le
fait est une chose et l'explication en est une autre. On doit donc,dans tous
les ordres de la contiaissancmconsiderer: 41° les faits ; 2° leur interprétation
ou leur explication.

Avant. de cherchera expliquer les faits, il faut donc démontrer qu'ils
existent. Nous verrons tout a l'heure, en ce qui concerne les faits spirites,
comment il faut s’y prendre.

Une mauvaise interprétation ne doit pas faire rejeter le fait, car celui-ci
est indépendant de celle-là et par conséquent de ceux qui l'ont déjà étudie.
Si donc, des non-spirites croient, a tort ou a raison, que l'explication des
faits spirites est mauvaise, ils n'ont aucun motifde se refuser à les étudier.

Il ne faut être ni trop crédule, ni trop incrédule, mais être toujours dis-
posé a étudier les faits nouveaux, quelque extraordinaires qu'ils puissent
paraître.

Pour devenir objets de science, les faits spirites doivent être non seule-
ment certains, mais encore observables et irrrïzlzrclibles‘.

J'ai dit tout a l'heure qu'ils sont observables s’ils tombent sous nos sens
ou peuvent être décelés ou enregistrés par nos instruments.

Il faut donc les observer attentivementet les soutnettreJoutes les fois que
cela est possible, a l'expérimentation,en prenant les précautions et les
mesures les plus rigoureuses, atin de ne pas etre victime de médiums frau-
deurs et des sens imparfaits, si facilesa tromper. ‘A

Chaque genre de faits nécessite un mode dexpérimentation particulier.
Les [irocédiës de méthode et les instruments quemploie le chimiste ne sont
pas ceux du physicien ni ceux du biologiste. Le spirite doit faire comme le
chimiste, le physicien et le biologiste : trouver des procédés méthodiques,
se servir (Pinstruments et au besoin en În\'0fl[t‘.l',])l'Opl‘t!Sa démontrer l'exis-
tence, la certitude des faits qu’il étudie. En un mot, le spirite doit avoir un
laboratoire comme le chtmisteet le physicien,-

On est. bien entré déjà dans cette voie, maisjestiiue qu'on n'a pas encore
assez t'ait. L'emploi de l'appareil photographique doit (être adopté partout,
ainsi que celui des bains de paratline toutes les fois que le phénomène s'y
prête. ‘

_

M. le D’ Encausse et M. Delanne ont fait des communications a ce sujet,
au congres de psychologie. Les appareils et les modes opératoires qu'ils
ont préconisés, sonta expéritnenter.

hl. Louis Favre propose, dans le livre que j'ai déjà nommé, l'emploi du
dynamometrcæ pour sassurtn- si le phénomène des tables tournantes estréel.

u Certains parlent «ïcrit—il,de tables tournantes n,c'est—z‘i-dit‘e de tables qui
tournent sans que le travail produit par le (lllplälctlmetildoi\e être attribué
tout entier a l'énergie développée par la pression des mains apposées con-
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ire la table. Ce motivemeiit.est-il réel? Je ne crois pas qu'on puisse l'al'fir-
mer actuellemcsnt, puisqu'on n'a pas encore (au moins a ma ronnaissance)
évalué au diuamomètre les forces de pression des mains et «leniarche de la
table, d’où on pourrait déduire, les travaux. Si le principe de la conserva-
tion de l'énergie est vrai, il faudrait, pour que le phénomène fût réel, que
le travail produit dans le déplacement de la table nu plus grand que l'éner-
gie (lépensee dans la pression des mains. ‘

Je n'ai pas l'intention de (laïc-rire tous les instruments et les modes opé-
ratoires emploj-‘és déja dans les recherches psychiques. Ce travail cepen-
dant serait a faire. ll présenterait aux experimentaletirs un ensemble de
procédés qu'ils pourraient essayer eux-mômes. Ou dev/raiit d'ailleurs les’
soumettre a la critique pour voir ce qu'ils peuvent donner en l'ait de résul-
tats utiles. Ce sont la des points importants que je soumets aux méditations
des membresdu Congrès.

Supposons maintenant que les faits spirites soient reconnus propres.
observables, certains et irréductibles, quelle explication en donner‘?

Je dois tout d'abord dire qu'il est prudent de tenirles théories pour pro-
visoires tant que le (lénomhremenl complet des faits en ressortissant n'a
pas été fait et que ces faits, qu'elles sont censé expliqucrr, n'ont pas été
soumis à toutes les investigations des procédés méthodiques modernes.

Les eÎvplicationsdonnées par les (‘lésincarnés — si tant il est vrai qu'ils
puissent se communiquer a nous —— ne (loivenl pas être tenues pour meil-
leifres que celles fournies par les incarnés. Pas plus que nous. ils ne sont
infaillibles.On doit donc soumettre a la critique tout ce qu'ils nous disent.

Nous ne devons jamais d'ailleurs étre pressés de conclure. La marche de
la véritable science est lente. C'est ici surtout le cas de dire : Qui va douce-
ment va sûrement et qui va sûrement va loin.

Les conclusions hativirs présentent toujours dudauger. méme lorsqu'elles
sont vraies, car clles tendent a faire perdre a lïrsprit les habitudes de
réflexion,de pondération et (l'équilibreque réclame la science Puisœomme
elles sont presque toujours fausses, ou tout au moins erronnées, tout est a
recommencer au bout d'un temps plus ou moins long. La seietice et le pro-
grès en sont retardés d'autant. EniÎlLtïiiPSsont cause que les esprits cessent
d'avoir confiance. dans les savants, proclament la faillite de la science et
sïëloignentdellepour se nourrir de songes, de réves creux et d'illusions.

Voila. hlesdames et ‘Messieurs, ce que j'avais a dire en tant que membre
_

de l'Institut des scienaïes psychiques. Je vous remercie pour l'attention
bienveillanteque vous avez bien voulu m'accorder (Appllludissrptflllls).

31"“ TomLLoN. — Je puis citer un cas de. matérialisation.
M"'° Babelin a été connue pour avoir la spéizizilitn‘des matérialisations,
Jeluiai demandé de venir rue Brochamps, 27 Elle nous a fait la recom-

mandation de ne pas «être plus de l2 ou l-‘i personnes; nous avons iÎ-ln’: douze \
à plusieurs reprises. Nous n'avons pas eu de matérialisationaussi bien faite

ÎÎ.
_
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que celle-ci ; c'était ma mère :elle m'a serrée très fort en me disant : Ma
fille, je suis contente que tu sois venue. Elle portait un foulard noiret rouge
Sur Ut personnes, elle en a embrassé il). Quelques-unes ontdemandé aètre
embrassées deux ou trois fois.

Ceci nous est arrivé en 1885, le 3l mars. C'est une preuve que j'apporte.
M. LE l)‘ BEHTHAND LAUZE. — Ce que j’ai a dire est un peu de lentremets,

j'aurais pu le dire a la première séance ; je suis (lelégué auprès du Congres
et auprès de vous par une collectivité assez importante de spirites qui ont
pris pour titre : Fédération spirite du Sud-Est, et qui représente a l'heure
actuelle une force assez considérable, et je puis vous dire que son domaine

‘va sïîlargissant tous lesjours.
J'ai beaucoupregretté de ne pas m'être trouvé la tout a l'heure,poui‘ dire,

avec toute la puissance qui peut émaner de "mon âme, ce que je pense des
dogmes actuels qui régissent toutes les religions, et j'aurais voulu pouvoir
le dire en présence de lïimanationhumaine qui est venue exprimci- la pen-
sée du passé qui s'éteint et qui s'éteindra toujours (lavantage. Envers et
contre tous, nous, spirites, nous sommes Favenir, et s'il en est parmi
cette assemblée qui soient chargés d'aller porter ailleurs l’éclio de cev
qui se {ait ici, de ce qui s'y pense et de ce qui s'y dit, je les prie de
bien retenir nies paroles etmon nom, car ce que je dis, j'ai autorité pour le
dire : quoi qu'ils fassent et quoi qu'ils disent, les dogmes il'aujourd‘hui
sont appelés non pas a dispai‘aître,mais à se transformer ; il fautqu’a l'aide
des données spirites, les dogmes actuels disparaissent et se condensent en
un faisceau unique ; et alors, nous obtiendrons l'unité religieuse ; c'estce
à quoi nous travaillons,et quoi qu'on fasse nous Fobtiendrons. (Applau-
dissemcntsl.

M. u: l)‘ CHAZAIIAIN lit une communication.
Lecture estdonnéeensuite du travail suivant, de M. le l)‘ Dusart ;

PHÉNOMÈNESÀ DE NATURE PSYCHIQUE

OBSERVÉS AU VILLAGE DE D“", par MM. Ch. Bnoouar et D‘ Dcsanr,

du l" Mars 1898 au t" Septembre i899.

Le i" Septembre 1898, mon ami, M. Ch. Broquet. étudiant en niédcreine,
m‘invita a observer avec lui chez uncjeune fille nommée Maria V”, sa rou-
sintnun certain nombre de phénomë-iies queje vais rappeler dans un rapide
inisumti. Mon intention est de me borner au récit des faits et de laisser de
cñté toute discussion théorique.

Maria parait avoir eu,comme la plupart des médiums exceptionnellement
doués, de nombreuses visions pendant sa première enfance, aussi bien la
nuit, pendant son sommeil, que dans le joui‘ au milieu des champs ou au
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sein (le sa famille. Pus tard, (le violents maux de téte ne lui permirent (le se
rendre à l'école de son village qu'avec beaucoup (l'irrégularité. Aussi est-
elle fort peu instruite, (tautant plus (juelle reste (l'une itiditïtÎ-retute absolue
pour toute lecturmmeme pour les récits de faits analogues ùceux qui se pro“
duisent par sa médiumnité.

Vers Page de seize ans,elle eut des crises d'lnyst(êrie(l'une violence extreme
avec douleurscris aigus, pertes (le connaissance prolongées. (T'est alors que
Ch. Broquet, son cousin, étudiant en médecine, tut appelé pj-(ïs (l'elle et
résolut (le rester quelque temps a D"' pour lui (louuer des soins (wtlicaces.

Un soir, comme il faisait allusion a une séance de spiritisme a laquelle il
avait eu occasion d'assister, son récit fut accueilli par les plaisanteries de
Maria et (le ses parents; qui ne cous(rntirent. a essayer de tenir une séance‘,
que pour avoir l'occasion de samuserät ses (lépeus.

Cependant, des le (lébut, la médiuiuniu’: de Maria se révéla d'une façon
éclatante, et comme la (lisparition (les crises coincida avec l'éveil de la mé-
diumnité, que plusieurs séances étaient tenues chaque jour et que le mé-
dium reconnaissant s'y prêtait (l'abord (le bonne grâce, le (léveloppctnent
fut rapide et les phénomènes devinrent aussi mtnarquables que varies.

Cependant, peu a peu, Maria retotnba dans son apathie naturelle, ne se
prêtant souventqtravec inditlérencepoui‘ ne pas (lire,avec regret. aux expé-
riences et se montra capricieuse et inégale. Aussi sa puissance (léclinal rapi-
dement. Lorsque jc la vis pour la première fois, sa belle période avait (léja
pris fin etje ne fus pas témoin (les plnfwuonuënes les plus importants. Je les
rapporte d'après les témoignages (le Ch. Broquet et des nombreux témoins
du début. Jel'ai observée pendant une aimée, exactement du l" sep-
tembre i898 au l" septembre i899. A cette (lertiiere. epoqiue,l(_‘s phénomen(_=s
étaient devenus si rares et. la sincérité (le Maria si (louteuse, que je (‘essai
toute visite.

A la lin des séances (le la premiere série. (lb. Broquet prenait (les notesct
plus tard je rédignrai chaque fois (les comptes reu(lus qui étaient. signes par
tous les témoins, parmi lesquels se trouvèrent (les tnmlecins, (les ingé-
nieurs, des industriels, des commerçantsœtc.

Je me propose (le l'aire ici une revue sommaire (les principaux phénomè-
nes observes dans ces conditions. en prenant pour base, non l'ordre chro-
nologiqlte, mais la naturedes faits. Il esta noter que tous se sont passés
en pleine lumilfnv.’du jour ou dans mu‘ pieu’ lury/cnzcrzl ("claire/n

Coups frappés. Je (lirai peu (le chose (le ce plnîttotiii-inr. 1l parait que pen-
dant la nuit surtout, de gratids bruits se sont t'ait enteutlre, mais je n'ai eu
qu'une seule fois l'occasion (l'en constater moi-nnïtne. [În jour. petidatit
une séance, des coups secs se tirent entendre

_

(lans une bicyclettezippuvwîe,
contre le mura plusieurs mètres de distauce.(le tous les assistants. Cha-
cun (lirigea les regards (le ce (:('>t(':, et on vit tri-s tiettettient la bicyclette
avancer de plus de 2l) centimètres le long (lu mur cotitre lequel elle s'ap-
puyait. On était en pleine lumière du jour et l'illusion n'a pas été possible.
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Ilfiplacenzenls‘ d'objets avec ou sans contact. Ce pil13n()mtÏ'I](‘. se pro-
(luisaitavee une trxtrtïëlïuw frequoznce, aussi bien pendant les seances que
dans leur intervalle. Maria posait les mains sur une grande table ronde, de
1 m. 30 r. de (liamètrt: et du poids de l7 kilos. Celle-ci se soulevait sous les
mains du ntediutit, parcourait la [iieee en imitant la marche ou des mou-
ventents de danse avec les deux [)Î0(iS restes "a terre. puis commençait a
tourneren entraînant “aria dans un mouvement de plus en plus rapide ;
elle se soulevait enfin et faisait un ou plusieurs tours sans toucher
la terre. D'autres fois, un (les pieds soulevés se posait au niveau de la
ceinture du mtëdium. sans appuyer de façon appréciable, et tandis que
les mains de illariai restaient mollement posées sur les tiords du pla-
teau, la table se soulevait, prenant en l'air une position parfaitement hori-
zontale,et Jlaria se promenait ainsi, sans trahir le moindre ellort, pendant
13a 20 minutes, portant la table succtzssivemctitsur la lete dechacun des
assistants. La, selon la demande, la table eftleurait a peine les cheveux et
restait ainsi immobile,ou bien elle appuyait de plus en plus, d'un mouve-
ment continu, jusqira ce que l’on criat grâce.

Des hommes jeunes et vigoureux ont essayé de reproduire ce phéno-
mène et n'ont pu maintxrnii‘ la table en l'air que pendant quelques secondes
et au prix d'etlorts les plus manifestes. Souvent la table se soulevait du cote
oppose aux mains et resistait aux efforts tres énergiques que nous faisions
pour la faire retomber. J'ai voulu Inesurei‘ cette résistance et m'ai-tant pro-
cure un peson, je Paccrocltai au bord du plateau et joperai une traction
telle qu'il marqua 36 kilog. avant que la table, soulevée a 423°, retombat sur
ses pieds Un jour, la table étant soulevée sous les mains de “aria, (ruelles-ci
se suspendit au plateau par les mains, ses pieds ayant abandonne le sol,
tandis que jappuyais de mon cote de toutes mes forces et la table résista
encore longtemps a nos efforts rcinnis.

JIorIi/îralioizs de l(z])(‘.s'(tIt/I’IlI'. La table etant suspendue au plafond au

moyen du peson, celui-ci marque 17 kilog. le poids reel. Jlariapose le bout
des (loigts contre. le plateau et je deniamle, que le poids diminue autant que
possible. Peu a peu et sans secousse, le peson remonte au zern. Je demande
(ensuite que l'effet contraire se produise et toujours avec aussi peu de se-
cousse, le peson sïibaisscr d'un mouvement! eontinujusqurit 40 kilog

Pïntin la table reposant sur un grand peiillzisscm glisse sur le carrelage de
la piece, entraînant avec elle. “aria et. la table.

lhîplarezzzezzl svtns contact. Des fttllilltls de papier ont en’: vues s'élevant
du milieu ‘le la table, dans une [iiece bien «tlose et sans courait! d'air, pont‘
(lispziraîtrt? comme a travers le plafond. En voici un exemple remarquable
encore a dautres litres. A deux heures de l'aprf.-.s—midi, l'esprit. Clément,
dontjïuirai a parler plus tard, sîncarne en Maria (la contrôle, (zomme
disent les Anglovsaxons) ; il demande. a Ch. Broqtxet de marquer une feuille
de papier, de la plier en quatre, de la mettre dans une enveloppe fermée; de
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dépostær celle-ci avec un canif 01mm‘! au milieu de la table, promettant d'en-
leverla feuille en laissant. l'enveloppe. On le fait. mais rien ne se produit
ce jour-là. Le lendemain, a huit heurrès du matin, en présenter! de Ch. Bro-
quet et de la famille de Maria, l'enveloppe s'enleve au-tlvsäsus de la table, le
canif la suit. l'ouvre, la feuille sort et disparaît. tandis que l'enveloppe re-

_

tombe doucement sur latable. Ch. Broquet la pnërnl,l'etntr‘onvre pour cons-
tater l'absence de la feuille de papier, mais elle tombe brusquemtrnt de ses

doigts sous le choc du canif qui y est projeté frrnu‘.
Le soir. Clément. contrôlant de nouveau fllaria, annonce qu'il va prendre

un Inorccau de sucre et l'on voit (lispa_raître le Inorceau qui surmonlait la
pile contenue dans le sucrier. Le lendéixtain soir, Clément offre d'apporter
un morceau de sucre a Ch. Broqliet, qui accepter. Aussitôt on voit tomber
dans la main de lllaria un morceau de silure tantouré de la feuille de papier
enlevée l'avant-veillede son enveloppe, et sur laquelle Ch. Broquet recon-
naît la marque qu'il avait tracée.

Voici un autre fait intéressant. Un soir, un assistant accueillantles phé-
nomènes par ses ricanements, Clément qui taonti-(‘ilait Slaria annonce qu'il
va lui infliger une corrtëction. Presque aussitôt on voit [incrédule se lever,
tourner sur lui-méme- tandis que la porte s'ouvre szrule, sans aucun contact.
il sort d'un pas automatique, sans répondre a aucune interpellation, et la
porte se rc/nrnze derrière lui, sans que personne se soit levé. Deux heures
après on le retrouva profondément endormi dans son lit, furieux de ce qui
lui arrivait et qu'il n'a pas encore compris aujourd'hui.

Je signalerai. pouren finir av-‘ec cet ordre de phénomènes, le fait suivant
' qui s'est reproduit a deux séances (liflïîrenleset avec desténtoins divers. La
table, dans ses évolutions. avait repoussé Maria au milieu de chaises, de
telle sorte. que perdant l'équilibre, elle avait fini par tomber a terre. Je lui
tendsles mains pour la relever, et comme, je n'y parvonais pas tout (lïibord.
je fis de tels efforts de traction, que ses artirulat.ions distendttes étaient
menacéesde luxation et cependant le corps de Maria navait pas été déplacé
d'un centimètre. Un des assistants passa ses mains sous les épaules du mé-
dium et joignil ses etlorts aux miens. Ce fut en vain; et le corps (le Maria,
littéralement rivé au sol, resta immobile jusqu'à: ce que nous eussions dé-
claré lïÇ-preuvt‘ suffisante. ll suffit alors du bout. d'un (loigt pour la relever.

Apports. — ll s’est fait en présence de ‘Maria un trés grand nombre
d'apports et souvent dans les meilleures COIHÏÎIÎOHS de contrôle. Pendant
les séances, elle. était toujours assise entre Ch. [troquet et. moi et faisait face
aux deux fenêtres qui (Eclairaitrnt la pièce. Elle était donc en pleine luntif-re.
Ses mains étaientposées a plat sur la table: touta roup l'une d'elles se
relevait, se portant vers l'épaule, la paume tournée. en haut. Nous la sui-
vions des yeux et nous voyions s'y poser. soit au boul. des doigts, soit. au
milieuou sur le bord de la paume de petits objets de tiature. trés (liverse :

balles de plomb, fragments de sucre, boites. etc..., En méme tetnps, Maria
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renversait la tète sous l'influenced'une transe qui ne durait qu'un instant.
D'autres fois cflfl-taieut des billesen bois d'un diametre de quatre à cinq cen-

timètres, employéesdans le jeu de crosse très repandu dans tout le nord de
la France, qui semblaiient venir du plafond. tombant d'arrii‘ere en avant sur
la table ou autou? de nous. sans que le médium, dont les mains reposaient
bien en vue sur la table, fit le plus faible mouvement. On en a vu tomber
autour (telle, en avant ou en arrière, tandis qu'elle portaitde. ses deux
mains une tranche de pain a la bouche, ou lorsque ses mains étaient
occupees a un ouvrage de couture, ou enfin lorsque, donnant une
main aune autrejeltne fille, elle portait un objet quelconque de l'autre
main. J'en ai vu tomberjusque quatorze dans l'espace, de trois heures. Cer-
tains soirs, Maria tendait ses mains ouvertes a quelques (zentimcätrtäs au-
dcssous d'une lampe ou d'un foyer de lumière électrique, et on y voyait
tomberun certain nombre de noisettes ou autres menus «tbjczts. Plusieurs
bouquets ont été apportes. Un soir, “aria fatiguée se reposait tout habillee
sur son lit. Son père, (lh. Broquet et une amie étaient auprès d'elle. Bientot
on s'apièi‘çoit (ju'ellc‘ tombe en transe, leve le bras verticalement au-dessus
de sa tete (avec la main ouverte. dans laquelle se déposent stuzcessiveinent.
un outil de jardinage, un rouleau de papier peint, un morceau de bois d'un
metre de longueur, (liverses parties de vetement. au total (louze OÏljtPlS
(lilferents. Aussitôt qu'on en retirait un de sa main, il en paraissait un
autre. ' ‘

“aria, controlee par .-\line dont nous parlerons bientînt, se ti‘ot1v'anI.ii
Valenciennes. chez Ch. Blïlqllül, lui déclare qu'elle voit sa mere. a l3 kil.
de distance, cueillir un bouquet de violettes. Elle propose de les apporttëi‘ à
Valencietines. ce qui est taita l'instant. Le ltændemain, W“ V”, mère de
Maria, raconte a Ch. Broquet que, la veille, elle avait. cueilli un ltouquet de
violettes, mais qu'un gamin se sera sans doute introduit dans la maison en
‘son absence, car elle ne l'a plus retrmne sur le meuble où elle venait de le
poser quelques instants auparavant.

Je passe sous silence un assez grand nombre de cas analogues, pour les-
quels le trontroleæ n'a pas site sutlisant, etje vais nfoetïuptéi‘ (l'une série de
phenomï-ncrs qui me surmblcuit d'autant plus intnïaressants. (juils permettent
(Fassister a l'une des phases de la production des apports.

lien:nlfirialiszzlion.Je veux parler de la desagrtîgzition sous les yeux des
assistants et de la reconstitution d'un corps solide.

Le î‘; janvier I891). Maria me -racont«s que, la veille, elle a l'ait disparaître
de sa main une pelote de fil noir, qu’ellc_s a ensuite. reconstituée. Ses parents
«itaient. ses seuls lai-moins; le fait n'avait donc pas pu Cati-e contrôle dans des
(tonditions satisfaisaintes. Dans la seancc de ce jour. elle dtëmalcîrialise et
reconstitue devant nous une balle de plomb. Cependant l'observation lais-
saut (HIC-DITEa desircngjcz ne, me declarai pas edilie. ll tfen fut. plus de même
le :26 janvier ttlaria, en présence de sept assistantsppatÿmi lesquels Ch.
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Broquet et moi-môme, prend une halle de plomb. I'enl'erme. dans une boîte
de 6 ù 7 centimètres de diamètre, en [HOÎIIC lumière d'une. grosse lampe sus-
pendue au plafond. Elle tient d'abord la boite entre la paume de ses deux
mains, la secoue de temps a antre pour faire entendre le choc de la halle;
enlin elle la tientdans la seule main gauche qu'elle tllillltït‘ hien isolée au
milieu de la table, et toujours surveiller par les sept. assistants. An bout
d'une demi-heure elle secoue la hoîte et l'on entend pour la dernière fois et
très nettement le choc de la halle, puis Sllhliünlflll sa tete s'incline, elle
tombe en transe. le bras se secoue convulsivemetit et l'on n'entend plus
aucun choc. Elle sT-veillt: alors en disant : a c'est fait. n Elle avance la main
droite vers la gauche qui n'a pas change de place, ouvre la boîte et nous
montre a tous qu'elle est vide Quelques instants après, la séance «Plant
levée, nous formons un groupe. causant dehout de ce qui vient de se passer,
lorsque la halle tombe au milieu (le nous ; les mains de âlaria etaient
visibles.

Le mercredi, 2:2 lïêvrier, le mente phenoments se reproduit; mais au mo-
ment où la boite tenue de la main gauche isoleo au milieu de la tahle cesse
de faire entendre le choc de la halle, c'est moi qui la saisis, l'ouvre et
montre a tous qu'elle est vide. s

Comme contre-partira, le l"' mars j'ouvre. la même hoîte et je motitre
qu’elle est vide. Je la referme et la pose dans la main que Maria a avanmîc
au centre de la table. Pendant une (itltttlsiltfllrt) la boîte, secouée freqtretn-
Inent. ne donne aucun son. tintin une dernière Stlflllläst) coïncidant avec un
montentde. transe du titetliltnt tait. entendre le hruit de choc. Ch. Broquet.
la retire de la main ‘de Maria, l'ouvre et ntontre a tous une balle scunblatttle
a celle qui a disparu le 9:2 fevriet‘. Cependant on n'avait pas [iense a la
marquer et rien ne prouve que ‘ce, m: la même.

Trois petites bottes (Famorces au lnltniitate sont Ùlflftilïlltîüsdans une plus
grande, qui est iitteltie avec soin et sccrllet} par des bandes de papier collées
sur tous les croisements de. la licelle. et. signet-s par Ch. Broqtttrt et par moi.
Pendant la séance qui suit, une hoîte (l'autel-ces est projetee sur la table,
après avoir passe. de haut en has et (farritî-rt: en avant, entre la tète de Maria
et la mienne; il n'y avait personne dClTiÙFt! nous, toutes les personnes pre-
sentes étant assises autour de la table. On va chercher la hotte que nous
avions ticelee ;jc constate et l'ais constater que toutes les ticelltzs et les
bandes de papier sont intactes. Je l'ouvre : elle ne contenait plus que lieux
boites de capsules. Ici encore nous avions oublie de l'aire des marques par-
ticulières sur les boîtes d'an1orce.s. Néanmoins je ne pense pas que le doute
soit possible.

lvîrritzzrc Julonzalit/zte. “aria écrivit des le premier jour. Le caractère. de
l'écriture et l'orthographe varient avec chacun de ses (SOIIÎFÜÎCS. lls restent
identiques pourchacun d'eux d'un bout a l'autre de Chaque. communication,
et d'une communication a l'autre. meute quand plusieurs mois les séparent.



190 CÔNGRÊS SPIRITE ET SPIRITUALISTE
 

On reconnaît souvent le contrôle avant (l'avoir vu la signature. Dans plu-
sieurs cas, la comparaison de leerilure medianimique avec celle du vivant
a révéla? de frappantes ressemhlanires. J'ai pu constater q11e l'n’.-critui'e. de
Clément conservait ziussi nettement. ses caractères trustes, lorsque cet
esprit inculte. écrivait par la main de lllaria, que lorsqu'il (lirigeait la main
de film" 8'", habitant Lille, ne (zonnaissæint. pas Maria a cette époque. et
n'ayant jamais vu de (tommunicaititvn écrite. sous ce contrôle.

Voici des cas dïëttrilure automatique. qui présentent un intnêrêtexception-
nel. On m'a cité le t'ait d'un tlllftllll de. neut‘ Inois, qui, tenu par son père.
au-dessus d'une feuille de papier, y traça «vuelques mots de communication.
(îependaut, comme on n'a pu retrouver cette feuille. je n'insiste pas. Il n'en
est pas de meme des communications écrites par trois autres enfants :

Elise, âgée de 23 mois. (Îiîline. aigrie de 3 ans et Louise îigtît‘ de 4 ans, qui, à
plusieurs reprises enlevant. divers témoins, ont (Ecrit, seules ou réunies a
une meule table. Les communications obtenues ainsi avaient. toujours trait
aux incidents ou aux préomiipations du moment et lorsqu'elles ecrivirent
simultanément. a une meme tahle, (Elles présentiæi-ent la mente [iensée sous
trois formes ditliërentes. On vitquelquetois [ûlise se caresser le bras et la
main droite avec la main gauche, tandis que (leline secouait sa main droite
comme pour échapper‘ a une étreinte.

Quelques-uns de ces écrits ont eté reproduits dans la Berne SÏTÏPIIIÏ/Ïqlll’
e! 4"l()r(llll (lu s-pirilisnze. Cette revue a également reproduittecriture tracée
par la main de Mm“ B..., ouvrière, des tzhamps elgée de 43 ans. et si comple-
tement illettree que plus d'un mois de leçons et d'efforts n'ont pu arriver à
lui apprendre a donner sa signature dont on avait besoin pour un acte no-
tarié. Sous l'influence il’un (rontrole qui a dit s'appeler Germaine. sa main
très rude couvrait une «lemi-pzige de traits informes, puis venait une phrase
plus ou moins longue, due parfois aussi a Clément, et suivie d'une nouvelle
série (Fhiéroglyphars. Elle passait. alors la feuille a l'un de nous en leur
disant : a Voyez donc s'il y a de lïêtrrittire. n Les phrases contenaient. des
conseils ou qucrlqifune des grosses plaisanteries dont (llément. était coutu-
mier.

Ilcvantces faits, on se demande comment on pourrait faire intervenir
dans leur interpreëtation la suggestion ou un ÎIHIOHSCÎÜIII (luelconqtie.

[Cari/ure dircrle. Voici quelques cas (l'écriture produits en dehors de
l’intervention de tout être visible.

Le li mars 1898, le médium entoure. de. cinq personnes, parmi lesquelles
Broquet, dit a ce dernier en lui montrant une chaise restée vide devant la
table : « Regarde donc ce que fait la Agnes! (cousine de Maria, (lécédiîe
(lepuis plusieurs ainniÎ-e.) F.lle. écrit sur un morceau de papier découpé en
forme de cœur. n Personne. ne voyait. quoi que ce tut. Un instant plus tard.
le médium contrôlé par Agnes, écrit: a Je viens de copier une fois la
prière : je vais te donner un petit paquet : tu voudras bien la copier sur
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tous les cœurs et en donnerun a chacun. n Tous les assistants voient une
main s'avancer ‘vers Maria, en lui tendant un petit paquet qu'elle dépose
sur la table devant elle ; apres quoi elle sïÎ-leve un peu et (lisparaît. Le
paquet ouvert, par Ch. Broqtiet contient, «tinq petits cirurs en papier, sur
l'un desquels est écrire une courte. priei‘e. M. et M m’ N” [mrents (lflxgntts,
reconnaissent. l'écriture. de leur lille et fondent en larmes.

L'a soir, en présence de Ch. Broquet et de “m” B”, illaria se tenait de-
bout a un Inèlre environ de la table sur laquelle brillait une lampe. Tous
les trois virentutle plume. déposée sur la table se lever. devenir humide
(l'encre sans s'etre trempée dans un nencrier, écrire, deux lignes et reprendre

93a place primitive
Quelques instants plus tard. la nlfame phune se leva de nouveau. se char-

gea (l'encre de la mente façon et parut tracer quelques lignes dïîcriture sur
une autre feuille. On prend celle-ci. on ne trouve rien au recto ; on‘la re-

.
toîlrne etl'on trouve au verso une communication dont l'encre 1i‘était pas
encore sèche. Grâce a l'apathie de “aria et a son indilfcêrtruizir invincible
pour tous les phénomènes qui se produisaient. par sa médiumnité. ees deux
feuilles et beaucoup(Fautres, jetées au hasard dans des tiroirs. puis sans
doute britlées pour allumer le feu, n'ont pu «être retrouvées.

Un autre jour, en présence de Ch. Broquet, (l'une (lemoiselle H. 1"‘ et de
Maria, uncrayon se leva et écrivit une réponse aune question que Ch. Bro-
quet venait de poser.

Plnlin, le 7 septembre 1898 , j'ai vu se tracer sur une feuille de papier le
mot : n Oui », en réponse a une (iuestion queju: posais.

Emtériorisyaliozz. — Vue et lecture a distance. En septembre 181m, Nlaria
s'était rendue avec sa gratidïnere a Valenciennes, chez Ch. Broquet. Un
jour elle dit n: « Tiens, voici le facteur qui entre a la maison ! (A I)”, a l3
kilom. de Valenciennes"). Il apporte une lettre; elle est timbrécs de Roulfach
(Algcêrie). C'est ton frère qui écrit : je vais la lire n. Elle en indique le con-
tenu. Le lendemain Ch-‘BŸOQUÊÏ. se rend au village de D”, rapporte la
lettre, la lit devant la famille et on constate que Maria a très exactement lu
ses quatre pages.

Souvent Maria tombe inerte ; la respiration et le pouls sont a peine appre-
ciables. Elle reste ainsi un temps variable apres quoi elle s'éveille soit spon-
tanément, soit sur un appel qui lui est l'ait, et dans certains cas dit. ou son
esprit estallé, ce qu'il a vu, et l'on a plusieurs fois pu contrôler ses attir-
mations; mais dans la plupart des cas elle ne se rappelle rien.

lncarnalionsau Contrôles. — Ce pluinomi-ne est un de ceux qui se pré-
sentent avec la plus grande fréquence chez Maria. Au milieu d'une séance,
Itlaria, d'abord immobileet lc regard fixe, tombe subitement sans connais-
sance. La chute est si brusque, que si ses voisins ne la retenaienqt, sa tète
frapperait lourdement la table. Bie-ntot elle se redresstæ en poussant quel-
ques gémissements; la tète s'incline a droite ou à gauche et finalement
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reprend son port normal. On assiste alors à une curieuse tranformation de
la physionomie. Tous les traits et la voix indiquent l'interventiond'un nou-
veau personnage.

Ce fut tout a fait au début de sa‘ médiumnité que “aria présenta ce phé-
nomène, alors que ni elle, ni aucun autre assistant n'avait été témoin de
quoi que ce fût de semblable. Aussi l'étonnement et même la terreur de
CJIHCIIÏI furent-ils profonds. Ch. Broquet, ne se rendant pas compte lui-
méme de ce qui arrivait, interpella le médian] par son nom et ne futpas peu
surpris ilentendreune voix, qui n'était nullement celle de NIariaJui répon-
dre : « Ce n'est pas Maria n. Une conversation assez longue s'engagea avec_l'individualité qui survenait ainsi ; puis le médium s‘all'aissa de nouveau et
après quelques instants se redressa, reprenant le rôle et la voix de Maria,
et apprenant avec une profonde surprise ce qui venait de se passer. Pen-
dant l8 mois, il ne passa guère de séance sans qu'une ou plusieurs incar-
nations ne se produisissent. J'apprends que même aujourtfhui- que Maria
est mariée et se refuse a toute séance, des incarnations se produisent de
temps a autre et changent totalement sa personnalité pendant de longues
heures. ‘

Je vais citer (juelques-untës des plus caractéristiques que j'aie été appelé
a observer._

pClément. ancien garçon brasseur, mort. depuis plus de 40 ans, très ama-
teur, comme tous ses pareils, de bière et de boissons alcooliquesJort porté
aux grosses farces et aux plaisanteries_ d'un goût peu rextherehtï, très bon
du reste et dévoué a Maria, a joué le principal rôle parnzi les OSDPÎÊS qui se
sont incarnés chez notre itiédium, pendant les l8 mois qu'elle s'est’ prêtée‘
avec plus ou moins de bonne volonté aux manil'e.stations.l)esqu'il s'empare
de hîaria, les traits de celle-ci se transforment: un tic violent relève les
ailes du nez et les commissnrtës des lèvres, en s'accompagnant d’un reni-
flement. Uh vieil ouvrier qui a connu Clément pendant sa vie est profondé-
ment frappé de la ressemblamzinllés que l'on constate cette transformation,
chacun lui dit : a Bonjour, (Élément! » a quoi il répond dans son patois :
« Bojour tertons! n C'est alors toute une série de plaisanteries dans ce
menue patois grossier, qui est apeine encore usité dans le pays; le tout est
entremelé de conseils pleins de bons sens ailressés aux ilivers assistants,
et de critiques sur lllaria. Son écriture est si rudimentaire et Torthograplnr
si fantaisiste, qu'il faut souvent (leviner plutot que lire ce qu'il (ri-rit. Je
signale ici une circonstance. fort. importante.

Un soir. pendant une séance tenue a Lille. en l'absence de- Ch. Broquet
et de toute pirrsonne. ayant assisté aux séances dont je parle ici, le même
Clément. contrôla hl” B..., personne d'âge mur, d'une intelligence et d'une
instruction ait-dessus de la moyenne. Celle dame ne fit que plus tard la
connaissance de âlziria. Or, des le (lébut, ce furent les mémes grimaces, la
même voix eurouée, le patois presque absolument inintelligible pour tous
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les assistants, qui faisaient répéter plusieurs fois chaque phrase, au grand
dépit de Clément, qui se plaignait de ne pouvoir jurer a son aise dans ce
milieusi differentde celui de D"'. J'ajouterai enfin que son tirlbograjihe, et
le caractère de son écriture. l'appelaient en tous points ce que ‘nous avions
vu à 0'"

Aline Benoit fait un contraste absolu avec Clement. Autant celui-ci est
brusque, tapageur, peu recherche dans son langage. autant Mine est (louve,
timide, craintive. Sauf lorsqu’el|e ne se trouve que dans la feunille de Lllztriat,
avec Ch. Broquet et plus lard avec moi. elle cherche a eau-ber sa figure et
parle d'une voix si basse, qu'il est difficilede Fenlendre.

_Elle ne donne que peu de, (letails sur sa vie anlf-rieure et nous n'ai ons
jamais pu contrôler ses affirmations. Elle dit. avoir con nu autrefois Ch. Bro-
queLauquel elle prodigue des conseils et iuqui elle a plusieurs fois a nnonetf-
des événements futurs.

Dansles premiers mois de la mediumnite de hlaria, elle se. manifestait
fréquemment, même sans que son intervention fnt preeedtîe par les phéno-
mènes de transe, de telle sorte que l'on ne sapercevait du changeraient de
personnalité, qu'a la nlodificatioti profonde de la voix, ‘du langage, et de
toute la physionomie. Aline parle, en effet. un français ir aîprochabli- et
avec une voix très (louee et donne toujours aux parents de Maria les titi-es
de Monsieur etMadame, en leur demandant a quoi elle peut leur etre utile.

.

On la voit alors vaquer a tous les soins du menaige et surtout aux travaux
de couture dans lesquels elle excelle. tandis que ‘Maria s'y montre tout a
fait inhabile.Elle est une fois resttêur 2M heures. demontant. une robe. mal
faite par Maria et la reconstituant complètement.

(Fernzaizzc! a souvent aussi contrûltî lllaria. Comme Aline. elle parle et
écrit purement le français ; mais elle se montre hardie, espieglcrJnoquarusir.
et soutientavecbeaucoupdt»logique‘! les paradoxes les plus invraisemblables.
Elle ne reste jamais a court d'arguments et rétorque toutes les objections
avec une prestesse et un choix (texpressions que l'on aittendrait vainenurnt
de îilaria. Elle ne nous a donne ziucun indice qui put permettre de cons-
tater son identité.

Incarnalio/Lsdes‘ erieanlsx — Je «lai-sire êlpplflltl‘. ici l'attention sur un eer-

tain nombre de plnënolnènes dont je ne connais guere dïvxelliples dans la
littérature spirite. Aussi c'est avec une certaine hesitaition que je les «rite.
quoique j'aie tout lieu de les croire réels. Je desire que ce recit provoque.
des expériences de controle..l'ai assiste moi-menu‘ a plusieurs siï-anizfvs dans
lesquelles l'esprit qui agissait parle corps de hlaria se disait etre relui d'une
personne vivante bien connue de plusieurs asisstants ; mais dans aucun
casil ne m'a etc‘ possible'de vcÏ-rifier ces assertions. Il Iren aurait pas (‘le de
mente pour les faits observes par Ch. Broqtiet. t'a jour, un esprit inearnnî
en Maria (litotre MW Berlhc B"' Or les parents intermgcis peu après dairla-
rèrent que ce meule jour et a la même heure, leur fille (‘lilll lannbenr inerte

l3
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tout a coup- pondant qu'elle‘ se promenait avoc, sa mèro dans son jardin. Cct
état avait (turc autant. que l'incarnation.qui sc produisait. a t3 kilom. do
tiislanito.

On voit. quo dcs (éxpcîritinrëtes dc ce gonro pourraient dcvenii‘ fort (langu-
rasnsvs, la porsonnc dont l'esprit serait ainsi évoqué étant (‘XDOSÔ a dos
cliutcs graws.

Voici du rcstc un second t'ait accompagna‘ do circonstanccs «lramatiqucs.
L'a jour au miliotl d'unc séant-c, Maria toinlw en transc. A son réveil sa HIÎX
est «zollt- d’unc «enfant, qui dcclaiw‘. ("UT la politc iltaric B"',cotisint-de Maria,
habitant a L") ou ttî kilom. du iillagc de l)”. On cause,‘ avec. trllc pondant
unu- dcini-licurc. tandis qu'au (loliors tombait uuc pluin dilus-icnnc. 'l‘out a
coup la sot-nu cliailgc‘ et Alinc, qui a pris lc oontrolc dc Maria, annonce-quo
le «torps dc. la pclilc Maric 8"‘ cs1. rcsté pondant tout cc tcmpsclcintlu incrtc
a la pluie, au mi icu d'unc cour, ct qu'il se rcl'roiditul'unns façondangcrousc:
lcs parcnls sont flllfifllltfi. llans ccs conditions, lïisprit. dc la potitc alaric no

peut rcprcnilrc possossitnt dc son corps. On prie (Îlcnlont do sojointlri! il
Alino pour VPIIÎIHMI aidc a la pctitc “iltlthillaria rctombo on transc sans
incarnation ; son ospril Mttfriorisnî sc transporta sans doutc art-c les (lt!ll.\
prcîctîilcnts auprès du «rorps dc la petite‘, Marie. Au bout d'un quart itlitrurc
cniiron cllo rcprctzd la parolc cn disant :

u Nous smnmcs pancnus a rocliautiïu‘ lo corps quo nousmïonstransporta?
dans un liangai‘ ol cllc a cnlin repris scs scns n.

Qucltptcs jours plus lard, (Il: î Broquot ct Maria scwlitlirtriit. clioz la pctilc,
Haric 8"‘, qui dit on woyantâiaria : «Pourquoi, l'allure jour. os-tu partie
ëlÎllSÎ cl n'as-tu pas mulu rostcr '.’.lc \oulaisc.ourii' aprùs loi ot tout a coup
jc ne t'ai plus suc. u — » On m'as-tu donc vuo‘? n lui dcmandaMaria. n Vicns,
jc vais tc- Ic montrcr. n Elle,‘ conduit (lli. Broquct vt Maria dans la cour ct
lcni‘ montre: Ic liangair, cn disant : u 'l‘ions, cïÏ-taiit la. _» lâllc zijoulo qu‘cllc
s'étaitcndorming dans la cour : qu'cllc mail ("t0 mouilltîn: ct sïitaitrcrteilltit‘
sous Io liangzu‘.

xujouritliui quo l'on nc mot. plus gui-ru on doulc tapparition dc cc quc
l'on appclle- lcs fanttïmcs dos vivants, no pont-on admcltro. quo l'csprit mo-
Incnlancimcnt dcgaigt‘ du corps pont sc manifcsloi‘ par lcs tirgancs d'un mi’:-
dium aussi hicn quc l'cspril (ltitinilircmcntlilniro par la mort‘? Les faits ci-
dcssus Sflllllllfllllliicn fournit‘ uuc rtiponst‘ a ccttc qucstitin.

Jlzzl/"rin/isulioiz. — J'ai signait‘ plus liaul tapparition cn ploinc lundi-t'a:
d'une main fluidique! nicpartous lcs assistantsct apportant un pctit paquct
du fragmcuts dc papici‘ tlccotl]nis cu forma‘ dc cu-urs.

En (ÏUIIÛFS do cc t'ait, il s'est produit fort [ioudc matériatisations,sans
(louto paroi! quc lcs scanccs ontlotijourstru lieu a la lumicïrtrtlil jour oudïmo
lampu- puissants‘. Voici ccptrnulaul (lcux autres laits rapportés par Ch.
Broqucl. (Îonunt- jc l'ai dit plus haut, il asail élu domioilo trhcz lcs partants
dc “ziria. alin do lui donncl‘ des soins plus assidus ct de suirn- dc plus près
le développement de sa médiumnité.



_

INTERNATIONALDE i900
_

19.‘)
l
 

Dans le courant de marsl898, r.‘est—à—direal'éporp1eoules {ibénonienesont
été. le plus puissants, il avait passé la soirée chez des voisins et. rentrait vers
dix heures. Sa chambre était au rez-de-chausstëi‘sur la rue. En longeant la
maison. il vit par les fenêtres dépourvues de contrevents que sa chambre
était bien éclairée et qu'une jeune tille la parcourait en tous sens. Elle était
entièrement vétue de blancet ses ehe.ve.u_\' retrmiliaiattit en boucles sur ses
épaules. Il entre et se trouve accueilli par un : « Bonsoir, Charles ! n dit
d'une voix connue qui le fait tressaillir. Il entend ensuite le nom : u Aline v.
puis l'apparition devient vaporeuse et s'évanouit. v

On pourrait se demander si l'on ne se trouve pas ieien présence d'un
cas dhallucinationbien naturelle à une époque ou chaque jour apportait
des phénomènes de plus en plus étranges. Mais Ch. Broquet ayant passé. sa
soirée très calme au milieu d'une famille, n'était sous le coup d'aucune exci-
tation ; en outre, ce qui ne laisse place a aucun doute, c'est qulxline avait
laisséîle nombreuses traces de son passage. Toutes les chaises et les tables
étaient empilées dans un désordre complet ; les livres cit-aient disstimintîs
par paquets dans la chambre : «luelqties-tuis meme étaient pendus au pla-
fond ; la vaisselle contenue dans un bllllijl était sortie et placée dans des
positions d'équilibre instable des plus amusants. Tandis qu'il considérait
ce tableau, après la disparition d'Aline.. il entendit une voix lui dire z a Tu
ne seras pas fâché! tu sais, j'ai voulu nfalnusei‘ un peu. Pardonne-moi ! »

Le dernier cas n'a puétre constaté par la vue. Unjour ClLBrtiquet. revenant
de promenade, voit plusieurs personnes groupées (levant la porte de l'esca-
lier qui conduisait a Funiquæè (stage mansarde de la maison. Teintes sem-
blaient écouter avec la plus vive attention et lui faisaient. signe de s'appro—
cher sans bruit. ll entend alors les pas cadencésdtz trois personnes, tandis
qu'une voix claire et jeune chantait gaiement. On savait. que Haria se
trouvait a cet étage avec D!“ B. H”, mais la voix entendue napparteiiait cer-
tainement nia l'une, ni a l'autre. Ch, Bnquet ouvre la porte et se. dispose a
monter en entendant les deux amies causer par lllttëflfällltfis avec une troi-
sième personne dont la voix ne lui semble pasinconuue. u Qui donc est
la avec vous ‘.7 n a C'est moi, Nelly (Un des «zontroles de Rial-la), n lI monte
quelques marches et ne se trouve plus en présence que des deux amies, qui
lui racontent que Nellyjétaitavirc elles depuis (leux heures au moins. A la
suite de cette materialisatton, Maria resta fatiguée pendant plusieurs jours.

Réincarnation.— Je vais terminer cette revue sommaire des phénomènes
observés à D"', en reproduisant le compte rendu de quelques séances qui
me semblent destinéesà apporter un document assez original a l'appui de
ceux qui, comme la grandemassedes peuples. Latinlæadmettent que l'esprit
peut se réincarnerplusieurs fois sur un meme globe, jusqu'à ce que son dé
veloppement l'appelle ahabitei‘ une région supérieure. Tous les esprits qui
se sontcommimiqués par Maria, soit par l'écriture. soit par l'incarnation,par-
laient de leurs existences antérieures et de leur future réincarnation. Mais

O
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comme cela concordait zivec les croyances de l'entourage du mediiun, on
pourrait admettre que la suggestion a joue la un certain rôle. Cependani,
dans les cas suivants. cette interprétation ne me paraîtrait pRSjlISlÎÜtÏC.

Un colporteur, tout a fait étranger au pays, ou il passait pour la premierca
fois, reçut par lllaria une communication} dans laquelle sa mfære lui rappelait
toute une série de faits connus de lui seul et qu'il avait interiï-t a cacher. Il
citait. ensuitiæ alle emporter sa marchandise dans le village et, sa besogne
terminée. il était revenu chez Maria, lui (lemantlant. dïivoquei‘ son père,
mortdepuis ltlllgltfllrpfi.A ce moment. une (lizaine de personnes se trouvaient
réunies dans la pif-ce, et la petite lâlise, ce jeune médium de 23 mois, dont
nous avons parle, etait assise a une. table, jouant. avec un crayon et un chif-
fon de papier. Touta coup une des personnes praisentes fait mmarqiier que
lenfantest (levecrnm:sérieuse et Stflllbit! tracer des lettres sur le morceau de
papier. On regarde et on lit hientot avec étonnement ces mots : u Il estrz-‘in.
ramer (sic) n. Cette communication a été reproduite «exactement par la
Revue scicnli/ir/zzeelmorale (In xpiriliszzve. ‘

Le dernier t'ait me semhle. surtout interessant parce qu'il expose sous nos

_ven\', dans toute leur naivete, les sentiments de tout ce groupe d'esprits, ge-
neralemqïnt hons, mais ignorants et peu développes intellectuellement.
sauf quelques exceptions, qui se communiquent par “aria. Ceci ne

surprendra nullement si l'on considère que la plupart étaient parents ou
amis du medium, par conséquent ouvriers ou paysans, et que la mort ne
transforme. nullement lesespritsallaisle principal interet. de ce qui va suivre
vient de la description si vivante de lY-tat de lrouhle qui attirompagne. tout.
(ïhflngtlllîfëlli,incarnation ou (lecès, et que ni Maria ni son entourage ne
stiupçonnairïnt. De la ce camcti-iï‘ de sincerita" qui fait le principal mérite de
ces scènes.

_
_Le r; Mars, cIest-a-dire. le troisième jour de la medimnnitn’: de. Maria, (celle-

ci écrit : u Je viens vous dire quluexis.Barhieuv (oncle décéda‘ du médium)
reviirnt sur la terre, demain a Si heures du soir. » signe Leçur.

Ch. Broqutrt : u Alexis va-t-il Ytlllil‘ici ce soir ? n — u Il revicntlra après
Joseph Lonçon. n

u J'ai un tri-s grand mal de cu-ur a la pensée de voir partir Alexis, demain.
Nous «itions de grands amis intimes. — v [l ne fautpas l11i dire qu‘il va reve-
nir sur la terre, car il ne. doit pas le saivoii‘

.
n Signe : Lonçon. — » Pou-

vons-nous en parti-r entre nous i’ n — n Oui, cela n‘a pas de danger ; nous
le retenons. ll va venir dans dix minutes.»

Le médium pose son crayon et attend dix minutes. Auhout de {ce temps
il ecrit : u Bonsoir mon frere et so-ur, cousin, (zonsine et mt-re ! Je viens ici,
Inais hien drôlir ! Je me suis perdu (iîlllällllt! grande route. Je ne sais ou je
suis ; je suis heureux du petit Hubert V"',qui me remet un peu en place. Je
ne sais, il me semble queje suis un peu indisposi‘ ; je. ne sais Zou je suis. Je
veux toujours pOIISCF, mais j'en suis incapable. Je me repose un moment,
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car je suis healtcoup plus faible que (l'habitude. je suspemls la seanee pen-
dant cinq minutes. n

u Je viens d'attendre cinq minutes "et cela ne va pas mieux. Je crois que
c'est de pire. en pire et plus je vais, plus je me sens I'aihIe.Jen'en puis plus :
je ne me tiens plus ; il me semlxle queje vais tomber ; je ne puis plus me
tenir. car je suis tri-s fatigue. Hubert sera ohligti d'appeler des esprits pour
me reconduire. Je rrois qu'Huhert me dit qu'il y aura une seanee (lemain à
une heure. Appelez, je vous prie, le plus de parents jmssihle, pour que je
les voie tous. Je ne suis plus ‘avec mon frère Narcisse ;je ne le vnîs plus, ni
Xavier, ni Agnes, ni personne. Je suis très fatigue. A «lemaiti, a une heure,
j‘espc‘-.re voir beaucoupde parents.

On demande alors a Leçui‘ et a Loneon comment Alevis fera (lemain pour
venir a la séance. — u Ou va le eouzluire ljusquïei. C'est mon camarade et
moi qui nous chargeons de le conduire.

Séance dut‘: ‘Mars — Une heure de lapres-nlidi :

Agnès: e Alexis est trC-Âs malade et il veut quand intime venir a notre
séance. Ileux hommes se chargent. de l'amener. Il va hientot arriver. Nous
sommes tous dans tinquietude‘ ponr |ui.. Nous ne savons pas, mais il _v va
vraiment pour dire qu'il va mourir ; cependant il ne peut pas mourir. n

Alexis se présente alors et dit : « Je suis triste, je suis très Inalade. ; je ne
vois plus personne. s» —— a Nous voyez-vous iei I’ »— a Non ; je ne reconnais
que la voix. » — « Savez-vous quelle est votre maladie ‘? n —— <« Non... je ne
saurais plus rien dire... je vais partir... au revoir l n

Agnès : u Nous sommes tous dans les pleurs en ce moment. Nous ne pou-
vons cesser de pleurer. Nous ne voyons plus notre oncle Àlexis : c'est bien
ÎPÎSÏB. n

Le soir, pendant la seanite, Agnes eerit : Je viens vous prévenir‘ de la tuort
de mon oncle Alexis. On ne poumiljunuuïs- inzag/iner quand il est. revenu a
une heure, qz/‘il 1/ umil une mort ici aussi. n

Pour se rendre compte de ce langage et des divers incidents (zi-dessus, il
faut se rappeler que chez les sujets peu zleveloppaîs, le perisprit est encore»
tellement épais et matériel qu'il leur semble vivre encore de la vie. li'l‘l't‘,Sll'(‘,,
connue on le voit si souvent chez eenx qui hantent les lieux qu'ils ont llillti-
tes de leur vivant, et s'et.onnnernl qu'on ne puisse les voir, etc...

Telle est la série des faits ohsvrrves pendant. cette piîriode de l8 mois et
je les livre dans toute leur simplicité aux réflexionsde chai-un. nglpplrzzulisu
s-enzenlsl.
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l2"SÉANCE
llU SAMEDI MATIN‘, 22 SEPTEMBRE

Président“. LAURENT de FAGET.

llloxsmun Homos, notaire, lit le (liscmlrs suivant:

DISCOURS m: M. HORION.
’

MESDAMES, MESSIEURS,
Sœuns m Fmänss.

Näîtant malhmirizuseixientpas (loue du don de l'orateur]; ])01‘lll(‘,ll0Z-l'll0Î
(le vous lire iluelquizs réflexions suggerlëtss par mon sejtiur à Paris et que
j'ai grilïonnéesa la hâte ce malin.

u Ilnest pas de fête sans lendemain n. Cet adage m'est revenu à l'esprit,
apres avoir assiste aux merveilles de l'exposition et. Spëclälllêflltîllt aux illu-
minations (le, la nuit derniere au Château-dîîau.

Je suis venu pour la l" l'ois a Paris en ‘I877, en voyage (le noces. A 23
ans (le (lÎSlfllNT. j'ai pu eonstater, iti-glolm, les progres immenses de la
Ville-lumierlä.L'exposition grandiose de i900 n'a pas peu contribua’: a me,
les faire toucher du iloigt. Eh bien! tout cela est birau, est splendide, est
fcîerique; l'élee.trie.ita"s surtout. Slfllllllt‘. vous transporter dans les palais d’Ala—
(lin. Néanmoins, il reste (]1lt.‘l(]llt,‘ amertume. au cœur apres qu'on a joui (le
ces splemleiirs, quand elles sont finies. et pourquoi ‘P Mais précisément
parce qu'elles sont u linies n, parce qu'elles passent, qu'elles sont eplieiiuë-
res, parc-e qu'elles pa'rle,nt Imiquement a ce qu'il y a en nous «le lllaltïrlcîl et
il'ilil.ellerluelet non pas a l'âme.

Je vous aivouerai que, j'ai quelque peu neglige. le eongres S])ll‘llllfllÎSlt‘au

prolit des telles IÏÎIIIÜPÎPHCS de la (îapiteile. Je m'en faisais quasi un repro-
elie, mais maintiruzml. (lue je vais rentrer dans le calme de la vie ordinaire,
je ne le regrette pas. pnree que (‘elle amertume dont je vous parlais tout. a
l'heure, me fournit loeezisioii de publier qu'il faut. nous preparel‘ (les l'êtes
sans lLriiilr-iiiziiii, irfest-äi-dire des l'êtes (IOHÈÎDlIIFSJIlIÎ ne finissent pas, qui se
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renouvellent sans cessemt ou les trouverons-nous,eesfêtes ‘.’Nt)llSlt‘Slt'0ll\’t‘.‘-
rons en nous-nième, par le ileveloppement [)l't),‘.';l'(‘.SSÎi'«le notre spiritualih‘: ;
mais, pour y arriver, il ne suttit pas dlîtudiei‘ et de (tomprtwudriè la iloctrine
spirite. il faut surtout visera nous l'appliquer a nous-môme en nous refor-
mantmoraleunent, jusqu'à ce que les ellcllallltîlïlcllts les plus merveilleux
de la matérialité terrestre nous semblent pâles et s'effacent en presenct: de
ceiu que nous trouverons immanquablement au ciel de nos âmes. je dis
a ‘auciel n non pas comme l'e.nt1.-.tide.nt les catholiques rotnains,n1ais comme
le comprennent les chrétiens spirites. ce ciel que nous nous forgeotis cha-
que jour a nous-même en nous entraînant dans la voie menant à la victoire
la plus difficileà remporter: la victoire sur soi, la victoire sur les passions
mauvaises qui nous guettent a tous les carrefours de la vie‘. A ce propos.
laissez-moi vous dire une chose qui vous paraîtra peut-titre puérile, : atta-
chons-nous àcontrarier souvent nos desirs, nos goûts même innocents.
quand ilsne sont pas utiles. Si nous ne nous habituous pas a nous vaincre
dans les petites choses, comment le ferons-nous dans les grandes: si nous
ne combattons pas nos penchants aux tïltilites, quelle résistance oppose
rous-nous aux désirs coupables i’ J'en parle en connaissance. de cause, car

je puis mäappliquer les paroles que Virgilcr place dans la bouche dEnee, je
pense. en parlantdes malheurs de Troie... «Quorum pars magna fui n.

Cet aveu ne coûte rien a mon amour-propre, aujourd'hui que tidee spiri-
tualiste a vaincu mon scepticisme (Fantan et que les inquiétudes. les dou-
tes, les tourments de jadis, ont fait place, en moi, a la tranquillité (l'esprit
et a la paix du cœur. »

Quand on est fort sur soi-même. on est fort sur les autres; nous donc.
spiritualistes modernes, qui possédons la certitude raisonnée de la vérité,
payons d'exemple et non Stlllliënltfllt de paroles, et la bonne St‘»ll1t.‘n('t!'(i(' re

congrès, répandue a la volec dans les champs de l'humanité avant le der-
nier hiver du siècle qui se meurt, se leveraieu abondante recolle a moisson-
ner en Yaoùt du vingtième. Cette (roufiauce se jllfiliiit‘. du reste par le pro
grès de nos idées dans tous les rangs de la sociele. et mente parmi les
(.'(‘,.('.lt5SÎilSliqll(‘.S.

Mis, par hasard, avant trier, en rapports zivec. un pretre français «îclairci,
catholique romain, je n'ai pas (au? peu silrpris de lïrutniulre, en preseuczn-
de mon fils et de quelques personnes amies, nous faire. sponlantimmlt.
une profession de foi nettement spirite, et son enapur, qui le sait, nous
a—t—it dit. n'a pas commis la faute de lui enleversa robe.

Obligé de vous quitter dans quelques heures. fadresse un adieu (‘mu a
tous les membres du congres et un salut fraternel a tous les spiriluzllisles
de l'ancien et du nouveau monde. (AppL)

M. LALInENT m: l“.\ot«:'r.—l.'o1'(lru:dujournous amt-rieala ps5(rhographimme-
dititunite intuitive, «îzrrituriæ mécanique, et écriture.- (lîrecle.

M. Mouroxsuæn donne, tzonnaissatiee du rapport suivant. :
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PN EUMATOGRAPHIE
0U

ÉCRITURE lND FIPPÏNDANTE, DIRECTE.
PREUVES AFTIIENTIOIÎES ET [RRËIFUTABLES DE LA CÙNTINFITÉ DE LA VIE ET DE LA COM-

‘ MIINICATION DES ESPRITS AVEC LES VIVANTS.

lie tous les [ihénonïenes psychiques par lesquels le spiritisme se mani-
feste et s'affirme a nos sens, la psychogrzipltie, est, sans contredit, celui qui
fournit les preuves les plus sûres et les plus évidentes de la survivance de
l'aine et de la possibilité des communications entre les vivants et les
morts.

Alors que les phénomènes de té-lé-pathie, de clairvoyance et de matériali-
sation peuvent donner lieu à (les interprétations diverses et rendre plus ou
moins stisptatrtte la bonne foi du médium,les séances de pneumatographiese
font sans dégnistrment et sans apprèts et permettiënt aux témoins d'établir
un contrôle (les plus minulilvuv et (les plus sévères ; tout se passe en pleine
lumière dujour; le médium libre de ses mouvements ne semble prendre
aucune part directe a la production du phénomène ç il ra et. vient et garde
sa lucidité d'esprit. pendant toute la durcie, de la séance.

La manière (lonLle phénomènepneumatographiqucrestobtenucstdes plus
simples : une tiruille. de, papier blanc mise sur une table ou enfermée dans
un tiroir avec un bout de mine de plomb ; ou bien encore, une ou deux
ardoises — suivant le cas — pour y recevoir le message, tels sont les seuls
objets dontle médium ait besoin, mais auxquels il lui esuformellementdé-
fendu de mettre les mains.

Je me propose de mettre sous les yeux de l'auditoire les preuves authen-
tiques et irréfutables de messages obtenus par cette voie, dans des circons-
tances qui trxcliurtit toute possibilitéde l'raude,,et (le (té-montrer parla teneur
méme de ces communications qui revètent un caractère bien marqué d'in-
(lividualittê de la part de l'intelligence qui se manifeste, ainsi que par la
similitude. des «Écritures, que la théorie du spiritisme seule est capable
devpliquiär ce phénomène. Je me suis adressé à la science, mais elle n'a.
pu me répondre, car elle est impuissante: a découvrir la plus petite évidence
dintelligenrtæ dans la matière. '

Est-ct: le double du médium qui s'est. extériorisé. et a opéré ce prodige‘?
Est-ce elle-nième, qui a subtilisé les ardoises trtleur contenu etarempli a mon
insu,dans quelque coin occultedes six feuillets blancs ? Pour tout observateur
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consciencieux et qui juge sans parti-pris, aucune de ces hypothèses ne

repose sur des bases sérieuses et la seule explication rationnelleet sensée
qu'on puisse donner a la production de ce phéutimcsne, c‘est qu'il émane du
monde invisible. —— mens agitat molem! n (Appleudissenzenls).

M. Moutonnier fait voir les ardoises sur lesquellcäs des messages (le sa fille
furent écrits directement par les Esprits. C'est en Ameriqtie, avec les sœurs
Banggs, médiums pneumatograjilitæs, qu'il obtint ces communications. ll
était touta fait inconnu en Amérique et jamais les médiums ne l'avaient
vu. Pendanttoutc la durée "du plnënomène, qui s'est produit en [ileinta lu-
mière, jamais il n’a perdu de vue ses ardoises qui nÏ-taient solidement
ticelées. De l'écriture s'est produite dans les ardoisesnsans contact visible de
la part de qui que ce soit. Cette écriture de tEsprit de la iille de M. Mou-
tonniet‘ est identique à celle (prelle avait sur la terre. Les personnes qui
veulent contrôler les faits _n'ont (prêt lire Les Annales p!,s'_I/(.'/IÏI]llI’.#de lïmnee
i898, dans lesquels les fac-si/nilede l'écriture sur ardoise et de lïïcriture
de Il?” Moutonniei‘ ont été reproduits. '

Mm" AGULLANAn-JC veux parler d’un laitqui s'est passé il y a une vingtaine
d'années, je ifécrivais pas et l'esprit qui se communiquait disait toujours :
« Essaye, tu écriras. >> Un jour, j'avais quelqu'un devant moi etje vois tout.
à coup une personne ayant un turban autour de la téte qui me dit: u Com-
mence à me (lire: Deo omnipotentetn n; jaicru comprendre qu’il me (lisait:
Ame de potence. Allez vous-en,lui rtîpontlis-jenvoiis (‘ates un mauvais esprit.
Alors. il dit, je veux vous faire écrire comment la plantætt: terre a (rie formée.

Madame Agullanacommenct}alorsa parler de la lorm/‘ition des mondes telle
que l'esprit la lui faisait voir, et sur une interruption du président perd tout
a coup le fil de son discours.

M. Laurentde Fagetlitdetix pages dl\llan Kilflicticoncernant l'es médiums
écrivains. (Livre des esprits)‘, page 213). A

|3° SÉANCE

DU SAMEDI SOIR, SEPTEMBRE

PRÉSIDENT M. ÀUZANNl-IAU

M. CARLOS Lnnznr. — Mesdames, Messieurs, en ma qualité de delegtie des
États-Unis, je vais vous lire une statistique de la situation du spiritisme
dans ce pays, et particulièrement dans l'F.tatdu illichigan.

Cette statistique m'a (até envoyée par le Président de la Sticitêtcî; aussi,
n'ai-je le droit d'y rien changer; [nais elle me semble bien modeste.
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Je sais personm-Iltrmctut que toute lfikmciriqtie (est penetrl-e au plus bzîut
degré du spiritualism-a. i

De plus, le n1onde veut savoir et. faitdes recltercbes pour sinstruire dans
la veritnî. Tous les jours, vous voyez des ministres de l'Église. qui sont (abas-
sés par le Synode pour leurs opinions spiritualistes.

Chaque lâtat de lAiiieriqtie :1 une Société d'Etat. J'ai l'honneur de vous
lire la lettre uracirretlilantau Congres de Paris pour le spiritualisme.

\

SOCIÉTÉ Sl‘lHlTU.-\Llb"l‘l*l NÂYÏIÔNALE DES FITXFS- ' lS DIUIÉBIQUIC
Washingtonde 2% mai i900.

Hosomä CAnLos LmEnT, Detroit de Micbigan.
Cher Ïilflnäittlll‘et Frère,

C'est avec plaisir que je vous annonce que vous avez tilt‘ trhoisi par le Pré-
sident. de notre Societe pour repnîstrntei‘ l'.—'ls.s‘o('ialioll. spiri/zzalis-lt’ natio-
nale (les Élal.s--L’ni.s' n! du Canada, au Congres spirite international, durant
votre voyage en Europe.

ll y a (leuv cent cinquante nulle spiritualistes militantsdans ce paysœt ily
a pl11s de cent cinquante mille personnes intelligentes qui sont intéressées
à «telle cause, Inais non militants. Nous avons irpeu prtî-s dix mille médiums
i1 Pieuvre pour la cause. y compris les médiums publics et prives. Il y a à
peu pres trois cent cinquante orateurs ou couttirenciers qui sont employtîs
par les Societtës polir pnrltër i1 la tribune. ll _v :1 plus de trois cents Societtîs
spiriunilistes en comptant lcs camps qui ont (les reunions rcgiiliæïiwes pcn-
dànt la saison.

ll y :182 églises spiritualistes en texisletlco dans ce pays; la \alcur de la
propricf-ln‘ fonciers» appartenant. au mouvement. appelé spiritualisnucr, en «zom-
prenant les temples et autres tïttnsirlltîiitllls. ainsi que les fonds îles corps
organises, sïêleve. à quinze cent mille dollars. Le nombre moyen des mem-
bres des Sticieîttês est i1 pou pres de cinquante. Le nombre n1o_vei1 de ceux

qui tif-quentent les meetings. «sst de (leux tfents, mais ce nombre varie de
quarante i1 iuille..ce ilerniei‘ cbillrtrpour les mnss meetings et les campsmtc.

La Sorifi/zînn/iozzzzlr’ xpi/'i/I((l/i.s'/P :1 (etc inaugurée i1 Wasbington en 1893.
Hurrissoii l). Bnrret a1 titi’- son President depuis la fondation. (Jette Sociaîtc’:
possede une charte du gouvcrne111e11t et se compose de tenstämblc des
Societtïs des dillïirtëntes sections (les lütats-Uilis et elle. agit par son sceau
cl sa charte.

Frt-re Carlos Libcrl, nous esptirons que vous aurcepterez tzette «lelcigation,
comme «lelegtu? frnternael de notre associntio11 des États-Unis au (Iongres de
l'anis. (lordialenient i1 vous. t

Signe : MARY LONGLEY.
bïcrelaire de la Snciëla." [Vulioltalc Spirilc.



'.I

INTERNATIONAL DE i900 :203
  

J'ai demandé le droit de dire quelques petites choses qui me sont arri-
vees; d'abord, dans un hamp ou j'étais, j'ai rencontre une bonne lemme
qui guerissait, et voici (tomment elle opérait. On se présente chez elle,
dans sa tente, et voici ce qu'elle, t'ait : elle prie et tend les mains vers
le ciel; et immédiatement,'ses deux mains se trouvent remplies d'une
hui/le avec laquelle elle frictionne les malades. Cela je l'ai vu moi-mente;
j'ai regardé le creux de la main, et j'y ai fort bien vu l'huile.

Ailleurs, c'est une forme qui apparaît le soir; vous‘ êtes etotine de voir
tout: d'un coup une figure de femme qui regarde a travers les vitres; vous
sortez dehors, la figure reste la. Voilà un t'ait. Maintenant, pour me confor-
mer à l'ordre du jour, je vais vous dire que l'Ec-riture directe est tries con-
nue aux Etats-Unis: je vous dirai d'une manière generala} qu'elle est très
étendue en Amérique, et jïrspertr que si on me donne eneorcs la parole, je
pourrai vous dire bien (les choses intéressantes. \

A M. L. DENIS. —«— Permettez-moide vous présenter‘ M.le (lo«:t.e1t1‘Ba_v'ol, t_‘.\'])l0-
rateur célèbre. ancien gouverneur duDaliomey,qui veut bien nous faire un

exposé des phénomènes dont il a etc» témoin. J'ai tenu a vous le présenter
pour vous l'aire remarquer toute Vautoriteî qui s'attache a son nom et a sa
parole. '

v

[DISCOURS DE M. LE Ï)’ BAYOL.

“ESDAMES, hisssu-gnxs.

Ifelorjticentprésident de votre. Congres m'a rappeltî une promesse que
j'avais faite. de venir prendre la parole devant V0115, pour mus raieonler
(ruelques Pxptîtittllffls quej‘ai pu roir, que j'ai pu eonstatt-i‘ en nreiitoiiiïint,
de toutes les [ireentititms possihlt-s.

Si j'ai tenu a prendre la paroleldans le Congres spirite, c"est parce que je
crois que le chemin de. la verite est (iroit, et. que je, ne rrois pas qu'il soit
interdit. a l'être humain itessawt‘ d'approfondir; les ltt_\'sl,t"l't‘_s, quels qu'ils
soient.

Je vous exprimerai un l‘egt'et,r.'esl que dans une reunion comme relie-tri.
ou il n'y a que des gens (lesintertësstis, je suis mitonne de ne pas mir iri un

repnêsentant otlieiizl de la sejetiee, pour faire. la critique el. temoignei’ (le la
sollitzittitte du monde ottieiel envers vos travaux.

Eh bie,n,puistjn'i| y en a en France une. chose foi-mitlalile, qu'il y a un
Inonstre terrible qui fait. peur aux Français et. qui s'appelle le ridirule, vous

permettrez a un vieux eoltinial comme moinous me permetlrezulis-je, de le.
braver. Je finis par m‘int4îressirr a tout (‘e que vous faites, ma s je vous as-
sure que je n'apporte, iei ni interet, ni vanite. t’glpplunrlissnnarnls.j)
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Je suis convaincu que j'ai raison et que je ne dois pas avoirpeul‘ de (lire
la verile ; voila pourquoije’ vous raconterai(lemain les tzxpf-rienees typiques
que j'ai vues; je ne sais si elles vous |)l'()ll\‘l‘l'()lll «juelque irliose, parce que
j'ai toujours mon educzition scjirntiliijul- qui me fait douter; je ne sais pas si
je (ÏÔIÎOIIS la verite ; vous examinerez, vous relliï-cliirez et vous vous (lirez :
Sommes-nous en pnîselice de plusieurs faits, ou bien sommes-nous en pre-
sence d'un seul, (ledoublement d'un Inediummt addition a la eonsttieitctr- du
médium ‘?

Voila pour moi le probliî-me excessivement troublant qui doit passionner
les maîtres de votre Congresækît a ce proposqiserntettez-moi de vous le dire :

hierÿentendais un des doyens de vot.re seieitce. present ici, qui disait : le
lllzigncëtismc‘ est le fondement, c'est la base sur lîlqlltllit'_ltllllt‘.files sciences
doiw/ents'appuyer. si vous vouliez construire (zetttè maison immortelle qui
s'appelle l'exp4'rriene.e. °

Eh bien! llurville a raison; j'ai «Studio le Magnetisme sous toutes ses
forains. J'ai regarde, j'ai touche, j'ai voulu voir et je crois que c'est la qu'il
faudra chercher, car les attributs de l'intelligence ne sont nullement! connus
et nous avons devant nous un immense champ ouvert a l'expei'ii11e.titalion.

Je vous apporterai tiresexpei‘ieiici_rs: vous les verilierez, trials aujourd'hui,
je vais vous dire (zonnneitt je suis arrive, a nïinteressei‘ a ces questions.

Ilïtbordqioul‘m'instrttire,il y avait le D’ Moutin que m'avait indique àLBoi-
rac ;j'_v suis alle; j'ai assiste ensuite a ces evperñenees que l'ait _M. de
Rochas sur Hîxtlêriorisatioti de la sensibilité. V

'

Me trouvant. seul, j'ai ‘essaye de l'aire mouvoir une table ; j'ai (lirigï- moi-
Iniëmtr, j'ai pousse azeltt; table; c'est vous dire queje nïîtais pas très bien
dispose pour les phénomènes spirites ; tîüpctldfllli,je me suis lrouv-‘e, quel-
que temps apres, dans une tres modeste maison, et la une lemme pauvre,
qui se disait mediun) a inearnat.ion,m'adonne un renseignement qui nie per-
mit. d'arriver à temps pour sauver ma mere; de la ma reconnaissance.

Après cette exptîrience, je suis aile dans le midi et il m'a eh’.- donne pen-
dant des mois d'avoir les manifestations les plus complètes, les plus inte-
ressantes. Je le répète, l)Î(.‘ll que je dise l'aire profession de foi spirite, ou en
tout cas spiritualiste, je me iwësei-vi: encore. J'ai refait toutes les expériences
spirites sans exception ;j'ai l'ait des expériences dans l'obscurité, des expé-
riences de lévitation en pleine Iumiere, aivec et sans contact ; je les ai obte-
mies, le meditim Iretantmillemtrntentranse, ; j'ai (ibtenu llîitriture directe
faite en langue grecque par un garçon boulanger ; j'ai obtenu des vers la-
tins ; enlin, j’ai obtenu, mon medium étant entranse. une communication
dans une langue qui m'est inconnue, et qui paraît etre du sanserit. Le der-
nier mot etait toujours marehalachitt: ('.’)

Je crois qu'il y a la‘: de quoi intéresser tous les groupes de votre Con-
grès.

En terminant, pisrmettez-moi de vous raconterune histoire.
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Quand j'étais gouvttrntaiti‘ du grand Bassam, il me fallut obéir à des
ordres, il me fallut faire la giterre a des noirs dans les lagunes.

Nous arrivâmes a hord d’un navire, envoyé au (hevant de nous, avec deux
ou trois prisonniers ; l'un d'eux, mal surveilhgsi: précipita dans les lagunes.
Nous le fimes poursuivre. et le malheureux se noyaJl me vint a l'idée de de-
mander à mon in terprtati- : u Vous voyez cet homme 2’ il est mort. ;— Oui-Eh
hien,qu'est-rta qu'il est ilewnu‘?Qu'est-ce qu'il fait '? >> — u MHÎllWnflDLdÎl-Îl,
(c'était l'heure du «boucher du soleil) il ne l'ait rien.le soleil va se coucheigles
bureaux sont. fermés —0n va-l-il ‘.’— Il va aller dire bonjour aux caïmans-
— lîtaprès ‘P — Au jour, il ira voir Dieu, il arrivera vers les huit heures, a

‘l'ouverture des hureauxu-Et (must-tri: qu'il lui dira ‘?——ll lui dira honjouiget
comme. il est brave. il nïittenilrapas [nandaut longtoemps ; et alors il verra
tout, il regardera tout et surtout du (roté de la colonie anglaise. ; ici, nous
n'avons que des villages, mais la colonie anglaise a des villes plus impor-
tantes, et il regardera surtout s'il n'y a pas la firmme d'un brave négociant
et il demandera a Dieu, s'il ne pourrait pas devenir l'enfant de cette femme,
parce qu'il veut de Pavancement. n

J'ai trouvé que dans eettiz chose si touchante, il y avait là cerlainelnent
des éléments de ce que vous pensemvous autres qui croyez qu’il existe peut-
etre quelque part une ile fortuuee ou les races et les fleurs ne se fletris-
sent pas, et que la pensée. humaine est bien le rayonnement d'une [iensée
divine. etje vous engage a garder cette espérance, car cette espérance fait
vivre et rend heureux. (zlpplaudiss/‘nimais).

NI.’ DENIS. —— Je tiens ù remercier M. le Docteur Bayol de nous avoir donné
un avant-goût de ce qui nous attend demain. et (zela dans une forme si poé-
tique et si littéraire qui charrue, l'intelligence et le cœur. (.=lpplaudi.sse-
Inc/ils).

M. m: Souza Couro. — Il nrest très diflieiliede prendre la parole, parce que
j'ai à peine la connaissance du français, ne parlant que ma langue mater-
nelle, le portugais. Vous me pennettrez donc de lire mon iliscours ; et
j'espère que vous m'excuser-raz, surtout après le (liscours éloquent, très
chaud et plein défaits, bien senti, du grand orateur qui m'a précédnâ.

DISCOURS DE M. Y. ALBPÏRTO DE SOUZA COUTO.

Mssmuss ET llltassnzcns.

Permettez-moi de eonunencei‘ en saluant les chercheurs, les philosophes,
les travailleurs de tous les siècles, parce que l'humanité n'est grande que
lorsqu'elle progresse par le labeur, s'élève par leflort, s'ennohlit par l'acti-
vité intellectuelle.
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Permettez- aussi que je salue la France, cette âme généreuse de l'hu-
manité. cette patrie benie de tant dîrontmes illustres et de si grandioses
trnlrt-pristss. qui sait «Également graver en lettres d'or le nom de ses héros.
comme exritet‘ tous les peuples a la civilisation etlreczltatitïttt‘ toutes les
idees de fraternité et d'amour.

Dans l'ineoiii1)at‘aliln‘fete du travail, grande par l'honneur pour la France.
grande par l'impulsion qu'elle donne au progrès univirrsel, nous ne sommes
pas. nous qui nous retmissons iei. ceux qui concourent le moins a la rendre
illustre et protitablir. '

Le spiritisme ifest pas seulement une philosophie,n'est pas seulement
une eroyaitre ou une religion ; il est une verite suprême. d'une si extraor- ‘

(linaire portee, que toutes les autres manifestalitms de, l'activité humaine
bâtissent ilevaul.lïïclatde sa valettr.

Art-enluer Fimportanee. de cette veritf- et de sa doctrine, serait repelin‘ ce
- qui a ele dit tant de fois et que la raison indique : le problente. de l'humor-

talite de l'aine est la clef de tous les grands 1irobletites sociaux qui s'agitent
aujourd'hui. prcëoetäupant tous les peuplesLui resoln, le chemin du progrès
se trouve aplani par l'amour, par la honte, par l'égalité.

Les progrès (le l'art, les «zonquiëtes du travail, toutes l'es découvertes
scientifiques ont leur inrtinttwstabli‘: mérite, comme. amélioration du bien-
elre de l'honune,. et connue. affirmation de l'itic.oërrible, loi de la perfeetibi-
lite. Mais la solution SlÏPt.‘ du grand problème de Fimtnortalité, intéressant
essentiellemenl. les dtestineirs futures. n'a pas seulemcçtnt une. importance
spcîculative. il s'épanouit aussi en fruits fort riches, (tincontestablc et
énorme protit pour l'humanite.

C'est trotte (lflltlllt? pensée, deux fois lloblt‘. et generiruse, qui nous réunit
ici tous.

Depuis que l'homme a levé pour la première fois son front vers les (zieux,
jetant. un regard scrutateur dans la voûte infinie; (lepuis que les clartés de
sa raison ont demande: pourquoi i’ pourquoi trst-cc: combiende systèmes
pbilosophiqturs,combien d'hypothèses,combien de religions pour «Expliquer
l'uiii\ers_. la \ie, le destin!

Comme un sphinx imptfniitt'alile. la nature paraissait sottrde à ses interro-
gations, et si «quelque, rayon de lumiertr venaitparlîiisinterrompu)les té-
nèbres‘, Fobsizuritc‘ redevenait aussitôt complète.

Emprisonné. comme tanterre dans une profonde caverne, l'homme a tra-
vaille, a lutte pour rompre la voûte qui lïënveltippe; et pour ouvrir une
breche dans la muraille d'airain, des gtWlÔralÎOllS entières se sont succédé
et se sont epuisetrs en efforts...

Blais les murs de ce sombre cachot ne pouvaient, ne (levaient pas être
eternirls, ni impossibles‘ a perforer.

A force de frapper du marteau, —— aux coups du bélier de la raison et du
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travail humain. — le Inassil‘Srflïlllêlllï‘, de la lourde muraille dorvait laisser
s‘ouvrii' une fente profonde.

Le premieifi rayon deelarte arrivant, l'attaque el. le nllllllllïïdlësinlrepitles
assaillants a redouble jusquïi ce que la lente. se convertit en une îllllpll‘.
ouverture, par laquelle. _est entree a flots la lnmif-re: <-_\tu'-i'i«vi1i‘<-.

ll en fut ainsi.
Les premiavrs travailltvurs l'ure.nl. les lilnerzilcriirs de tous les captifs. qui

purent, (lans un exode (‘plqllc et grandiose, comme celui de Dloïse. suivre,
en (zonduisant les leurs a la lerre promise.

Nous sommes de (DONC race vaillante de travailleurs intrépides, «rar nous
(lcmolissons les restes du robuste. rempart.

(îliacun de nous en fll'l'3('llt.' une pierre, et voila que. (lejäl, la lumiere’
élouissante de l'infini nous inonde ! Le jour n'est pas (ëloigntê, ou son onde.
liienfaisaiïle se repandra sur la terre, illuminant l'ample roule de lïivenii‘

.

radieux et fortune...
_

Benis soient donc tous ceux qui nous ont prcîcaîdnîs dans (telle sainte
croisade, nous préparant. le chemin ! Heureux soient tous ureux qui encore.
travaillent, parce que lavnänii‘ leur fera justice l

Llhssmnss 1-21‘ Mi-zssutnns.
V

J'ai des motifs surabondants pour vous allirmei‘ Fiminortalitf- de l'âme et
les intraduisiblæïs heueûces dcîrivwis de (zelle verile. ‘

Je ne dois pas taire la voix de ma console-net‘ ni le cri de ma raison au

profil (l'une vrêritc’: que je respeels- (ÎUITIÏÏW acquise.
Je me considèiwuunis indigne de vivre en soeietoî si je gardais pour moi le

fruit de mes investigations: je serais maîprisahlar a mes propres j'eu\', si je
voulais conserver le monopole de leurs resultals.

En somme, ce serait une lacliete morale impardoiinahle, ne nnîritant au-
cune excuse. mais pilsSlllll‘. du stigmate de linlaiilie,que de ne pas aillirmer,
bien liant, la persistance du nuzi, en Ïïllîl‘. (les premes que. j'ai obtenues.

Quîmporle la critique qui peut survenir, le (ledain. le sarcasme i’ pourvu
que la conscience. la proliite, la verite restent (leboul...

ll n’y a guçro que siv mois, je. ne [MPIISRlS pas venir a ce «zongres. J'étais
encore bien loin alors de supposer que je parviendrais a ohlenii‘ des preuves
irrefragzibles de Vimmortznlisme. Cepurndant, dans ce court «lelzli, lïwidnrnxztæ
m’a foudroyé, la preuve. m'a (Hîlïlstî, et. je mois bien que tous creux qui se.
trouveraient dans les memes conditions personnelles et (l'observation_ri—
gotireuse des phenomirmss, seraient «igalemtrnl. entraînes par la falaililnê de
la logique, par les irresistihles lois du raisonnement.

Je n'ai jamais passe par la Dllîlstl, de la foi; j’ai saute de la negatitm ac-
centuée a l'état de eonscienccè. (ltlllOllllllü cerli/zule.

Sorti de l'Université de Coimhre, ou a colle aïpoque dominziit le positi-
visme. je continuai dans la memo (scole, le prolïrssant sans restriction au-

cune. Depuis plusieurs annees, il me vint entre les mains quelques livres
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sur Wiypnotisme et la suggestion, lesquels j'ai lus avec intére-Lia cause de
leur rapport ct profil pour l'étude du droit pénal, en ce qui concernait ma
profession.

Cependant dans ces branches d'investigation, jamais je n'ai rien trouvé
qui put changer‘, en quoi que ce soit, mon orientation positive.

Postérieurement, et. il n'y a pas encore. longtemps, je lus aussi quelques
écrits sur le spiritisme, mais. acceptant plutôt de bon gré toute autre hy-
pothése,moins la spirite, je restai dans le memc état de non croyance, sans
motif personnel d'ex périetitte propre, qui fit modifier mon jugement.

Eh bien, dcîsireux de voir se produire les phénomènes, a cause seulement
de leur côté nouveau et extraordinaire, je commeuçai mes investigations,
et les résultats obtenus s'imposer-ont à ma raison. C'est pourquoi je sors de
‘mon obscurité, pour venir ici représenter mon cercle de recherches et
joindre, ma voix et mon exptÎ-rience au travail collectif.

Je viens jusqu'à ce grand torrent de lumière et de vérité, comme son
humble tributaire, pouvant affirmer‘ fièrement et ma bonne volonté et ma
profonde sincérité.

En février passé, j’ai réuni chez moi un groupe de personnes choisies et
illustresqui désiraient aussi se rendre compte des faits ; mais je ne parvins
jamaisa obtenir, pendant quelques semaines, qu'un phénomette me fît
impression, ou qu'il ne fut explicable sans l'intervention d'agents invi-
sibles.

Je ne me (té-courageai point; et, par cette persistance, je réussis a dé-
couvrir en une dame de ma famille un zizfidiznzz a grands effets, dans mon
opinion, extraordinaire, et de multiples aptitudes, comme l'on verra d'après
les phénomènes obtenus.

Comme ni ce lieu, ni la nature de cette communication n'admettent un
long développement, fcxposerai seulement le résumé de quelques phéno-
mènes qui aurontlenrexplication et leur (ttîmonstration complètes dans
un livre que je vais publier.

Le nnîdiunz commença par écrire a l'état de veille, mais d'une façon ab-
solument automatique. La main et le bras droit étaient très froids et dou-
loureux; quelquefois le médium n'avait pas de force pour maintenir le
crayon. Alors il fallaitlattacherau moyen d’un ruban.

L'écriture était toute différente de la sienne, et l'exécution tout a fait
inattendue z a la première ligne, de droite a gauche, a la seconde ligne, de
gauche à droite. de sorte que lïicriturc ne pouvait être lue que par trans-
parence.

L'on voit, (l'après ce mode d'exécution, qu'il était nécessaire que l'in-
telligence qui opérait, vit, (nomme dans un tableau. toute la seconde ligne,
pour la pouvoir écrire (les le bout, et puis suç-eessivement a rebours,
jusqu'à venir former liaison avec la première ligne.
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Pendant l'écriture, le Inédium causait avec moi, et il ne savait pas ce que
le crayon écrivait.

Puis il commença par répondre a mes (IIIÙSÏÎOHS mentales, avec préci-
sion, et les réponses non seulement étaient justes, rigoureuses, mais
exeedaient toute expectative et. prévision.

Ensuite, lïêcriture saccentua dans (les autographes parfaits et nombreux
de (lillérentes personnes, ilecéiletèsen (livers temps et liem.

lle, ma t'amil|e,j’ai obtenu des autographes (l'une identité absolue; ainsi
de mon père Louis, ilécédi’! a Coinlbre, il y a

,
trente ans. au bout de son

cours dedroit, et de ma sœur Bernardine, pharmacienne,morte il y a

huit ans.
’

L'orthographe, la calligraphie, le style entin,_tout est absolument des
décédés; et le médium ne connaissait pas ces particularités, ni n'avait.
jamais vu quelques autographes(min morte/n.

De personnes étrangères, j'ai obtenu aussi divers autographes médiani-
miques.

Quelques-uns sont iléja vérifiés, et ils sont absolument authentiques,
irréprochables.

Tels sont ceux de l). Louis I, roi du Portugal, père, de l'actuel roi, D.
Charles l.

Les autographes sont d'une identité supreme.
Ceux de José Xaviari‘ Lllousinbo (la Silveira. grand homme (tlfilat, qui a

dit la date de sa mort et le lieu ou l‘('[-)()SêlÎt‘llt ses cemli‘es.
I)u poète portugais, très illustre, VÎtZOIÏIUÇE de Castilho, etc, etc.
Il y en a encore (l'aimes, qui ne sont pas verilliîs, (tomme (rem de

Mm“ de Stael, du poète bresiliiru Alvares illkreneilo,etr., mais je. crois bien
que ce sont aussi de vrais autographes, parce qu’lls sont tout a fait carac-
téristiques, et je iléduis leur véracité de «relle des autres reconnus.

Le médium ignorait (tomplæëtcment la calligraphie de tous ces signataires
des communications.

Puis ontcommencéase produire des apports bien nombreux et ilitliî-
rents: apports en autographes (l'écriture, directe, miports en fleurs artill-
cielles, en fleurs ilaturelles, en plantes, en vases, etc.

Les manifestations lumineuses ont toujours été fort zippriîciables dans
les séances.

Il est apparu toujours des phosphorescences belles, claires, et aussi de
nébuleuses, et ces manifestations sont vues par tous les assistants ; il y a
aussi des tortues humaines et des materialisationspareilles rues seulement
par quelques-uns.

Beaucoup de communications sont. faites en (llverses langues inconnues
tant du médium que des assistants. ll y en a en latin, anglais, français,
arabe ; et j'ai encore des Inorceaux a traduire, faits dans une langue, qu'au-
cun des assistants ne connaissait.

M
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Le médium a eu aussi des songes totalement vrais, parce que Pexactitude
en a cité vérifiée (lepuis. Quelques-Itns furent rétrospectifs.

Dans le eoitrs des songes, il a été quelquefois montré au médium des
objets, qui ensuite ont été donnés en apports.

lndtîptrtulammurnt d'autres. j'ai des fleurs des couronnes funéraires du
tombeau du l'en roi de Porlugal, I). Louis l, qui, en songe. les olïrit au
médium, et ensuite, en séance, tintsa promesse.

llaitscr- songe, le médium se trouva dans lïiglistä de Statut-Vincent de
Fora, de LÎSIIOIHIP, qu'il décrit rigoureusement. et cependant il n'y a

jamais été.

Le médium voyait en songe plusieurs des esprits qui (lonnèrent ensuite
des ûlllt)gl'tl])lll‘sparfaits. ll les vit même étant éveillé et eeuv-ci se matéria-
liseretit.

.

E! si Marte est sa vision, que le médium en (lessine (iuelques-tins et en a
(lei-rit ilaulres,sans jamais les avoir \us ou connus de son vivant : ceux

qui les eonnaisstant, et leurs fanlilles. trouvent. les portraits absolument
Iidéles.

On a interroge" quelquefois ceux‘ qui se manilïëstaient ; alors ils disaient
où ils étaient morts et la date de leur décès. '

Il y a eu aussi des dessins medialïimiques de ditlérenles choses, et
quelquefois ils repioduisaieiit ce que le médium avait vu en songe très‘
lucide.

La vision a (listaneo a eu lieu aussi et son «ivactitude a été vérifiée entre
deux points de la terre. '

(lotte vision est claire, analytique, eonsciencieuse, comme si le médium
était rtivtëillé. Nous le montrerons plus loin.

La façon de tixer les jours des séances a été toujours extraordinaire, mais
ce serait très long de le décrire ici complètement.

Le mcîdiitm a «igaltëment, en songe. entendu chanter un chœur orphéo-
nique, voyant parfaitement tous ceux qui le chantaient; il a lixé et écrit
cette musique. qui surpasse beaucoup ses connaissances musicales.

Le médium a eu aussi lindicalion de son incarnation antcêrieure, et il est
certain qu'un grand nombre, de laits psychiques, souvenirs, impressions,
songes étranges et répétés, etc, correspondent rigoureusement a cette
incarnation précédente.

Ces souvenirs et ces songes répétés, vifs et extraordinaires, existaient,
il y a longtemps, mais ils n'avaient pas alors d'explication ; or maintenant,
on reconnaît que délaient des faits historiques de sa vie passée, lesquels le
médium ignorait complètement.

Des faits, des noms, des lieux sont reproduits dans ses songes avec
netteté.
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(lette phase de mon investigation est si extranrtlinaire, que j'ai l'intention
de la poursuivre, alin de publier, un jour. les resultats obtenus.

_

J'en possede déjà querlqucès-lttis d'une grande rigueur; tirais ce point est
d'un ordre spiïciail et intime, et il ne (èonvieiit pas de le (ltÎ‘\'.t?l0])[)t‘.l' ici.

Le, médium a surtout la faeulte de vision a (listancir, et je conclus que ces
visions sont vraies par les faits vwîritiiïs sur la terre.

Il a parcourut Sll(‘-('t‘.SSlVt’,ll)t?lll. les planètes Jupiter, Saturne, Mars. Venus
et lÿranus, en etat de trainse. mais les decrixant clairement,avec des (lonnees
superiièltiwæs de beaucoupa ses ressources, montrant des eonnaissanttes qu'il
n'a pas, et affirmant toujours que la vision «rst nette, «tomme s'il etaitrevtrille.

lla vu les types des humanités planétaires, leurs animaux, plantes, oi-
seaux, mers, etc., et tout cela est supérieur a la fantaisie et aux connaissan-
ces du médium ; et il y a en tout un ordre et. une harmonie parfaits.

Quand il aura le temps, il paremirra d‘atitres corps relestes.
J'ai là-tlessus les dessins qu'il a laits, ne sachant pas le dessin, et je les

publierai en temps opportun.
Voici le résume de quelques conuziissances obtenues par vision dit-tarte :
Les planètes mentionneessont liahiteîes; variant dans chacune d'elles le

type respttctitdc: race humaine.
Mars. Jupiter, Saturne et [l'anus sont. plus avances que la 'l'erre: il ya

plus dT-gailite, plus d'honmgennîiti’r. plus tldlfllîlltllllt‘; l'on y sil comme dans
un tige, d'or.

Venus est tres altardee ; elle n'a pas encore atteint le type de l'humanité
Cfl|'ïl(‘.lË‘|‘ÎSlÎt||l(E.

L'ensemble des animaux,des plaintes et de la vie, est ditltïrent. dans cha-
que planète.

Les mers sont également ditferentcs, parce que à leur surface la forme
des ondes varie ; il n'y en a pas deux de semblables.

Les anneaux de Saturne sont. d'eau ou d'un liquide pareil, parce qu'ils ont.
tous l'apparence: d'un courant (l'eau, et coulent la lumière solaire comme
un prisme. -

Dans chaque planète dÎiÏèlT! aussi l'aspect de la nature, le ton du ciel, la
coloration gcënéraltä, le (ltêgre de lumière, etc.

Citez les etres planétaires varie egalement le mode de locotnotion, qui se
fait : en marchanten Jupiter, marchant et grimpant en Venus, sautant en
Mars, marchant, nageant et glissant en Saturne. et flottant (lans l'air en
Uranus.

Le médium a vu aussi lïêtoilepolaire, peuplée d'un type idéal. J'en déduis
que. la se trouve le siège ou premier stade de l'humanité terrestre, après
avoir atteint le type parfait de la planteur. .

Il peut bien se faire que les courants magnetitpiirs plus ou m0 ns forts
dans la direction de l'axe terrestre soient en rapport ou expliquent ce siège
de l'humanité désincarnee,

-3
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L'inclinaisonde l'axe de la terre et ces courants indiqueraient-ils la route
qui d'ici va nous conduire a l'infini ‘?

,

Est-ce que les inelinaisons des axes des autres planietes de notre système
solaire correspondraient a des «ëtoiles aussi plus rapprocluîes. qui seraient
les premiers séjours de leurs ÔIFOS ou le premier stade de leur vie sidérale ‘?

Je connais insutlisamment l'astronomie, pour d'aussi importantes ques-
tions. et «t'est a peine une interrogation qui reste posée.

La forme des étres qui habitent l'étoile polaire est le type idéal. très par-
fait, de la race humaine terrestre : la forme modèle, forme très pure de no-
tre race.

Tous GUS etres revêtent la même tunique de lumière. d'une supréme cor-
rection idéale, tunique pareille chez tous quant a la façon, et qui (litière
seulement par les tissus, dont la variété est infinie. lâLeomme le globepo-
laire, blanc, éblouissanlufapas de taches, j'en conclus qu'il y a des soleils
pour la fécondation des planètes et des étoiles pour le siège des habitants
de FAu-ilela. '

Que le médium voie a distance, à l'état de transe, est un fait iléjäivérifié
entre deux points distants sur la terre.

Argumentant, donc. du connu pour l'inconnu, j'en déduis que la vision
planétaire estréelle, et même supérieure parce qu'elle surpasse en harmonie,
correction et l'an taisie, les ressources du médium.

(Quelquefois il employait des mots et des connaissances qu'il n'avait pas
ni ne poilvait irréel‘.

Pour contre-épmuve de la vision a distance,j'ai l'intention de réaliser une
séance à Paris, avec l'assistance d'hommes illustres, connaisseurs du sujet,
en prenant toutes les précautions voulues de sécurité et de contrôle.

Je dois dire aussi que ltÈS résultats obtenus par moi dans les séances
ifamientjamaisété prévus ni pensais, soit par moi, soit par les assistants,
selon leur aveu. ' '

J'ai applique a ces résultats diverses hypothèses, jusqu'à ce jour présen-
tées pour Fexplicatiorl des phénomènes, et je crois vrai, sans préjugés ni
vice de raisonnement, que les faits résistent à toutes CHS hypothèses.

ll ne reste debout que l'hypothèse spirite, parce qu'elle répond a toutes
les (lonutîes, en réunissant toutes les conditions de vraie hypothèse.

Le temps et de nouvelles découvertes viendront fortifier cette attirma-
tion.

J'ai lu quelques critiques démolisseurs de cette doctrine, et deux choses
sont a regretter profondément: ou qu'ils critiquent sans se rendre bien
compte, ou qu'il fassent leurs recherches dans de mauvaises conditions,
Irobtenant alors que des résultats pauvres et insuffisants.

Il faut de la persistance, une très bonne volonté, de l'élévation morale,
un nombre de bons assistants, l‘union de pensée, la foi ou bonne disposi-



INTERNATIONAL DE i900 213

lion, l‘harmonie,etsurtout un bon médium, travaillantà de, longs intervalles
de temps pour ne pas perdre sa vitalité.

_

'

Sans cela, et dans les exptêriences (Yun investigateur‘ seul avec le médium.
eu séances quotidiennes et suivies dans un butdt: curiosité el avec des dou-
‘tes sans (in. les résultats sont forcément tres pauvres et ineouehtants.

Voici les considérations gtiireraltss recueillies (‘l'après mon experitriltze.
Finalement,j'ai obtenu beaucoup de. renseigneurents très élevés, dans

(Iiverses langues, sons diverses fol-tues de style, en difliÇ-renls autographes,
avec plus ou moins de beautés litterairtës.

Toute cette doctrine. constitue une petite bible, qui suttirait a réaliser le
bonheur social.

_

Je vous en donnerai la synthèse: u charité, bontcgegalité,partlon,ainour»
voilà toute la Bible de Fhuinanité.

l

'

En fait de preuves, mes séances ont été toujours bien tzontrtiltîtas et assis-
tées par des médecinsæavottats et bien d'autres hommes illustres.

Le médium est Dona Marinha Alice de La Corréa, que je vous présente, et
dont les facultés médianimiqltes extraordinaires ptlllïïfilll.contribuer au pro-
fit ‘des sciences psychiques et à la démonstration de la vérité.

M. le D‘ Bonnet, sur la demande de quelques assistants, recomiuencir le
récit de sa première communication.

Le rapportenrlit le travail suivant de M. Nègre, publiciste, que ses occu-
pations ont retenu a Narbonne :

MÉMOIRE DE M. FIRMIN NÈGRE

FAcrLTr’: suîznusturoet: GÉNÉRALE A Tnts Lias nonnes.

Il serait bien singulier que les faculttis sensitives dont certaines natures
sont douéés,qlli jettent un si grand jour sur les pouvoirs de l'aime luunaixle,
fussent Fapanage trxclusif d'une cattigtarit‘ spéciale. d‘etres, qui ne dilIt-rent
en rien des autres par leur organisation physique, qui est trelle de tout le
monde. On sait que ce n'est ni le degré intellectuel. ni le degré moral de la
personne qui fait le sujet ou le nuizliunz. Les facultés. tout le prome. ont
leur raison d'être et de se, manifesterdans la ‘eoustilulioti llllilllt,‘ du eorps
humain.

Que les facultés sensitives soient diverses el.di\‘trrsen1eut capables de
sïaxprilner, nul ne peut le (Ï-Onlüsltäl’ ; mais nul ne eontestera non plus que.
leur origine commune réside unitjntrment dans la constitution: corporelle du
sujet. Il ne peut y avoir entre lui et le commun des hommes qu‘une ditÏé-
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renee de degre dans la nïrelitivite sensitixe, un pouvoir‘ plus ou moins grand
dexteriorisation animiqite.

ll appartient aux physiologistes de rechercher la cause organique de (‘et
l'état particulier qui distingue les mediums. lls ont deja tente cette reeherclte
pour le phenomenc: de l'hypnose, et ils n'ont guère, je crois, qu'a la conti-
nuer. pour t1u'il leur soit «lümontrÿ- que la faculté hypnotique ne ditftrre pas,
on dilïertr tres peu. de la fezeulte mtitlianiitiitlne, l'e\perienï:t: ayant prouve
qu'nn bon somnambule est toitjours un bon mcidium. En attendant la tlxa-
lion preeise des tr.-iraet-‘-res plrvsitilcigiqutës, grave auxquels il sera lyossible.
anterienrenienta toute exptërienee, de distingnerttn Inediuiti d'avec eelui
qui ne l'est. pas, on plus exaeteruornt de reconnaître celui qui offre
plus tronnntnutïmtuit les prennes de capacile sensitive, il n'y a rien qui
nous emperhc: d'étudier les elTels de cette sensibilite et les circonstances
qui favoristrnt. son dexeloppnrtnsënl. sans avoir la certitude de bien connaître
la cause organique du phenomtuie.

Il est admis que, dans l'étude des [ihentnnteites de la vie, on doit reelnar-
cher les «éléments intcl-grants, tzest-à-tlire les circonstances constitutives
des [ihentimflntës ou des fmurlionu. connut: disent les physiologistes.
(les circonstances sont les suivantes : t" l'organe qui est le principe
du plnînonnänta : 2* l'occasion excitante. qui (lettirnnine l'organe à le
produire ; 3" Fopïrrzition par laquelle il est produit; 4* le plninomt-tin: lui-
menue ; 3" la cause finale, on le but pour lequel le [ibeuomène est produit.
ljtîtudtr d'une. l'onction comporte ladeteriuination de «tes einq circonstances
et le phgsiologiste ne croit pas avoir une idee (Ëüllllllèlt?de la l'onction, tant
que ces circonstances, ne sontpas (ltËlt‘l‘l]lÎt1t'!t‘S. Il sntlit d'ailleurs de. la
deeouvt-rtt- de l'une d'elles, pour que l'existence de toutes les autres soit
démontrait ; il ne reste qu'à les rechercher, mais alors uni-lue que le physio-
logisle ne les trouxe pas. il n'en est pas moins certain qu'elles existent. (lutte
certitude resultta d'une notion sllpCPÎCtlrt‘, et anttirieure. à toute 1'er.liet'clte,
savoir: que tout ce qui arrixe, que tout phénomène, entraîne l'idée. de
cause. d'opération), de but. et de raison sutlisante. et que cette idee est
l'expression n'aie, iluiverscrlle de la nature des «rhoses. Tel est le principe
de la methotle (les physiologisttrs : la coticeptiam des elentents constitutifs
du phenomeutæ, axee (tette remarque qu'ils voient (l'ordinaire la cause dans
l'organe, «Pest-äi-tlire dans la partie du corps ou se produit le phenoinime,
tandis que lorgantr n'est que lînstrtnntrnt indispensable a sa production et
que la cause, toute cause même, ineorporelle de sa nature, échappe. a notre
obstrrvalion, sauf la cause que nous strntons penser, zigir et. sentit‘ en nous.
Cette confusion de l'organe avec, la force qui s'y localise. serait indifltîrente.
a lïÎ-tutle positive du phtïuomêute, si elle n'avait pour resultathabitttelde
prcïstriitei-eoinime identiques deux choses qui sont distinctes et, finalement.
de l'aire considérer la force xitale comme une résultante des forces particu-
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lières de l'organisation eorporellmthéoriehypothétique qui tfestjustitiée, ni
en t'ait ni en induction.

Avant d'aborder l'analyse de la faculté médianitnictue générale qui t'ait
l'objet de cette communication, il nous parait ntieessairtr de dire quelques
mots de la méthode qu'il convient de suivre dans lïitudta de faits que cha-
cun, sans aucun appareilscientifique, peut par lui-mente et sur hti-iuetne
observer.

La méthodeextiérimentaleesttoujonrs le principe de Bacon, d'api-es lequel
tout ce que nous pouvons savoir de la réalité se borne a la tronnaisssaittèe
des faits qui nous la révèlent et aux inductious qu'il est possiblt! d'en tirer.
méthode qui implique cette première conséquence que la science de la
réalité se réduit aux faîIssTIlJîÎb/Ps‘ et aux induirtiotis qui en déritent. Les
résultats obtenus par cette méthode sont si incontestables, si noiubreiiv, si
féconds. que les savants qui Fappliquent sont devenus les au-bitres de l'opi-
nion, et au pointde vue des faits sensibles. des phtînomtutes tiaturels, ils
méritent de l'être. Hais ces mêmes savants savent aussi qu'il est. (les faits
d'une autre nature, invisibles a l'œil. intangibles, tfatft-ctant ni l'odorat. ni
l'ouïe. ni le goût, mais cependant susceptibles (l'être (tonstattîs avec une
absolue certitude; Ces faits. qui échappent au scalpel. au microscope, a
tous nos sens. sont les faits in/ern/æs. dont l'observation ne peut titre l'aile
que par le ministère du sens intime ou de la conscience, observation dis-
tincte. il est vrai, de cette faite par les sens, mais également. réelle et d'une
égaleautorité. C'est dans les réalités de cette deruieri‘ obsiwvalion que les
questions psychologiques trouvent leur solution logique et que la philoso-
phie puise son titre de scieuce.avec autant de certitude etde légitimité que
les sciences naturelles.

Que cette observation des faits internes ait été néglig-ie, qu'elle n'ait pas
encore rendu tous les services (prou étiit en droit (tallentlre, cela est
incontestable ; mais cela tient uniquizment a ce fait, dont il faut bien con-

veniizque notre attention se dirige plus volontiers sur les chosesextérietirtrs
que sur les phénomènes de conscience, sollicitésque nous sommes par l'iné-
puisable variété des objets de la nature, par notre curiosité, nos besoins.
nos relations sociales, l'inéluctable nécessité du travail pour assurer notre
existence. celle de nos enfants ou de nos proches. Nos passions aussi sont
un obstacleà l'application de notre attention aux [ihentimê-ncs dela vie inté-
rieure. qui se porte au dehors de préférence par un penchant naturel qui
donne un pli (litlicileà redresser a notre trsprit, dont presque toute l'activité
s'épuise a pourvoir aux besoins du corps ; à la consertalion de notre vie.
Cela explique parfaitement le pas marqué que les sciences naturelles ont
pris sur les sciences philosophiques.

(le n'est qu'en se détournant de ces voies accoututunïes. en se «légageant
peu à peu de l'attraction des choses pour porter une attention soutenue
sur les faits internes, laissés dans l'oubli et Findittérence, qu'il est possible
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de provocplerl'essor, non d'une nouvelle science philosophique, mais d'éta-
blir des certitudes. les conclusions vraies que comporte la méthode psy-
chologique. Le discernementdes phénomènes dont. la conscience est le
théâtre est souvent dillicile,mais la difficulté tllllllllllt‘ et linit. par disparat-
tre, si on saitproliterdes circonstances assez nombreuses et assez fréquentes
qui favorisent cet examen. C'est de lui, en tous cas. que (lépenil la connais-
sance de ce que nous sommes et de ce que nous (leviendrons. Et, comme il
n'est pas de fait sensible. qui ne soit en moine temps et au même montent’
lié a un fait interne correspondant, la (loublc observation que nous aurons
a faire estappelée a épuiser tout le contenu réel que le phénomènerenferme.

II
Les considérations qui précèdent nous mettent déjà sur la voie des con-

ditions ou il faut se placer pour l'observation des phénomènesint.ernes,par-
tanLde cette faculté lllétllalllllllqltt‘que nous attribuons à tous les hommes.
ll fautd'abord être également attentif aux informations des sens et a celles
de la conscience, et que cette attention soit persévérante et soutenue. Cha-
cun est informé de l'existence de ses sensations et de ses idées,

,
qui se

succèdent sans interruption. On les a mille fois éprouvées, mais on n’y a
prêté qu'une attention confuse, presque involontaire, qui n'a rien précisé
et a laissé dans le vague des faits intéressants qu'il eut été nécessaire de
retenir, ce qui est possible avec un peu de perspicacité et de méthode. La
conscience est un monde ignoré ou les faits insoupçonnés abondent. Qui-
conque voudra y pénétrer les constatera sans peine. car cette faculté est
nécessairement commune a tous, puisque tous ont la même organisation
psychique et corporelle.

L'observateur, résolu a les vérilier,doit. porter une attention particulière
sur les mouvements de sa sensibilité, la détourner par conséquent des
choses extérieures qui peuvent la distraire. Les sens doivent rester muets
et, seul, l'esprit pendant la durée de l'expérience, sexercera a la contem-
plation de ce qui se passe en lui et dans le corps, son hôte inséparable. Sur
cette scène intérieure. ne tardent pas à apparaître des sensations, dont la
localisation dans l'organisme varie avec la forme, sui yeneris‘, de la sensa-
tion éprouvée. Le siège est tantôt. dans les lobes cérébraux, tantôt dans la
moelle. épinière. Ilausles deuv [ll'(‘llll(‘l'S cas, l'os frontal et toccipital sont
connue touchés, le cuir chevelu impressionné par (Iuelque chose qui res-
semble a des influencesatmosphériques.L'impression dans les lobes, quand
elle est durable, ce qui est rare, peut causer un peu de fatigue, ainsi qu'il
îll't'l\’t,‘ pour le travail cérébral volontaire, mais elle ne cause jamais de dou-
leur 3 (in ressent, au contraire. une douce émotion de joie et de plaisir
intellectuel. L'impression dans le cervelet, légèrement douloureux, a une
action physique plus forte. lfiiuprcssion dans la moelle épinière se traduit
par un froid dans le dos et d‘imperceptil)les frissons,de nature désagréable,
qui ne tardent pas à se transformer en céphatalgie. On éprouve les effets

w:
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momenlanes d'une courbature gtînerale des membres. sensible surtout aux
articulations. Le meilleur moyen de s'en débarrasser, c'est peut-ètredîn-
terrompre l'expérience pour la reprendre dans un autre moment, eal‘ il est
rare qu'on ressente plusieurs fois de suite les meines etlets. Il est des fois
ou la sensation acquiert une énergie. rmnartpieillle.qui rappelle le souvenir
des plus vives émotions. (‘hast un spectacle bien étrange auquel l'observa-
teur assiste. Il n'a rien a tiroduire de lui-mente, rien a imaginer, rien a
penser ; tout se produit fortuitement et naturellement, et ire serait alterer
la nature du phénomène que. de vouloir faire etlort, surtoutau (If-but. pour
se l'expliquer. Il sapercesira d'ailleurs que, lorsque (l'observateur il voudra
devenir acteur, il sera dans l'impossibilité radicale (le le l'aire naître.

Le premier caractère du [Jheuomentä est donc la spontaneitnë. Il se produit
ou ne se produit pas ; il disparaît quand nous dtI-sirerions le retenir et il se
manifeste le plus souvent quand il n'est pas attendu. Sa production est tou-
jours une surprise, parce que notre volonté y est étrangère et elle s'opère,
quand le sujet est familieravec ces exptîrit-nct-s, au milieu de ses distrac-
tions exttîrieures. Lui seul sait qu'une sensation spéciale l'assiu‘,-,r.,re. dont il a

pleine conscience, sans que ce qu'il éprouve soitle produit des sens, fermes
aux impressions du dehors. De toutes les convictions qu'il peut avoir. il
n'en est pas de plus forte que celle qui sattaehefati l'ait ressenti f. il ne doute
pas plus de sa réalité que de celle qu'il reçoit des informations de la
consciencequand il souffre, qu'il (Iesire, qu'il pense ou qu'il veut.

Le second caractère, commun d'ailleurs a toute espeei! de savnsæation, c'est
qu'il résulte du phénomène ressenti un sentimtznt (lonloureux ou agreabliz.
Mais ici nous ignorons la transe exttirieure qui produit sur notre corps l'im-
pression matérielle, transformable en sensation, ignorance. qui n'existe pas
quand nous sommes informes par l'entremise des sens. Cette partirularittî
peut, un instant, nous faire supposer que la sensation dont nous faisons
actuellement l'analyse est le produitde la pensée, de l'association desidees,
car personne n'ignore que la pensée réfléchit‘ et portee sur tel ou tel sujet
joyeux ou triste, réveille des sensations anterieiiiwuueiit éprouvées. Cette
supposition ne peut longtemps se soutenir par la ilouble raison que, le sujet
qui trxpérilneilteainsi sur lui-même ne connaît pas la cause de la sensation
attendue, puisqu'il n'en a antenne idée, et que celui qui éprouve des sensa-
tions anciennes par le travail de la mémoire a de leul‘ rause une parfaite
connaissance.

Le troisième earaetere du plnîiloint-ne. nous est donne par la localisation
des sensations. Il y a un l'ait certain : le rappel ideal des sensations paissees
donne des sensations qui ont le menue siège. organique que les pnnnierlrs,
elles atlectent les intimes parties du corps. Il tfen est pas ainsi pour les sen-
sations expérimentales sur lesquelltas porte notre exauienfieltes-trise locali-
sent dans des régions determintîes de lïæiletiphale. les lobes, le ('(‘I'\’L'lt,‘l, les
nerfs dorsaux, sans que l'on puisse presoir (l'errance le point organique
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qu'elles ilflt.‘('lt‘l'0ll[.Ces sensations, en (iutre. ne paraissent avoir aucun
rapport avec la situation de notre esprit que, par hypothèse, nous suppo-
sons. pendant lïrxlicirirmtäe, aussi tlt‘,llll't" que possible. On ne sait a quoi les
attribuer, leur cause demeure nrvjsttîrieuse. alors que celle des sensations
lrabittielles nous est gentiraltrtntitvt connue : c'est la lumiere, la chaleur, le
froid, le son, les odeurs. l'impression des objets du monde extérieur. Ce-
pendant. comme nous l'avons déjà t'ait renvarqtier. les sensations peuvent.
etre vivesxlttniqllt‘ sans rapport avec le rappel de nos ztuciennespereeptions.

Ce qu’il y a (l'essentiel. c'est une bonne méthoded'observation. Pour sen-
tir la vie intérieure avec le corttÎ-gqv des plniuotni-nes quila manifestent,
t-‘est-éi-dire pour se connaître... l'homme, qui porte en lui-menue son objet
dïîtude. qu'il soit paysan ou pllilosoplte. peut, a tout heure, en tout lieu,
sans derangetnusitt. sans préparation, quand il en aura le désir. s’étudie.t‘
Iventlatvt Fabsence des impressions du (lehors. C'est dans le silence qui
laisse en repos notre oreille, c'est ‘dans l'obscurité. qui nous atlrancltit des
perceptions de la vue, dans la solitude qui repose le système Iverveux,
qu'il convient d'alun-dol‘ lïîtude de ce qui se passe en nous.

lll
“ais d'où viennent. les sensations que nous venons de (lécrirtr? Telle est la

«luestititt qui se pose et qu'il faut. ftïtltcltctllclll aborder. Au point de vue‘

psbvsiologiqnne et avnaltuuiqiie, nous n'avons aucune cotnpf-tence pour expli-
quer pourquoi nous sonnnes de la sorte affectés. Nous savons que les lobes
«rértibratn et le cervelet sont insensibles. qu'on peut les laiser sans douleur;
que ta moelle tipiniertë. au contrairtuet les nerfs qui en émergtwnt sont doués
d'une exquise sensibilité; que ces derniers tiennent a lï-ncephalcxsoit im-
inediatrænient, soit nnîtliatementpar la moelle tipittit-re, laquelle n'est pas
connue les nerfs seulement un organe de transmission, mais qu'elle est de
plus un centre (l'action propre. et imlaîpeiitlante; qu’il existe entre les diver-
ses parties Pntîtmltaliqlttrs une solidarité et un consensus étroits. Nous sa-
vous flllSSl que les lobes sont pl:vsiologirltttrment considérés comme l'or-
gane des factiltf-ssuptïrieures et lt‘t't‘,t“\‘t‘lt_‘.lt‘flllllnt‘le siege du prineipc: coor-
donnattetn‘ des mouvements de locomotion. (l'est tout ce que nous pouvons
dire et ce que tout le inonde sait. ou a peu pres. Cette connaissance géné-
rale ne nous apprend rien sitrlïirigitvedes sensations, sur la cause qui les
produit.

Il est probable que ivousen resterioxis la. «tans lT-tontteiuent pur PlSllllplt‘
des srensatitvns perçues. si nous ne savions pas que le [vhetiontt-nt: de la
sevnsatitviv se compose de deux parties distinctes : lituprtvssioti transnlisc: au
cerveau au tnovett des Iterfs et le setttimeut et. tidéequi viennent. après (àette
|I‘ïltlSlllÎSSÎOtl.La preuviinru» partie l't‘lt‘_‘\'t‘ de l'observation sensible ',la seconde
aiehatipe auv sens. et toute l'attention possible. aidée des meilleurs instru-
ments, ne saurait la decottvrir; (t'est un t'ait de conscience, susceptible
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comme tel, (l'être connu et analyse’- par le sujet lui-inertie. L'objet extérieur
qui. inlméiliatetiltnentou mediatement, t'ait une impression sur nousalans
les conditions de notre experietice. nous est inconnu. (l'est parla sensation
complète. le sentiment et. l'idée. qu'il tant chenèlirn‘ a le (ter-ouvrir. ear la
sensation comprend la pcrceptiotl et l'attraction zigrtïalnltr ou «lsïsagreable.
Mais l'affection n’est pas exterieiiia! n l'âme ; la peine. c'est. l'aine sontTrante.
le plaisir. l'âme agrtêalnlenltrtit atlectee. D'autre part. lathsctitan n'est pas
conçue. elle est quelque tzbose en dehors de itotre imagination: elle est
réelle et orxiste indaïpentlzuïitïlentde la pensez: qui s'y applique.

Arrivés a ce point. devant l'ignorance de la cause de la sensation qui
nous alïecte, quelle application rationnelle potnoiis-nons faire'(lc= notre
pensée? Antenne. Il ne. nous reste que la faenltq‘ de t'()nt'.t‘\’0Îl‘ cette cause,
(‘Îest-a-dire de la supposer et. partant des dinnses suppositions que nous
pouvons faire. essayer en raison nant par Fabsttrdns (Nliniitu-i‘ toutes «telles
qui conduisent a des conclusions inacceptabltts. Hais. s'il arrive que nous

tombions sur une supposition conduisaitt a (les conclusions logiques, que
la cause supposee du [ihenomt-ne soit zuletluate aux elTets qui. eltY. ne sont
pas imagines, mais ressentis. onanra quelque raison de croire que nous ne
nous sommes jïas trompes. N'est-il pas admis que bien rlestltîronivertes de
la science sont dues au hasard ou a l'intuition? Et pourquoi lobsei-vïitelii‘
des faits de conscience operant sur des (lonnees intellectuelles, ne pour-
rait-il pas,lui aussi. comme le savant.'etrt3 servi par l'intuition on le hasard ‘?
Le spiritualiste, a qui il ne repugln‘ pas de croire a l'immortalitt'- du prin-
cipe pensant, ou d'un etre (listinet. des organes corporels. sait que cet etre.
ne peut se trouver (ptedans l'espace physique on tout. est rent'ern1:’-. ll est
donc en droit de supposer que. la manifestation de cet etre existant quoique
invisible est peutuëtre la cause, inconnue qu'il cherchait. Que lui resIera-t-il
donca faire pour bien Üiailiil‘ la certitude de cette 0I'Î‘,{'illt‘. pour se «li-mon-
trer à lui-même la realitn‘ objective de l'influence suppostîl- 1’ Evpt-rimeiiter.
ctonformtîmcënt a son idee, et controlet‘ les roignllats. S'il arriie querelle
réalité lui soit domonlrtîe, il n'est plus strulemetit. spirilltetlisltnildm ient spi-
rite. un trroyatit a la irommunicæition des morts mec les \i\'ants.

Dans le lJrre des‘ Jlfirlimns; Allan Kardec. auquel aucun plninolnena‘ me-
diaminiqtie important. n’a «ïcbappe. consacre quelques lignes seuls-tuent ù
la l'acuité des s-mxilifson i1n])re.w;.-ionIris/es. qui ressentent une uigue im-
pression. une sorte de fiïiltrnlelit.sur tons leurs membres. quand les Esprits
se manilïwsttritt. mais le peu qu'il en dit est absolument juste e! irai :

«Cette thcltlttî. dit-il. se (ltiieloppt- par l'habitude. et peut arquterit‘ une
telle subtilite. que celui qui en est (loue reconnaît a l'impression qu'il
ressent. non seulement la nature bonne on mamaisu‘ de Flîsprit. qui est a
ses mies, mais meme son individnalile. comme lïnenglo- reconnaît. a 1m
certain je ne sais quoi Fapprtncltt‘ (le telle ou telle personne : il devient. par
rapport aux lâsprits. une wï-ritabtts sensitilgca. L'an bon lîsprit tait lttlljtttlrs
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une impression douce et agréable; celle d'un mauvais Esprit, au con-
traire, est pénible. îlllXlCllSL‘. et (lésagriêable; il y a comme un flair d'impu-.
POU‘. n

Louis Figuier, si St"\(’.l't,‘ pour d'autres médiumnités, admet celle dont
nous parlons pour se mettre en rapport zivi-c les âmes des morts ou (vtres
silrhtuuains : u ll est peu de personnes, écrit-il dans son livre. Le Lende-
main (le la nmrl. qui n'aient iI-proixvé. pendant l'état de veille. ce genre
(l'int]tienei‘ sans s'en rendre compte. On ressent comme une douce et. lé-
gère impression, une sorte de poussée nrvjstérieusiï et vague. qui vient ex-
eitei‘ dans notre esprit une résolution impuivue, une inspiration soudaine,
une suggestion inespértêe... Le [iliénomènià moral des impressions des
morts sur l'esprit des vivants qui les ont aimés et qui ont le culte de leur
mémoii'e, ce phéuoinfaua‘est une de ces vérités que chacun pnszsède par in-
tuition, pour ainsi dire, et dont il reconnaît toute la vérité. quand il la
trouve nettement formulée et. mise en évidence. »

Il ajoute plus loin : n La conscience ifest, selon nous, que l'impression
que nous transmet un etre qui nous fut cher et que la mort nous a ravi.
C'est. un parent, un ami, qui a quitte la terre. et qui daigne se révélera
nous, pour nous diriger dans nos actes. pour nous tracer la meilleure
roule et travailler‘ a notre bonheur. n Il est inexact que la «zonscience ne
soit que cela, mais il est. vrai qu'elle est toujours intéressée dans le phé-
nouuïui‘ dont il s'agit, lequel n'est pas struleitietit moral et intuitif. mais
aussi plivsiqtiiæ.

ll reste a indiquer de quelle manière on peut cfontrolel‘ les résultats pin‘-
sonnellement..acquis.Parmi les evpérietices de (tonlre-épreiive, nous en si-
gnalerons tieux qui suffisent a nous donner la «ronviction absolue. que ce
sont des forces mtérieures intelligentiæs, ("est-it-tlirt‘ (les lâsprits, qui sont
la cause des sensations. des faits observables. ou la médiumnité est en
«luelque sorte surprise. au berceau. La première. consiste à se réunir à deux
ou a trois pour se livrer attentivenitriit a l'observation} du phénomènedécrit.
ll arrivera, comme cela a été souvent. constaté, que la sensation éprouvée
par l'un le sera par l'autre, qu'elle affectera l'organisme de la mente ma-
niere. et qu'elle aura pour tous, a des degrés ilivers, le méme effet agréabÿ:
ou (lésagréable, a moins qu'il y ait (àonnnunicaition de plusieurs Esprits.
Les sensations (ltWPnêllll eomnmnes, on aura la preuve. qu'il n'y a pas
illiallucrinatititi.il Inoins de la supposer mlletrtivt‘. La seconde expérience
de contrôle, plus eoticluaiitc- encore, doit etre faite a l'aide des somnam-
bules. des vogants. ou de nnitlinnis ayant «loutres facultés reconnues. On
n'est pas tenu de croire sans preuves a leurs facultés, mais si, au moment
meme ou l'on éprouve la sensation dont il s'agit, on apprend par un voyant
que c'est un Esprit qui la cause, mue ce dernier est décrit et. que la descrip-
tion offre des preuves d'identité, qu'il peut. etre interrogé et qu'il peut ré-
pondre. le spiritualiste, et mente le matérialiste, qui aura éprouvé la sen-
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sation, sera oblige de croire à deux choses : a la faculte du voyant, ainsi
qu'à sa propre médiumnité.

4 l

Dans le contrôle ou la eontre-tîpreuve que nous recommandons. on trou-
vera donc des garanties (l'exactitude. Or, si l'on retnarque, encore une fois,
que nous avons tous la nième organisation, les memes iïltïllllës intellec-
tuelles,que l'étude du phénomène peut être, par tous entreprisnr, il apparaît
clairement que la mcîdiumnitt‘ est commune a tous les hommes et que tous
portent en eux la preuve démonstrative. de rapports humains possibles avec,
les Esprits. Au surplus, des que Feletnent personnel entre en jeu comme.

preuve, les ordinaires préventions que l'on nourrit parfois contre les mé-
diumnites étrangères s'adonnent ou s'effacent pour ne laisser placenhientot,
qu'à un acte de foi positive, fondee sur ses expériences personnelles et
leurs légitimes inductions.

 

IV
Nous ne voulons pas terminer cette Note sans indiquer SOmlllHlTPlllPlli.

les résultats avantageux qu'on peut obtenir par le développement. d'une t'a-
culté générale dont si peu de personnes se rendent compte, alors qu'il est
si facilede s'observer, de s'analyser, dans l'intimité sccrete de son «ï-tre, de
ses facultrîs, de sa conscience, et de reconnaître que chacun est niedium et
peut entrer en relation avec les lâsprits sans concours etrattgtär. (leux qu'on
nomme mediunzs sont organises comme nous et ne ditlf-rent du commun
(les mortels que par une plus grande faculté d'exterioriszttion. Enlin, la t'a-
eulté medianimitpie purement sensitive, dont. tout le llltmtlt‘ est doue, pre-
sente selon nous, quand elle est bien réglée, des avantages personnels de
santé physique,‘intellectuelle etmorale, qui t'ont parfois défaut aux me-
diumnités à elTets physiques transeendanls.

Le premier résultat, qui resumte tous les autres, ("est la preuve convain?
cante et personnelle de la survie, c'est. la preuve. que les Esprits, bons ou
mauvais, heureux ou malheureux, se communiquent a nous. Le sif-gt‘ de
leurs impressions nous les fait «zonnaîtrtr. L'Espril bon et supcîriem-natfecte
jamais que l'organe (le nos facultés superielires, tandis que lläsprit mauvais
ou inférieur procure des sensations desagrcêzibleis qui nous instruisent sur
son propre etat et sur la situation dans laquelle il se trouve. lie ce premier‘
fait en découlent d'autres : lïiltïvatitnrplus liuîtlueittc- de notre pensee vers
les disparus, les (‘rtres de l'au-delà. Or, la pensee, ainsi que le Spiritisme
pratique le (lai-montre, a l'incompreht‘nsible pouvoir d'impressionner‘ His-
prit invisible auquel nous pensons, dans «pielqut- région de l'étendue qu'il
se trouve, et le pouvoir, à lui, de nous impressionner n'est pas moins cer-
tain. ll résulte de ce double pouvoir un service. permanent de romutunitra-
tions télépathiquespour ainsi dire etabli, dans l'espace, entre les morts et.
les vivants. C'est à cet ordre de communications qu'il convient de ranger
les pressentiments ou les avertissements, dont on ne soupçonnait pas
l'origine.
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ll ne sera pas rare de Voir (les sensitifs. ayant par Fexperieiict: developptî
leur faculté naturelle, s'a\‘ertii' mutuellirmeiit de la présence des invisibles,
par l'impression qu'ils auiront lUSStPllllt‘ Slllltlllêlllëllïtflllou SI_ICCOSSÎVOIIIBIII,
et cela dans des (tirconslæmces tri-s communies de la rie quotidienne : dans
le cours d'une promenade. au initient d'une causerie sur un sujet étranger,
durant la \isit.e faite a des amis. etc. L'intuition aidant, la localisa-
tion des sensations, le sourenii‘ d'impressions identiques deja ressen-
ties, permettront. dans nomlii-e. de cas. de reevnnnaitre la personnalité de
l'l‘Isprit.

Il îllTlVt‘ aussi trequtrmiiieiil. dans le silence ducaliinet de travail, penche
sur le litre de quelque illllclll‘aime qui n'est plus de ce. monde, d'être frôlé
par Fetlluve fluidique. qui trahit. sa [iresenure et, par le siège des impressions,
nous fait connaître son etat moral et intellcetiiiel. On sait lïëcueil du spiri—_
tisme pratique : c'est (traire incertain sur la nature de Flîsprit qui se mani-
feste. Ce iroutrùltr de l'impression sensiliie, sans prettsntlras qu’il soit. in-
fiiillihle, est, peut Ôlrt‘ le llltflllvul‘ et le plus sur pour ne pas être trompe. Il
n'y a ni ianite ni orgueil a supposer qu'un savant,q11’un philosophe, qu'un
historien, qu'un lilterzitetir, qu'un artiste ou qu'un poète se coiumuniqutæ ù
celui qui pciuiïtre dans ses pensees, s‘instruit dans l'étude de ses (xæuvres et
dont l'attention, partbis admirative, est un hmnmzlge en meme temps qu'un
appel qui monte a lui. lucnez un nom, menue celelire. et demaindtrz-xous
qui pense a lui, a ce moment precis ou notre esprit s'unit au sien dans le
tra\ail solitaire de la retlerizm i’ Sa \isite inattendue n'a (lonc. rien qui doiw
surprendre, on n'a generzilement a regretter que son peu de duree et. les
bienfaits de sa trop courte apparition, car il est rare que le visiteur, quand
c'est un Esprit eleve, ne laisse pas, (tonnne un parfum de sa présence ou
comme don spirituel de sa honte, quelque idee lumineuse et faï-contle qu'il
ne s'agit que de nuirir et de deielopiittr.

On comprenilra sans peine, apres ces constatations. qu'on ifattriliue} ce

que l'on est convenu d'appeler u l'inspiration n dans les arts et même dans
les sciences, qu'a cet etat l)zlllli(lr‘ilill'.smobile, capricieux et fuyant de nos

dispositions et de nos aptitudes pairticuliertës, modiliiîes par lintitrveiitioii
occulte des Esprits. L'impressionnaliiliteorganique. (les artistes, en general,
ne doit «être consideret; que connue un degré superietlr de réceptivité me-
dlîlllllllltllltl, propre. a justitier les considérations théoriques qui precedeut.

Eutiu, c'est dans le sanctuaire toile de l'âme humaine, par les faits de
conscience que nous reimuons des relations que nous croyions rompues
awc nos amis de lïiu-ilaèléi.Avouons aussi que, pour cette catégorie (His-
prils intimes (ptere, inere, enfants, etres aimés), il est un organe autre que
le eefltfilllgeneralentent atlecté. Cet organe, (t'est le cœur, l'organe du sen-
timent. par «excellence et des allectioits, ainsi que Claude Bernard l'a phy-
siologiquement reconnu. (Iliaque fois que cet organe est impressionne dans
les manifestations que nous signalons, on peut être certain de la présence
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d'un ami intime, et souvent de (lottees larmes vienntrnt mouiller la joie que
nous éprouvons de nous retrouver près de lui.

Iiattteut‘ de cette Note ue demande pas a etre cru sur parole. Il se borne
à dire : lâxpcêrimentez, le reste viendra tout seul. t.l[iplzznzliss/‘znplus).

DISCOURS DE 3l. LËIÛN DICNIS.

MESDAMES, MËSSlEHtS.

Si personne ne demande la parole, je la prendrai pour donner des expli-
cations qui me semblent nécessairesNous trouvez dans les livres sacrés des
manifestationspar lïicritiire: le ‘Haine, 'I‘hécel, Lîpharsim. du festin de Bal-
thasar,par exemple: le Christ a [iratiquzî cx-tte m îdiumriita‘ ; vous souhait".-
vous de ce passage ou les Pharisiens mirent le Christ eu mesure de se

prononcer dans un cas embarrassant. il sagit, vous le savez, d'une femme
adultère que le Christ veut sauver; il se lrouve dans un des cas les plus
délicats de sa vie, la loi est tonnelle, cependantil faut teluder et que fait-il?

Il se penche sur le sol, et de son (loigt, il écrit. : Que celui qui est sans
péché lui jette la première pierre : la lemme fut sativqîe, et la loi de illoise.
respectée.

Regardez l'islamisme. Comment est-il ne? Par la rédaction du (ïoran, le
livre sacré des Arabes zcomment a-t-il me écrit? Wahomet se rtirugin dans
une caverne et entre en communication avec, la penstie, supérieure; et
alors il écrit le. Coran, en traçant. des caracteres, automatiquementt,sans le
savoir, (tes feuillcss étant souvent.jetétvs (it‘.l'l'lt"l't! lui, sans ordre ; et qu'en
est-il résulté‘. ? En réunissant ces feuilles, en les coordonnant, ou a t'ormx’=
un des livres les plus sublimes de. thumanihî.

Voilà donc trois cas (Yéavriture a (iitTérentes époques, et si nous arrivons
à la nôtre qu'est-ce que nous voyons I’ Lïïcriture se produit sous des
formes presque infinies, avec ou sans instnuuients. Dans les cas (l'ait-ri-
ture directe, souvent l'ardoise étant placée sur les genouv du meditim, et
dans certains cas, le mtîdium citant assis (lessus, le rraiyon est par exemple
enfermé dans une boîte, on entend le grincærnieiit du cirayon: on ouvre la
botte et on y trouve (les caracteres, soitvent dans une langue inconnue au
médium.

Maintenant, nous avons uu cas tres remarquable, celui obtenu par le
médium Evan ; etplus récemment un rédacteurdu Lig/lil a obtenu une com-
munication en couleurs varities.

Nous avons aussi l'écriture automatique, obtenue par le moÏ-tlium
lui-même poussé par une force invisible. et qui produit des résultats «zxctts-
sivement variableadcpuisles plus intéressants jusqu'aux plus insignifiants.
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Je ne veux‘ citer que «yuelques cas; un des plus remarquables est celui de
eejtrtttitz fermier illetlréde l'0bio,quiécritdes ouvrages d'un caractère scien-
titiqtte, aiveo une pI-ntîtratioti profonde des ‘tzhostrs. qui a tellement frappe
les savants mtropéetis, que BIWIIÏIÜF, le maître, le pontife du matérialisme.
a pris des citations dans ses ouvrages. .

En Framte, nous avons l'ouvrage, éerit par 31"“ Hermanee Dufaux sur la
vie de Jeanne d'.\re. Cet ouvrage. olfre des faiblesses, mais il a (les pages
qui pré-sentent un ‘araett-rt‘vraimenttouchant.

En Angleterre, nous avons aussi des cas très remarquables‘, ce sont des
réponses SFÎPIIÎÎIÎQIIPS ailes questions posées aux esprits parlîntermédiaire
de, “m” (tlïstitërance, réponses qui étaient d'une élévation telle qu'elles ont
stupéfie les savants.

On accuse. souvent le spiritisme de xf-avoit‘ rien apporté au domaine
SCÎQHIÎIÎŒIIIP au point de vue de certains probletnes physiques, astrono-
miques, etc... (‘a-ri est injustcneat‘ nous pouvons citer (les cas, oùdes révéla-
tions «mtété obtenues sur des problèmes astronomiques, révélations recon-
nues (lepuis «ëxaetes par les hommes compétents.

Ainsi, le probleme des satellites dUranus qui paraissaient tourner dans
un sens dillT-rettt dusystemt» général du monde et qui a été résolu par
anticipation par les esprits.

Ce sont les esprits qui ont atmoncé l'existence de (leux satellites de
“ars qui avaient éebzipptî jusqu'alors aux observations des savants; et, en
elïet, M. Sebiapparelli, directeur‘ (le Ftlbservattnire, de illilati, s’aperçut
un soir que ileux petits points gravitaient autour de la planète, et (t'est
ainsi que laflirtnalioti des esprits lut. eotttirmtîe d'une façon absolue.

Zllaintetiatit, parlerai-je du fait dY-eriturt- le plus (TtÎlÙbPPË? (l'est le cas par
lequel le grand romancier anglais (Îbarltrs Dicketis [termine après sa mort

‘son dernier ouvrage. par l'internnidiaire d'un jeune homme illettré. Eh
bien, un ré-tlaizlextt‘ de Veriuont. a t'ait une enquete. et non seulement. il a
l‘('('(llllltl que lemétliutn était incapable de reconstituer le manuscrit, mais
il a remarqué une. foule de (létails qui itréeisaicrtit l'idée (lirigeante. Tous
les Inots sont écrits romme on les airrivait en Angleterre à l'époque de
llirktetis; les phrases détiotetit une élévation (l'idée,unt3 (ltilieatesse de sen-
tintenls qui ne peuvent atppairtenir qu'a lui.

Il y a encore d'autres «zas, ceux, par trvemple, ou des nourrissons, (les
en fants en bas age tierivurttt atttomatiquetnent.

On a attribué (zela a la suggestion.
M. Pierre Janeta essayé dkrxpliquet‘cesfailspartautomatisme;ilasuggeré-

a des sujets bypnotisés (lY-erire des messages et il a dit : Voilà le phén0—
ntt-ne spirite. Il y a pourtant une (littérenee, absolue, c‘est que les médiums
écrivains ne subissent allcllnt‘. stiggestion : ils agissent dans l'indépendance
(le leur volonté et ce qui fait pour nous la valeur de leurs communications.
ce sont les preuves d'identité tutelles renferment, quand, par exemple, les
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médiums donnent des détails ignores des assistants. Celat111ri'ivepas fre-
qnemnlent, il est vrai.

Lorsque vous voudrez avoir une communieation, eh bien, recueillez-
vous. appelez qttelquïin qui vous est cher ; demandez-lui des preuves
(l'identité. Vous aurez la un (triteriutn absolu, et vous pourrez «laitier toutes
les theoriesJoutes les trxperiettres d'auto-sugge.stion_.

Je voulais vous dire que la inediutntiitt’: (le l‘«’-r1'itnr.r est un molle (le
manifestation qui s'est pratique dans tous les tetnps : tlnnnanitc‘ a toujours
tête. en communication avec l'au-delà, par (les tnediums au ntoyeti (lesquels
elle a obtenu souvent des «thoses insigniliantes, mais aussi des n-nnres

imprégnées d'un soutfle emanant d'une haute alttorile et d'une haute
intelligence. (Appl).

D‘ CllAZAltAIN. — Il me semble necessalrt‘ (le faire retnarquerque les sujets
qui subissent une suggestion la realisetit toujours auvent la (‘ttllllillsätllltïtë
qu'ils possèdent, etjamais avec une «zonnaissatttei- sttperiartn-ar.

Vous dites a un sujet : « Vous têtes preftst. n S'il sait. ce qui se passe (lilllä
une préfecture, il pourra realiset‘ cette suggestion. Mais toujours il parlera
avec le langage qu'il possède habituelletnetnt.

J'ai fait une experitxnaze analogue aivec un sujet que j'avais endormi. Je
lui ai dit : Vous etes evequtë.

_

Il a etélbrt embarrasse et n'a plus rien dit. ll est evideitt, que s'il avait
été auparavant atbbe ou seenîtaire (l'un eveqxie, il aurait pat-lititenietil. rent-

pli cette suggestion. '

Jamais le langage [t'est elevt} si vous etulorttnez une (l(tlllt‘5llt|lII‘.l‘lsi mus
lui suggairtrz l'idée qu'elle est poete; elle ne eraîera rien,latttlis que quand il
s'agit (le e-ommunitraliotis, on obtient (les coniutitltieziliotis u_l'un orxlre lres
aî-levcê. même faites par un enfant.

Dans la nuîdiumniuî, ce langage est. toujours superieiu‘ a sa condition.
tandis que dans l'hypnose, il 135i. toujours «îgal a en que peut le sujet.

M. Llrlcrsnoc. —.le desirerziis l'aire une (jueslioti sur un stijet spécial. Si je
suis en (lebors de la question, je. vous prie de m'en excuser, cela tient a
mon ignorance des faits spirites.

C'est. au stijtzt des songes ; j'ai toujours entendu (lire qu'ils etaiettt appor-
tes aux luimains par (les esprits extt'a-terrestres. Je rapproche eela (les laits
qui se passent a lT-tat de tnalatlie.J'ai su par (les meclerittsijnfil etait.diI'IieEle
de leur attribuer une (zause personnrtlle.

Ces songes sont gcnerznletnent d'une nature morose, triste, eu un mol
désagréable‘.

Je me souviens d'un passage ou Raspail donne le conseil (le. sïulressei‘ a
l'éther pour avoir (les songes agreabltts.

M. L. DENIS. — Je, raÎ-pottdrai que nltti-tïleme, j'ai obtenu (les songes qui
avaient le cametiuv: propluÎ-tiijlie, et si a lT-tat «le, veille, Iorsqtte nous soin-

mes enfermés dans «telle rarapatze de chair, nous pouvons ttl)lt.‘llll'(l1‘Svom-
15
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municatitms, i_l est tivident que dans le sommeil, l'esprit dégagé de lamatière
est plus apte a recevoir des impressions, des avertissements qui se maniftës-
lent sous la forme de songes.

[l y a la un domaine dont il est difficilede tirer quelque chose de net,de
précis; mais il y ades songes q11i sont tellementfrappants qu'ils restenldans

‘ notre mémoire.
Maintenant, pour analyser ces faits d'une façon bien pretzise, pour en

indiquer les lois, il n'y a encore rien de réalise zla science spirite estjetme,
elle n'a encore presque, rien fait dans cette voie, mais je crois qu'il est
temps qu'elle s'en occupe davantage.

Je ne puis donc pas vous répondre d'une façon absolue, je. ne puis parler
que de ce don tje suis sur ç mais je dis qu'il fautetudierle problèmedes songes.

DISCOURS DE M. BEAUDELOT.

Le «lepôt que je viens de faire entre les mains du bureau comprend les
communications d'un pasteur qui etait très connu sous le nom de pasteur
Bertin.

Je crois qu'il est. intéressant de soccupei‘ de ses conunuuiratitins, ear
cT-lait un homme trt-s uronnti et qui avait une autorité très grande, et a
beaucoup(le points de vue, elles pourront interessun‘ le spiritisme et le spi-
ritualisme.

Les personnes qui ont eu le bonheur d'entendre le pasteur B... n'ont
pas hésite ale reconnaître, et tout reetamment, son fils rendait hommage a
l'authenticitéde ses communications. lâlles ont en effet un caractère. (Yiden-
tile qu‘il ne faut pas ntigligtir. et. nous qui l'avons suivi, nous avons pense
qu'il était intéressant de reunii‘ les fragments obtenus pour en donner con-
naissance a un plus grand nombre de personnes.

Ces eommunicatiohs ont uu caractère différent; les premiiæres nous pre-
sentent l'etat d’ame d'un pasteur qui vient de quitter la terre et qui nous

parle avec le sentiment (l'onction inhtîraznt a sa personnalité ; mais cette.
différence. ne diminue pas la nature de ces tzommunications;en continuant.
on trouve aussi que. le sujet semble ski-lever, c'est—i1—dire que l'esprit semble
s'enrichit‘ dans l'espace de (pialittîs scientifiques qui (l0nll0lll. à ses commu-
nications un caractère plus eleve.

Entre le n°8 et le n" 12, il y a une annee de (listanctê, et cette année
semble avoir tête réellement mise a profit par l'esprit.

M. Beaudelot lit la (louzif-me communitzæition des instructions du Pas-
teur B, que voici :
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VÉRITÉ! BONTÉ! IDÉAL! JUSTICE!
a

:28 septembrt! 189i.

Mes Fnùnzs,
Une année s'est eeoulec: depuis ma derniere eommunicæitioii ; aujour-

d'hui, pour tenir ma promesse et pour repondre a un vœu, je viens clore.
cette série de (louze instructions eomnuïntïcîes (lepuis si longtcrnlps.

Pourquoi ai-je tant tardif»? bien des circonstances m'en ont «smptïizliai;
(tautres t_‘.S|)]'ÎlS ont pris ma plaee pour donner, eux aussi, leur part (le
vérité; les temps surtout ne sont plus les memes. Les instruttlitms que j'ai
donmîves,j'atu'ais a les dicter maintenant que je ne suivrais plus la meme
mélhmIt‘. ; j’etais encore, en les faisant, le ministre quipreelie a son trou-
peau, elles sont l'éveil d'une âme à la vie de l'esprit, mais elles tiennent
(‘HCOFO à la terre par la forme et un peu par le tond; la marelle, de la pen-
sée, le travail emaneijiatifde l'aine s’y font peu a peu sentir ; elles sont la
manifestation sineirre et vraie (le mon Ôlftë, lïîpanouisse-ment a la lumiei'e,
l'enthousiasme.impétueux du juste qui voit enlin apparaître, la Justice.

Telles qu'elles sont, je ne les desavoue, pas ', si j'avais voulu faire une
œuvre litterziire, je regretterais la forme quelquefois obsmire, les (lefauts de
style qui s'y rencontrentLdtêfautsnés de la delieatesst; des ronmlunicalions;
mais ccei n’est nullement une tenvre de langueœt si le puriste. y trouvexles
fautes, ee n'est pas a lui que je m'adresse, c'est a vous, mes frères, qui,
«zomme moi, ministres du Seigneur, CIIOFCIICZ la verite ; je suis venu a vous
dans le désir sincère de vous lever un eoin du voile, heureux si mes
faibles paroles, si l’elan de mon cœur ont pu (lissiper (juelijutrs-uns de vos
doutes.

Et maintenant, ce n'est plus a vous que je m'adresse, mes eliers «volle-
gues, c'est à tous que je destine cette instruction dernière, resumt? «le mes
acquisitions spirituelles.

Un an sépare ces prelniers epanebements de mon {lme de cette non?
velle manifestation de mon esprit. O annee ! seconde infinitesiiiialtr dans
l'éternité l que tes courts instants m'ont done ete précieux l o humanité l
combienmieux tes destinées me sont apparues, combien mieux j'ai senti le
grand mouvement qui tïentraînr: Vers 1a eonrpuïtts du Vrai. '

'l'errel astre, minuscule que le soleil entraîne dans l'infini; terre qui
viens des espaces béants et inconnus et qui vas dans Fespaetä beantl terre.
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qui flottes dans Fetendue plus pelltt) et plus legere que, l'atome qui tour-
noie dans un rayon de soleil l terre, qui sur ta surface reeèles cependant
un monde; quel que soit lon néant, l'œil de Dieu est sur toi ! l'intelligence
suprême, la Cause unique de toutes les causes, te berce de son souffle har-
monique et puissant, et, dans [apparent (ltîsortlre de tes formes et de tes
êtres. tu lui réponds par une note mélodieuse et faible ; a la grande lueur
répond un pale rayon qui, de ta masse ténébreuse, s'élance vers l'infini;
et cette note, cette hteur c'est ton ame, ô terre! qui s'éveille a la vie dans
les premières conque-tes de l'homme sur la matière. '

Quand l'esprit plane au-tlesstis de tohplanete. notre mere l il entend dans
l'espace des vibrations étranges ; tout est bien obscur encore ; mais cette.
obscurité même rend plus saisissant ce duo qui sïïltÏ-vx‘: de ton sein. C'est
d'abord une mÜIOIlÎP, sauvage, follglttttlfit‘, violente, comme le bruit des ele-
ments sentre-ehoquaul dans les convulsions de la trreation ; puis, peu a
peu. un hymne, s'altère‘ avec la nature apaisee, hymne fait de la grandeur
sainte des forces rrtiatriees et des ebauehes de la nature; melodie qui evo-
que la vision des forets géantes, et des troupeaux sauvages errants dans
les vastes prairies que l'homme n'a pas encore foulees aux pieds: mais, a
cette voix pniniiere. ne tarde pas a succedræi‘ une étrange elameur : l'homme
est ne t et sa lutte avec la matiertr, avec la nature. avec lui-meme, eelate
dans une. furie de clameurs, de cris. (larmes froissees. de soupirs des mou-
rants, de vagisscments des nouveau-mis, du tintement de l'or. des larmes
et (les sanglots ! Etlretyeint tzombat ou l'on sent sagiter (les milliers de des-
tinées ohseiii-es, ou semble planer la soulTrance ; mais. dans les instants
daeealmicr. une harmonie puissante, (‘lrallgtflllüntbelle, fait resonnei‘ ses
accords: elle monte, elle grandit, elle s'étend de plus on plus vibrante et
sonore, dominant le chaos et elevant vers Dieu son chant de triomphe.

C'est la voix de la Verite, c'est la voix de l'âme. humaine venant. dans
Ïuniverselle symphonie. remplacer la mélodie, de la nature : c'est l'hymne,
de l'esprit humain saluant l'aurore de sa liberte.

C'est maintténzuit, nies freres. que j'aime «Écouter «relte sainte harmonie,
faite, apôtres de la religion nouvelle. de tous vos «allons, l'aile de tous les
efforts de ceux qui ont avant. vous atlore le vrai Dieu : et chaque jour cette
harmonie. s'accroît et rayonne. dans l'espace. sepanouissant au-dessus du
chaos ou viennent expirer toutes les folles «zhimères de l'ambition humaine
et de son ignorance.

Monde de paix dans la lutte, de sourires dans les larmes, de joie dans la
soutÏrant-e.amesqui etes venues sm‘ ce monde (l'ai-preuves pour y repan-

' dre la voirittë, pour vous y elever dans la souffrance, et le sacrifice, vous
présentez. a «une du monde obscur du doute et du neant, l'image
harmonieuse de l'esprit s'élevant vers les sphères du Bien, du Beau et du
Juste.

u 0 bumanitt‘ ! inalgrt‘ ces bouillonnenuënts, ces «rrises elfroyables, ces
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symptômes qui terrilient ceux qui ignorent les ‘voies (le Dieu, et. qui ne
trouvent. dans les révolutions que le signe niateriel (le la lutte, «les interfals;
eelui qui (‘OHIÎIIP les erenemeuts, qui en perçoit la cause el qui en sait le
bul, peut le (lire: l'heure, est proehe ou llieu s'imposera triomphant dans
sa justice éternelle et dans son inlinie Bonte; l'heure est proche ou l'âme
brisant ses entraves s'élèvera dans sa sereine. purete. ; l'heure est prorlu) ou
le soleil de la verittî dissipera les visions étranges, ellï-oyeibles de l'igno-
rance et de la superstition E Fheurt: (ËSI. proche du lraternel banquet, ou le
passe. le présent et l'avenir s'unirent dans lïilernite, l

Et du passiînltrs morts se lèverout, publiant Œternelle Justice rayonnant
au fronton du temple (le l'histoire; et la Science tiuittera le laboratoire ou
elle manipule les éléments ‘(et la Foree tendra la main a la Religion qui lui
aura montre lïkbsolu; et la Religion, (lepouillanl. lïuuoniwellièuieut fantasti-
que (les vieux dogmes, dans sa renaissance tendra la main a la jeune,
Strience, sa liberatriee; et l‘.\rt,«_laiis le splendide épanouissement (le la vie,
eterniseraie Beau, et lliouuntr. irommtr un jeune (lieu dans la ennquett‘ de
ses facilitésnouvelles, eerira sur ses temples : lf/L Dieu. mu‘ Scie/ire, mu-

RPliy/ion, un .-lrl, un Code ; une S(ÏÎt‘llt't‘. la Vérin";une Religioinla lieu/é;
un Art, Ïldzïul; un Code, la Jus/IN’.

_
’ Mais la Vérité, la Boule, l‘ldeal et la Juslire, dans leur sublime essence,
d: ns leur réalisation (le la (liwiue pensee ! t) mes frères, courage ! l'huma-
nité toIr-he a la crise supremt‘ qui doit la l'aire sortir (le sa longue tlllfällltïl‘.
courage ! vos elïorts et votre amour (lu bien sont le liwiei‘ (lu progrès ! je
ne puis que vous exhorlera suivre la voie qui iuene a la liberle, a lY-man-
tzipation hmuaiile, vous êtes «tomme ces obscurs traivailleurs «le la mer que
l'on ignore, mais qui bâtissent des mondes; laissez la sotte intlillY-ixuitrcr et
l'amène raiilltrrie, le monde que vous bùlissez par votre huniirli: patience,
par votre foi, sera un jour le refuge et la tzousolaititm de tous ceux qui
aujourdliui vous mtipristæut.

E! moi. mPs frères,- q-ui cmzlriuplr‘ e! admire Ira/r!’ lruv(lil,uujour rieu-
dra où, su!‘ (‘r/le terre, je reprwulrzzi (le umureuu mon rd/I‘ d!‘ lui/cidre,je
rezrimzzlrzti azq/Iuezzlrrdr‘mou faible Iruraii le pfl/riiltfliltf’ cmmuuu, je
reririzdrai,dans une nie nouvelle, swm/frir, prier N lruczzi/l/‘r pour tous,
Item-azur.drrépanclrl-ri mon leur un pru (le rPsl/In1iè:'es qui (loir/vilfaire
brillersur la terre Ïlÿleruelltr Vririlze’. (.1pp/uudis-snnzmis).

;
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14W SÉANCE
DU DIMANCHE 23 SEPTEMBRE.

Pnàsmexcs DE M. Laos DENIS.

Lecture du rapport suivant de la princesse Karadja.
PHÉNOMENES SPIRITES ET APERÇUS SPIRITUALISTES

PAR

MAIN’ KAHADJA. m: STocunoLu (t)

Les cireonstaneces pendant lesquelles jecrivis mon pot-me: u Vers la lu-
miere u, ayant ete vivement diseutees res jours-ci, je crois utile et (l'intérêt
gcênsïtræll de donner un expose iletaillé (les phénomènes remarquables aux-

quels j'ai assiste le printemps ilerniera Londres. La grande, et bienfaisante
cause du spiritualisme a droit a mon témoignage. Quoiqu'il me soit peu
agréable de fournir aux (lebats une sirule page de l'histoire de ma vie, je ne
veux pourtant pas me dérober, mon dewoir etant de communiquiæi‘ les expé-
riences qui-j'ai recueillies personnelleinent.l€n publiant, en outre, les noms
et ailresses des témoins qui y ont assiste, je tbnrnirai a chacun le moyen
de eontriîlm‘ la veraeiti’: de mes HSSUNÎOIIS. Il me semble que cette maniere
de proeuîiler est plus probante que de deerire simplement des plnînomi-nes
que prétendent avoir vus des personnes complètement inconnues du tee-
teur — qui peutæelrts mettrait en doute leur (WÎSUFHCÜ, menue.

La premifiëre seanrt- spiritualistus a laqi1ellej'ai assiste, avait lieu a Sloekholm,
le 2 avril ltttltl. En mcëdiunl de (rette ville, bien connu, et. (lontjïivais fait la
comiaisszmea‘ ileux jours auparavant. vit et me dit tout ee que j'avais t'ait.
pensa’: et ressenti (lirpuis un an ! ll entra meule dans des iletails inconnus
des personnes de ma plus grande intimitaî,et me predit (les evcînemïrnts qui,
(lepuis, se sont réalises en tous points.

Ce jour apporta un elmngounent absolu dans ma vie. Ces faits surnatu-
rels dont je fus temoin. tirent sur moi une, profond" impression. Jusque-li],
je ne mT-tais jamais oeeiipiii‘ des mystères du inonde (in-culte, et je pris la
résolution de consacrer, des mon arrivcïe a Londres, tout mon temps a ces
intciressantes etuiles.

(t) Faille de temps, les parties de ee rapport inlprimees en petit texte ont seules
ou» lites au (Iongres.
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Je ne connaissais personne a Londres, pouvant nfintroduire, dans les
cercles spiritualistes, mais je vis (tans un [IUIIIÜPO de la revue a Light n, une
note, informantque Alfred Peters, le clairvoyant et le psyclioineti'e bien
connu, recevaittotis les mercredis a7 heure 3U du soir. en sa demeure
4 Wervingdou Road — Saint-Oswalds Road — W’estBrompton.

Je décidai d‘y aller. Avantde raconter ce qui se passa a cette première
séance. je tiens a faire observer :

1° Que j'ai eu tzonnztissælnce de Fadresstv de J1. Pettærs par une revue et non

par une personne, qui aurait pu l'inter-men‘ de ma visite projetée et lui
donner des renseigneiuents sur ma personnalité.

2° Que je n’avais parle a qui que ce nu de ma résolution d'aller chez
lui.

3° Que depuis trois ans, je n’e'tais pas allee a Londres ou un étranger passe
absolument inaperçu, etque je n'avais même jamais mis le pied dans le
quartier ou habite M. Peters.

4° Queje parle l'anglais comme un indigène, et que par conséquent, il
était absolument impossible a M. Peters de (leviner ma nationalité, par
monaccentou ma manière de nfexprimtär.

Arrivée chez lui. je fus introduite dans une petite pièce, ou se trouvaient
réunies environ dix personnes, totalement inconnues (le moi. Aucun mot
ne me fut adresse et je pris place sans prononcer‘ moi-même une parole.

Le médium,lorsqu'il eut psychometrtë avec succès plusieurs des assistants,
se tourna vers moi en disant ;

a Je vois un esprit. à vos (sittes n...(l'uis il lit une ilesrription, qui en tous points
ressemblait à. mon défunt mari)... u Je Ïcntendsqui appelle —— hlary, Wary! Son
nom est. Jean. ll desirt‘ vous parler... u Alors suivit une longue communitrittioii de
nature toute priver, relative s. des faits, dont nul uutre au monde que mon mari
m: pourait avoir eu COHDRISSRINZL‘. il me rappela, entre ziutres partimilarites, l'incen-
die du château derltovignj‘ où son corps était expose. ll avait vu IWÙIÙJ‘ son propre
cercueil et moi-môme (Étendue a cou- sans eonnaiissanite!

Cet titrange. et lugubre attcidenl. «Était naturellement ignore de tous les assistants,
et jetais loin de penser alors à ce terrible. souvenir.

Après un court silence, le lll(‘(IÎtllll continua : u Je vois maintenant a vos
côtes un esprit féminin. n ll le (lécrivit minut.ieusen1eiit. Je lui ruÎ-pondis que
je ne l'avais jamais connu. Il se tut un instant, puis il ajouta : «r Elle dit
que son nom est Bremtrr. n Objectant que ce devait etre une erreur, n'ayant
jamais connu personne (le ce nom, M. Peters se tut encore ; ensuite il re-
péta avec efforts Fred-ri-ka Bre-nier. n (t)

Je demeurai muette de surprise. Javais passe la plus grande partie de ma

t) Grande ronlanciiwe suedtiistr ihilanthrou‘ et tll'(It'lII rham iion des idées hu-
,

_

u l l
mamtaires.

(Note (In traducteur).
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vie a tT-trangtu‘ etje ne nïetais jamais beaucoup (ireoettupee ide Fredrika
Bremer et. de sa nohle vie; son esprit etait. certes, le (lernier auquel je
nrattetidisstä. 'l‘otit a coup. a ma grande stupetiutlion, la voix du médium
changea, et il artieula lcutenlent en s-zzridnzîs- :

'

u Aidez la femme stiedoise! v»

Nous devons tous recounaîtrt! que cela tenait du merveilleux! Je suis
zibstiluitient certaine que le mtîilium, dans son etat normal, n'avait pas la
moindre idee de l'existence môme de FrtædrikælBremer, et pourtant. , je rece-
vais ici — a l'une des tsxtiÿiïmites de Loudres —dans ma langue matternelle,
un avertissement, que l'on doit considérer comme caractéristiquepour cette
femme de bien.

Parler (les idiomes (comme. dit la Bible, eïest-à-dire des langues que l'on
n'a pas apprises), est un (les dons extraordinaires de M. Peters. Je l'ai en-
tendu parler plusieurs langues mortes et vivantes. Une fois, il transmettait
dans un dialecte peau-rouge. actuellement tout a fait disparu, — une salu-
tation a un coltinel zmglais, d'un ehei’ Indien, qui, dans sa jeunesse. avait
reneontiw" le itolontsl au milieu des forets vierges dkhuérique.

Dontgpotii‘revenir a ma pl't‘,flll('l't‘.seantze, je donnai au médium un objet
ayant appartenu a une personne sur laquelle je (lesirais des renseignonlcnts.
Sans aucune. hésitation, il me depeigniffidèlement son physique, donna
son nom et me raconta une serie d'incidents de sa vie passée, dont je coin-
naissaisdtijâi la plupart,toiiteii en iy/zzoranl quelques-uns.(Cela prouve que
clairvoyance, et lecture de pensées sont (lirux choses différentes.) M. Peters
ajouta zull a sa mtëre et une sœur dans le monde des espritsSa mère (li-sire
lui tPll\"()yt‘,l' un avertissement par vous. n

Cet avertissement. etait le suivant : u Lorsqu'une opf-ration deviendra ne-
etrssalire, ne pas la rcctller. n

N'est-ce, pas eonsolant de penser qu'une mère, {iprt-s sa mort, ne cesse
jamais de veilleravet:amour sur l'enfant qu'elle a laisse sur la terre ?

Plus tard et a plusieurs reprises, j'ai «il?» informee par trois mctiiuins
ilillïîrteitts, ne se connaissant pas tPIlÎPt,‘ eux, de cette future opération.

Si mes séances chez M. Peters ont eu ce, résultat merveilleux, tfest sur-
tout parce qu'il a etc demontrt’: que j'ai, moi-môme, le don de médiumnité,
et que, par (ZOHSÜQIICHI, il «Etait ainsi plus tacite pour son âme de se mettre
en (tomrnunication avec. mes amis spirituels. Cependant, plusieurs person-
nes de mes tronnïiissatnzes, qui sur mon conseil l'ont visite depuis, ont ega-
lemenl. eu des prctlves surprenantes de sa clairyoyantre.

Il me serait fort agreahle si mes compatriotes —— que cette question inte-
resse — voulaient bien, a leur passage a Londres. aller voir M. Peters, et
me coxumuiiiquei‘ ensuite leurs expériences avec, lui.

t".e fut ehez M. Peters que pour la premiere fois .j’appris qu'il y a possihilittï,
—— non senletnent de recevoir des nouvelles de nos chers dcëlïlttls — mais aussi de
voir leurs esprits et de converser avec enx.
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Un esprit, non incarne, peut se matérialiser assez pour etre vu par l'œil
humain normal, en senveloppant dans une substance, prise il un médium.

‘Mais. il se trouve alors dans un tilemiznt (étranger et il se meut avec la
mente ditiiculte qu’un être vivant, revetti (l'un «rostume de plongeur, se
meut dans les profondeurs de l’0cean.

Il serait aussi impossible pour les esprits (le se montrer a des personnes
non clairvoyantes, où, continent e! quand on voudra, que pour nous de

nous promenenaufond de. la mer, sans avoir pris prealableinent les pré-
cautionsneccæssairt-s, Mais. si une chose est dif/ieile, ce nest pas une raison
pour qu’elle soit impossible.

La premiiïre séance de matérialisation a laquelle jassistai, eut lien le dimanche
4 juin i899. à 7 heures 42'». '

Quatorze personnes formaient une chaîne autour d'une table en ehene massif.
Tout à coup, nous aperçuiues une flamme qui voltigea tout autour de la pieee où
nous nous trouvions; elle sarretxi entin devant moi, à une distance de 330 centi-
mètres, planant ail-tiessus de la talile. Ce fut alors comme si des masses de. toiles
d'araignées lumineuses s'étaient coneentrees

..... .. Comment pourrai-je décrire cet.
étrange phenotneutæ I’ Juperçus comme une vapeur brillante, {épaississant et pro-
nant une forme.

Le regard tixe, muette dïîmotion, je vis peu a peu surgir lentement de la table
massive, droit devant moi, la tete de mon (lefunt mari. Quoiqm! ayant prevu la
possibilitéde cette vision, je fus cependant si pan-alÿvset‘ de terreur, que je ne pus
(émettre un son. Il me regarda tristement, puis disparut.

La seconde fois qu'il nrapparut, je fus encore trop troulilee pour ponvoirlui
IHÎPOSSOP une parole ; mais la troisième. fois, je. réussis à hallmtier: u Pouvez-vous
me parler '? u On entendit comme un faible souffle. : u Pas ce soir n.

Voulant être aihsoltunent sûre (le n'avoir pas etc’! victime d'une iralluriilattion,je
résolus de me rendre a la prochaine seanei- zivee plusieurs amis et «tonnaissanres,
qui pourraient s'assurer de l'identité de mon mari et attester la verite de mes al‘-
tirmations. ’

Voici leurs noms et. ailresses :
Le docteur tleorge \\'_vltle,, 7 Weslhonrne Street. llyde Park.
M. Donglas Murray, 9 Strattou Stret, Piecadilly.
Le Major Thatcher
M. Sim l0. Alexander. Square, W.
M. Barrett
Maidamt: Beningiield i‘

g _ _
r g j _

Madame Gortmdo nandmmn à J, Elsu orthj Rond . outh llampsteatl.
etc. etc.

Pendant une heure et demie, nous vîmes une vingtaine d'esprits que je ne ron-
naissais pas personnellement. l.e plus inter-essant de tous fut le eeli=hri> John King,
dont on parle dans les -- Spirit teaehings -- de .\l. A. Oxnn, page U. ll dit avoir
veau sous le règne de la reine EiiSIIiWiil, et passe pour avoir ete. corsaire. ce qui
pourrait expliquer pourquoi son esprit est reste si longtemps attachea la terre. En
Angleterre, des milliersde personnes l'ont vu. et il a (-1.3 souvent representn'-. tant
en photographiequ'en peinture. -— Cette fois, il sï-levti in nos yeux vers le, plafond,



\

934 CONGRÈS SPIRITE ET SPIRITUALISTE
 

rapideromtue, l'éclair, pour redescendre ehsuile et s'enfoncer (tans la lourde table.
Lorsqu'il eut la moitie de la tete enfoneee. de sorte que la figure n'était visible.
que jusqtrit la natissttnet‘ du nez, il ouvrit et ferma les veux, et les muscles de son‘
front remuttrent... !!! (If-tait d'un effet saisissant au [sitpreme degré, propre a
dissiper les (lerniers doutes du seejititltlt- le plus endurci.

Dans la môme stiantze. mon front fut tourlitï par la main de mon défunt mari.
J'en eprouvai une sensattitin extrememeitt curieuse. l.a main me sembla douce.
elnnule, etuimee, mais sans consistance. Je sentis distinettunenl tous les (loigts
penetrttrdoueelneiil dans mri une, eonune la main d'une ptïrsflnllt‘ vivante glisse
dans l'eau, sans rencontrer de resisteinee.

(Iela n'a rien dT-tonnant! La famille pour l'eau de se congeler et de ;tlt_'\'t,'l'llt‘ llll
corps compact, puis de se dissoudre. et sïivaporei‘ en gaz invisible, est un fait tout
aussi merveilleux, mais comme il se produit tous les jours. personne. n'y prett‘ la
moindre attention.

La septième fois que l'esprit de mon mari nrapparut, le dimanche l8 juin, il
me pria de quitter Londres immetlizttetiient et de me remire a la chapelle de Bo-
vigny. M. le docteur tieorge \\'_vlite.doit s'en souvtenir. Je partis donc le lendemain,
sans savoir ee qui tll'l'l\'t‘l'îlll..Peu de jours après, la nuit de la St-Jeait, (24 juin)
mon poème, u Vers la luiuiert: n me fut inspire et eoniniiiuiqtie.

Un des plus intéressants plienomenes auxquels il m'a ete donné d'as-
sister chez M. Peters, et qui se repeta trois fois devant. nous tous, fut le
suivant : ’

Z

ll y avait sur la table un luth, pouvant peser environ deux kilos. Des
mains invisibles le prirent et jouèrent sur l'instrument pendant qu'il sïîltæ-
vait et se balançant en l'air. Tout a eonp, sans cesser de jouer, le lutli dis-
parut dans le plafond. On continuait a peretrvoii‘ la musique, sialfaiblissant
graduellement et mourant au loin. Bientôt. on lentendit de nouveau et le
luth redeseendit, mais d’un. autre point du plafond, ou cependant il ne pa-
raissait. aucune fissure.

On ne peut donc nier que. la matiere. est capable de traverser la utatitÏ-re.
Ce plienomîene s’est passe dans beaucoup de maisons (lilferentes, et. s'ex-
plique par une suspension itiomeutemtitz de l'adhérence des motif-cules.
Quand mente cette explieatitm paraîtrait insullisauttr, l!’ fait absolument
constate du pluI-nomene demeure, pourtant acquis; le nier ou le tournoi‘ en
daî-risiou ne sert a rien, pas plus que les autres, dont. j'ai parle preeetlem-
ment. ll ne suffit. pas de les éliminer a plaisir.

Je me mets a lentiere disposition des personnes intéressées, qui désire-
raient. de plus euupltës retiseignemetits sur les expeiieiices rapporttïes ci-'
dessus.

Chaque mois, il y a des séances de materialisattiou dans tlie Soeiety of
spiritists — 3 Acacias Gaidens. Avenue lload. London N. W. L'autorisation
d'y assister est (ionnee par le settrtêtziire GambierBolton lâsq. Le meilleur
mediuul dlkngleteriwt, (Iraddnr/c, qui habite Birmitighaiit, est gtîntâralement
invite a venir a ces reunious. Au printemps dernier il put à la fois y pro-
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duire quatre esprits, grandeur nature. Une telle puissance est extrêmement
rare ; ear habitutällement, la substance (l'un nnï-diuiii est, au maximum, a
peine suftlsantt: pour la matérialisation de (leur esprits a la fois.

Le contrôle le plus stinfirc est exerce aux séances, qui ont lieu dans une
pièce obscure. Le mtidinm est alors enveloppe dans un tilet de peche, cloue,
au parquet, avec un cachet de cire sur «chaque clou.
,

Il serait a desirei‘ que l'on prit toujours semblables mesures de précau-
tion ! Le spiritisme est discredittê, parce que des miserahliäs ont abuse des
quelques bribes de connaissances qu'ils ont reussi a surprendre et qu'ils
exploitent dans le seul hut de duper leurs Stlllllllflllltfifi aftligtîs et de leur
extorquei‘ de l'argent.

C'est triste. en vtîriti’: : mais on ne doit pourtant pas confondre les flffels
avec les causes. Il est aussi injuste de (jualititrr le spiritisme de humhugmar
la seule raison qu'il y a de faux spirites, que de rejeter la médecine dans
son ensemble, parce qu'il existe des charlatans, ou de condamner une reli-
gion ou il peut se trouver quelques pretres indignes.

Après les experiences (Ylüglinton, les [tel-sonnes impartiales ne doivent
plus conserver autrnn (toute sur la facette. devolin‘) aux esprits de se mate-
rialiser. Ce médium a renssi a produire en plein. jour des fantômes dont
plusieurs savants presents ont pris des series de photographies. On peut
VOÎI‘ quelques reproductions de ces photographies (ltllläplïlllflïlgt!u Lite and
work ot' William Eglillltltlhy John Ft_ll‘lïlt,‘l‘. n D'un point a gauche du corps
du médium, semble têiuantzi‘ une vapeur lumineuse, se concentrant. et t'or-
mant peu a peu des personnages nettement (lislinrts, ziyant la fatrultnî de
parler et de se mouvoir.

A l'une de (ïes texpiîritènres, le inedinm fut plaice sur une hailantze a enre-

gistrement automatique, et. on put constater qu'il perdait la moitie de son

poids normal pendant. que sa suhstanrir servait aux esprits pour leur enve-

loppe ])I'OVÎSOÎI'C.
Lors de mon séjour a Londres, j'eus le grand plaisir de taire la connais-

sance de plusieurs savants distingues : sir William Crooles (presitlent of
the Soeiety l'or Psjÿchical ilesezirch) Mr lûllyers, “r Sinnet, [louglas Jlurrziy,
le (lecteur George Wilde (zintzien presitltrnt ol’ lhe'l'htîosophitzeilSoeiety} etc.
qui tous m'ont. donne de ll(lnll)l'l‘ll\renseignements interessants.

Quelques savants de divers pays, notamment le prof. Zollner, de Leipzig,
le prof. Chiaia. de Napltvs, .\l\sill\Üf, (miettes, etc._ ont t'ait dansun grand
nombre d'ouvrages la description (l'une sucu-«rssion de, phenomtentis spiri-
tes. qui ont tête rigoureusetncrnt contrôles par eux-mennrs. Une expérience
des plus probantes qui ait jamais en‘: pratiquée, est sans contredit celle
appelée : u l'épreuve de stearine, n. qui se passe de la manière suivante :

On plat-e sur la table deux seaux. dont l'un contient de l'eau froide et.
l'autre, de l'eau bouillante, sur laquelle flotte. une epaisse (touche de sttîarine
fondue. Les témoins restent a plusieurs metres de distance de la tahle. L'es-
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prit matérialise plonge sa main alternativement dans les deux seaux, jus-
qu'à: ce quïrlle se couvre dïine mince couche de stearint- formant mmme
up gant, qui se retrouve ensuite. (tans l'\eau froide, lorsque la main a dis-
paru. On amème trouv-‘e pareils gailts de vilains- (Fcn/‘mzts; quoiqu'il n'y
eût aucun enfant vivantdans la salle. (les gants ne pourraient pas etre pro-
duits parla main d'une personne vivanlmpuisqlron ne pourrait les enltrv-‘er,

' sans les casser en Iniettes. —— Après les avoir remplis de plâtre, on t'ait t'on-
dre la stéarint: et on obtient une empreinte, parfaite de la main matérialisée
de l'esprit. Plusieurs ont ete reconnues de ditlérenles personnes, qui eu-
rent ainsi (les prm/rcs matérielles de la présence de parents décédés. Par
exemple, la main d'une petite fille de trois ans. dont un doigt avait une dit’-
formite, fut reconnue identique par le père.

Eh bien, messieurs les matérialistes! Comment voulez-vous éliminer de
tels t'aits ? Un simple ricanement ne sutfit pas.

Le temoignage de deux personnes dignes de foi, (levant un tribunal, est
valable d'apres la loi. Or. de quel droit oserait-on nier des faits que qua-
torze personnes, occupantune belle situation dans la societuî. sont preles a
aftirmei‘ sous la foi du serment‘? Sommes-nuitsdonc tous lialltittimî-sï’ Je prie
celui qui emet une telle opinion, de me Inontrer un appareil photograpliiqile
halluciné et une (zouche (le slearine liallutrincîe.

u Soit, disent peut-ctre quelques-uns, u admettons que ces plicnomi-nes spirites
existent reelltinlent. — à quoi servcnt—ils‘.’»

La rcponse est celle-ci zlls servent a resoutlrc. la question la plus iuteresszinlt‘ de
l'humanité; ils fournissent. (les preuves experiiiieiitiilcs et irrecusalnliäs de la sur-
vivance dc Panic a la ilestruction du corps; ils nous donnent la certitude de la
conscience de notre existence ziprirs la mort qui par cclai mcmc n‘cst plus qu'un
simple (ÎÔPOIIÎllPIIIODI. d'un irostume use. lîne telle ccrlittulc, lra-l-(‘lle pastille
immense valeur morale à notre cpoquc materiailiste.1’

Le xix’ siècle a refuse d'admettre comme vraies.(lancienneshypotheses,de vieil-
les traditions, des dogmes non justititis. lfccolt‘ Allemande —— Bütîllllfll‘.Moleschott
et Karl Vogt en tete —a enlïindaizt-de l]l('I' l'existence de l)_ieil,ainsi que l'in)mor—
tailite de l'aine. Les matc-rianlistes refusent de croire tout ce qui ne peut etre proucé.
lls ne seront vaincus que lorsque. le chrilizmisme.donnant la main au spiritua—
Iismte, profitera des ilecivnverles de la nouvelle science. pour troinbaltrte les rurale-
rialistes sur leur propre. lcrriiin, cÎcst-it-tliiw‘ en zipportant des preuves cxperimcn-
tales et. incontestables in l'appui.

La mission du spiritualismtr ne consiste point, «tomme. beaucoupse l'in1agine.nt
a tort, a attaquer le ithristianismc,mais au contraire, elle fortifie son autorité,
parce. qu'elle prouve que les prétendus miracles de la llihle, dont on a le plus
iloute jusqu'à en nier l'existence. sont non seulement possibles au point de vue de
la science, mais peuvent encore se rcpc-ter de notre temps.

l.c spiritualismt‘ n'est pus une religion; il n'a ni dogmes. ni rites. C'est une

science. basée sur (les laits, pouvant être démontrés. et dont chaque adepte est a
même d'examiner personnellement la véracité. Nous ne (lexnandonsà personne de.
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croire à Fexisteuct‘ d'un plnïnoxmïue, qu'il ne pourrait pas lni-Ineme coutroler et
attester. s'il le désire.

«Que nous importe! ndiront peut-etrt- ïluelques bons chrétiens. u Nous
avons la Bible : elle nous suffit. Nous cmg/nns- s-a/Ls‘ preuavæc .' n

u Tant mieux pour vous ! n sera ma repouse. — Mais pourquoi vou-
driez-vous priver vos semblables,‘ moins heureux que vous, et soulïrant
peut-etre d'avoir perdu la foi aveugle. de leurs aïeux — pourquoi vouloir les
priver du moyen de se convaincre que (zette foi, basée sur un fondement
solide et inebranlable, résultait (lune veritc’: eternelle ?

l.e privilège de croire ce qui, «l'après le jugement humain. paraît invraisembla-
ble. est unc grave partictnliere, qu'il ne (li-pend pas de notre volonte. d'obtenir. l1
faut donc considerer le doute connue un vnulhczcr, et non comme un crime.

Le Christ ltlÎ-lllÔlllt! a dit : u ll('lll‘t‘llXceux qui ont cru,sans avoir vu. n Il donna
là un bel exemple de [IîlllPnlO charile, en «laignzmt convaincre le sceptique Tho-
mas.

l.e spiritisme martrhta sur ses traices. en otfrant à tous ceux qui n'ont point reçu
le don de la foi, le moyen de se convaincre de l'origine divine de la doctrine. chre-
tienne. (îhacun de nous pourra —» s'il le desirt- — u toue.he.r du doigt les plaies... n

(‘Ïest-ëi-dirt‘ avoir des preuves tIlISOlIIUS que les preleritltls morts sont aussi vivants
que nous.

La mort n'existe pas! Elle n'est que transformation —« atflinement — de\'elop1)e-
ment ——— progres. .\'os bien-aimes, qui nous ont quittes prematuremeut, sont i1 un
degre (lT-chcllc‘ supérieur a nous. Nous pouvons nous mettre. en relation directe.
avec (rux, si nous elevons le Iliveau de notre (une.

Nos ames doivent se hausser sur la pointe du pied — si j'ose m'exprimer ainsi.
Les communications îl\'t‘t'. le monde (les esprits sont plus l'x-a'-.qileiit.es qu'on ne le.

croit gi-neralcmtænt. Il existe peu de personnes, si engonrtlies qu'elles soient, qui
aient tîolllplelelllflnlperdu la faculte de ressentir des impressions qui en enlanent.

Chez la plupart, il _v a meme des indices du sixiemu- sens (clairvoyance et claire-
aiulition) qui sommeille a l'état rudimentaire.

Par exemple. qu'est-ct‘ que le çxtënie 1’ Tout simpleunrnt une qualite medianimi-
que, qui donne à (‘Uilli qui la possi-ile, la l'aculte de recexoir les impressions et.
les inspirations des etres d'un degre superienr a nous. Quel artiste ou quel auteur
n'a pas ressenti parfois de Fimpuisszince. et. parfois une facilite. lllt‘l‘\'t‘.lllt‘llst‘ pour
ses travaux? Cela ilepend Iluiquennrnt. de l'aide qu'il reçoit par moment du monde.
occulte. 0r,ceux qui n'ont pas conscience de cet appui, donnent comme production
de leur propre. ltlttïlllgvlltît‘, ces etintrelles de lumiere. tsnvoyees par leurs amis spi-
rituels.

Les résultats du trauail inconscient de lïirtistt- en (eouununitaantion avec un esprit
non incarne, (levientlrziieiltbeaucoup plus complets et. finis, si les lois de la téle-
pathie lui étaient. familieres. ll ivourræiit. ainsi eviter toute addition de scorie
humaine, en ironcentrant entiereuu-nt ses fatrultes dans une. intensive et (locile re-
ceptivite, et en se considérant lui-môme simplement comme un canal où coule
l'inspiration divine, —— au lieu de prendre pour une source axutmprodurtrice, sa
faible intelligence. Or, pour arriver a cela, il est nécessaire de possedtëi‘ une
vrertn qui,malheureusementunanquesouvient a ces prétendus génies -— cfest-à-dire
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Fhnnzilité ; c'est donc une condition sinc qua non pour (levenir capable d'entrer
en collaboration hairmonieuse avec l'esprit créateur dont on est protegti. L'instru-
ment vivant doit. en (ultre. avoir assez de force (lame. pour se sacrifier et consen-
tir a (lebarrasser sa vie (le toutes les impuretés. et de la consacrer entièrement s.
lïeuvre projetee. ['ne eau pure, qui coule dans un tuyau malpropre, en sort
souillee. Il en est ainsi de l'inspiration; moins notre aine a de souillures, plus
elle est apte'a concevoir. l'u esprit ne peut couinmuiqxier teliîpathiqueiiient ses

penscïes a quelqu'un qui n'est pas nuîr pour les rei-evoir: son manque (le con-
ception produit un (tontre-(‘ourzint qui repousse, les ondes de communiiäation.
(Par exemple, j'aurais etc’- moi—nu'-me,il y a un an, incapable decrire mon poème
u Vers la Lumierc. n)

Quand on verse dans un seau plus (l'eau qu'il ne peut en contenir, le trop-plein
(teborde. et s'echappe en pure perte. Par eons('-quent,le premier (levoir d'un medium
est dïïpurei‘ son (une. alin (l'augmenter sa r('-ee.pti\'it(".

Lorsque le niveau spirituel d'un (nedium est peu elevtnil se (tresse (les obstacles
insurmontables qui empNlient les esprits de se eommuniililei‘par inspiration : ils
ont alors recours a lïæcriture (automatique.:|'houune (levenaut une simple machine
a écrire. (le. (lerniei- pmcetli’! s'emploie le plus souvent pour les (messages en lan-
gues inconnues et polir les noms et chiffres, ignores du iui-dium. qui sans cela ne

pourrait les rendre correctement-
Il va sans dire, qu'il est infiniment plus (lesirable (le se parfaire en médium

d'inspiration. qu'en (uitomate. Dans le premier eas a lieu un travail intellectuel
enlcomnum, (ïest-a-(lire que l'homme llitlist‘. et. s'assimile habileuietit les pensees
que lui ont. transmises ses amis spirituels crtÎ-ateurs.

C'est sans doute (le cette Iuaniere que les Ëtïrlillrtîs saintes ont. ("te (toutposees.
Les Evangiles contiennent. des preuves ('Xil'l"tllt‘lllt‘lliinteressantes du cachet per-
sonnel (le chaque lâvangi-liste, dont. lïeuvre rettete le rayonnement. (le la verite
divine, qu'il a recueillie.

Toute la Bible, (euvre ineontestableuient. spiritualiste. est. remplie de. recils de
faits miraculeux. dont la possibilité scieutitique. est. zitttrstet‘ par le spiritisme.
Ainsi, lors de la transtigilration (lu Christ. aux yeux (les (apôtres, Moise et Elie se
sont Inaterialimîs. On trouve. rapporte —— (rhapitre V. 5 du livre (le. Daniel — le
phénomène appele u lîcrililre(lirecte n. (Îne main materialisee risible grave sur la
muraille. les mots : Mane Thccel. Pharies. Pareilles eomm(inications. sans l'inter-
mi-(liaire. d'un médium vivant, se sont. avec. preuves‘ a l'appui repettëcs (le nos jours.
Le pouvoir qu'avaient les apôtres de changer‘ (le lieu, les POPÎCS (tloses. est. un
exemple frappant (le la matière traversant la Inatiere.

[l est slupetiant de constater que. (les personnes, crin/ont En la veraciti- (les appa-
ritions dont parle la Bible, aient l'audace (le nier la yiussibililc‘de les reitiærei"
aujourd'hui ! Est-ce imaginable qu'un Dieu éternel soit prive maintenant du
pouvoir de se manifester par I'inte.rm(’-(liaire de. ses serviteurs comme il le faisait.
il y a deux ou trois mille ans 2’

Quelques chrétiens. (Yesprihîtroit. quoique bien intentionnés,considè-
rent comme un pficlzc’ (l'entrer en relations avec, le monde (les esprits. et (‘a
l'appui de leur opinion, ils senrapporteiitaux prohibitions édictées par
FAncien Testament, Lévitique XIX, 31.
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Or, l’AticienTestament contientun grand nombre deprescriptions, bonnes
tout au plus pour un peuple barbartä, mais qui ne pourraient etre suivies
dans une société moderne — si l'on ne désire pas être en contradictionavec
la Loi.

_

'

Dans l‘Exode XXl, ‘Z0, 2l, on lit. par extample ,que celui qui frappe sa ser—
vante ne sera point puni, si elle survit alu coups pendant un ou (leux
jours. '

On raconte tigaltënltänt dans les Nombres, XV. 32.343, comme un acte
agréable à Dieu, qu'un homme fut lapide pour avoir ramasse du bois le jour
du Sabbat (l).

Suivre de telles prescriptions, quoique elles se trouvent dans l'Eeriturc
Sainte, serait une pure folie. dans une societaî civiliseeë. ll ya (lejù i900 ans,
ou qualifia de surannf-es un grand nombre de prohibitions«le ÏAIICÎOI] Tes-
tament, ainsi qu'il rtêsulle des paroles suivantes du Christ u qu'elles ont été
imposées aux hommes. a cause de la sechtiresse. de leur cœur. n

Il n'est d'ailleurs point. etonnant qu'il fut in terdit aux anciens peuples de
se mettre en rapport avec. les esprits. Ils n'auraient pas été capables, dans
leur état d'ignorance. de l'aire la distinction entre le .s'pirilllltlisl)llf,[aspiri-
Iixme et la nñcronzræizcita.

_

«Quelle dilïerencey a-t-il donc 1*» se demandent peut-être bien des
lecteurs, ne s'occupant pas d'une façon particulière de ces miestions.

Avantd'expliquer mon opinion personnelle surces qualifications,laquelle
concorde avec celle gentÎ-ralrnnctit admise en Angleterre. je dois signaler
(pYAllaIt Kardec. et ses atleptes, tant en France que dans (lautres pays,
se nomment spirites, quoiqu'ils se soient occupes aussi de spiritualislne.
De mente a Stockholm, il y en a beaucoup qui se disent spirites, mais qui,
(l'après moi, sont spiritualistes. Je fais toutefois observer que ma delinition
du spiritisme n’a rien de (lesobligeant pour eux. J'ai au contraire beaucoup
d'estime et de sympathiepour leur œuvre. Seulement nous avons d'autres
denolninations.

D'après les idées repantlues en Angleterre, voici les diverses significa-
tions :

.S'pirittzali.svne : rtëception d'inspiration, (lonnee par des esprits purs et
suptÏ-rieurs.

AJ'estime que c'est unegrace inlinie et leplus grand bonheur qui ait
jamais (Hé accorde a l'humanité.

.S'p-irili.emc : exticution de phenonit-nes matériels par des esprits encore
soutfrants et attaches a la terre. .

_Je le trouve extrêmement utile et bienfaisant pour lutter contre le mate-
rialisme. et il est en OIIÎITP, une source de consolation pour les parents en
deuil ;mais on ne doit pas en abuser, atin de satistïiirt: une frivole. curiosité.
Par conséquent, le spiritisme est une «zbose. excellente ou blâtnable. suivant
le but que l'adopte se propose.
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Nfleronzancic : perpétration (le faits mauvais et condamnables, avec l'aide
d'esprits matfaisants.

C'est (îvidemmentun (les plus grands piîcluîs qu'un être humain puisse
commettre.

Oune trouve dans le Nouveau Testament aucune (lefense (l'entrer en com-
munications avec le monde (les esprits. Nous sommes au contraire exhortes
a (( Eprouvei‘ les esprits n. Comment pourrions-noirs le faire, si nous n'en-
trions pas en rapport avec eux I’

‘apôtre saint Paul, dans sa première. lâpîtri‘ aux (lorinthiens (zliap. Xll,
dit clairement : « ll y a (liversile (le (tous spirituels, mais il n'y a qu'un meme
esprit ». Dans les versets 8. 9, ttl, les (ions suivants sont enumeres : parler
(liverses langues, (lisceruirment des esprits, prophétie, gutirii‘ les mala-
(lies etc., (Bill. —— Or, ce sont precisément les faveurs auxquelles aspirent le
plus les spiritualistes. ll est surprenant qu'ils soient blamnës a cet (îgard,
par un grand nombre de. chrétiens, qui sans doute ont oublie que saint
Paul nous exhorte cxpressciment a prier pour l’obtention (le ces dons.

Pour ma part,je suis [versuadtïe que, si une communication (lirecte entre le
monde (les esprits et les aines incariuÏ-es, etail s. la volonte de Dieu,‘ sa [niissance
seule suftirait pour l’empec.her, sains qu'on ait lvesoin (le recourir‘ a l'assistance (le
quelques chretiens, sans doute, hien inteutionnes. maris (l'esprit borne. Ces mal-
heureux encourent une granule responsabilite en luttaint, sans motif plausible,
contre le spiritualisme et sa possilnilite magnifique (l'augmenter la lumière, le
progres et le (leveloppeiiient des facultés humaines.

Chacun (le nous ap-‘ant vu sT-teindre la lumiere dans l'oeil d'un etre cher, et (les
lev res (iimantes se glacer pour toujours, ne peut s'empecliei‘ de trouver une im-
mense consolation (tans la certitude (ittertc par le spiritualisme, que les subtiles
fibres (l'amour qui Ptllültîilflliun esprit. à un autre, ne pourrontjamais elre hrisees
pendant toute l'('>ternit(". La mort perd de son amertume et le tranchaint (le sa faux
semousse, si la cruaute. de cette courte séparation est. adoucie par une intime
relation spirituelle. C'est une joie réconfortante aussi hien pour celui qui (lisparait
que pour ceux qui restent.

(les (lerniers auront ziinsi le moyen de rendre au mort de grands services de
(levouemcnt, en l'aidant a racheter des fautes commises — dont il ne comprit
peut-etre pas l'importance avant que sa vue spirituelle ne tïit (lcïveloppee apres la
mort. Le souvenir de (lettes morales, par tËXOlllplt‘. est pour les morts une indes-
criptihle soutïrance et les emperhe de reposer en paix. lls cherchent souvent dans
leur désespoir a communiquer‘ avec leurs proches... N'est-ci‘ pas un (levoir (le voler
à leur secours en ticcomplisszmt en leurs noms (le bonnes actions, que niailheureti-
sentent euK-nif-iiies aivziient neglig('-es de leur vivant 1’

Cette idee n‘est pas une simple hypothèse ni une legere fantaisie de mon esprit.
— Par plusieurs conversations que j'ai eues avec (les aimes soutTrantes. j'ai pu me
convaincre. de la verite (le ce que j'avance. A ce propos. je nonhlieraii jamais le
recit(le.s tortures morales. sulnies par un pauvre espagnol. qui perit a Cuba. Son
cœur (Était au moment de sa mort, rempli de haine et (le colère... le réveil fut
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terrible. J0 frémis on songvanl i1 rcllo Elllifl‘ gm-rro qui on 0.- momriil mômv
jellc di-s ronlainos ilïlmos dans l'éternité, sans ûlro yirëpau-cii-s alïnaincv.

Si Ios hommes Sl‘ FÙIHIŒIIÜÏIÎ. UOIIIPIO do r0 qui Ic-s iliIPlHI, ils forain-ni un tout
autre usage du don du la vio ! llôlas! Ifif-goïsivu‘, qui os! lorigin‘ d- prc-squo, tous
les pêchés. pOlISSP ahondammonl sur lu ÎOPHIIÏI da- Fignorzuirzn Ur. In‘ plus grand
égoïste hôsiterail à contracter do lrop nomhrviisos (lcllvs, s'il ëlail ronvzninvu quo
cela lï-xposrraii lui-mf-nw in (les siùvlvs de snulfranc '.

llôs quo nous avons la corlitudv quo la vic- lvrroslro. [l'a-si qiruu prlil. annuznu
insignifianl du la grandi‘ chaîne do lïitorniti" (Il' noire oxislvnr a nous l‘Il\'I>‘ïlf.".‘0IlS
lc-s choses loul autrvinoiii. (‘.0 qui tiuparsnwml nous si-mhlziiä ulr.‘ lossmilivl —«

cËost-ir-diri‘ los (‘ondilionsextérieures de nolrv \il' ici-iras — - dmi ‘ni un arwssiiiru.
un iliïtail. Toulos los prôlviidiios injuslicus do la vix- nous son! expliqua-s. Nos
[ilaisirs (‘t nos chagrins sont on c-Iix-mûmi-s aiussi insigniliauls.auszi ridirnl ‘lllPlli
touchants que sont la joir 0l la (loulvur d'un pvlil onlanl, aynnl l'(‘(__'Il on pt-rdu
des joujoux. Or. la svnli- chose imporianln‘ ici. ("i-si la ronsézluvnvi‘ do c-e-s rha- i

grins (‘t de vos yilanisirs, jo roux diro Fiufluoncv onnolrlissanlc‘ ou ilügraulsinlx‘ sur
nolro àllll‘. A ce poinl do Vlll‘. la valeur (I(' la vic- vhzmgc r: s.‘ lransŸoruio : nous
reconnaissons güiiôralrmrnl quo nos plus grauuls chagrins ("d'ail dos luïuodir-
iions (léguistirs, comme nos plus gramds plaiisirs. dos lonlaliozis (zuigvrviisvs.

La Vit‘ sur la lorrv (‘si une (‘cola où sont appliquait-s ilillïïri-Iilvsmfilhoilvs d'on-
st-ignrmonl, au gré dc- la Providvnrv. l1 a-si nzu-z-ssuirz- qui- lrnfzmi loi-rustre-
apprvnm.‘ la leçon dc- rompliïlo soumission in sa volonhï. alin qu'il puissn Inonlor
dans lllll‘ (‘laissa supf-rioiirv. lfiultirùt (Io charun u-sl dapprc-ndrv sa leçon aussi \ilv
quo possible. v

Lorsque nous serons arriuis a1 roiuprvndri- rvllv nürossilü, la [iz-nsqïi‘ du (Iron-
tt-ur svra ‘JDIIÏI réalisait‘, 0l louto lhniiiaiiitü. (lans un fraili-rni-l accord. lomhvrzl à
genoux au nom du (ïhrisl. pour IHOHIPI‘ PIISIIIII‘ (I()iI('(‘lIl."llI.,Iîl nniu dans la main.
la grande aiithi-lln- dv la (Irôzilion. {_Âpp/Illlllixvwnlwnlï).

M. Drzsxs. — J1‘ vous ai prôsernliî him‘ Monsimii‘ lu han-lum- Bayol. M-gou-
vcrncur du Dahomvy. Vous connaissoz In charnn- pñnuîlranl (Io sa mirolv :
il va vous (‘Xp0S(‘l‘ avec. plus (lit détails les pluînoijifuin-s qu'il a UhIUllllSZ ji»
vous prio du lui prf-lvr toulc- vollï‘ allonlicm.

DISCOURS Dli 3l LE l)0C'l‘I€L'I{ BAYUL.
1

Nlasnaxss, MESSIEURS.

Nolro clwr Pnisidonl. beauroup trop ïlillllliiii‘. a l'ail pnîvÿ-dvi- mon appari-
lion do ‘parolos dont je le ri-mn-rciv. Moi qui m- suis pas un spirilo. moi qui
nïippzirlitènsà aucun de‘. vos groupus. ja- mis aissapvi‘(lïipporlvi- apwlquu-s
(lornmi-nls aux nïludcs que. vous loin-s, (‘lutins vssvlllivlivlllvlll moralu-s.
c-lsi je suis venu euijounflmi, je puis umszalliriiu-n-qui‘ n» n’vsl pans l'in-
toïrùl, qm- (‘,0 n'es! pas l'ambition qui nu- pollsso a prvndn‘ la palroli‘ polll‘

1o
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vous parler iles phenomi-nes anormaux ilontj'ai i'-ti'- témoin, les uns il'or-
ilre physiquis, les autres il'orilri:intellectuel, tîtllllnlt‘ un exemple de ileilou-
hliuueul. ili- la personnalite qui semblerait etri‘. lïëmanation (l'un monili:
supérieur.

Je crois que |'i'>tre humain est, comme on l'a ilit, composé de matière. et
ilesprit, et. qui: c'est ile la que vient tout le mal. Je irrois que ce mélange a
ameniê, avec. la eonnaissatiiti: de l'i’-tat moral, un iitat de malaise, un iëtat
dînriärtiluilirqui rejaillit sur l'humanité tout entiiÎ-re.

lâh hien ! toutes lesiïtuili-s qui: \ous avez entreprises ont pour hut du
l‘t'lt'\t,'l'|i- moral hnnmiILet je serai heureux ilïipporlerune pierre a lïïilitli-i‘
que nuls voulez ironstrnire, et l)l‘l'lllt‘llt'l-nltli.puisque ilansun milieuspirite
on est comme ilans ilnieiiglise.permettez-moi ili- \ons ilire en itfitlspiralil.

‘iles paroles ile Balzait : n Nous ne mourohs pas, nous autreschrétiens, notre
lomhe est le lmvi-ail ile notre aime n. ,

Les e.\‘|li’-.riixili‘esquejaientiwltrisi-s.je les ai entreprises avec un esprit:
absolument. iniliiin-nilant.Jenons ai ilit hiiei- quel iÎ-tait l'i’-tat ile mon esprit;
je suis ile velu qui ont ilans l'esprit. ilu iloute et ile Iînri-rtituile; c'est une
faiblesse et une (|ll&l]ÎIt",('fll'f1\'L‘Cle iloute on ne nie pas le progrès, on ra
vers lui, la ou il est.

Mais quanil un t'ait est ai-quis, il est -ili’-tiniti\elnent acquis, et‘ quel que
soit. le, nom ile la si-ii-nirië qui le fait (‘OHIHIÎÎIWHÎI iloit être, dif-fiilitiremeilt
ailmis.

Ji: ilivisi-rai mes experienites en deux parties.
'l‘outes mes experieiires ilalentdu i" janvier I899. au il septisnlhrir I900,

elles si: sont passiîes ilans i°e laps ile temps, (‘Ollllllfl ji- mus l'ai ililhier. J'ai
eti" ami-ni’- a nfoiài-upi-i‘ ili- i-i-sphiînonliïnespari-e qu'un miîiliim) m'a inili-
qui? que ma mere était Illîllflilt‘ et que j'ai pu arriver à temps pour la
guérir. i

'I‘oines les evpiîrioiiites que j'ai faites, je les ai faites en sitivaixl les proitii-
des iuiliquiîs par les maîlresiluspiritisme : Allan Karili-iglaîinnDenis, G.Di:-
lanne.

Je suis {ll'l‘Î\lÎ'Ël.'\l'l('Sou on m'aurait [tarte il‘un meiliuin qui s'appelait
hlichel Begarilier, employé ili-s(‘.hen1insile fer ilans les Bouithes-ilil-Rhilniæ,
agi’- de 21'» a 27 ans, il‘unc ÎlllPllÎgÛlltT‘ assez vive, et ayant t'ait des iîtuiles
zissi-z i-ivmpliïles; i-i: nneilium a une faitultiï presque tunique. _

Nousavous t'ait ces i-ipiïrienres ilans un enilroil (l'une pOÜSÎP charmante _

qui s'appelle les Alisramps. (l'est la que sont enti-rriîs iles irhriitiens dispa-
rus, ilans un paysage charmant et tri-s touizhzint. ll y a une il-glise et une
Nii-illi: ferme ,l';'ii_t.iss avei: iles pierres tomhalos, et c'est ilans une salle
basse (I0 cette fi-rtne que nous avons l'ait (les isxpiiriiruciis spirites.

J'ai il'ahoril risiliï- tri-s îlllfllllhllllltllll.la ferme ; la salle on nous nous trou-
vions iitait rarriîe, assez granilinji‘ n'ai rien Hl qui puisse presentirl‘ un
lmquagir; il n'y mail. ni erlziirage au gaz. ni iïlei-trieitiî. Jïnais avec moi
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deux de mes amis, iIVOCRÎS a Arles; nous avons laisse cette salle telle qu'elle
était, et nous avons mis une table en bois de châtaignier au milieu; pour
ne pas omettre un (letail, si insignifiant qu'il soit, je. dirai qu'elle (‘tait assez
lourde et doublée de. lattes. Nous (ibtînmcés avec cette table tous les mouve-
ments de, typtologie.

_Après avoir fait de très nombreuses expcîrienees. il m'est venu l'idée sui-
vante. Je me suis dit : Si c'est réellement une l'on-ce, qui peut etre a un mo-

' mentdonncîe. par un médium, qui saitsi en (lecoupant un morceau de bois
de cette table, cet esprit. cette intelligence: ne pourrait pas s'y incarner

J'ai refait eette t'X[)t'*I'Ît!ll(ît311H96 ïltlesjn-its (IÎIÏI-rents, et je dois dire que
pendantun mois cette force a (zontinue a nous aider. Chaque fois la table
repondait le nom de l'esprit inscrit derritïruw le tl]0|'t’.t_‘flll de bois.

L'esprit de la table s'appelait Acella ; ("etait une jeune romaine qui était
morte au moment ou elle allait se marier; les inscriptions de sa pierre tom-
bale sont assez curieuses :

'

u Ici, repose Acellzx ma fille, sou pere est mort, il est heureux‘ ; et moi sa
mère je la ple,ure n.

J'ai pour ainsi dire (rvoq1u5l':lII1e.de cette morte, et c'est pirul-etiï: elle qui
nraprotegtë autour de la table. Nous avons obtenu les (Ï-IIOSPS ordinaires.

Nous nous mettions gemîralernent le long d'un mur et nous tonnions la
chalnezje; vous dirâi que j'ai eu a cette chaîne M. Fleur)‘, pI'et'e,t,G(-neral X...,
des docteurs en IllÔtitPPÎllf‘. (les chirurgiens. Nous faisions a un moment
donne l'obscurité ;ees espetätrs de ci‘t'=ations se font toujours dans les tene-
bres. Au bout d'un moment que le sujet etait. endornli. nous entendions un
grand bruit : la table roulait dans la pieee. C'était mente tres effrayant, et
beaucoupdentrte nous etàietlt saisis par un froid intense. lluis ce froid
cessait ; il semblait qu'il allait se produire qllülqlltä chose et il n'y avait rien
que la table qui reeoiumençaita rouler, puis elle frappait trois coups formi-
dables. Nous apercevions des globes lumineux qui voltigeaient, qui se refle-
taient dans les glaces, ce qui prouve) qu'ils etaieilt objectifs. J'ai parle a la
flanunegët la flammevenaita moi ; puis elle se promenaihtoiit.lemondel'av ue.

J'ai développe. les phenoiuenes du jour ou j'ai eu tidee de parler a la
flamme d'une façon intelligente, car pousse par une idée ptlt'llt'llllt'*t't',j'ai
parle a la jeune romaine comme si j'avais parle a une jeune femme vivante:
elle venaitse poser sur ma tete. Voila un fait que j'allume sur l'honneur.
J'ai essaye de, photographier«zes lumieresjt‘ n'ai pu en obtenir la repro-
duetionçïai vu la salle illuminee tout entière; j'avais «juelquelïiis 10. l2
flammes qui paraissaient intqlligenties.

Je ferai remarquer que. j'ai obtenu ces phenomenes par le mouvement. de
la table. mon sujet n'étant nullement en transe, et je puis assurer qu'il n'y
avait pas la de truqnagcr. Avons-nous‘. tête halluttiniïs 1’ Nous av ons en‘: quel-
quefciis i9,et je. crois qu'il est (tifllcile(lhalluciilet-un vieux colonial comme

moi.
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J'arrive aux l‘X])t"l'Ît‘t]('('S tieauroup plus intéressantes (lTImvgnièrc-s. Pour
plus dot-tarte. je vais diviser mes «rvpñriences de la manière, suivante :

l“ Levitation, :2” Apports, 3" Materialisettiotl, t" Écriture dÎPOtîlL‘. 5° Péné-
tration de la Matière. v

Pertuettez-iutii de vous présenter mes médiums, je puis dire que je suis
favorise j, a Arles. j'en ai ou qui n'ont produit. que des lumières.

Chaque mcîdiun} a un genre partionliei‘ qui depenil de. sa conduite etde
son genre de vie.

A Evjguif-res, j'ai deux braves garçons qui,sztnss.r l'air.» payfcr, sans accep-
tor aucune I'.':'.i'il)11t.iiyxi.veillent qnrlquetïiis jusqu'à dèuv heures du ma-.
tin, que j'ai toutes les pPlttOS du monde, a renvoyer, et qui après se lèvent a
rinq heures du matin.

L'un est. garçon de voitures. l'autre est garçon boulanger. Les deux autres
sont. deux femmes, l'une est une couturière que je, crois paresseuse, tautrt‘
estuno entant qui ne sait ni lirn ni écrire. La supercherie, je l'ai cherchais,
je suis tri-s mettant etje n'ai pas pu la trouver.

En outre. j'ai t'ait t'es expf-rienrirs chez M. Faillant. le proprietaiim‘ d'un
hôtel et dans une salle qui est très grande. Dans cet hôtel, il y aquolqilelois
du bruit, et mallgre cela j'ai eu des résultats. ,

Les ras de levitattioi) en pleine lumière‘ sont tres nombreux, je vous par-
lerai du (‘as suivant : nous procediotis avec. des petites tables, mais aussi
avec la table de la salle a manger do l‘h<'itel. Nous mettions les mains sur
«telle table qui pese (zenttlix lxilogs, et malgré cela la table se soulevait.
Je tlemandais a la table de vouloir bien nous indiituei" par des coups
frappés, le moment prcÏ-cis on nous (lrvions ('.0lïltllt‘l't(ît‘.l' et je faisais lover
les mains a tout. le monde. fa/‘fiv-nn: r/ur’ plus (la rml fois la tabla s-‘avl
Inuit’.

.

J'arri\«rrai a un autre genra- de phenoinf-iies. Un jour je tts une (axperitince.
(tans tobsrxu-ituî. Nous aitions les médiums Durand, Glatieret moi. Nous ne
savions pas bien ce quo c'était. qu'une séant-e dobsrurite; tout a coup,
Glalier qui est. t.ra'-s nerveux et un peu peureux. s'errie : A moi l Jïitends la
itiain, il n‘etait. plus auprès de moi, nlais a quatre mètres. La porte était
otiverte.j'aperçois une forme fantdnlitle, je me precipittè et Glatier tomhe
dans mes bras.

Un jour Glatierotait avec. moi, la table, s'est «Ï-loignoo; tout a coup il me
dit : u Regardez mon pied. n Il remuaiLTouta «woup, il fut entraîne par une
force invisible 4-1 pousse a coté de. moi etil a fait tout le tour de l'appar-
tement. ll a fallu le deiuagtuîtiser, car il avait. une peur très grande.

Maria Fahre a on’- projeteu- de sur sa chaise, remise dessus, et la chaise a
fait le tour de. la pif-ce d'une façon rmvtlunique. Attribuez refait a ce que
vous voudrez, je Patllruttr.

Mon mediuut Durand est un malheureux garçon qui a la jantbo gaucho
absolumentatrophiee, par itonsequiattt, il marrho avocdes‘ hdqltillos et ne
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peut pas du tout faire un Inetre. sans elles; eb bien l dans une seanclt, il a
«ne soulev-‘tê sur ses talons, et. (nomme je l'avais tl\'t‘l'll de ne pas avoir peur,
il a «ne projete a quatre mètres.

A

En (lemi-lnmittre, desl-äi-dire la porte «êtant ()l1\'t‘l'lt‘, et pouvant eonlrcfilei‘
ce qui se passait, nous zivons pose une mandoline sur une table ou il y
avait scrulemenl un rnetlium qui etaitGlatier; on avait enlevé de la mando-
line le medialor. Eh bien, la mandoline ajout’: toute seule; l'esprit a dit
s'appeler Gounod etje me suis demande si dans ce cas-la, ce n'était pas le
corps astral qui jouait.

Dans une autre séance, non seulement elle a joué un air religieux, mais
encore un autre sur lequel j'avais fait des paroles provençales.

La QIIPSIÎOÏI des apports est une «zhose très intéressante. jo ne sais si tout
le monde a ete favorise comme moi. maisjïrn ai eu des «juanlites.

1° En lumière. eÊnrst-âi-tlii-t‘ la porte lîtant ouverte (‘l-pfllîllülltllllde ron-
troler, mon médium Glalierelant a la table, Durand etant dans un eoin de
la chambre. il nfesl tombe (leux feuilles de laurier.

ljtexperietu-tr des apports dans l'obscui'ilcê a ete lormitlzible, car j'en ai eu
beaucoup, mais j'ai eu surtout une. seanqe bien curieuse. Pendant. la plus
grande partie de mes exptîi-in-nees. j’ai toujours eu allaire a des maïdinnls a
l'état. de veille. Mais.sui' la lin, je suis arrive non pas a endormir mes nie-
diums, jamais ils n'ont voulu elre t'lltl0l'llllS. Eh bien, la table m'a dit:
Je vais les endormir.

Tout a coup, tobseuritc’: etant l'auto, nies merlimiis s'endorn1ent., l'un
etait en état de somnambulisme, l'autre en «îtat de ratalepsie.

Le premier parlaitune langue que je crus être le russe, puis l'italien,
puis le françeiis. Nous avons en lïrxpaîi'ieiu-.e sultanlcs: le imêtlinm somnam-
bule crut avoir une vision. il me deerivit. l'esprit d'une personne. nïelail
Aoella, et il la voyaitjettnnt, des roses, il ajouta: u Tu trouveras dans la poel:e
gauche de ton pardessus des roses. n

En arrivant, j'avais mon patrdessus sur moi, au debnt de l‘e\pc"i'ie1iee. je
l'avais place a (lenx mètres de l'endroit ou (étaient les dcrnv sujets. J'ai
éteint et quand les trois eoups ont ete lrappcis. les inediunts (‘ltllll encore»
«rndormis sur le eanape, je rallmnzxi. et jT-veillai les medinnis. Glatiei‘ me
dit: C'est curieux, j'ai l'ait. un reve ouje voyais une personne jeterdes roses.
Je priai un de mes amis, M. 'l'aillol,de prendre mon pardessus, ma poebe.
gauche était pleine de pétales de roses. (Suspension de la séance pendant
cinq minutes).

Permettez-moi tout dalcord de vousremercier de votre attention ; je vais
essayer‘ de vous donner la suite de mes experiences dans les tenues les
plus clairs. ‘

Voici un cas qui n'a pas encore «été signale’- dans les annales du spiritisme :
il est arrivez’: Eyguièrcs, le ‘:26 mai 1899 ; nous elions dans un petit pavillon ;
on se voyait un petit peu et on pouvait distinguer toute la pièce.
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C'etait tout ù fait au (lebut de nos experiiences, les jeunes gens n'y
croyaient que très modérément, moije nïitais «m'a moitie convaincu. ll est
bien entendu que dans toutes nos tsxperienees,,je ne faisais ni évocations.
ni prieresjtz ne pensais a rien. Ce qui se produLsait etait indépendant de
ma volonte, et les phenomtuies se produisaient «tomme ils le voulaient.

Donc, nous ne pensions a rien,nous nous sommes mis autour(l'une table.
il y avait la le nnîtlium Dru-and, un nonuue Jobert etdiliaireutes personnes.
La table nous avertit quelle va toucher quelqu'un et voila tout a coup
Durand qui se. met à crier età demander qu'on allume la lampcnTres ellraye,
il découvre son bras gauche et dit qu'il a eprouvé une sensation de piqûre
tries sensible. En elTet, a la partie supérieure. gauche de. son bras se trouvait
une (‘(‘.(_‘—ll}"m()St_'. Je fus oblige de le calmer, mais, chose remarquable, il n'y

.
avait ni trace de brûlure sur le drap, ni trace sur le linge.

Une seconde fois encore, il fut touche et fut très elïrayé ; c'est un cas
extrême-ment tzurieuk.

‘arrive a l'écriture (lirecte ;je ne parle pas de l'écriture des médiums qui
ne savaient pas écrire (je l'ai cependant obtenue avec un autre medittm.
Seraphine Vanucci) mais je vais‘ vpus citer deux cas ou ayant une ardoise et
un crayon place a cote. j'ai obtenu (le lY-criture. (‘ietait du grec, _l'esprit di-
sait sappelei‘ Eole. et etre une greirque ; voici deux mots :

71m0 myawou
n Œz/u ars-Mg

Il tilait [permis a mon garçon boulanger de ne pas savoir ce que cela voli-
Iait (lire.

Waintenaut, vous avez ici, a lïæÿposition, (lesmoulages tres intéressants :
ee sont, pour ainsi dire, des projections de l'image ; c'est certainement. la
personne. qui a produit sa tete aistrale. qui est venue. se mouler ; eh bien, les
experienees de parafline que j'ai «ibtenues (et demain je deposerai au musée
(leuv [ilaques de parafline). sont (l'une nature essenliellemiënt dillerente et
qui me promerziieiit que ce n'est pas seulement Vastral ; je crois qu'il _v a
(rneore quelque rhose de mieux, une force «zonscieutnz, invisible.

Nous faisons lebseurite, mais la lilllllhflllpfllîlvêlllLIIOUSdonne les indica-
[ÎOHS suivantes :

a Vous prendrez un vase, vous nietliwëz de l'eau twhaude, vous verserez de
la paralïincs vive. n. Nous avons suivi ce conseil. Nous laissons a la table le
médium Glatier, et le plat ou était la paralline aune distance de deux ou
trois mètres. D'un autre tztite, nous avons répandu du sable entre le vase et
la table. Au bout d'un quart (l'heure,la table frappa trois coups ; nous rallu-
mames et nous vimes que la paraliini» elait soliditiiïe, mais il y zivait en
relieflïîlvauehc‘d'une tete, et. la table nous avait dit : Je veux l'aire une
lùle.

Voila ce qui mïfvtoiiiie : si (tans la paraltinn‘ vous mettez le (loigt, vous
obteniez un trou ; dans toutes les expeiienitiës fuites, soit en France, soit. a
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l'étranger, on a obtenu des creux, comme si le corps avait plonge dans la
paratlintr, mais ce cas est excessivement curieux, parce, qu’i| aurait fallu
que le corps passat par en desseins. J'ai en, bien entendnules enlpreintes de
main dans de la farine. dans du sable ; mais j'ai eu lut jour ceci : la table
nousa dit: u Je vais vous doirnet‘ mon portrait n z nous avons mis de la parai‘-
fine dans un vase, et. nous avons assiste a un véritable concert. Il n'y avait
qu'un médium, Glatier‘. nous etittns tous les uns aupres des autres et nous
avons entendu des mouvements rytlnniques : tout a coup, la table frappa
trois coups et nous avons eu un portrait l'ait a lentporte-piùcar. Il semblerait
que. quelqu'un avait mis son nloule dans la parallimnlïtvait laisse soulever,
et l'avait. retiré en laissant un portrait textremement curieux.

Ce qu'il y a d'intéressant, c'est, que nous l’avons eu dans de la farine,
dans de la paralline avec de l'eau, etensuite. sans eau. Il y a donc la un

esprit de logique. ’

Je veux tennincrt‘ en vous trntretenattt de la pénétration de la matiermet je
vous décrirai mon mediilnl parlant. et mon mediutn voyait.

La pénétration de la matière a en’! etudieta et t'atmnta'-epa1‘ beaucoupd'au-
tres avant moi.

Je divise mes experietttätës en deux parties. l'une lres amusante, l'autre
très sérieuse.

q

Quand nous comment-ions nos exptëriettetrs, les dames nous disaient :‘
Messieurs, vous devez être capables de faire passer un mouchoir dans un

panier. Et alors elles zlllaient chercher 1m panier qu'on plaçait sur la table :
on fermait ce panier en Yentourarlt de cordes et en faisant. des nœuds plus
ou moins (zompliqutîs. Ce n'était pas long ;la table frappait trois coups,et on
trouvaille, mouchoir dans le panier. Il y a quelques‘ jours que M. Gaillard,
l'ancienrleputeolfa fait. tamitie de venira lâyguiftrtss pour contrôler ces expe-
riences. Latable a dit: Prenez une boîte en fer-blanc.Nous avons pris cette
hotte qui pouvait avoir 2b centimetres de long, sur 1o de large. Elle se fer-
mait tresbien ;on l'a ouverte en pleine lltmlèlï‘ ; on a constate qu'il n'y
avait rien. '

Quand elle. a tête. bien fernletnjt: l'ai entourer d'un grand papieigptiis nous
l'avons scellée à la cire‘ avetaune pif-ce de cinq francs. A ce moment-laJai
faitfairt: Fobsrlxrite ; les trois mediuttts etaienta la table. La table a demande
une carte de visite. J'ai (ltnnandtî si _quelqu'un eu avait une ; M. Gaillard
l'a (lonnee ; on l'a mise a plat. sur la table et assez loin de, la hotte qui citait
fermée avec. un soin extrtïme. Nous avons attendu quelques minutes ; la
table a frappe trois coups; nous avons prie un de ces messieurs de vouloir
bien contrôler linttêgriti‘ des cachets et du papier et. d'ouvrir‘ la botte, il y
avait dedans la carte pliee en deux, et en plus elle portait (zes mots :

'

_

' Salut t Apotrræ
J'ai eu aussi heattrotq) drxptërietnctvs. dont une partieuliere qu'il m'est

ioterdit de raconter, mais il y en a d'autres extrstmetnent curieuses.
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Je vais vousparlei‘ de, mes medituus endormis maigri’! moi i quand ils
etaieut. tsudormis, ils parlaient un langage inconnuzjte ifaijamais pu savoir
ce que t-‘etstit. ll me semblait que c‘etait une priere. (lela se terminait par le
mot stiivant : Marcalaclii.

J'ai demande ärla table. elle m'a reptintlti que tzela ‘voulait dire : Obüis t
J'ai vu une chose extraordinaire; pendant que llurand était endormi,

dans un etat de somnambulisine il voyait très bien l'esprit, qu'il m'a décrit
à plusieurs reprises.

_

Un jour. j'ai été touché plus de ‘î fois.etla voix de Durand me disait: «Tu
n’as pas peur, c'est bienmfetaisdonc environné par l‘invisible..l'aiperçu un
grand mouvement d'une colonne d'air devant moi.et la table m'a dit d'allu-
mer; je l'ai faiLet j'ai trouve Durand au houtde la pièce, couché les bras en
croix et en état de tzatalepsie. Notre experitênce a eh’- faite le 6 septembre;
cïetait pour me l'aire leurs tulieux que les esprits se sont. donne lïflltlfêz-TOIIS.
ll titait lt) h. 1/2 du soir, nous elitnns une douzaine de personnes ; on nous
avaitrecommande de faire un rempart de tables en marbre pour séparer
les médiums de nous.

ljc-xpf-ritauct‘ se divise en deux parties : dans la première. il m'a été
demande d'apporter sept clefs et de faire une ('.I'OÎ.\ de. Saint-Audnî. Par
ordre, les unediums ont (juitttê la table, et se sont mis l'un a droite, l’autre a
gauche. l'autre dans le fond. La table a marche en [ilcitie lumiert) ', elle a
roule, dans lïihscliritt’: et. a frappe trois tzotips, et nousavons trouve une
feuille de laturier rtvctiltvrant la croix faite avec. les clefs.

Les mediums llurand et Glatiei- etaient. rtistes, ils avaient ete endormis
par la table ; ils ont marche dans l'obscurité et la voix de Durand m'a dit. :

u Écoute ce qu'il va (lire n, et Glaticr a l'ait. les vers suivants :
tllaisudt‘ quel pays etes-vtuis (lonc. ô deesscr brune. que vos yeux sont si

pleins de rayons; vous qui èles plus helle, que la plus helle femme de cette
terre. '

Mais (lites-Inoi quand ils potirront vous voir ceux qui sont la et. qui
[lassent leur temps a vous admirer. ‘

Pourquoi dirigez-venus votre course vers le «riel; vous qui (ales la source
divine de nues plaisirs‘? llieu. puisque vous etes si helle. pourquoi mainte-
nant tîollllllt.‘ un nuage disparaissez-vous ?

_

llllarcalaclti]
lit alors, le médium a regagne sa place et s'est mis a pleurer. Je trouve

ces phénomènes excessivement curieux.
J'ai vu ce cas où je faisais pleurer à volonté un des sujets endormis.

pendant que l'autre riait.
Et fait plus curieux encore, toutes les fois que Glatier touchait la table.

il pleurait, et toutes les Üllätlllt‘ Durantl _v touchait. il riait. '

Mesdames et Jlessietirs, je vous remercie (le l'attention que vous m'avez
prêtée. Vous verrez quel est le résultat. des faits que je vous ai racontes, et
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l

s'il y a des terres conscientes, ou inconscientes qui g()ll\’(‘.|'lll‘,lll le monde
visible et le monde invisible»

Quanta moi. je ne rroisquïï la raison, et efest pour cela que j'espère voir
unjour l'aurore de l'époque où nous n'aurons plus aucune crainte. du ridi-
cule et on nous sortirons des limites de la science qui croit tout savoir.
Je vous le disais hier. nous ne scanunes très plflllallltfllllllliqu'un rayon
lumineux de la pensée infinie. (zlpplltlldissmnmtlsrépétés‘).

M. Dans. — En votre nom, jexprinie a M. le docteur Bajjol notre pro-
fonde gratitude pour ce qu'il a bien voulu nous exposer, et cela avec une
élégance de langage qui fait de son récit en même temps un régal pour
l'oreilleet pour l'intelligence. '

C'est un grand acte de courage, c'est un beau trait de caractère, que de
venir affirmer en public des faits, (les verites, qui sont encore un objet de
suspicion, et si comme il l'a dit, il peut en résulter quelques (lommages
matériels au point de vue de ses intérêts politiques, je puis "lui assurer qu'il
en recevra des «zompensations très larges dans un autre domaine.

L'acte que vient (Paccouiplir M. le docteur Bayol doit avoir une influence
heureuse sur sa (lestinee : je lui en reittært‘ tous nos nnlieiwtlnietits.

DISCOURS DE M. LE DOCTEUR MOUTIN.

Mssoanuzs, lilnsslnnxs,

Je suis tries heureux d'avoir entendu le (lecteur Banyol. D'ailleurs le doc-
tenr Bayol s'est occupé pendant 20 ans des pheuomeucës magneticjncrs et
hypnotiques, mais il avait néglige les phenomieues spirites. ll s'en occupe
aujourd'hui, j'en suis très Ileureux, un peu personnettement, carje crois y
avoir légèrementeontribunï.

Je voudrais compléter ce qu'il vient de (lire, et vous citer quelques faits
a la suite desquels je crois pouvoir affirmer deux cas irrehitaliles didcrntitt’:
(les esprits.

J'ai (ale très sceptique, etjavais néglige’: aîgaltrment le spiritisme. La pre-
mière lois que j‘assistai a une seance, je restai tres incnÎ-dule.

Pendant que j'habitais Marseille, j'eus l'occasion de rencontrer la mère
d'un de mes amis qui était étudiant en pharmacie, et moi étudiant en
médecine. -

Madame Nieolas, c'était son nom, ne sT-tait jamais oreupee de ces phéno-
mènes, mais quand quelque «those (l'important devait. lui arriver, elle
voyait tomber des boules blanches; quand c'était quelque chose de
néfaste, elle voyait des boules noires : si la chose citait sérieuse. les boules
étaient plus rapprochées.
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Je connaissais madame Nii:olz1s,elleet.ziit iticapable de dire une chose

pour une autre ; je lui parlai, et lui dis : u Peut-etre êtes-vous médium l
Si nous tissayiotis I’ n a

La première fois, nous «îtions madame Nieoleis, son fils et moi ; nous
titions tous trois [itaees autour d'un petit. gutëritlon. Au bout de quelques
minutes. le gueridon sautaitcomme si une force l'avait soulevé, comme
par exempte un piston de, locomotive, avec un rertain bruit. Nous en
restantes la; puis nous reronuneitçatnes. A la 3" seanize, nous ne toilcbions
plus la table qui se tuouvait sans aucun contact.

Quand les phénomènes furetit. bien mnstatiîs, je me permis d'inviter
(Fautres personnes, avec fassentimettl de la table.

.A\rriv'e a ee InomenI-la a blarseille un de mes amis, le capitaine Randon,
venant. de Constantinopltæli‘ lui (lis :Nous faisons tourner la table. Au
lieu de reneotitret‘ un streptique, je trouvais un convaincu.DLRandonavaitvu
un medititn Italien fort remarquable ; il avait eu luianètne l'apparition d‘un
esprit, il voulut assister a nos expériences, et cette fois la séance fut mer-
veilleuse.

_

(le soir-la. le guéridon avait. eÎ-te plaelê/dans un angle de la tiièce; nous
nous y assîmes et au bout d’un instant. madame Nicolas,qui était dans son
etat normal, entendaitqtron lui parlait. Et n'aiment. on interpellaitla table
et elle nous répondait. imnuîtliatetnetit. Le gutîridon se leva. Nous etions
datts l'obscurité la plus «eomjilf-te et nous ignorîons ce quiallait. arriver età
qui/nous avions affaire. l

La table frappa sans aucun contact. Nous mimes (les Objtlls sur la table :
une (crécelle, une sonnette, un tambour de basque. Ils étaient certainement
agités. ,

'

Dans son emgltr, la table IIOIIS dit peintes «zoups frappes de mettre une
ardoise dans un tiroir du bureau. de le fermer‘ a rlef, etqite leprofesse11I'X...
prenne la clef dans sa porhe. Apres avoit‘ rempli ces (zondititms, la table
reste inmtobile.Nous entendions (les coups sur le bureau qui «Était très loin.
Enfin, on fit ide la lumiere. et. sur l'ardoise il y avait, une phrase : a Je suis
tres heureux de rencontrer un collegutr. et. je lui promets de me manifester
a lui quand il sera en mer n.

Madame Nirolas est une curieuse, elle voulaiit encore chercher.
.\ partir de re jour-la, itous primes plusieurs prtîeantions pour convaincre

les sceptiques '. a partir de ce jour-la, nous avons ete plus nombreuï.
Jattarhais zivet- une grande corde les mains (le toutes les personnes qui

se mettaicutla la table. Apresrela,on attachait. les pieds du gueridon et on
allait attacher les bouts de la corde a deux autres angles de la pièce, et on
Srellilil le tout avec des cachets. (les [)l'(!t'i‘tlltÎ0llS prises, on plaçait les fau-
teuils.

Les obsertaiteurs citait-ut toujours [ilactÿs en (li-hors du cercle forme : il me
semble quaiusi on ne pouvait. pas frauder ; eh bien, des objets étaient pro-
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jetesdans taitpartemettt. Nous avons ohtenlt des fleurs ; et, chose bizarre,
il y avait même de la rosee sur leurs ptîtales. Chose importante encore ç les
phenotnteites ne se produisaient pas avant onze heures du soir. Nous
essayiotis en vain tantque l'heure nT-tail. pas venue, mais aussitôt que le
pretnier coup de l1 heures sonnait, cela commençait.

Après une serie (Yeprteuves. un jour, on nous demande (le placer l'ardoise
41ans le tiroir, cela devrait (etre la dernière fois que j'ai obtetttt ce phéno-
mène.

läatïloiscvportait ceci : Randon en mer.
' A Signe : Ntcoms.

Et voici,a ll h. 1/2 du sciirart- qu’ol)se.rvait. M. Randon a cette, titi-me date.
Il était dans son hamac, lisant unlivre. qutælconque et aiyant sa hmtgie a
(rote de lui. ll ne [Jensait pas du tout aux’ phenomertes spirites, lorsque
tôut àcoup il ne vit plus clair et dit : « Tiens, c'est curieux, est-ce (ju'il
ferait sombre n. Il crutquïin nuage «itait passe devant la lune :ilregarda puis
continua à lire.

Une 2° fois le phénomène se reproduisit.
Une 3" fois enfin, la bougie fut jetée dans la pit-re.
Il nota l'heure et la date (le la manifestation qui coïncidait. exactement

avec celle que nous avions eue a Marseille. '

Après cela, (juelqltes personnes, des intimes, ayant entendit raconter les
phénomènes que nous ohttænions, desirèreitt assister a quelques seances. et
deux ou trois furent conviées et s'en otzeiipt-rtsnt plus on tuoins par la suite.

Les phénomènes (lurerent environ 3 mois; l'esprit. nous avait dit: Je suis
obli e (le vous faire mes atlieux, "e monte )lus haut, "ai aecrttti lll ma tache.7

je ne viendrai plus. Jamais, des lors, le plus petit plnîttotni-nt: ne s'est
produit.

En i884, le choléra sevissait. lortetnettt a älarseille, et. une de mes petites
parentes qui assistait quelquefois a nos seanenrs, en mourut ; et en mourant
elle nous faisait un signe pour nous umntret‘ la direction d'une glace.
Je dis à son mari qu’elle avait du cacher quelque chose (lfllls la glace.

Sept mois après, je me trouvais dans une petite réunion. tshez madame
Décins Déo. Dlatlaznt: Decius me dit: u Tiens, voila‘: une de vos parentes ! n

elle me dit qu'elle n'avait pas pu atthevei‘ sa pCIlSÜL‘. qu'il fallait. que. son
mari regardait au-dtzssus d'une baignoire ou se trouvait. une petite glace,
derrière laquelle se trouvait. untaoltligzitititt.

Je pris note de la chose; Mm‘ Décius lleo navaisjatitais entendu parlerde
ces faits,"ai la lettre du mari. JrlJoulnwt, (ltlllSltlt. uelle il me raconte ( irilde-l
erocha le tuiroii‘ en «juestiondt-(ltimonta et lt'0ll\’ilune obligationde îitttl traites.

J’alli_rme que (ze phetionttættt! est vrai ;nous ne sommes pas des imposteurs.
et quand nous aflirmons une chose, on peut nous croire.

Nous sonunes fatalement obliges dadntettre. la Slll'\'l\'illlt‘.t.‘de l'aine a ‘a
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matiere. puisque voila un fait qui prouve scieulitiquement la survivance de
l'individualité. '

Maintenant, cette indivualittî pvtfiilsltï-l-(Fllctoujours‘? Je le crois, mais je
ne puis le dire. La réincarnation texisttr-t-elli- ‘.’ Je n'en sais rien. Si nous en
avons des pl'0ll\’L'S[)3lpflblÛS.je serai le premier a iniueliuer.

Voila tout ce que j'avais ù vous (lire.
M. DENIS. — Je n'ai qu'un mot a ajouter, c'est que la question de la rein-

carnation sera traitée demain.

DISCOURS DE M. LE DOCTEUR BARADIIC.

Les exptîrienres du docteur Bayol m’ont frappe; jeliens à lui poser tzette
questionet a avoir sa réponse.

Voici la chose: 'l‘out le monde a aipporte iei «les laitsdîntelligenci‘ invisi-
ble se manifestait! par (pielque chose que notre iutelligeucir perçoit elle-
inème, intelligenet.‘ visible d'un «ville, invisible de l'autre.

Motivements, zipports, pénétration de la malien-e. trattslormatiiltis, \oila
quel ‘a ÔÎÉ le lien entrt: l'esprit invisible et l'esprit visible.

C'est pour cela que je veux tltällltllltltël‘ au iloettrm‘ Bayol comment il inter-
prète, ce l'ait que je vais vous dire.

J'ai assiste a des evperienenrs de tabler, je ne. voudrais pas en tirerune con-
clusion ;j'ai constate des jllltfllnltli-nes,j'ai cru qu'il y avait maniftrslantioii
d'une intelligence ; j‘ai reçu un jour une lettre d'une dame me disant sous
le sceau du plus grand secret (l'aller la trouver chez elle pour qu'elle me com-

munique un l'ait extraordinaire qui s)’ (est passe. (‘ietait la dame d'un grand
Svlllpliïlll‘qui faisait des séances: elle m'a raconte ce l'ait extraordinaire au-

quel je n'ai pas cru; mais elle est allee me chercher dans son trabixicl de
toilette un masque en plâtre. qui avait ete pris sur une personne de sa t'a-
mille. Il «Était couvert de loutTes de cheveux. Dièpuistze pheiltmlentr, me dit-
elle, ce masque «jueje vois tous les jours se rouvre. de poils, de cheveux,

' decils et de sourcils. (le pheuoment‘ me paraissait un peu excessif.
J'ai pris le itiasque. il etail, tres bien l'ait. moule par un artiste superieur,

les cheveux (‘ilaienl tres bien (lessines. j'en ai arrache quelques-uns. 1l y
avait beaucoupde sourcilsdes cils «êtaient très nets et peut-être une douzaine
de cils a chaque paupière:

_

Aux moustaches. un iluvetd'une finesse. remarquable.
’l‘res etoumî, j'ai senti une espèce (l'odeur radanîrique; ce masque sentait

quelque chose de pas ordinairtget (laus,l'obscurite, il semblait un peu phos-
phorescent.

Durantcers experiences. je pris le ruasijue, je l'apporlai a l'ait-oie de mede-
ctne.
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Je l'ai porté ehoz un photographe et il m'a laissé un cliché ou l'on voit en-
core d'une façon tri-s nette, les sourcils. et il apparaît quelques toulfes de
cheveux ; je pourrais l'apporter ici. ‘

Voila tout ce q11e je voulais vous dire.
M. Lsos DENIS. —l)ans la faible mtrsure de mes moyens‘, je vais tacher

d'expliquer re que M. Baradue vient de vous exposer.
Ce faitse rattache probablement. a la question des apports. Les esprits

possedenttle grandes puissances, de tres grandes ressources; (lonc, des
surprises nous sont reservaêes: nous ne faisons qu'entre.r dans une voie.
[iresqttta inconnue. Dans le cas des apports et de la pénétration dela matière.
ils (lissotzient les particules const.itutives de l'objet, de façon a le rendre invi-
sible. Alors, tzet objet n'appau'tient plus il la matiére tangible. mais a un titat
subtil qui est: analogue aux itayons X. t

Vous savez que les rayons X traversent le bois. le papieiget que la matière
meme la plus Opîlqtlt‘, ‘même. la plus grosslére, peul être dissoeitêle et trans-
portéoa ilistanct! par un procédé inconnu. et reconstituétr ensuite par le
méme proetîdt‘ en l'&l[)|)l'0(',_llt1n[les molétrtiles, et l'objet réapparaît. l)ans le
même ordre d'idées,l'esprit. peut produire des fleurs. des vtigcêtauxd'une
façon spontanée. ,

\ _On voit. des fleurs pousser spontanément ;'il stitlit de mettre de la terre,
(leleaua la (lisposition des esprits matci'ialisrîs. Il se produit. comme un voile
nuageux; peu a peu il disparaît, etqtiand ila (lisparu, on aperçoit qu'une
plante a tiousslï; «t'est le phénomène produit par les fakirset. en Europe.
chez Madame dîäsptêraiice, par les esprits Yolande et Lélia.

La volonté créatrice. vtoila le problème. et surtout la iolonté de Vesprit
élevé qui peut créer des «ibjets. des plantes, des fleurs, et par tronséqttent
des cheveux. car dans le vas «vite par le (loeletir Baradur. les chevelu doi-
vent être assimilés a des végtîtaln.

_

Et ce serait. le (‘as de dire: ll y a [ilus de science dans le riel que notrtï es-
prit n'en peut rtïver.

I)‘ BAYHL. — Je reprends la parole. parce que j'ai oublié de vous rapporter
quelque chose.

Je vous ai parlé de la production de la voix des médiums qui étaient a
l'état de transe; mais voici qui est plus curieux. Vous connaissez tous le
phonograplie. Voici le cas amusant et in téressant dontj'ai été témoin. Je ne
sais pas sije n'ai pas découvert un phonographe particulier.

Quand vous voulez faire parler un phonographe, vous etes obligé de par-
ler d'abord, et l'instrument répete ce que vous avez dit.

Eh "bien, dans trois ou quatre sn’-ane.«_-s.j'ai obtenu la production (le la voix.
des médiums étant éveillés. Voici comment (tela se passait. Du I't.‘Sl.t.‘. Erny
cite dans le Psychisme expérimental ces productions qui précedaient les
grandes apparitions.

V

Les médiums «êtaitrnt restés autour de la table ; tout a coup, nous avons
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entendit la lillllt,‘ glisser (lottrelntetll ; puis un sittlement produit. ait-dessous
de la lahle. eommn‘ si on happait avec, le pouce, et nous avons entendu un
silflement.tres doux‘ qui est. allé en ziugmentant. Puis, nous avons entendu
un cri formidable, un espeate d‘alioiement qui a ressemblé ù mon nom.

' llzt_\'.....ol '

Cela me parait. trés rurieltw : je vous le signale, parce que j'ai olitenu plu-
sieurs de res pliénonleties. La \oi\ a dit : Vinees I Je l'ai interrogée et elle a
répondu des mots latins que nous n'a\ons pas compris.

A une scianre, Glatiei‘ aïtait StlPlÎ. et la. dans eettt‘ piere, il a entendu une
voix. Je lui (lis zu Tu as été halluciné n. u Non,dit.—il.la voix m'a dit merci F»
Le pauvre garçon a été zihsolitiltent saisi et lerritie" par cette ioix.

Je me demande si eettt‘ \oi_\ est produite par autre eliose que. ee que
j'appelln‘ la voix ordinaire. ("esHi-dire. lesprit süunparaiit. de la voix du me-
dimn et le faisant parler (‘Olllllltë ou t'ait. [)itl‘lt'l' un plionograplie.

M. u: llfllsuanue. reveugmt sur sa communication, tljolllt‘ : ll se pourrait
que le masque ait.‘ pu arraeliei‘ des quantités assez abondantes de matière
pilesust‘ pour que remis sur la terre glaise. ils aient pu l‘t.'pl‘t‘l'l(ll't‘ racine et
se développer. ll y ai ait. une implantation régulière,j‘atlirme le t'ait et. je suis
dautant plus heuretn‘, que non seulement les elievn_‘ux ont. poussé. mais
qu'ils continuent. i

M. ÜENIS. — La puissance ocreultt‘ pourrait certainement produire ce phé-
nomène; elle a assez de puissance pour cela et. il yen a (les exemples nom-
breux.

DISCOÙRS m; M. LE nooïteen BONNET.

ll _\ a un an, j'étais dans la menu‘ maison ou se passent les plniiioinènes
que j‘ai relatés. dans lïipparttsmeut habita’- par M. C... pharmacien) s: Paris :
il 3 illîlllavec itous M. [iliarmatrien a Boulogne-sur-Mer. Nous lui par-
lions de ees phénomènes et lui les niait. Alors, je demande a l'esprit une
manitï-stztlioii et j'étais loin de me douter que eela allait réussir.

Le médium mail. il peine hermine. son évoeation que le gaz sïileignit, la
pensee nous vint immcîdiatement.que quelqu'un était au compteur.

Nous deseendîmes au premier, le gaz «Était allumtî: nous remontamtæs
et. nous voulùines le rallumer, lallumettt‘ séteignait imnuîdiatement Lreci
dura :3 minutes «rnviron. ll me semble ditlirilt‘ (lexpliquasr eela par lu pré-
sence de apielqifun au rompteur, ear trois autres liees de gaz ne furent pas
éteints: Le lendemain. il y avait zIH-r nous M. l..qui ne erogait pas îlu tout à
ces phénomenes. Je lui dis : u Je crois que ces entités pourraients'emparer
d‘un cerveaux. u Il répondit: u Je voudrais bien voir eela. n —— lmmtiilizi-
tement, il lombaen léthargie et resta près d‘une demi-heure dans cet état.
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Ce meme soir_,nous prenions du the quand tout. a eoup un lIlPUllit! sembla
se deplatret‘ : je crus cotuprentlrex tju'il voulait l'aire quelque chose. L'esprit
répondit qu'il voulaitune tasse de theŸet mente. mon ami, toujours gogue-
nard, dit. : « Il faut lui mettre du suerenil faut lui mettre aussi du rhum. n (le
que nous flmes.

L'esprit dentanda lebscllriteî. Nous deposatites la tasse sur lT-viet‘ et nous
_

«ïteignimes le bec de gaz ; au bout de ‘Ë minutes, on frappa a la porte. "On
alla voir, il n’y avait plus rien dans la tasse.

,

Cet ami, le pharmacien,avait. «lu-puis quelque tetnps un pltntlogrnphe:
nous aviions eu un soir un conmietlreutet)t d'apparition qui ne s'était pas
maintenue. Nous nous disposions a nous eu aller, (juand nous enlendîuurs
le phonengraplte. Aucun cylindre «voulu. (iessus ; il n‘avait non plus aurun
diaphragme ni pavillon, et. il nous a dortnz’: des airs que, nous tfavions
jamais entendus. "

.

Il y a deux ans, au moment ou nous COIHIIIPIIPÎOIISÊÇ faire du SpiritistntaÏ
nous avions pris un alphabet l'ait de [petits carres de papiers dont se servent
les pharmaciens.Je les avais mis sur le. bord d'une table, de façon a ce

que, l'esprit COIIIpOSO les mots en les jetant a terre : nous lames la pièce. de
vers suivante :

SOUVENIR !
Fne annulée qui linil, une autre qui eounnenre ;

Le balancier‘ n'a pas ralenti sa t'il(‘it'.llt't‘, etc.

Le lendemain, nous «ruines des vers tout a t'ait vulgaires. uuîwne grossiers.
A huit jours (le la trnvirondta gaz sïïteigttil. et dans le coin gauche de la salle
on vit connue un globe de feu, et inunediatemenl.apres, on entendit le son
de la harpe : cette harpe fut ensuite. reInplacK-e. par des grelots.

ll y a (Illeiqlltîfijours, {nous etiotls avec des amis en train de prendre de
la bière, quand, aux yeux de tout le monde, un de mes amis vit ses mains
se renlplii‘ de sang ; je me proposais de le. reclteillirpour le l'aire analyser,
mais il le jeta et cela me fut impossible.

ntscoens m: M. PADFÂNO-BROUSS.‘\IS. '

‘ DÉLÉtÈUÉ DE LA ROUMANIE

Permetlez-Inoi—— en ma (jualite (lT-tranget- — de raconter‘ des faits dont
nous avons tetnoin oculaire a Bueearesl. Il y a pas longtentps, jetais
un sceptique.

CertainemenLconnlnc trmplojfgje. ne pouvais pas avoir (les idees spirites,
car nous étions très souvent zlmtntesù faire des articles contre le Spirilisnle.
Un jour, nous avons lu que le grand savant Hasdelt, qui trsl en Iloumaitie
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un homme de valeur, s'en occupait. Nous primes la chose comme un amu-
sement. '

’

Mais voila qu'étant dans une grand-e (ltîtresse. ayant perdu mon père, je
me. (lemandais si vraiment. il y a une ziutre vie.

Pendant que je refltîizhissais, je crus être. dans un reve ; je ‘crus
(Yahoriletre en etat d'auto-suggestion.car je vis la chambre, illuminee.Tout
a eoitp, je vismon père qui me. dit‘: u Mon fils. ne vous desespcërez pas !
Demain, vous irez a tel endroit et vous reussirez a remplir votre tache. v»

Le liendemain, je. une leve, croyant. toujours avoir rêve, z je vais
neanntoitisa l'endroit indique, et les faits se sont accomplis (tomme on me
l'avait dit. .

Je demande si c'est une hallunatioti ou une zluto-suggestion.
Plus tard.je me suis trouve dans une autre iille.ll_v avait plusieurs spirites.

et on voulait. faire une séance (in prit pour ehacun de nous un crayon, et
on mitsur la tahle du papier. Nous attendions lacontmuniizaliondes esprits.

Un Monsieur qui etait sceptique eut eettir idee : Si les esprits viennentme
dire ce que je pirnse, je croirai auSpiritisnte.

Le fait etait (‘.Xll‘fl0l'dÎll3ÎI'O et difficile. Iâh bien ! pourtant ,Ies esprits ont
compris l'intention, et une dame qui se trouvaitla, eerivit les pensées de, ce
monsieur. Le fait etait si net que itotre sceptique, fut convaincu.

Un mitrefaitatissi clair : lÎne. dame. malheureuse ayant perdu son tils.
vint me trouver en pleurant ; j'ai perdu mon fils, (lit-elle ; je restai un
moment sans rien (lire, quand un esprit dit qu’elle allait retrouver son
fils trois jours après.

La chose s'est aleeompliir.
Je conclus en (lissant que le spiritisme. est la hase de toutes les sciences.

de toutes les lois morales z avec lui, nous marchons vers l'infini, vers la
lumière.

Ce que. je vous ai dit est la verite, en foi de quoi je vous donne, les certi-
ficats et les prociïs-verl)auxque ces messieurs et ces dames ont signes.

M. Léox Qnsis. —— Nous n'avons ami-une raison de douter de la parole de
notre frère ; nous savons que ces faits sont possibles. et je stiis heureux de
saisir, cette (Nïlfflsiüll pour lui evpritnei‘ nos remerciements et l11i ttïmoigilet‘
notre sjÿinjiathie; il l‘t‘])l'ÔSl.‘lllt' la Roumanie qui est un pays ami.
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ISWSÉANCE
DL’ LUNbl älATlNv. 2'» ‘SPIVFFZSIBBIC.

Pmïzsuuaxr M. LÉUN llrzxis.

ljordre du jour appelle la discussion sur la théorie (le la l'cîilll'.ill'nïllitln.
M. LADl7RAUT.-—Un orateura (lit que les meilleurs(liscours (êlaient. les plus

courts çje vous (lirai (loue simplement quelques mots, je vous soumeltrai
quelques réflexions.

Je ne sais si nous avons ici (les îltll’(‘,l‘sflll‘tls(le la reiucarnati(u1 çje (lis unoi
qu'elle sîmpose a ‘la raison humaine.

Je ne conçois pas Dieu sans la réincarnation;du moment ou nous (ulmel-
tons Dieu, il me semble absolument impossible (le, ne pas admettre la
réincarnation.En considérant en elTet ce qui se passe sur la terre. nous

voyons ici (les hommes riches, pleins (le saute ; ailleurs. nous eu voyons
d'autres soulfreteux, malingres. areabhês (le toutes les miseres.physiques et
morales. ll y a (lonc une inegalite flagrante.

Si Dieu (axiste. ilest juste. Pourquoi (romuu-ttræiit-il une injustice (les le
jour (le notre naissance I’ il faut (loue, que (teux qui sont conrlæuuxuîs aux mi-
sères, aux maladies, aient mérite cela (lans une vie antcërieure.

Ou bien, il n’y a pas (le Dieu. il n'y a rien.
Nous admettrons beaucoup plus volontiers l'(_-xislenee.(l'uiillieujustxgbon,

qui a crée le monde entier, et qui, par (Sonsütllltälll, ne peut l'aire que (les
choses bonnes _et justes. C'est une (loctrine (routbrme a la raison, et que
nous (levons accepter.

M. DUVAL remercie l'orateur (les seutiuuvnts elevcês qu'il vient. (lïimetlre et
qui sont. si conformes aux saines (loct.i'ines que nous partageons tous.

M. Bmm. -—Je demamle pardon a l’orat.eui' (le me l'aire l'avocat (lu (lia-
ble ; les mlversaires (le la doctrine (lisent que nous ne (levons nos malheui's
qu'a l'hérédité.

Il faudrait réfuter cette théorie, ce qui est tri-s tacite, puisque c'est la
chose la plus monstrueuse qui puisse exister.

M. LAIILÏRAIÏI‘. -— 'l‘ous les jours, nous voy'ons (les peres indignes avoir (les
enfants qui sont très heureux : samedi (lernier, je suis alla’- trousultei‘
lll"‘°Lay Fouvielle qui m'a partaitemtuit (lit que les malheurs que j'ai eus
durant ma vie sont les consequelutes (le fautes (zomniises tirant.

M. DUVAL. — Une preuve (lonuee parmi iur-(liiuu n'a jamais qu'une HI-
leur relative, non pas pour nous, mais pour rein que nous voulons eon-
vaincre.

l7
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‘MADAME AGl'LLANA.-—Le phénomènele plus probant que j'aie eu à constater
estle suivant :

C'était une enfant de 3 ans qui ne saurait pas marcher et qui était très ma-
lade depuis sa naissance ; on avait dit qu’ellc2 ne pouvait pas vivre, et on
avait conseille a la mère d'aller trouver une sorcière. Mais, comme l‘enfant
était dans un couvent, la mtrre ne se décida pas.

Dans le groupe spirite ouje me trouvais, cetenfantvint se communiquer
a l'étatd'esprit, pendant le sommeil de son corps matériel, et pleura beau-
coup ; il dit : u Je pleure parce que je ne veux pas vivre, parce que j'ai fait
beaucoup (le malJe sais que je dois etre outrageea l'âge (le l] ans, et il n'est
pas possible que je vivwæjiistliie la ; c'est trop monstrueux de passer par cette
indignita} n.

Nous la consolannss et elle nous dit: u Si vous me permettez de ne pas
m'abandonner, je veux bien vivre — Donnez-nous votre adresse et. nous
veillerons sur vous autant que nous le. pourrons. ——.Ï<v demeure derrière
l'Église Sainte-Croix et Saint-Dlielielg- Mais alorsmommentfaire pour vous
trouver ‘? —I)ans “znjours, ma mère vivrntlra et vous demandera des soins ».

Au bout de 20 jours, cet enfant revint. nous disant ; a J'ai peur que vous
ne me teniez pas par la main, et je pleure n.

— Nous tiendrons notre peirolze, lui repondtmes-nous.—— En effet, la mère
vint ; comme j'étais soulfran te, je la rcnvoyai.

Mais en nous souvenant qu'il y avait 90 jours que cette communication
nous avait me faite, nous acceptàmes la femme, et l'enfant fut guérie.
(Applmztlissmzz0111s).

La mere quitta le pays, et nous oubliâmes l'enfant.
ll y a de ctela un an, nous mimes une communication ; on nous disait :

a Vous l'avez sauvegardée jusquïi presteut, mais vous ne nfempècherez pas
de faire ce (lueje voudrai. n Nous recherchàmes où demeurait cette femme.

On finit par retrouwn‘ son adresse ; on dit a la mère de venir chez moi.
Je lui dis : Votre filleest malade. il faut la garder tout le temps ; nous la
soignantes pendant un certain temps ; d'après ce que disait la sœur, elle
citait [n-esque idiote et cependant elle nous «êcrivitune communication de
quatre pagqrs. Ce mois-ci. le 1"‘, les sœurs ont conduit Venfantavec l4 autres
petites filles a la trampagntr, elles s’amusaicnt ensemble, lorsqu'on s‘aperçut
qu'un zlionsieui‘ cherchait a entraîner cette petite ; une des sœurs se mit a
crieret on la lui arracha des mains. On la corrigea, mais on vit cette chose
étonnante, c'est que plus on essayait de la ramener au bien, plus elle tour-
nait au mal, et plus elle regrettait l'inconnu.

(Iela vient de se passer ce mois-ri.
Je trouve extraordinaire que cette enfant ziitvdisparu ainsi pendant 7 ans,

qu'elle revienne tout d'un coup et que depuis 6 mois, des messieurs cher-
chent continuellement a l’attirer en lui offrant des friandises.
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M. DUVAL. — Le cas est singulier, et c'est évidemment un fait qui rentre
dans les cas de réincarnation.

Mossisun Banriumæ. — Mesdames, lllessieurs, comme l'a dit l'un des or. -

leurs précédents, l'idée de reintzariialioii s'impose, car si elle n’existail pas,
Dieu ne serait pas Dieu.

Je prends, par exemple, deux hommes : l'un meurta vingt ans dans Page
des passions,l'autrea 80 ans, alors qu’il n'en a plusf

Est-ce que le premier ne serait pas fondé à dire: Si vous m'aviez fait
mourir à 80 ans, je serais aussi mort juste.

M. PuLor. — Mesdames, blessicnrs. Iai approfondi toutes les pensées
humainesjusqira présent, et je n'ai encore rien pu trouver d'exact;j'ai
cherché a m'ai-clairet‘ sur les questions multiples qui nous occupent et je ne
suis jamais arrivé a une solution définitive.

D'abord, nrest-il permis de demander au Congrès quel est son Dieu 1 Est-
ce celui des dogmes‘?

Si un Dieu existe. il doit posséder toutes les facilités, entre autres, la
prescience. Et si Dieu a‘ un purgatoire et un enfer, sa prescience est nulle,
parce qu'il doit savoir ce que devient l'homme qu'il rrée.

S'il ne punit pas parle purgatoire ou l’ent'er, la réincarnation est une
espèce de punition modérée, c’est donc tout de même une expiation, alors,
je vous le demande encore, que devient la prescience et le libre arbitreI’

Il!“ m: SPIRIDONOFF. — Je dirai à Monsieur Pillotque la réincarnationnous
est prouvée non seulement par les faits spirites, mais encore par les sensa-
tions personnelles que nons sentons en nons,etqui sont la conscience et les
sentiments (le prévisio . Voila deux choses qui prouvent que nous connais-
sons a Favance les rés ltats de telles ou telles de nos actions.

Lorsque nous sommes sur le point de faire mal, nous avons 11ne voix in-
térieure qui nous dit: il ne faut pas faire ceci ou cela. Si vous ne [écoutez
pas, vous n'aurez [las à vous étonner de ce qui vous arrive.

La réincarnation est inévitable et nécessaire. car efest notre progrès qui
en est le résultat, et c'est elle qui nous donne lï-spiîiæince.

M. DUVAL. — Je ne sais pas si nous ne nous écartons pas un peu de notre
question ; néanmoins, je vais vous donner encore un exemple ; vous allez a
lïicole, vous ètes en 8"“, vous voulez passer en 7"". vous subissez des
examens; si vous ctes capable, vous etes reçu, si vous ne lT-tes pas, vous
restez en 8"". Vous vous direz: il fautque je recommenirce. Vous allez me
demander combiende fois. Jusqu'à 4re que vous ayez accompli la tâche de
la 8°. il en est de même pour la réincarnation.

M. ÀLLARD. ——Je ne [lartagie pas sur la «juestion les montes opinions que
vous et je crois à toutes les questions de hIagntÏ-tisme, de Spiritime. de
voyance ; je considère la question de la réincarnation comme une opinion
secondaire. Je crois que c'est préjugerque de vouloir savoir par quel moyen
nousnous acheminons vers la lumière.
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Swedenborg} et Roze, tous ceux qui nous ontdonné des communica-
tions. ne nous ontjamais parlé. de réincarnation.

J'estime que remettre l'homme dans le milieu ou il s'est avili. n'est pas
le l'aire progresser. Nous dépendons des 51H15. et du matin au soir. nous
sommes leurs esclaves: notre naissance influe sur nos actes ; je suis né de
parents spirites, je suis spirite ;je suis _né de parents libres-penseurs, je
suis libre-ptänstelu‘.

Et je ne demande pas de croire à une chose ; j'estime que lorsqu'un
homme croit a quelque chose, Dieu saura clioisiruÿest une opinion qui
n'est pas partagée par beauizoup,mais que je crois bonne.

On veut cela parce que c'est la raison du bien et du mal. Nous voyons
partout l'antagonismedu bien et du mal, et on chercher une (axpliitatinvn;
mais le bien et le mal sont inhérents a notre nature, ou peut-etre n’e\'is-
lent pas. Pouvons-nous savoir ce qui estbien et ce qui est mal, pitisqite ce
qui aautrefois cité consideraî «tomme un honneur est mal aujourd’hui.

Malhion pretait sa femme a son bote, uniquement pour le flatter.
j'estime qu'il ne serait pas en très grand honneur aujourdliui.

Le bien et le mal, nous le voyons en toutes choses ; dans le regne végé»
tal. je ne vois que des antagonismes.

Quels sont les ancetres des moutons‘? Peut-titre des boites tïîrottes. Je ne
vois pas que l'homme soit seul a soutTrir. Savons-nous ce que nous étions
auparavant; nous ne connaissons en aucune façon le processus de nos
existences. Tous les sujets que j'ai eus. meme pris dans leur jeune âge.
m'ont tous dit: Nous venons d'un lieu qui n'est pas pareil a celui ou nous
retournerons, car le monde des esprits n'est pas un monde qui revient sur
ce plan: si vous pouviez vous douter de ce qu'est le monde spirituel, vous
n'auriez pas le désirdc: revenir.

Prenez garde de tomber dans le detiærminiszne qui vous ferait revenir en
arrière ; je vous assure qu'a ce point de vue on pourrait faire un travail qui
a été deja l'ait : vous verriez combien ilya peu de preuves morales. Ce qu'a
présenté Madame Agullanzl pourrait etre expliqua‘ par l'auto-suggestion:
la pensée etan-I. très active agit a travers tout. Pour moi. j'ai de lmnnes rai-
sons pour mîustzrire. contre la réincarnation.Comment! nous sommes tous
d'accord pour atlmettre que le monde futur est suptîrieul‘ a (HPIIIÎ-CÎ, je me
demande ptrnnjutvi ne pas proiiter des horiz ms nouveaux. pourquoi reve-
nir sur cette terre. comme je vous le (lisais tout a l'heure.

W. LADUll/tlïî‘. — Je nféleve avec la plus grande énergie contre ce qui
vient d'e.lre dit. que ‘a reincariiaticrn n'a qu'une très faible importance;
c'est. la question la plus importante de toutes pour l'auvent!‘ de Hunnanite.
'l'outes les religions disparaîtront, et il n'y a qu'une religion basée sur la
vérité scientifique qui puisse prendre. leur place, et cette religion a pour
croyance la nïincariizltion.

Je crois donc que c'est une conséquence extraordinaire et d'une imper
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tance, primordiale, et qu'on n'a pas le «lroit de ne pas y atlacltet- toute
l'importance que le stijet eotnporte.

M. BONAIIDOT. — Nous serons (rependatit (l'aee.ord pour reconnaître, que
des hommes semblent avoir deja civolui‘ sur la terre: le mot evolitcî ventdire
qui aurait passe par la terre et serait revenu. Je vous" ClitEFtlÎ Ytwetlljlle.de
Jésus, de Hozart musicien presque a sa naissance ; il y a la la preuve de la
réincarnation.

M. À\.LL.'\'(|). —Vous nous offrez si graeieuseuttënt. la discussion que je
l'accepte: je ne vois pas en quoi les exemples que vous citez sont ceux
d'hommes ÔVOIIIÔS‘. ils me paraissent tres (liseulzibles et on peut supposer
qu'ils aient eu (les êÏltfllX.

pNous avons, par evetnple. âdistltt qui afait des (leitouvertes remarquables
en eletttriritcë; cette science etait tout a fait. nouvelle, initonnue; voilà donc
un être a qui étaient donnes des pouvoirs extraonliiiziires ; Sehakivspearo
arrive aussi sans avoir eu (Faïeux.

M. Bossnnor. —— Dans l'évolution parfaitmjn‘ prends surtout l‘idi"e de
gcinie : Jésus. par exemple, qu'on me dise ou il a têtnilii“? l '

M. ALLAR. — Alors, nous tüevistons que pour aeeoritplit‘ cette progres-
sion ? Je trouve que litnilerla nature a cette seule ctineeption, c'est aller
un peu loin; je eonsidùrt) la vie eonune une epreuve.

Mais. si vous vouliez que nous parlions un peu du cote moral que vous
trouvez indispensable; ce côte-la m‘a titi? ‘le plus pénible a constater ehez
les spirites: je vous assure qu'au point de vue moral j'ai ‘toujours trouve
des gens qui trouvaient leur bonheur justitiiî, et qui se rentertnaient dans
lïîgoïsmir le plus etroit.

Les zuilres qui étaient tnalheinwvux srnorgueillissaietit de leurs mar-
tyres. s

J'ai connu quatre dames qui êl\'ill(‘lll tête Jeanne d'.-\re, deuv qui avaient
été Louisxflt’ ; efiest (le fatito-sitggestion.

Les phtinotnenesmagnetiæjltxrs sont. si extraordinaires que lorsqu'on les
étudie avec: beaucoup(l'attention. on est surpris de pouvoir l'aire restiudru‘
au sujet une (juantihî de problerties qui sont en tlehors de la nïitieat'natioii:
et. je le regarde en elTet comme une scienre superieurir qui a t'ait l'objet
d’une partie (le ma vie.

_

SÉson Aousnon TORRERO. -—— Dans l'intpossibilitn'{de parler le français, je
ne ferai quedounet‘ mon vote pour la théorie de la t-ï-iitearnsilion ; la rein-
earnation peut etre prouvée de trois façons : par l'histoire,pat' la «zoinmtttii-
cation des esprits, par le raisonnement. '

D'abord. au point de vue llÎSl0l'Î([tlt‘.. nous avons avant Jesus-(îlnjist pas
nia] dïêcoles qui admettaient la réincarnation ; pas mal de panlheisttts l'ad-
mettent et on la trouve même dans la (loetrine du Christ.

Entre le rathnlieistneet le «rhristiatiisnte. il y aun abîme dont il faut
nettementfaire la (litferetiee; le eatholieismene veut pas adopter la dor-
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trine de la réincarnation, mais le christianismeFadmettait, témoin ce pas-
sage connu dans lequel Jésus dit a Nicodème : Mon père, il faudra que tu
reviennes de nouveau.

L'esprit de saint Jean Baptiste, qui n'était autre que celui d’Elle, montre
bien la possibilitéde la réincarnation.

Donc, il est prouvé que Œvangiltæ admettait la réincarnation.
Par le témoignage des esprits : nous savons que partout nous en avons

eu des preuves au moyen des médiums.
Quelle meilleurepreuve pouvons-nousavoir que celle des esprits qui sont

venus parmi nous et qui connaissaient leur destinée.
Enfin. le raisonnement nous le prouve. En etlet, si tous les hommes

avaient le même degré. d‘avancement en arrivant sur la terre et si en mou-
rant ils avaientle même degré. on pourrait conveuir_qu'il n'y a qu'une
seule existence; si nous avons des degrés différents, c'est que nous nous
réincarnons. ‘

 

La réincarnation est donc la clef de tous les problèmes sociaux, car si
elle n'e.xistait pas, Dieu serait injuste, et qu'un Dieu injuste n'existe pas.

'

Devant le contraste flagrant entre les grands et les petits de la terre. je
le demande encore une fois, il ne peut pas y avoir de justice sans la réin-
carnation. '

Je ne fais que résumer tout ce‘ que j'aurais a dire,car il m'est très pénible
de causer ainsi, etje termine en donnant ma voix pour la réincarnation.

W. Leox DENIS. — Je demande a résumer ce (lébat; l'âme est une volonté
en lutte contre. la (lestinee ; qu'est-ce que la «lestimëe? Est-ce la fatalité ‘?
lâst-cele. latum antique‘? Non! c'est‘ le résultat du travail de nos âmes ;ce
sont les œuvres que nous avons accomplies aittriwfois qui nous incombent.

Nous nepouvons trouver dans la vie actuelle tous les moyens de pro-
gresser : le changement de milieu est indispensable pour que nos âmes
trouvent la possibilitéde se développer. Parmi celles-ci, il y en a qui n’ont
pas de loisirs pour cultiver leurintelligenccxLafie est une école et un champ
de bataille, et de nième que dans les «îcoles il y a des classes, de meule il
faut les existences qui se succèdent pour apprendre ce qu'il est est indis-
pensahle de savoir, et cela est intmensir. On a parlé des ahus, mais ils ne
tiennent pas à l’itlee ni aux principes,ils tiennent à ce sentiment outré de la
personnalité qui esteu nous.

Mais il ne faut pas voir l'idée de la réincarnationpar ce point de vue
étroit; c'est comme si nous jlIgÎOIIS les religions par leurs superstitions
idiotes.

La réincamation.c'est la lainière. qui se t'ait sur l'avenir, sur la destinée,
et l'âme sachant qu'il y a une loi de responsahilitiî et que tout ce que nous
faisons retombe sur nous. l'âme cherrlii: a s'améliorer : il y a la des con-
séqueuizes Îmlnetlses pour l'humanité.



n"m
INTERNATIONAL DE ‘i900 9.63
 

La réincarnationa fait les grands penseurs de l'antiquité, et maintenant,
c'est elle qui inspire tous les grands génies modernes.

Et c'est ce qu'il faut inculquer‘ a tous, Fidée qu'il y a un mphilc puissant,
un mobilequi pousse l'humanité vers le progrès et la perfection a travers
les existences successives, a travers les siècles et les mondes ! (Applazr-
dissenzrnls).

I

l6°SÉANCE
DU LUNDI SOIR, 2l SEPTEMBRE.

PRÉSIDENT -M. Lires Dexis.

M. Lâos DENIS. —L'0rdre du jour comporte l'étude du principe des rein-
carnations ou vies successives.

Lecture est faite du mémoire suivant de M, Gareia Gonzalils.

ÉVOLUTION. '

MÉMOIRE DE M. GARCIA GONZALÈS.

Traduit de l'espagnol.
I

Qunsnosæ- De quelle façon les Esprits anli-réincarnaliozzistesexpliquent-
ils la nécessité. ‘ou simplement la raison (l'être de. l'unique incarnation a
laquelle ils croient, puisqu'ils admettent que l'esprit rendu à la vie spiri-
tuelleiprogresse dans l'au-delà et n'a pas besoin de se reinearncl‘?

Réponse. — Les Esprits dont vous parlez, n'ont pas encore acquis le dé-
veloppement‘intellectuel nécessaire, pour C()lll|)l't‘.ll(ll't! l'utilité (le la [tein-
(mrnaliozz, ils forment une sec/I’ dans le camp spirite et thcîestiphitpie et ils
ne seront dans la lumière véritable. que lorsqu'ils professerontune 'l'/n‘nrin
rationnelle.

Ils ne peuvent (l'ailleurs cæpliqucr leur opinion parce qu'elle demenlirait
l'ordre reconnu des lois naturelles. Si leur théorie était vraie, elle trmpeche-
raitlïîvolution individuelle; elle compromettrait les lois de justice et (le
vcîrité sur lesquelles tout repose.

Du reste. toute idée qui n’est point basoîe sur le principe (le la solidarité
est fausse. Comment admettre. qu'une seule incarnation puisse suttire au

progrès nécessaire de l'état mental (le l'homme i’ Que serait-il cet homme‘?
Quhurait pu peser dans l'immense roulis des tempêtes humaines une si
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futile. apparition ? Pourquoi un Esprit se serait-il inearnrë, du moment que
sa mentalite pmirrail. progresser dans lT-Ihet‘ (lepuis le tlm de son elat
ilivin jusqu'au reflux de sa personnalite humaine t’

Jamais une seule incarnation. en admettant. qu'elle fut utile à l'homme,
ne serait capable «Jrxercersiirlililamoindreinllueneeet.dopererleplus petit
atïllülllllltlnlflnl\ers les voies des mondes solaires. Et encore, en admettant
qu'une seule existence, tut suffisante a thmnme pour progresser, comment
ces Esprits, qui nient les reiuitarnzttiiixis, expliqueraienl-ilsle pourquoi des
inegalites qui règnent dans tous les milieux sociaux, relativement aux posi-
tions qiroccitpe tel outel dans ces Inilieux.

Pourquoi l'homme. sailvage. par exemple, iivrait-ilnäu anlhropophagesous
le poids seul de l'instinct. dans certaines (‘OIHFÜPS abandonnées, alors que
thomine-Raisonferait plutot son apparition et sa VÎC militante. en pays con-

quis, moule. «tiiiliscê par une soeiete qui l'a prectïde et lui a prépare une
voie dans toutes les branches de l'industrie, du commerce, des sciences et
des arts i’

Cet homme sauvage n'appartient-il donc pas a l'humanité? S'il en fait
partie, pourquoi lajustice (listributive l'a-t-elle plutôt placé dansun milieu
rudimentaire, alors qu'il se fùtmieux (leveloppe au sein d'une Société pré-
parée; telle que l'a trouve Fhomme-Raisoti lorsqu'il a pris naissance sur la
terre?

Ces deux cas (tincîgalitiîaïvidente ne peuvent s'expliquer, se justifier, se
concilieravec. la droiture. des lois naturelles, si ce n'est parles réincarna-
tion;- qui. St_‘lll(_‘.S, font marcher ces «leux êtres sur des plans (lllÏtÊl‘t?l]'lS.])al'Cf‘.
que le primitif n'a pas encore atteint le point. psycliiqut; ou est arrive son
frère, l'homme social, qui, lui, a plus travaille. s'est (lavantage itssagi et
instruit durant ses cxisttrnctès [ilus nombreuses nu mieux employées. Com-
ment, sans cela, impliquerait-on leur inegalilnî- mentale‘? Pourquoi, en un
mot, Moi serais-je au, 10"" (legrcî- de l'échelle. psychiqixe, tandis que mon
frere, incarne en meme temps que. moi, ne t'ait que mettre le pied surle
[)l'(‘llll4‘.l' (‘Clltëlont’

Quand des sectatires veulent aflirmer leurs itivraiseinlilahlescroyances.
ils devraient,avanLreitionlex‘ des eflets aux causes, discuter le pourquoi de
ces causes et les eonstiqntenittrs logiques de leurs effets. Ils ne resteraient
pas alors dans l'erreur (s'ils etaient de bonne foidiien entendit).

Du reste, (tette. caste ou Stëtîlt‘. de Swedtrnhorgiens est en trop petit nombre
pour l'aire loi. — lâlhe n'a point (l'École reclle. — Elle ne base pas ses theo-
ries sur des assises solides. lâllc: n'a ni catéchisme précis ni adhérents se-
rieux. Elle fait partie d'unecertainr‘ categoriede gens,hien pensants peut-être,
mais qui n'ont point. acqnisle (legrtï de jugement necessaire pour compren-
dre la loi ineluctahlede la u Iféincar/zn/ionn.

Lorsquae ces esprits encore [neufs auront etutliz’: le vrai spiritualismeice
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dont, je. crois. ils se garderaient bien. obeissant a une prudence insenscîlï)
ils suivront mieuv l'l‘ïtre, dans ÎÔIIÏUSÏPS plIHSPSJlilltS toutesles transforma-
tions ou tÎ-tats successifs de son evtvlution, et ils ronvietulrotit. alors qu'ils
sont restes, eux, stationnaires; qu‘il est impossible. en ettet, qu'une seule.
incarnation puisse sutlire a lïëv-‘oltltiott de Flunume, parce que I'Etrtx n'est
qu'un grain-atonlcen apparition sur la roule ascendante des transformations
qu'il est appela’: a subir dans lY-eltetls) des Mondes planetaires.

Une seule intrarnatittn serait. relativement auv t‘_\lSil‘ll(‘t'S que l'homme.
doit |)ïll't'0lll'll‘.('t‘qu'est un grain de sable au milieudu «ltïserhoti une goutte
(l'eau au milieu de l'océan. '

Or, qu'est le grain «le sable, qu'est la goutte d'eau dans l'immensite de la
Terre et des Eaux Î’ —— Rien, n'est-ce pas '? Et pourtant rette goutte «l'a-allure.
grain de sable sont devenusou devitriidrorit merle temps rnisselet ou motte
de terre, en atte.ndantqu'ilsdeviennentrivière ou nton/nylu‘.

Eh! bien, l'homme est de meme dans son Évolution privee : avant qu'une
existence, de chair l'ait fait homme cbarneLil a ete ee grain de sable murette
goutte d’ean dans [incommensurable lntini, dans la chaîne sans fin des
existences qu‘il doit pareotirir.

Une seule existtznee. le laisserait, isole. perdu dans cet Infini; tandis que
ses incarnations successives le grandissent peu a peu. au fur et a mesure
qu'il (léveloppe sa mentalite et t_p1'il donne a son aime, lïsvpansioit qu'elle
peut et doit zuzqucîrir. e

Lui aussi attqutêrra, par la soutfranete eorporellonlc-savoir fqittratelil‘ net-es-
saire a son avancement.

Ce n'est qu'après de nombreuses i‘eir1eai‘nzntioiis, alors qu‘il sera devenu
ferme et inebranlable. dans ses convictions, large dans sesartes fralerttels,
impeccable dans ses sciences arquises,qu'il pourra evoluer dans les spheruss
celestcis z alors il n'aura plus besoin de son man/eaurhume! pour grandir
en science crten valeur.

Alors, mais seulement alors, l'homme n'aura plus a se raiinrenriter, rar il
aura tiasscê au laminoir des épreuves et sera devenu un ouvrier par/ail.
(zomme le serait un diamant poli sur toutes ses fat-es. —— Il pourra des lors
passer Jlailre (tee n'est que lorsqu'il sera en etat de devenir un Maître
qu'il pourra quitter cette vie. de citait‘ a laquelle il ne peut se soustraire au
(ltëbut de sa vie psychiquagrau‘ il n'est encore alors que ce gratin-atfune dont
je parlais tout a l'heure.

L'explicationque pourraient. chercher a «tonner de leur rro_vaneu- les mm’-
réinetzrizalionisles.ne mciriterait pas «li-ire tf-ettutee, si elle ne servait pas à
prouver sa valeur, car ils ne peuvent la baser que sur des hypothèses inad-
missibles. Aucune loi d'équilibre ne peut venir donner corps a leurs attes-
tations. Jamais les anlî-zviizzlfurlznlionis/esn'ont pu donner une solution a
leur théorie (fausse dïzilltflznzsgnimême des explications plausibles de cette
tbiëorie).
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En eflel, vouloir prouver qu'une seule incarnation sutllt à l'homme pour
grandir dans lFchtelle inlinie des Mondes est un non sens. ll n'est possible
à l'intelligence de l'homme psychique de (lefinirle pourquoi des inégalités
qui semblent constituera nos yeux une injustice, qu'en reconnaissant qu'il
faut qu'il en soit ainsi (l'étape en étape, de chaînon en chaînon pour
marquer un degre, puis un autre, puis un troisième et ainsi de suite dans
l'évolution humaine. -

L'homme ne grandit qu'a travers les matériaux charnels qui le recou-
vrent. et n'en sortira pour graviter, libre dans l'espace etheréen, que lors—
qu'il aura laisse, en partant, toutes les impuretés attenantes au manteau
semi-fluidique qui l'enveloppe encore _au sortir de chacune de ses réincar-
nations, et auquel reste egalement. attachée la puissance attractive de ses
sens matériels.

Tantque l'homme aurades besoinspassimzzzclsxycïistqu'il sera souslejoug
de la matière. Pour (prune seule incarnation lui suflise, il faudrait qu'il
pût s-ndcÿnrtlzirialiscrd'un Iraj/ ou plutôt dans le cours d'une seule exis-

.
tence.En ce cas,seulement,lesanIi-réizzcarnatinnixtnsauraient raison, car du

. moment que l'homme annihileraitses sens matériels en seule vie de chair,
il atteindrait le 12cc plus ullra de la perfection humaine ; il aurait devant
lui.en se désincarnanLtoutesvoies ouvertes en haut lieu. Et, passant ainsi
illaïlrc, sans etiorts, sans école préparatoire. il pourraitcontinuer son évo-
lution dans l'Ether. Mais un tel Etre, je ne crains pas de vous le déclarer.
serait. plusqirun homme, ce seraitun Dieu. puisque une existence de quel-
ques se.condes_.comparec;+ à Hâternite. lui aurait fait acqueriigsinon la perfec-
tion absolue qui cst l'attribut de Dieu seul, du moins la perfection relative.
Olgcela est impossihlanNi Platon.ni Socrate,ni Cont'11ei11s,ni aucun des demi-
dieux de l'antiquité qui ont franchi les étapes (le la chair, n'ont pu, en une
seule incarnation, gagner les sommets ou ils sont aujourd'hui.

Tous ces héros ont souilcrt, ont lutteet ontdu rejeter loin d’eux leur
écume passionnellemtm point en une seule existenccuvous pouvez le croire,
mais par des reincarnations suxrcessives.

C'est donc une invraisemblance de dire : que Fhomnn: ne S"incarne
qu'une fois et qu'il peut évoluer, en lkïther, y grandir, arriver ou sont
nos Jlaitrcs‘ après cette seule existence. planétaire.

Cela est en dehors du vrai, de la logique, et n'est même pas sérieusement
discutable.

Aussi, me garderai-je bien de cherchera vous expliquer ce que peuvent
penser de tels Esprits (Applauzlissezizcizts.) '

M. Anzanneau lit csnsuite, le (liscours suivant, de NI. Bouvery. que la
maladie empêche de suivre les séances du Congres.
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DISCOURS DE M. BOUVÉRY.

LL' ma M. AUZANNEAU.

MESDADÏES, MESSIEURS,

Le xlx" siècle a une mort digne de sa vie agitée.
Ses derniers jours sont en parfaite harmonie. avec la vie fiév-‘reuse, incon-

séquente, anarchique que‘ nous connaissons tous : aujourd'hui se vautrant
dans le sang et dans la boue, demain s'élevant vers les cimes radieuses de
la justice et de la beauté idéales.

Je n'ai pas a retracer ici cette vie si complexe, si étrangement puissante
dans le bien comme dans le mal. Je veux seulement dire quelques mots du
formidable labeur auquel s'est livrée la pensé-ehuiuaint» dans les deux mon-
des de la matière et de l'esprit, et qui finit le siècle. dans ladmirable apo-
théose que lui a prépartie la République française par sa merveilleuse expo-
sition.

Le «lix-huitieme siècle. par ses philosophes et par les hommes politiques
de la Révolution, avait porté aux dogmes religieux des coups terribles pour
tous, mortels pour quelques-luis.

Pour consolider son œuvre néfaste, Napoléon rendit son influence au
..dogmatismereligieux. Cette influence., toutefois, ne futque passagere. Le
cléricalismeahusa, comme. toujours, des privileges qu'on avait eu l'impru-
dence de lui rendre : une réaction formidable eut lieu. Peu a peu,dans tous
les pays surgireut des penseurs qui reprirent, zivec des armes plus meur-
trières, lkruvre du «lix-hilitiemesieele. La trritique historique, à son tour,
entra dans la lice, et grâce aux moyens d'investigations dont elle (ÏÎSPOSÛ.
mit à nu, avec une logique impitoyable, les erreurs, les mensonges, les
enfantillagescontenus dans lllncien cl dans le Nozuvrau TlïvlIlïIlP/ll.

On comprit que les récits Bibliques,ainsi que les autres légendes sacrées,
nkîtaient q11'une vaste compilation ou quelques vérité-s précieuses se trou-
vaient comme noycêc-s dans un fatras de choses fausses et inacceptables.La
vie et l'œuvre de Jésus meme subirent. des modifications graves”...

Malheureusement, les merveilleuses découvertes faites dans tous les
domaines griserent les chercheurs. Savants, philosophes, historiens, natu-
ralistes, physiologistes furent comme hypnolissïs par les résultats obtenus.
Ils sîlnaginèrentque la nature n'avait plus de secret pour eux; que la
matière qu'ils «îtudiaitænt et. les corps qu'ils (lissé-quaient constituaient uni-
quement l'homme et le monde. L'esprit. qui zmime torganistne trétait pour
eux qu'un jeu (les combinaisons de la matière. Il travail. pas d'existence
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propre. Par suite de cette fausse orientation, nos seientistes en vinrent a
croire que tout (lépendait (le la Inatiére. et de ses états.

Avant eux, sous Finlluenire d'idées religieuses mal conçues. on avait
dédaigne, méeianiili la hante valeur de la matière et des corps. Em. pre-
nant. le tï0nll‘t‘.-])Î(‘(Ï du passé, prétendiretil. que la matière «ëtait tout. l'aine,
l'esprit nïèxistaient pas, puisqu'ils ne läavaient pas trouvé au bout de leur
scalpel, ni au fond de leurs alambics.

ÿ

La conclusion de tous leurs treivauï fut. celle-ci : l'homme n'est. qu’une
nzaclzizzePÏIVI/lll’, dirigcie par les seules lois physiques. Chillliqlles et méca-
niques qui fonctionnent partout dans l‘uni\ers. Viennent la mort etla ilésa-
grtîgation du corps physique. et (l’un Aristole. d'un Jésus. d'un Vietor
Hugo, il ne reste rien, rien qu'une poignée de «tendres. L'intelligence est
anéantie avec. la (iispersion des (rellules qui la «tonstituaietlt.

Ilsn'avait’!!! inlerrog/é que la nmrl : La rie leur rc/‘iasn, son. awrel.
I)e la ces mille théories sur Firresponsaliilitéde nos actes. sur la fatalité,

sur fhércittité, etc., théories iléeeialtliäs qui encombrent nos bibliothèques
et faussent tentendemcent de la gtinération appelée a diriger le vingtième —

siècle.’
Les adorateurs de la Inatiercs ont poussé leurs prétentionsjusqu'à l'entre-

euidanea» ; ils sont sortis de leurs laboratoiiwæs et ne visent. pas moins qu'a
la direction du monde. ils ont (lei-tété que la s-ciwzce ntalrîria/zïsleétait seule
capable de conduire l'homme (tans les bonnes voies. soit qu'on le, considère
comme individu, soit qu'on lenvisagc connue membre de la société. On
arrive donc a remiser la p/zi/as-oplzieau musée des aintiquituîs.

(leux qui «louteraieiit de lues (lires n'ont qu'a lire le megnititpu‘ discours
prononcé réiteminetit par le grand chimiste Bertlnrlot. au congriæs- de la
r/zinzinappliquée.

u La science, (lisait-il, (ici il faut entendre la science qui ne voit que la
matière) n'a pas de nationalité. elle est aussi bien alitfmîltltltt, anglaise,
ilalnrnne, russe ou japonaise que française. Elle progresse par les 1ietites
nations aussi bien que parles grandes; chacune apporte son concours a
lïruvrta (àommune. (Test pourquoi. je le rtîptæte, toute perle éprouvé-e ou
infligée a l’une (telles est une perte pour l'ensemble de l'humanité; perte
a la fois mattÎ-rielle par la (lestructi()ii stérile des valeurs existantes, et perte
Inorale par laliäiililissirmtsntdu lien nécessaire qui rattache les hommes les
uns aux autres. Quand eesnirités seront. enseignées par tous et auront
pénal-tri" les esprits dans ‘les cottcltes les plus élevées des aristocraties, aussi
‘JÎUII que dans les «touches populaires les plus profondes de la démocratie,
on aura compris que la véritable loi des intérêts humains n'est pas une loi
de lutte et (lïÇ-goïsiiie, mais une loi d’amonr. Voila comment la science, qui
nous réunit aujonrtthui dans cette (enceinte. proclame comme le but final
de ses enseignements, la solidarité et la fraternité universelles ! D

Paroles atlmirablcæs, qui reprennent sous une autre forme les éternelles
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aspirations de Fhumanittî. Mais, tandis que les philosophes spiritualistes et
les représentants des divtrrses religions basaieut leurs esperanetrs sur l'âme,
complétant danslimmortaliti’: ce que la terre laissait inachevcî, nos savants
faisaient table rase de tout ce qui est spiritualistiie. Les conditions sont
ainsi tout autres. '

Sont-elles meilleures‘? Aiuèiit-roiit-elles la réalisation du beau rcÎ-re. de
H. Berthelot‘? interrogeons l'histoire :

Il ya un demi-siècle au plus, que la science matérialiste. domine dans
une très large mesure lenseigueutiënt, de la jeunesse chez la plupart des
peuples civilisés; quels résultats zi-t-ellcé produits‘? '

Avant d'entrer dans quelquirs-tms des (letails fournis par les statistiques.
voyons la [iensee des gouverntrments qui ont ouvert les portes de lïieoltæ
aux hommes qui sont à la tete (le la ari/znce dont nous nous occupons.

Commençons par llkngleterre, a qui nous devons. le. darivinismte. Dans
un récent discours de lord Rosherrya, le ehet’ des libéraux, et dans la Con-
tmnporary Bec/m‘, une des revues les plus SIÎPÎŒHISCS du Royaume Uni, on
voit que malgré tous les sacrifices faits par le pays en faveur de l'enseigne-
mentdit scientifique, les mœurs ont ptÉ-rirlittë. ainsi que le commerce et
l'industrie. Les armees anglaises sont battues, ou tenues en échec par une

poignée de Boers chez qui Yeuseignemeiiten question n'a jamais penétrië.
Si nous têcoutons llklleinagnta, ou lvæwpri/ .s'ciPnti/iqur’ nzozlernr‘ est peuts

être le mieux applique, nous voyous que, de tous villes ou (lemande au gou-
vernement impérial une reforme stfolaire

.
C'est par centaines que se

comptent les projets de reforme reçus par le gouvemeintrul. et elabores par
les hommes les miem qualifies pour ivelte œuvre de regeiiei'zitioii. Tous
prévoient une clrïcarlnnce, si l'on continue a pratiquer leusirigutæmtënt .s'cien—
ti/iqczr’ nzodeme, qui «levait. faire tant. de meneilles. Le goureriieiiieiit lm-
perial ne sait a qui entendre. car, si on sent universelleixieiit le besoin de
nêforilier, on ne sait pas tutelles reformes ïl(i()[)i.t?l'.

Les projets se contredisent les uns les autres. Si le mal est. certain, le re-
mède est dÎÜîCÎItLÜn ne sait gutere qiroseillei‘ entre la science matérialiste,
qui a donne de si [iiteux résultats, et le cltîritralisnn» qui n'en a pas (tonne,
et qui n'en donnera pas de meilleurs.

Un écrivain compettent: lh-vene Barintr, qui s'occupe beaucoup de (705

questions. dit qu'en Allemagne u on tian-le. on eerit, on signe des pelitions,
et il ne se dégage. de cette agitation rien de clair, sinon que tout le monde
est nztïcmttezzt, parce que tout le monde estime qu'il se produit une (leperdi-
tion de forces à l'école dans un moment ou tlâmpirt: n'en a pas de trop
pour garder sou rang dans la lutte pour l'existence n (l).

Est-il besoin de rappeler la crise scolaire. que la France traierste eu ce
moment? Elle est tellement intense que nos meilleurs penseurs en sont
troublés jusqu'au fond de l'aine.

(l) L'enseignement ct la corwurrcrtce internationale.
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Nos scientistes eux-meules sînquitættænt devant les effets produits par leur
trnseignemqsnt. lls poussent lïënfantillagt:jusqu'à accuser de ces résultats
mîfastes Talaeisnu‘relit/ferez que nous n'avons pas encore chassé de notre
enteutletitent.

_

Voici maintenant. ce que dit la statistique : Jamais attcune société n'a été
aussi instruite que la nôtre. La chimie. la plrvsiqutë, la mécanique nous ont
livre une multitude de scrcrets. Nous lisons dans le corps humain comme
dans un livre. Par contre, jamais on n'a vu autant de jPHIlPS crinzinets;
jamais on n'a vu un scepticisme d'aussi mauvais aloi que (zelui professe
par la jeunesse. A part quelques petits groupes, qui subissent. encore l'in-
fluence bienfaisantede la famille ou celles de quelques nobles âmes, l'en-
semble de la jeunesse. se, fait un idéal de vie qui stupétie par sa médiocrité.

'A vingt. ans on est blasé. L'amour n'est qu'un reve, le mariage une affaire.
Comment en serait-il autrement‘?Des en sortant de l'école, le jeune homme
entrevoit combien est grande la distance qui existe entre Penseignentent
théorique de ses maîtres et la pratique de la vie.

Est-il besoin de rappeler Felfrayant progrès (le lYzZifi/tulionmen/ale ou de
l'alcoolisme?C'est llltWltïlltltl avec la lutte pour l'existence. telle qu'elle est
comprise aujourd'hui, et le neÿm/is-mz’ qui est au bout.....

Quelle lutte terrible, entre le (‘api/al et le Travail! On emploie de part et
h

d'autre les moyens les moins honnêtes pour rabaisser ou pour faire capi-
tuler Vennemi. Cette lutte. fratricide. rentermc: tous les éléments d'une révo-
lution sanglante, comme. jamais l'histoire n'eut: trnrtégistré.

Dans un autre milieu, voyez, par exemple. le commerce des denrées ali-
mentaires dont personne ne [Jeut se passer, jamais la [ulsi/Zczz/iozz n'en a
été poussée aussi loin. Les progrès tant vantes de la chimie. font merveille
en ce domaine... Grâce a elle, le plus honntîte homme «empoisonne — la
conscience. tranquille, — ses clients; une. pægnsée domine tout : remplit‘ le
plus vite qu’il se peut son coffre-fort.

La statistique nous dit encore : si jamais on a tant organise de SOCÎtÏlÔS
de, secours‘ nul/nais; si jamais la Charité n’a été aussi prodigue de ses
beaut'ails, jamais non plus, on n'a tant calomnie’. On se demande avec
terreur comment tant (thonunes,sains de corps et d'esprit, excellents fils.
bons époux et bons pères de famille, peuvent, instruits comme ils le sont,
s'asseoir (levant leurs bureaux et, froidement, IPRVPSIÎI‘ la vtîrittî, perdre un
homme, ruiner une l'an1ille,fome.ntet‘la guerre civile ou la guerre étrangère!
Et cependant (acta se fait simplement, sans scrupules ni l'(‘.nl0l'(lS.

(gilelltæ n'est pas aussi la tormidahle hypocrisie qui s'appelle la Paimarnzée,
ruinedt: toute les nations civilisees, en attendant «ju'clle. soit leur mort.

Quel plust l‘ÎSl.t‘.S[)t‘(îlêlCl(’,que celui qui nous est. cytfertpztt‘ les dissensionsen-
tre socialistes! Il y avaitù la base de l'idée socialiste la plusformitlabltz puis-
sance qui se soitjamais vue. (lotte idfre pouvaitconquérir le monde... Mais
hélas l le matérialixzizzrmêazzzislz: a mis sa grille sur le socialisme,et... au-
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jourd'hui, quand devrait régner l'harmonie, la fraternitcê, l'amour, on ne
voit que (lésunion, que suspicion, (iuïîgoisme, quaccusations forcenées,
que haines insultantes. C'est logique, puisque les clic/av dÿzzzjozzrtf/nzi ont
fait de cette merveilleuse conception une simple aspiraition vers la satisfac-
tion d"appétits matériels. '

Est-il besoin de rappeler dans «pielle boue est tombée. la littérature ou
bien le bisavutage «ëlfrayant dans le monde (les affaires- ‘?

Le progrès du matérialisme, devait amener falahrment une eezzlerie sans
précédent dans la société. Jadis on s'enflammait, parfois étourdiment,
comme l)on Quicholttæ, pour une cause gtincîrtnise ou une idée chevaleres-
que, pour la iléfense des (ippiïiuuîs et des faibles. Aujourd'hui... on laisse
tranquillementmassacrer le faible qui ne peut défendre son or, ou qui
ne veut. pas se soumettre a une législation oppressive. Le Sultan, par exem-
ple, peut a son gré torturer ou l'aire périr des centaines de milleArmnÏ-niens,
aucunpeuple for! ne se lève pour prendre leur défense. En paroles on s'in-
digne,mais,on ne va pas plus loin. Et lorsque ce méme Sultan Rouge. vient a
célébrer l'anniversaire de son avènement au trône, tous les gouvernements
lui envoient leurs plus chaudes llîlicitalions ! ! l

MALHEUR AUX FAIBLES ! Voila ou méne le matérialisme néantiste l
Tout cela prouve que la brin/ire, dôme/taie du dzrvoizyæliz rnnvpwcl humain,

u u . o u a n
‘

es! tout aussi incapable que la relu/ton s-zznx la Science pour faire régner
sur la terre l'harmonie, la justice, la vérité. Mais ici il y a une distinction a
l'aire. Si leusczignemtänt du prêtre a pt‘I'Vi‘.l‘ll l'humanité en la rendant hypo-
crite, il donnait au moins a l'homme un espoir de vie meilleure dans l'au-
delà. ll y avait, la, un stimulant qui élevail. les idées et. contribuait à
l'accomplissementd'œuvres atlmirables ; c'est ce que l'on ne trouvera pas
au fond des alambics...

Il n'y a donc pas lieu (llître surpris si devant la dfichäuncv‘ nwrulz- qu'en-
gendre Fenseignemtäntscientifique matérialiste, il se produit une réaction
considérable en faveur des zicolrns‘ cultyl'ñ_l/ltllisll’.v.Voila ou la science maté-
rialiste nous ramène... Avouons que ce n'est pas ce que nous en atten-
dions.

La civilisation moderne, malgré ses brillants (lehors, se couvre d'un voile
et nous menace. d‘une irrémédiable ilétzatlenciæ. Que l'on se souvienne des
progrès réalisé-s par les Chinois, alors que Hâurope et läxmcêriquie étaient
plongiëes encore dans les ténèbres de la barbarie. Voyez ce que la Chine est
devenue. Eh l nos mirrveilleuses connaissances scientifiques ncmptîclieront
pas les civilisésque nous sommes de périclitei‘ a leur tour, si nous ne réa
gissons passa‘

La Chine a été perdue par son rarissime/vizir’ Ï/l/PÏ/Pc/IHIUI‘ ; la cieilisa/ion
finoderne sera perdue, si on n'y prend garde, par ses scimlisles qui ne ju«
gent des destinées de l'homme que d'après la ilissection de son cailavre....
comme si la mort pouvait faire connaître la vie.
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Mesdames et. illessîeurs, ce n'est pas dans ce. itongrès que nous devons
parler de désesperanee. Au contraire, n'a—t—il pas etc.’- organise précisément
pour cette démonstration : qu'il existe un moyen de tout réparer.

Oui, qu'on le veuille ou non, le renmle a la situation en question se
trouve dans le spirîlua/imnr’ s-eirzn/i/iqzn‘.

Plus heui‘eux que les Chinois, qui n'ont pas voulu comprendre ce qu'il y
avait de grand, de tortale lunzineiar dans le « cul/edes (mrêtres » pour ini-
tier l'homme a sa destinetænious savons que la pezzsn/utaliiéde ceux qui sont
morts ne s'évanouit pas dans le Nirvana. Elle se continue a travers les
mondes qui roulent dans lïînivcrs infini.

_Il est. Imtme possible, ici-bas. d'entendre l'écho des voix qui nous sont
chères, resonner dans lïznalelä.

Nos etudes nous ont zippris que l’ln'm1me,zipi'€es sa mort, peut revenir sur
la terre, et habiter dans la famille meme qui était la sienne, créant ainsi
entre lui et elle de nouveaux et. plus solides liens.

Il résulte de cette. grande, de (‘elle admirable, loi, que chacun de nous a
intéreLa tous les points de rue, a ce que sa [Vanilleet la sncivîlr? en général,
deviennent meilleures.

Plus nous ferons d'ell'orts dans ce sens, plus belle sera la récolte que
nous moissonnerons a nolre retour ici-bas.

Voila donc une basesolide, sur laquelle ou peut appuyer un enseigne-
ment capable (Fagir, par la xmzln perswzsion, sur tous les humains, quel
que soit leur degré d'avaneei11etit{

I Vous LE LEVIER on souufivnns LE MoNhE

Supérieur‘ aux «ruseignements religieux, supérieur a ceux de. la science
materunliste. puisque les doctrines matérialistes que nous professons sont
fondées sur l‘(‘,\’[NÎl'lttll(îl‘.et le devoir dans ce qu'il a de plus admirable, et
que les fui/s nous ilpltrtëllnttlll que nous ne sommes pas le Jouet du dieu
Izæszzrd; qu'il y a en nous autrechose qu'un corps physique plus ou moins
bien organise, dont les nombreux rouages sont charges de creer ou de (lix-
tillm‘ la pirnsiîir. Theorit‘ monstrueuse qui entraîne a sa suite, l'irresponsa-
bilité, ccst-a-dire IVflI/(z/i/(i(lu bien e/ du mal.

L'humanité zispirie a (tautres (leällttües. Non. non, elle n'entend pas que
la Force et la lIzLsa/‘(l gouvçærnent le monde, lui tlitïltënlstts lois, sa morale.
et subjuguent, lPHlIïlÎIlPlll. les (zttllstdelltft! Mais il faut nous hâter, carie
mal est deja énorme. et. le matérialisme n'entend pas lâcher sa proie. Il ne
recule devant ziueun moyen pour la garder. lJL-‘nion (le IUHIPN les filiales du
.S'pirilzzczli.vnzr>nunler/ugdontle Congres (tonne. le magnifique exemplmsïui-
pose donc de plus en plus.

 

âlesdames et. hlessieurs, le Congres qui nous reunit aujourd'hui ace,en—-
tuera la marche en avant de notre belle science philosophique et fermera
définitivement la route à la science matérialiste. En attendanLun grand pas
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vient (léjà (l'être fait, il y a quelques jours, au palais (les (Ÿony/rfns- on les
penseurs de toutes les écoles Stlilttlllilllutts et philosophiques _du monde
civilisé ont apporté leurs «tonnaissatilses et exprimé leurs desiderata.

AuCongrès de psychologie, plusieurs de nos amis les plus dcêvoués ont
déployé hardiment, a letomtement général, notre drapeau. Les matéria-
lisles ont demandé qu'on nous excemmuniztt! et. cela au nmn de la science
psychologique, comme si les faits que nos vaillants anzis apportaient au
Congrès, n'étaient pas essentiellement du domaine de la psychologie... En
effet, c'est seulemenlavec eux que l'on pourra tronslitntn‘ la pg/cholog/iz‘
intégrale, comme c'est seulement par l'étude du pzîris-prit que l'on com-
prendra comment s'est produite l'évolution organiquls.

ll estvrai que ces faits indéniables ruinent la l/eéorie némzlixlc, puisqu'ils
sont la preuve de l'existence de l'âme et de sa stnw ivancet

Le billde prescription n'a pas été voté. (Test une lpï-niii-ns e! une grande
victoire remportée faeeà face contre nos plus puissants adversaire-s.

Il y amieux. de cette victoire sortiront, si nous le Hllllflllä, des consé-
quences considérablesponr le bien général.

Le prochain Congrès de psychologie. aura lieu en i901, a Reine. Il «rst
plus que probable que (levant notre a envahissement », — pour me servir
du terme cmployç’: au Congrès de, psychologie. par nos mlvcrrsaires — il est
plus que probable qu'on organisent une section de psychologie spiritualistca
ou de psychologie supra-nzirriialc.

Ainsi voilà notre belle science. ‘entrtîe, toutes voiles déployées, dans
le sanctuaire efficiel de la S'aimer sans épilluïrc. ll faut donc que d'ici 190i,
nous travailliensà ce que cette s-cclioaz puisse devenir, par son importance,
le point de nzirt: des penseurs du monde crntier.

.

Mesdames et Messieurs, imhlesse, oblige. Le présent. (longues ne doit pas
prendre lin sans que l'on ait (lécidé l'eau-ri’ qui de\ ra ("Ire réalisée a Home,
en i904, afin que de la ville (les Césars el des papes —— de l'oppression
morale — sorte enfin, sur les ailes de la Science, de la Science sans épi-
thète, la lumière qui, nîgénérant l'humanité, préparera l'harmonie, réiée
par tous les grands penseurs.

Cette nouvelle tache demande beaucoup de tact. ll y laudra non seule-
ment de la fermeté. mais de la réserve. On (levra éviter les paroles impru-
dcntes. Pas trop de spéculations, mais (les faits qui s'imposent. Ne (lonnons
que le moins possible prise aux critiques malveillantesde ceux qui toujours
cherchent à nous prendre en défaut.

La victoire est (Vaillantplus certaine que, grâce a (llllfllllllîs-ll-IIS de nos

plus vaillants amis, il vient de sorganisen‘ un Ins/i/ul par/chique, que
quelques-uns de nous réclament depuis longtemps, et que, d'autre part,
presque dans le mémc but, des princes (le la science \ iennenl. aussi d'or-
ganiserunlz hficiæi/cæ’ inlrr/za/inzza/v’depsy/c/ln/ng/ic, dans laqnella- se trou-
vent dcs spiriluàlis-lcs’nwdrrncs comme Bill. Ricllel, de lloclias, ;\l_\'ers,

18
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Dariex, lllurrziy’. etc. Il n'est donc. pas itflllülïlilï! de prëvoii‘ que, dans ces
deux groupes (tetudes se forgeront les armes qui frapperont les iroups devi-
sifs au Congres de Rome.

_

A l'œuvre donc! et qu'a cette question: u quelle sera la mission du
viugliêæmc sieoliä t’ n, que rliaizuu pose, on «l'oppose plus d‘fic/capprzloires
bien dignes du ilesordre fltflllüi des idées, mais qu'on repoudt‘ mec. (tonnais-
sanee de rause, par itonsmitluetit avec suri-le : Le riny/lirïnu’ s-irïrlr a pour
nziszsfon (le faire lririnzplæez‘ le spirilztu/isnzr‘ .s'('ir'n/i/'ique. arum Ion/es ses

/II'lII'l’ll.\'I’.\'('UIl.\‘I"I/lIl')l('I’.\'au nombre (lesquelles une I!!!)IVI/l’ dont la sanrlion
pourra etri; aleeepliîzr par tous zee qui |)t?l'lll(‘lll'ilau.\ nobles aspirations \ers
leprogrfæs sans limite, (Faioir unerf-glir, une Inesuri: bilsoÎ-i.‘ sur la Jus-lice e!
la Vérin‘. (zljlllllllldiäïïfllll17115:).

Lecture est (lonnee du mémoire suhaul, envoya’! par la Federalion Spirile
Brésilienne:

RAPPOÏVI‘

presenli’: au (Ïongrt-s spirite et Spirilualisln: (Siwlii>ii spirite) de Paris, de
1900. par la FediÎ-railiou Spirile Bresilinrnne.

Micssii-zrns. .
_

A xous qui, en plaçant ail-dessus des choses fugitives de la \ie les nobles
pnioixziipalions de spirilnalitiî,vers lesquelles se tournent Iieurirusement de
plus en plus les rues de ee sieitli: si tourmente de doutes et de lroublirs de
tout ordre, mus réunissez dans cette imposante asseiubliîe, dans le but de
resoudre des grandes questions touchant l'existence de Dieu et l'immoi'la-
lité de Yame —-- foudeiiieiil de toute, eropæiniri‘ et de la morale — a mus.
tri-nés et (troyauls, les souhaits les plus sinrf-res que mus portent, HHEC
leur zulhesion aux resolulious du Congres. vos Ïlïïrirs du Bresil.

D'ici, de ce cou» nleridioual de lflinerique, separiîs de ious par Vimmeu-
site de Hliflean, eloigluîs de la France, iluïls aiment eomme leur patrie spi-
rituelle et eomme le ben-eau de (‘elle (loelrincut de rmisolzilimi et de nÎ-riles
due aux ellorls ela l‘esprit itorgzmisailion de ee grand missionnaire qui
s'est appele AllauKarilee, les spirites du Bresil, maigri’- eel obstacle mate-
riel de la ilislanee, sont mec vous par la peusee et par le cœur, dans une
(louve. eoiuruuuion de sentiments, et tous leurs \tl‘ll\ sont pour la réussite
de l'a-livre que ious mus proposez. en demandant Fiuspirznliaam d'en haut
pour vos esprits, aliu que les grain-s et lrzulscenilanles questions qui vont
faire tobjel de vos paisibles débats soient mises leiielnent en lumière
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qu'elles ne laissent aucune place a de utiuvelles t)t)llll'()\’L',l'SOS«zommtz celles
qui ont agite l'esprit humain depuis tant. de SÎÙültES.

A vous, donc, véritables ouvriers de l'avenir, toute la sympathie» et les
vœux fraternels des spirites du BrtÏ-sil. 4 _

» .

En parlant au nom des spirites du Bresil. la läFiliîiïitio-ii Spiii’tir'-:Bi:tîsi—
lienne sautorisi: (les ailhesions. au nombre de xmîranle-(Iirr-wtruj’, que lui
ont adressées les associaitions repaniliies sur dix (lesvingt Etats de la
République, outre la (Iapitaltë Fediîrzilt‘ (l3. ou est son siège, en ne le faisant
pas pour les dix Etats manquants, le tinups ayant manque pour ITECP-VOÎI‘ les
réponses de l'ext‘rt‘-n1e nord et du rentre, les (‘nllllnlttlitîalimls 3H51; l'inte-
rieui‘ étant lentes dans un grand pays C0llllllt‘ le notre, dont le réseau des
chemins de fer est insuftisaint a tous les lntsoins, et. dentandant, par voie,
maritime, (ænvirou deux mois pour elre etablies (inter et retour‘) d'une extre-
mitea l'autre.

Quoi qu"il en soit, ces Stliîxälnltî-(IÎX-nfltlfzissociatitms, qui ont répondu a
l'appel de la Fediîration et dont. nous donnons «ti-dessotis la nomenclature,
représentent en nëritiî une belle manilrstation collective, sultisantt‘ pour
nous accorder le (lroit de parler au uoui des spirites du Bresil.

Cette «Explication (lonnee. permettiez-nous de vous fournir, sur le (lève-l
loppeinirnt du Spiritisme au Bresil, quelques noues sans piistiriitioiigri)
guise de bref rapport, quoique en dehors du programme, de vos travaux.
[nais qui seront. lNÎflll-clllï‘ utiles «tomme une contribution pour [histoire du
spiritismedans le monde, quand l'heure de la faire stinnera.

En laissant de cote les plnênomf-nes qui se sont produits au sein de plu-
sieurs famillescomme les maisons hantees. les VisionsJes zipparitions, ete.,
connus de tout temps. non seulement ici, mais chez presque tous les peu-
ples, —et l'histoire et la tradition l’atte.stent — nous nous borneronsäi
rapporter les manifestations ostensibles, attestant une t‘vt"l‘iûlllt‘ (n-ganisa-
lion, en quelque, sorte un travail de nietliodir, dï-tudi- et de l't‘t'ilt‘l'cllüfi, et,
en compulsant les rares (lonnees que les zirehises nous fournissent, nous
nous irflorcizrons de vous donner une itlee de la marche de notre doctrine
jusqu'à nos jours. '

C'est vers i863 que le premier groupe nigtlllùlfiünltlllv organise est l'onde
en l‘Etat (ancienne provincar) de Hîihia, ayant la dénomination u Groupe
Familierdu Spiritisme n, compose, d'après l'expression de ses fondateurs,
de“ peu, bien peu (Yhommes, niais de ternir‘ conviction et de croyance ine—_
branlable qui, revetus de bonne toloute, en adoptant. les (loctrines salu-

(l) La Capitale Fédérale. avec une population (lï-nviron 800.000 hahitantsoeeupi‘
une aire de L892 kilomètres carres, iletarhtis du i('t‘l‘Îi()Îl't‘ de l'l€tat. de llio de.
Janeiro, dont elle a pris le noin. qu'elle couseme. ayant. ete sous l'empire talors"
elle sïippelait. Milniiëitit: Ni-itlre] le sifigt‘ du gouvernement iutperial, de Ineuie que
sotis la llepublitpie. elle est le Sltlgtf du gouwriiemeiit de l'lîniou. Pour i-riter «les
itonfnsions dans le cours de ce travail. (lllilllll nous nous rapporterous aux groupes
ou journaux de FEtat de Itio, nous le ferons sous «zettis désignation.
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taires du Spiritisme, ont travaillé et (rombattu pendant. 8 années n. Après’
quoi le groupe s'est Inoditié, prenant le nom d‘ u Association Spiritique
Brésilienne » et ayant. des vues exclusivement scientifiques, pour ne sur-
vivre que peu de temps.

En 18ti9,encorea‘nBahiaque l'on peulfiure titre, considcërei- comme le ber-
ceau du Spiritisme au Brésil, le premier journal spirite est imprimé, sous la
direction de Luiz Olympio Fedes de Menezes, membre de l'Institut histo-
rique de Bahia, ayant le titre u O Ecbo de Alem-Fumulo n (ljEcbo d"Outre-
Tombe)et le sous-titre « Moniteurdu Spiritisme au Brésil n. Ce journabqui
a eu une vie épbémiære. contenait r36 [iagies et «îtait bi-mensuel.

Telles onleté les premières manifestations publiques et ostensibles de
l'idée naissante. le point de départ du mouvement rénovateur, qui, en quel-
ques ans,a vu le nombre des groupes et des journaux se multiplier‘, quoique
avec des intermit.l.ences et. de «zes indéizisions inséparables de toute idée qui
commence. n

Il ne faut.pas oublier, parmi les associations. la plus ancienne fondée en
cette capitale, le Groupe spirite Contucius, qui le premier a été installé le
9 octobre 1873 et qui a vécu environ deux ans et demi, au bout. desquels il
s'est désorganisé, par désaccord entre ses membres, pouretre remplacé,
le 26 avril 1876, par la « Société d'F.tudes spirites, Dieu-Christ-Charitén.

ll n'entre pas dans le cadre restreint de ce rapport de faire. une étude bis-
torique et. philosophiquede la genèse évolutive, opérée par la doctrine Spi-
rite au Brésil. Ne nous ne le permettent ni le manque de documents et de
données complÿtesmi le temps que ce travail exigerait, la ditliculte moindre
à vaincre ifétant pas d'écrire en une langue étrangère, quoique assez
répandue en notre pays.

_Donc nous ne ferons que signaler ces quelques éclosions de vie disper-
sées au long de la route parcourue par la (loclrine et qui, sous forme_de
livres et de revues,sont restées comme (les marques ineilaçablesde sa mar-
che ascendante vers les sommets de l'avenir.

Parmi les journauxdont nous avons connaissance. nous mentionnerons
dans un coup (l'œil rétrospectif les suivants, dans leur ordre chronologi-
que : ‘

\
1873 — « Revue Spirite de Rio de Janeiro » ;
1881 — u Revue de la Société Académique Dieu-Christ-Charité » T (C.

u Fédérale)
<- — « Le Spiritisme » — (C. Fédtëralc) ,

u — « La Croix » (Etat de Pernambuco)
u — u Union et Croyance » (S. Paulo)

188:’. —— u Rénovateur» (C. Fédérale)
1883 — u Réiorniateur mfondé par M. Augustoläliasda Silva,il's'estcons—

lilué l'année suivante. l'organe de la Fédérationspirite Brésilienne, crcêée. le
r! jamvic1'188-i,et sa publication a été continuée jusqu'à présent, dest-à-dire
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pendant dix-huit années.
188.‘; _ u Siècle XX na (Villede Campos — Etal de Rio)
i886 — « Spirihxalisine Expérimental » (blPaulo)
i890 —— a L'Ère Nouvelle » (Capitale)

u —— u lié-générateur» (Etal de Para)
« — u Vérité et Lumière n (S. Paulo)
u '— « Le Régénérateurv‘(Capitale)
u — « Revue Spirite n (Elat de Parana)

1890 — « La Lumière s» (Curityha-Paranêi)
I892 — « L‘Evolulion » (État de Rio Grande do Sul)
i893 — « Le Phare n (Paranaguà —— Parana)
189.4 — u La Voix spirite n (Porlo-iflegre-RioGrande do Sul)

n — « La Vérin’: n (Élat de Mallo Grosse)
(t è (1

(t -- (( La Foi Spirile » (Paranaguäi-Parana)
1893 —— a Revue Spirite n (Bahia)

Pardon, Amour et Charité n (Franca-S. Paulo) '

« ._ « Echo de la Vérité n (Porto-Alegro-Rio Grande do Sul)
Centro Caridade de Jésus (S. Francisco) Santa Catharina

Rio Grande do Sul
l)

I)

))

W

i)

l)

de Minas Goraes

Grupo Spirita Amor a Deus (Pelotasl)
n n Fenelon ' n

n x» Deus Amor .e Garidado: n

v» n Amor e Paciencia v»

n n Amor e Esperança n

n n Fi’! lâsperançzi e Caridade (Pelotas) lâlat de Rio Gdu do Su]
n n Amor e Fldlëllliäull‘ u n

.. » Allan Kardec Rio Grande n

» n Uuiao Fradtrrnal (Barhaiäena) n

n n l’. Jesus Christo Consolation‘ (Ouro Proton‘:
n u Anlonio de Padua n r-

.. n F4‘ Esperança o. Caridado rfiïaharæï) n

n Luz Spirita (Uberahai n,
n Spirila Paz e Amor n n

.. n Luzo Caridailra (Lavras) »

u) n Esperança (S. Joao Nepomucirno) v»

n n Amor Instrucçilo (S..-\nlonio de Ponte Nova)
n n Caridade e Fù (Perdoesï v

n v» Pazào e Fé (Registo) n

» Amor et Fidelidade (Carrancas) n

n n Frabàlho e Esperança n n

« —— « ljUnion » (État diflagôas}
1896 —— «a La Religion Spirile n (Capitale)
1898 — u Revue spirite n Porto-Allegre-R. G. do-Sul.
i899 — u Le Guide Mfiecife-Pernambuco)
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i900 —— « La Régénération: » (Rio GPflIIdtE-Elillde Rio Grandr- do Sul)
u —— u Lc Spirilc Alagocti n (Niatzf-ion-Uagoas)
(t —— n La Doctrine n (Curity-‘ba-Paranai. ‘

Do ces 3-1 journauxgil n'_\j ti-na plus tint-ours de publication que 10.
Cc sont : -

u — u Rcformateut‘ n (Rotormador)
Vtîriltîct Lumifrrtr n (Vordade c Luz)
La Lumière n (A. Lux)

a Pardon. Antouret Charité v» (Portlao Amor o Caridadc)
u — a Bevuc spirite n (Revista Spirita-Baltial à

a Rcwuo Spiritc n (Rtwista Spitila-Porto-Alcmc)
« — a Lc Guide n (0 Guial —

(l -—— 2

(t —— 2

« — u La Rtigtînération n (A Rogencraçaoä
'

« —— u L0 ‘Spiritc AIflgOOII (0 Spirita-Alagoano) ‘ ‘

« —— u La Doctrine n (A Doutritiai. i

A coté dc. ces. manifestationsau moyen de la presse périodique, (Iuelqtlos
ouvragcs originaux sur Ic Spiritismeont publiés, mais on petit nomhro.
Nous citerons parmi lcs principaux : —— a Spiritisme —' Etutlcs philosophi-
qucs. n par Max (Docteur Bczorra dc Rionczcs) z 7- a Los Astrcs —— Études
de la Création », — u Histoire (les Peuplcsdc lläntiquitë au point de vue
Spiritc n — ct u Lcs hlanifostations du scntitncnt, religieux a travtärs les
tcmps n. par le Inartîcttal EWKFI'Î()II Guadros ; — a Lc Profcsseul‘ Lomhroso
clic Spiritisntc, n —— analyse faite (tans lc n Rcformadot‘ (par l0 Docteur I)iaz
(laCruzÎ) ; —' «La Maison dc Dieu » —«Prt‘-trc. “ÔÔOPÎH ct Jngn n (Etudrïphi-
losophiquol par l1. Julio César Lcal 2 —— n La.‘ Spiritisme cn synthèse,‘ n, par
FnatlcricoJofrci ç — u Spiritisme Rationnct »,par Viclor A. Vioira ; — u 'l‘ra—
vaux Spiritcs n, par lu D‘ Antonio Luiz Sapao ; -— « Jcî-slts «li-vaut la chré-
tienté n, par lïssprit du D‘ Bittcnctmrt. Sampaio (Ouvragtr hlétlianirtii-
(plu), otc.

_

A ces (ouvres il faut ajontcr les traductions dc tous los ouvragcs dAtlan
Kartlcrmoutrc, ccllcs tics grands écrivains français (Lcîon Denis, Galiriot
Dclanntutî. Flantmarion, cm), qui ont fort corttrilmtitî a la divulgation du
Spirilistncparmi Itous.

'

‘ Grâce a tous ccs trenauxet a la propagandc active dos groupii-s. ticlost! il
ya un pcu plus d'une trcutaino (lanntics dans notro paysct après zuoir
suliLdItrantsa ptiriotla‘ initialo, dcs itflsllilllîsflllt‘Figuoræmct.‘ ot. lcs prtijugtis
111i ont fait supportait‘. l'idt'-c noun-llt- a pu sc développer‘ ct suivre sa routc.
sagrandissaitt. tous lcs jours de nouwtttss aidtnïsitins.‘

Raillcîs. pt-rstïctittïs il y a (luclrptcs annüus cncort‘, lcs spiritvs‘ ont. illljollr-
d'ltni la satisfaction do xoir lt-ttrs iduïcs partagnîcs ct aocut-illics par dus
dizaincs dc millit-rs du pcrstntttics. dcpuis lcs liumblcs lillos du pcuple, qui
Ytilllsc désalluiru-t‘ dans cottc SUIIITL‘ inf-puiszttilc} dc (zonsolatitins ct d'impé-
ration-s, jusqua la haute socictti des iutcltccltxcls, tzlwz losquwls la doctrine
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spirite trouic (‘gaiement des spnpnthios (‘t des ailluîsions, quoique moins
nombreuses.

Tollr 0st. MossiuursJal situationnitlucëlloa (lu Spiritisme au Brésil. Smwi par
(les intelligences (lévouées, qui sont les instrumvnls visibles et (Ëonscionts

de la Providencb, il ne craint pas lavonir, vors lequel il s'élance d'un pas
sur et conliantcomma,‘(lu reste Cflifi se fait partout.

Puisse l0 Congrès (l0_i‘al'ÎS,])llI'ses trawiiixulonnni‘ un nouvel (‘SSONÊI cette
muvro du‘ renouvollomoiilmoral rit scientifique. qui s'opère si rapidement. ot
quisbst si birn zlcclimaln‘ dans cr lihrp soldu Nourrau Mourir‘. — (‘m sont
les vœux des Spiritos «lu Brésil.

POUR LA FÉDÉRATION SPIRITE BRESILIEHNIC
_LA hlHl-JCTION : '

Léopol de Girnn, président,
Waia (le Lacerda, vice-pnîsitlenl.
J. A. P. Glfimardes, l" secrétaire
Franscisco Antonio do (larvallm, 2"“ seiornîtairc.
Pedm Richard, tnêsorivr.
Joao Lourcnço de Souzn, arcliivislis.

LES SOCIÉTÉS ADHERENTESr):
Grupo Spirita FÜ o Caridatle i lâtat «le Qnara
Centro Spirita Pirrnambucano n Piarnambuco
Grupo Spirila Dc-us c Garitlaulo. (Jnhozltao ) n »

\
Grupo n da ' Victoria n - n

Centro n Alngoano n Alagoas
‘Grupo » S. Vincent» (in Pnulo n n

Gmpo n Amor e Caridailc: (Capitale) n Bnhia
Crupo n Chrislo o Caridado (lacarnntlla) n n

‘

Grupo n Verdudc o Cïlfllifllit‘.(Cfltïilœilîl) n n
_

Centro n Rcligiao o Sriencizn (Capitale) n n

Grupo » Jésus ‘Maria 0,1056 n n

Grupo Uuiù Amorlîaridtule(Amnwgosæi) n n

Grnpo Spiriln N. 5.11a Conizeiçæii) (Nithaèroyf) i

n Rio
Grupo Spirita S. Joao Baptiste: [niäio o (îuridzulo, iNitlurroy) Etat du Rio

.. n S. hlaria illngilclilnn n n

n » S. Vincontr (le Paulo n n

n n N. S. (la Picdailo n »

Gmpo Miscao Spirita n - n

n Spirita Humildàiloo Amor n n

u n Anlonio (le Pzulua v» n

v»
_

-> F. Amor v Cnridzulo n n

n) n Agoslinho n s)

‘ Les zidhésions originales sont aux zirchivi-s.
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Sociuëdzulær Spirila (Ioncoxïlia

D

Filhos (la Verdadt‘
))

))

W

))

D
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Humildes Filhos de Deus

4Apostolos de Lucas Evangelisla
Uniao S. Nith-‘W- nous Christo {Iaridatle

(Barra do Birnhy)
Bczerra de Menezcs n

Amor e Caridades (Campos)
Particular (S. Fidelis)
Particnlar n

Pnrticulqi‘ n

S. Svhasliùo (Vasssonras)
(Campos)

Grupo Spirita Fè Espcîraluza 0 Caridadt: r»

fi I) Anlonio de Pndun (Baluwl-lflansa)
Grupo Spirita Luze Fè ‘

ñ

‘J

5

ä

3

3

Snciclladcx spirila Anjo da Guarda
Grupo Spirita EspcÏ-rança a F6,
Cenlro
Grnpo

))

Contra
Grupo
Grupo

LDCÂlIPt‘, est (lonnnîn du rapport suivant de M. Lccomm, étudiant Swedem-
horgien :

))

v

v

w

v

.«

v

v

v

:Y‘6
))

))

))

))

N

D)

))

V)

))

)v

Fé e Caridade
Regeneraçao Amor
Amore e Caridade
Caridade nas Frevas
Discipulos de Antonio do Padua
S. Rila de Cassîa
Plstu/dos Spiriticos
Spirila Soio de Março
S. Cecilia
Benofioento Antonio de Padua
dos Hnmildnès
Familial‘S. Agostinho
Allan Kardcc (Capitale)

(Sanlos)
(Franca)

(Iaridade (Iguapu)
S. Agoslirxlno

'
v»

L117. c Caridzade (Amparo)
(lcCuril._\_'1)a ‘ (Curiyvba)
do Svrriln n

S. Agostinlno n

Capitale

Elat do

État. d

Fédérale
l)

))

))

))

:335
))

b

S. Paulo

e Parana
I)

l)

ovu-
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ÉTUDE CRITIQUEET PHILOSOPHIQUEDE LA RÉINCARNATION,
ADRESSÉE AUX ÉCOLES SPIRITE. OCCIJLTISFF. ET THÉOSOPHIQUE.

r

Quand le penseur poursuivant sans relâche l'étude des causes. se heurte
au redoutable problème de la vie, il n‘aperçoit la que des tinigmes inde-
chitfrables ; le vertige le, prend , le decouragemirnt sïvn suit, et sa confiance
dans la logique, supremt’: chancelhë. (lar le sphinx énigmatique, au\ lèvres
closes, au regard impassible ne nîpoiitl nullement a sesanxieustts demandes.
Le chercheur se pose alors les (Iueslions stiivatnles : Pourquoi cet antago-
nisme dans la création : le Bien et le Mal i’ Chez les plantes, chez les ani-
maux comme chez les hommes, la lutte âpre ou sanglante règne en mat-
tresse l L'appétit de la chair fait sentir ses horreurs partout ; le fort dévore
le faible sans pitié, comme une chose toute naturelle. llîais, qu'ont pu faire
les malheureuses victimes de ce drame sanglant, pour mériter un tel sort ?
Et ces animaux féroces si admirablement armes en vue de détruire ne
sont-ils pas les preuves vivantes d'une loi cruelle et. sans nom : et l'incons-
cience de leur rôle n'y eorrespontl-elle pas ‘.’ ’

Devant un tel tableau, qui oserait soutenir que le mal n'a pas été u voulu»
dans ce que nous appelons la création‘?

On peut dire que toutes, les hypothesesont.eh‘ «Émises par les philosophes
spiritualistes de toutes nuances, pour essayer de rontzilittrlemal avec, l’in—
tervention (l'une Providence ou la pnissattre, d'un créateur. Devant les tlitli-
eullés du problème, beaucoup (Ventre eux se sont arrêtes à tidee de la rein-
carnation.

_Cette hypothèse. évidemment, satisfait au [)l'0llll(‘l'€lb0l'(i les prelïirenres
simplistes de beaucoup de gens. mais malheureusement ne donne pas la
même satisfactionauxautres. La peur düihranlei‘ lïêtlilirt: spiritualiste en
n'admettent pas cette théorie. l'ait reculer un certain nombre: (t'est. un
tort, car la réincarnationn'en estpas une (lespierresangulaires : Dieu merci.

Il y a assez de faits patents et intleniahltnsdans les faits naturels em-
memes pour (leiier les plus rudes assauts (lu matérialisme ; seulement il
fautsavoir les distinguer.

Beaucoup de personnes observent avec raison que la plus grande partie
de nos maux provient de l'homme lui-même, de son égoïsme outré, de son
orgueil et enfin des conditions sociales et des milieux dans lesquels il se
trouve placé. Évidemment, il y a la un ensemble demaux particuliers à
l'humanité ; mais c'est loin dïàtre tout. Qu'ont pu faire les etres contre la
nature, pour_en subir les fureursdévastatrices, sous les formes (lïÎ-pidcilnies.
de famines, cataclysmesmtc...où des milliers de victimes innocentes peris-

_
sont, sans que la, plus qu'ailleurs, nous saisissions la nécessité (le ces sacri-

\
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lieus‘? [jourjùstiliitæitionde la réinnrarllatitlii, no famlrait-il pas supposer
que nous ot lus animaux nous zmrions antôriourviiioiit commis, on masse,
(les (rritnos oll'ro_vfal)lt>svt qu'il faille les tflïplvl‘. on nmsso. comma dos mau-
dits! !...Nous voyonslins carnassilërs îlt‘l'Î\-'ê1l]l a point pour détruire les
ll(?l‘l)Î\’()l't‘,S, (toux-ci rcvpréslsnlæmt on quolquc‘ sorlo la douceur). Mais pour
mamitostorltr mal il on fallait bien les movvns violents ut sainguinaiiwÿs, chez
l'homme comme rlivz’l’animzil. (It-rtains so contentant de laïhtloric natu-
raliste ditr u (lolT-qiiililiro(les ospiwtës » tîtlllllllt) si ltxlllltîlïllltîfldes animaux
ln-rhivorcs no so trouvait [las limilëaë par la rai-oh’- progrossivie du la végé-
tation, (‘OHHÏIP il arrivt- dans lu-s conlraèos [lauvrüsfious restons (loncdlsvant
unouïnigrïu‘. insolublo ; outre l'action hionfaisanli- ot la" faitvdu mal dans
toute sa rigm-ur. Hais los prtvmiors lionnnos, lus prmniï-ros victimos dos
fauvos «stdnvs cataclvsiiiits n'avancentcapvndant l‘lt‘ll a I'_\'[)Î(.'l' (l'une vie tor-
rc-stro, autoritaires ‘.’ A moins du‘ supposci‘ qu'ils vt-naiont (l'une plant-ti-
oncoro plus lnftÎl'Ît‘1ll‘t',.

Mais côinmt-nt. (:()ll(‘l_‘.\’()ll'une tîülldlllüll vllcort‘ plus intïêrieuro quo vvllo
do la vin animale, où l'appétit pour la (‘hair règne partout ! Quollv logique!
appolantv tetlaigitimamtr/æv Izflca/o/n/Mäs avant lnxpiation. La rüiiicariialion
admiso COHIIIH‘ moyen tlt‘ pisrfoctitmnomtiilt moral doit cÎ-Irv renouvelée
jusqu'à la porfi-ction du lT-tro individuel.

(ilopontlainl, dvpuis si longtemps quo l‘humanit(:varient raclnrtvr ses fautes,
les liominvs vertuoux sont liion rarvs. Les (îllristuæi, lais Jüsus, lus Smrratc
no sont quo dos «excoptioiis qui n'indiquent guère lïsvistl-nrtv d'unir loi géno-
ralo -, et l'amour fraternel, la plus positive, la plus nécessaire des tendant-es
lmmainvs dos r(-i_nv.ari1(.-s, m‘, nous sembla» pas on progrès.

Car tliistoiro do nos jours nous pilraîlîlt?l'l'll)ll'nltllll.rüsfifllllbltfl‘a colle du
passai on fait dînjuslioos et do sanglantes lnivatombos. Ll‘ faible reste
toujours a la merci du fort, comme par l0 (lassé. Lïïgoïsmn‘.national. do
plus, s'est grollï’! sur lïigoïsmo individuel. '

Et tout «zola soi-ait Vœuvro oxpialoirtt dos innomlnïililosrtiincarnñs, qui
jadis{ensanglantèront tour a tour ol. suotriessivvmtëiit lt‘ monde t Dans" rotto
théorieil sï-u suivrait logiquotntint. quo nous nous ll‘0llVt‘l'l()llStous [ilacos
dans lïicliollt»souialauteii raison du nos mérites ou do nos oxpiations a Slthll‘.
La‘ pauvro t‘X|)lt‘ l'iniquité ttztvtiii‘ (Étui jadis Im mauvais riclio, comme‘ salis
(lollto lo maladif rvviont. oxpia-i‘ lus fautvs du mauvais motte-trin! ll nous
somlilo. alors, quo nous dm rions ält't't‘|)lt_‘l'chacun notre‘ roll‘ avoc uno
miliùiw- résignation puisqu'il osl la- fait oxpiatoirtr du passé : (‘Ïost ce qui n'a
pas liou.il s'vn faut do lwalurtuq) : dt- soi-la» quo le l'lt‘ll4' pou! i-t. doit jouir do
sos rirlit-ssos l!‘ plus scuwinnrtnnnl possililo. o-t porsonnt! n’a lo droit do lr‘
lllaimn-r. Mais lu pauvro, lionnètv ot iortuoux : l-st-q-u- qu'il ne pi'c'-t'ôrvra pas
rn-stnr axa-r losrirlivsst-s zistralu-s du mondespirituel, qui nous svmhlotit
llivn suporivurl-s a I‘('llt‘Slll‘ la torrn, ol maigre‘ trvrlaim-s (injections, il nous
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semble que le souvenir, même coufiisales existences ne. nuirait pas a la rési-
gnation de celui (Iuiexpie son passe.

Nous ne voyons pas plus clairement le rolede l'idiot ou du dcîment ici-bas.
Quels avantages retirerdnt-ils pour leur éducation morale de (zetle (ÎIEPIIÎÔIT!
étape inconsciente.

Troppman, par exemple, qui personnifie la pins grandoscf-léralesse d'un
assassimque, pouvait-il être anttîrietnntement‘? un sauvage égaré dans notre
(zivilisation. ayant commis plus de meurtres dans sa vie antérieure.

On cherche sans cesse a coneilicrreits horreurs aivee l'idée d‘un Dieu tout-
puissant et. l'on dit :

L'homme a besoin de contrastes plus ou ‘moins violents proportionnés
à sa sensibilitémorale. et physique; Inais les carnassiers,que retirent-ils (le
leurs rôles irresponsables‘? Beviivndront-ils moutons pour etre a leur tour
dévorés‘? Mais les malheureux, s'ils ne se sou\ie,nne,nt pas, a quoi leur sert
(l'être sacrifiés? Et l'homme, qui dévore également ses frimes inférieurs le
plus gloutonnement du monde, reviemlrazt-ilaussi mouton et huître subir
la peine du lalion? Est-ce que-les fléaux naturels iflauraient pas sutli pour
comparer et desirei‘ mieux sans y ajouter les appétits bestiaux‘? Si le mal
est flagrantdans la création, impose comme une loi. que devient la respon-
sabilité? '

.

'

Les réincarnationisttvs invoquent a l'appui de leur théorie. les enfants
prodiges. tels que Pascal, un Paganini, etc. Mais la sitiertre et la musique
n'ont rien de commun avec texpiatioii morale. Ne faut-ilpas ici-bas, plutôt
(le la vertu que de la seiehciw et. de la musique en échange d'un passe mal

..
employé. L'amour fraternel ne (toit-il pas l'emporter sur toutes les facultés
humaines : pour nous, les vertus d'un Vincent de Paul ou d'un Jésus sont
supérieures. ,

.

Les enfants prodiges paraissent «être (les nnîiliums correspondant avec
Fastral, d'une mailiereä naturellcë, par |'ouve,rture d'un sens supérieur qui
nous échappe; c'est. en cela qu'ils dillïî-rentdes médiums ordinaires qui
n'obtiennent, souvent leurs facultés que par un (sntraînenneknt approprié et
pour un temps indrîterminiï. Faut-il considérer Jeanne (l'Arc comme une
enfant prodige‘? Non, certes, bien qu'elle en eût tous les caracteres crxtcî-
rieurs. Ce fut une, voyante. et une inspirée accomplissant une mission ce-
leste sur la terre, et la scellant. du sacrilictr ile sa \ic;'ce qui est sublime.
Voici un fait, qui va jelei‘ un jour nouveau sur cette «plestion. Le. docteur
Quintard présenta a l_'i\e.anlemia‘ itAngc-rs un [Wllt bnlllltlilllllt‘de sept ans

qui avait la faculté (le represexitei‘ tout. le samii‘ de sa mere. et. comme
(telle-ci avait reçu une honne éducation, il sen sui\ait. que le petit prodige
faisait merveille. Eh bien l au liell de sa Inere, supposez que. cet enfant est.
en relation dirtrcte avec le monde spirilmtl ou astral et. mus avez un t-nfant,
prodige. Ces enfants prodiges sont des gt'it[)llt)pllt)llf'>}de tau-di-la, des sen-
sitifs qui transmettent les vibrations (l'un monde superiaenir. Les phéno-
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menes de tiilocatitm. (l'identification, etc. nous éclaireront singulièrement;
pour nous il y a la une forme possible dexpiation. L'âme n'est

. pas étran-
gere a la terre lors de sa cotiception, et nous pensons que loin dT-tre une
chute, c'est, au contraire, par une enivrante voix» d'appel qui la captive.
qu'elle est évoquée et attirée dans le sein de la mere. Il est probable qu'elle
rayonne dans l'ambiance spirituelle de l'espèce. dans l'attente inconsciente
du devenir, et que peu a peu les pensées de la terre Fétreignent et la lient
a la matiifestation de la vie humaine.

Si les hommes de génie sont si rares, qui sait si cela ne tient pas a ce

que notre organisme ne se préle quîmparfaitetnent am influences psy-
chiques I’

Nous allons parler des cas ou certaines personnes assurent sétre déja
trouvées dans des sites ou des lieuv qurlles retrontiaissent par une rémi-
niscence d'un état déjà vécu, l'on peut se demander pourquoi voyant cette
particularité de leurs existences passées, les autres faits ne se représentent
pas d'eux-mêmes. Nous ne réfléchissons pas qu'en plus du physique. nous
héritons ‘de nos parents, aussi bien du caractère, des penchants. que d'une
grande partie du mental.’ '

Ne pourrait-il pas s'y glisser (Inelques images (léjà vues par nos parents.
surtout si nous possédons quelques prédispositions médiumuimiqucrs t’ Voir
des liens et des faits pour l'âme qui a la faculté «le rayonner, de sextériori-
ser parfois a (listance, (le lire dans l'avenir môme, n’est pas si rare que ce

que l'on croit, Et l'on serait bien emhzirrassé pour trouver une réminis-
cence dans le cas arrivé a notre ami X qui îl_\'Hnl,C‘t7ll0llt3 dans sa jettuosse
dans un concours important en fut très zitlïrctci. A peu de temps de la, notre
amiqui était voyant a ses heures. eut la vision très nette et. tres (if-taillée
du résultat du prochain concours devant lui être favorable.

Cela ne lui zipparut pas dans la forme vague (lu pressentiment, mais avec
toutes les péripéties d'un ensemble dactionsoùplusieurs personnes avaient.
a remplir un rote ditltireut.

Voila bien la preuve. que lame peut pénétrer parfois dans le passé, sou-

vent dans le présent et quelquefois dans l'avenir!
Il est bon (le dire que l'on ne (loit accepter les coimnunitrationsmédium-

nitniqtieszqiravet‘ réserve. Les esprits avec lesquels nous pouvons lier (les
rapports, sont encore trop esclaves (les affections terrestres; (le plus, le
mental (lu médium rvppost- souventun obstacle insurmontable a la traduc-
tion tidelefidejleurs pensées; c'est ce qui explique les divergences (les com-
munications spirites obtenues d'un continent a l'autre ; selon les croyances
religieuses|ou philosophiquesdu médium, les messages (litferent. Mettez en

regardgtoutg-tv que les grands voyantsJes mystiques religieux ou illuminés,
ont (let-rit de la vie future ; ajoutez-y’ les visions des somnamhules très-luci-
des- (non préennzzræc; et vous verrez qu'aucun ne fait mention de la réincar-
nation, comme moyen de gagner le ciel. Si nos préférences portent plus
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spécialement sur les (zommuniizatiorls (lilttënlltîä par les voyants, c'est que
dans cet état, ils sontlêltavés jusqu'à un plan supérieur‘ et que la claire lu-
mière dans laquelle ils se trouvent, «éveille des sens qui (lonnent un senti-
ment de la justiceyplus élever et. plus «î-quitaine que sur la terre. Pour ter-
miner cette trop courte. étude. simple «rxposiê des raisons qui nous font
(lotiter (le la réincarnation, comme but (le perlïurtionlnement, nous tenons
cependant a dire: u que nous croyons a lïëvolution de l'ami: et a une suc-
cession d’états spirituels et physiques sur (Fautresplanètes supiêrieures ou
(fille-rentesde la nôtre. n

\Il est peut-etre utile aux hommes «le revenir ici-bas dans un but huma-
nitaire, mais nous ne pensons pas que cela soit, une loi générale. Les cieux
sont asséz_ grands pour nous contenir tous (lans l'in visible spirituel.N'ayoris
craintede nous y égarer; du reste, ce n'est pas en nous Inouvant sur le
même plan terrestre, que nous pouvons espérer‘ de nous élever bien haut,
et s'il est (écrit dans le livre Eternel de la Nature, qu'il faut Sllllil‘ toutes les
conditions luunaines pour en tËpl'()ll\-'t3I' les joies et les peines, et en expier
en retour les faiblesses coupables; Plêternitaî, ne suflirait pas pour nous
réhabiliteraux yeux de Dieu. '

s

DISCOURS DE M. LE DOCTPAIURVMOUTdN.

MESDAMES, Msssuzras,

N’ayant puvenir ce matin a la réunion, je ne sais siceux qui y ont assisté
ont donné (les preuves des pbénomùlnes de la réincarnation.Jene suis pas
oppose a cettetbtîorin: ; j’ai chevelu’: depuis fort longtemps ;j‘ai fait de, nom-
breuses expériences etje n'ai jamais p11 obtenir une preuve palpable, c'est
pourquoi je serais très heureux (l'en zuvalir.

Je vais passer rapidement en revue quelques idées personnelles, etje
prierai qu'on me donne des démonstrationsexactesde la réincarnal.ioii.

J'ai dit dans le temps ce que je pensais a ce sujet, mais on m’a cité des
preuves contraires; j‘ai cherché : ces preuvtes peuvent etre expliquées par
d'autres causes. Toutes les fois, en elfet, qu’un phénomène est attribut’:
à une cause, il me semble nécessaire de procéder a l'élimination de cette
cause, en tentant de Fexpliquei‘ par d'autres causes.

Les spirites ont négligé un peu lenlaguétisme. qui nous a (lonné des
preuves tout a fait scientifiques de la stirvivancrw de l'âme a la matière.
Supposons un fait (huile-suggestion ; les b jpnoliseurs s'étant emparés des
phénomènesmagnétiquesayantdépoélisé le magnétismtxïayantdénaturé en
quelque, s0rte,ont obtenu toute une série de faits et en ont (axplitlué certains
dîme façon tout a fait logique. J'ai pu provoquer maguétiqtiement toutes
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sortes de phénomènes (l'apparence spirite, lïêeriture. lmîtîaniqllc entre au-
tres, sans faire ititervenit‘ les (‘S|)t'ii.S,('tll' cÏest une crreut‘ de croire que toute
personne. qui «Écrit ziutontatiqnemtänt peut arriveraconvaincrelesincredules,
vrainntnt ce n'est que. de l'auto-suggestion, neuf fois sur dix.

Or, tenant bien compte de ces phtïnometies, j'ai exptïritneute aussi avec
des personnes tout a fait sineë-res, ‘de vrais mtZ-diums, et j'ai obtenu par
lïêeritt1t't‘ des pageseittifirrcêsdans lesquelles certainemtsttt«ëcrilure, langage,
stylentîlaientpasdus ausujet. Vous me direz: c'est un «wsprit quiest venu. Je
Fadmets, ("est pourqpoi je suis spirite. Quant a la théorise de la reincarna-
tion, je ne la nie pas. maisjt: tletnandte qu'elle soit detnotitret: l‘Îg()tll't3llS(ë-
ment, seientitiqueiuent. On a (tonne bien (les preuves de la reiiutat'ttat.ion,
je les ai scrultîtrs avec soin, sans idée preconçuaïatt, je declart: que beaucoup
ne m'ont pas convaincu. On a parle des _enl'ants prodiges; mais, si l'on
chcrchtr bien, nous savons que les imÎ-diutns agissent. inconsciemment, sous
l'influence des (esprits suptîrieurs, moyens ou inférieurs, et qu'ils écrivent
dans des langues etrangë-res, qu'ils racontent des événements inconnus;
c'est un fait acquis attjotirtïlnti. ,

Au lieu d'admettre que ces aides soient reincat'nes, (les l'instant qüc
nous savons que dieauctvup de médiums agissent sous l'influence des
«esprits, (zes enfants prodiges ne seraient-ils pas sous l'influence des esprits
SltptÏl'Î(‘tltl'S qui, se servant, de l'esprit de Yenfant, lui feraient faire ce qu'ils
J1’ont pas appris, ce qu'ils ne connaissent. pas.

Dans le cas de Dlozart, no serait-ce pas l'esprit d'un grand musicien qui
l'aurait inspire ‘.’ Quant aux preuves que l'on tire des connuunications qui
enseignent. la rnîinearnaat.ioit. il est facile ‘admettre que les esprits qui se
matiifesttetit. partagent la mente tlniorité.

Et. pour prouver «te que j'av'attctë,je vais citer un fait tellement connu que
vous le saisirez très facilement.

Vous le savez, älesdantnss et blessitrttrs, les journaux de Paris ontfait
assez de bruit. autour des plnênomènes qui se passaient tzhez “m” X”.
‘Un Iëtliätnt âge de Æ ou I3 ans savait la lllllfiiqllttfltft. les mathentatiques, sans
les avoir apprises; cet: enfant nY-tait pas Imêdiltm, mais il citait influence
par un esprit vivant; il se mettait au piano cl cxeculait un morceau connu,
ou bien il faisait des matlnîtnatiqttes.

Un medecin trouva la cause de ces phénomènes; ce médecin isola l'en-
fant de sa mûre, et il arriva qu'il ne savait plus rien, ni la musique, ni les
Inathematiques.Or, ceci a tête scientifiquemetit. constate, l'enfant lisait
dans le trerveau de sa nnïre, mais on lui aurait (li-mande de l’italiett,ilserait
reshê muet, puisque. sa mère ne connaissait pas fitalien.

On m'a cite (i(‘.t‘ttÎC‘1‘(.‘tlll!lll.un ras qui sïïtait produit dans le depai'ttrinent
du Rhone. On avait zinnonetï qu'un (enfant. allait se reincarticr, que ce
serait. une fille, qu'elle vivrait. strulcment deux mois pour achever une
existence (pfello; avait ahregee dans une vie pnêcetlente.
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Cette preditätion se réalisa exact rment, mais le sujet ne pouvait-il pas
dire cette chose comme il en auliait dit une autre 1’ (Iomhiexi de fois ai-je
entendu des gens dire: Madame une telle est enceinteaelle.aura une tille,
un garçon, ce que les laits venaient continuer.

Quand vous avez un bebaî, vous le soignez d'une façon itiatcerntællts, ilatou-
tes les cajolcrites, et si, conformément. a la prédiction, il n'a a soutlrii‘ que
pendant. (leux mois, cela n'est pas suftlsant pour (lcÎ-montrei‘ une nÎ-incarna-
tion. Comme. je le ‘disais tout a l'heure, il y a une foule de faits qui peuvent
l'expliquer. On peut. le comprendre par un phencimëænemagntitiqutgpai‘ un

phénomène. dliypnotisme, en admettant que ces esprits sont des esprits
moyens, mais qui, de bonne toi, peuvent. se tromper.

Ces manifestations sont très rares; mais combiende fois ai—je assiste’ a
des séances ou je voyais des personnes nerveuses et très impnxssioiiiiablcs
qui, involontairement, faisaient des mouvements nerveux ctimprimaient des
mouvements a la table.

Combien de fois on vous dira : cette personne m'a dit ce que j'avais dans
ma poche et elle s'est tromptîc. Neuf fois sur dix ccla arrive ; il ne faut donc
pas trop prendre les choses au pied‘ de la lettre. '

Si dans une experience, vous avez une idée preconçue, si j'ai une idée
contraire, les esprits pourront parfaitement la partager et produire le con-
traire de la vérité. —

J'ai engage plusieurs de mes amis a voir nos exptêrientees (liants nos se’an-
ces. (les ïlîessinäurs navaiernt aucune idée prtîeonçue : je citerai nielue parmi
eux ltI. le professeur Boirac. J'ai essaye, sur plus de :200 sujets debtenii‘ des
SOUVOJIÎPÏS de riiincariiatioii ; j'ai endormi pi'ot'oii(lnîiiieiit des trentaines
de personnes, et j'ai en des résultats menteilletnx. J'ai demanda’: a ces Slljtllb‘
s'ils pensaient avoir vécu anterieiiiwmieiit; je n'ai pas eu un résultat t'avo-
rahle. Il y avait la (les nuîdecins,to1is de très boum: toi,c,es Slessiarnrs [n'ont
donne leurs (ronclusions que j'ai t'ait connaître il y a deux ou trois ans a la
Société expérinteiitaliz.

La plupart du temps. ils disaient: Ne. sentit-ce. pas un esprit. superitîui‘
qui influencerait l'inc,arnc'-: ou bien ne serrait-ce. pas un phtînoiniene de
lucidité 2501i, enfin, iranrait-on pas zitlaire a des farceurs quivientlraient, de
bonne foi peut-être, dire une chose pour une ‘autre.

Vous me direzÏPoui-qutii parmi les «ïtres qui vivent sur la terre. les uns
sont—ils infei'ie1rrs aux autres‘? Pourquoi ces dcislnërittis de la nature î’ Pour-
quoi ces personnes maladives, soutTri-teuses, tandis que (Fautres sont bien
portantes I’ (le sont des aimes qui viennent subir une «îpi-«riivc: t Au point de
vue philosophique.c'e.st parfaiLmztis au pointde vue scientitlijue, quavons-
nous a en tirer‘?

C'est pourquoi je demande des preuves.
L'étude du Magnétisme est complètcèment (lÔlîlÎSStËü, aujourd'hui, ce sont
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les savaitts, les médecins qui tiennent je haut du pave et. qui ont l'oreille
du publie ; mais bientôt nous prendrons notre revanche, les hypnotiseurs y
arriveront peut-titre. mais entin nous repretulrons notre propriété qu'on a
abandonnée entre des mains qui ne sont pas toujours sympathiques.

N'oublions pas qu'on peut obtenir avec le magnétisme toutes sortes (le
phénomènes spirites. J'ai entrepris se travail, j'ai entrante un sujet pendant
deux ans, il mfa (tonne des résultats titerveilletlx. i

'

Le (‘lecteur Gras commençaitdes expériences; je lui ai passe ee sujet
avec lequel il a exptîriitleitttê [iendatit six mois. Nous avons obtenu (les phé-
nomènes de mattî-rialisation itaissante, (les apports, assuremettt, mais nous
navonslpas pu obtenir une matérialisation comptete comme l'avait donnée
Florenre (look. " '

Nous avons obtenu (les malerialisationsnaissantes ; ce sujet voyait bien
les esprits, et sans l'avoir entraîne. Etant (îveill('-e.ella_-(Était absolumentscep-
tique; en(lormie,elle. eourait (le suite après des ombres, car elle tremployait
pas les mots (l'esprit, ni (le perisprit, mais le mot d'ombres. C'étaient des
âmes.

 

J'ai ainsi trouve (les âmes que j'avais connues, et desquelles j’ai obtenu
des communications tres remarquables. \

J’ai (lemantle a mon sujet (les preuves (lexistenee antérieure; or, jamais
le sujet ne s'est rappele, il m'a toujours dit le (tontraiiwä.

Je prierai les personnes qui ont adopte cette théorie de vouloir bien me
donner des preuves tout a t'ait irrtÏ-voeahles (lu phénomènedont. nous parlons.
(les expe.i'ienees sont très captivantes, elles nous ouvrent un horizon sans
bornes, et il est possible que (‘es faits existent. ’

A t!) ans, j'endormis un petit bossu pour lui enlever une névralgiefi; j'eus
la bonne fortune de passer opérateur n'ayant jamais été prepar(’_-. l'endor-
mis re sujet, et il me predit 9.0 ans d'avance ce qui (levaitnfarriver.

Vousme (lirez m'est formidable; mais j'ai tout un dossier, mes cartons
sont [zleins (le preuves. Je lus alors les livres d’Allai1 Kardec, et je lui de
mandai ce qu'il pensait de la twiiiteaiwiatiott... Il n'avait jamais etudie l'astro-
nomie, et il me tit. lïîiiittntî-tïttioii complète des astres; il me dit ou notre
terre a commence et (nomment z par une (îtincelle de gaz qui s'est mise à
router par lettttstzpitis, il y a eu une eondc-nsationllme tit l'historique d'une
platnete‘. il me (lit : Vous savez bien que la vieest produite parla (chaleur,
il s'est. produit une fermentation qui a amené la vie et nous sommes arri-
ves j1tsqu’aud(‘rgreoù nous sommes aujourd'hui.

J'ai étudie plus tard (‘es choses que j'ignorais, et j'ai vu qu'il me les adi-
tes telles qu'elles (levaient etre.

Or, j'admets tri-s bien une sorte (le réincarnation en partant du principe
suivaitt. Petit a petit, la vie se trainsfortntgtrl quand on a lu certains travaux
un peu tatntaisistes faits par Flammarion, nous voyons ces periodes partai-
tement décrites. Or voici tf0 que j'admets, c'est que nous passons de degre
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en degré, depuis le degré inférieur, jusqu'au (legre supérieur; mais en
pouvant passer d'une [ilanète inlerieure, a une planète superieure. Voici ce

qu'il disait : je n'ai pas à soutenir que ce soit vrai, je cherche i1 nïinstruirt‘ ;
je demande donc qu'on me donne «les preuves, "si (tes preuves sont. irrrîfuta-
bles. Si je ne peux pas les expliquer par des phénomènes pgvchologiques,
eh bien îje serai le premier a mettre mes idees de cîïe et a nrimtliiier.

DISCOURS DE NI. LÉON DENIS.

Musnsnss, älsssiziins,

Je me propose de résumer les principaux arguments qui militent en t'a-
veur de la reincai‘nation, et au cours de cet. arxptvscfi, je repumlrai aiuxobjee-
lions presentf-es par M. le DOCllPIII‘ ñloutiu.

Voici (guette est la méthode que je me propose dïrmploviri‘ : je reviendrai
sur les objections des Amerirains qui croient a la nïineai'nalioiide globe en

globe, et non pas sur la terre, et j'espère que toutes les preuves que je vous
donnerai seront de nature a satisfaire notre oontradiitteur.

Et d'abord, remarquons que s'il est une idee. s'il est un principc: qui ra-
raeteîrise la philosophie du Spiritisme. en Franei- et dans tout le monde
latin, c'est bien Ct!l"l.ïtÎl](‘nlt‘lll. la ilocrtriive de la lhïincziriialion: c'est la doc-
trine des vies successives de l'aine.

Laissez-moi vous rappeliti‘ que cette (loetri ne est une des lornuvs, une (les
manifestations les plus ÜClEltilnlPS du geuie celtique, du génie de notre race,‘
de cette race vaillante et liere dont nous somnn-s les descendants. tL-tpp/rnz-
dÏszsfntenls. )

L'âme, dans les luttes de la vie, eonqviisvrt ses grades. l'aine sïileve(l'exis-
tences en existences, de renaissanres en HHÎZIÎSSHIIC-PS : elle monte vers la
perfection. Voila la croyance de nos peres les (îeltes, la crovzmaàe qui inspi-
rait leur vaillance. qui leur faisait mepriser la nvort.

Et non Stîlllellltîlll la crovjanen- de nos piä-res, mais vous la retrouverez
dans toutes les grandes philosophies, dans [Otllvs les grandes religions:
vous la retrouverez a toutes les sources (l'on la pensée lunnaiiie. ajaillialaivs
sa puissance, dans sa force, dans sa beauté.pour repamlre: ses eauv l'ermi-
dantes sur les civilisationsaintiques. L'inde» s'est. ll()tll'l'lt' de sa substance.
Les plus grands philosophes; de la Greee l'ont. admise. Vous la trouverez
dans la Kabbale Hébraïque, vous la retrouverez auv’ «irigines du (îhristia-
nisme.

,

Aujourd'hui encore, 600 millions(lllsiatiques «rroiervl. en elle. Et voila que
dans notre Occident, (Ellt? s'est IWÎVOÎIItËt‘ avez: Jean Rirynaud, elle s'est
réveillée, avec l'école spirite, avec lW-nseigivuvment des esprits. Elleesl. sortie

l9
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de l'ombre et du sili-ntn: ou elle maitete relegntîts si longttemps, et elle vient
éclairer la lîlêlftîilt!hesitsmte de l'humanite.

Mais, si nous tltïtïtëplûllfi ce principe (les vies St1(ft,'t.‘SSl\'(.'Sdo l'âme, Ifallez
pas croire, Mesdames et lllessieurs, que ce soit seulenïent parce. qu'elle est
dans les traditions de notre race, ne croyez pas que (‘e soit seulement parce
que les esprits l'attirment dans nos seantäes d'e\‘perin1entation. Non ! si
nous Facctæptons, tïestsurlont parce qu'elle satisfait notre raison et notre
creur‘, c'est parce qu'elle vientdissiper l'incertitude. qui pesait sur la tiensec:
c'est parce qu'eux: tient faire l‘ortlre., la lumifere, l'harmonie, la ou aupara-
vant on travail que la confusion, lobscurite, le «îhaos t

ltlaintenant, exautintms les tintin-les contraires; voyons les OhjCtZlÎt)l]S.
D'abord, nous avons la theorie generalt: «les écoles et des religions qui

natlmtattent. qu'une, seule elxistence lI‘,I'l't‘SÎl‘t9pont-l'âme et qui atlirmentquta
sa destinée se poursuit eutlusitttmenl. dans le monde invisible.

A ces ecoles, [nous mous une. chose essentiellt: a repontlre :c'est que la
vie de l'espace ne snlliraiit. pas a assurer le progruîes et le deteloppellient de
l'esprit. Dans l'espace, la vie est sans besoin. La vie de l'espace est une vie,
de liberte, une vie de repos. L'esprit.inferitaur,l'esprit jeune, dont la volonte
est encore chancelaltte, ne se seul.irait. pas assez sollicite au travail, a la
peine,,a la lutte. ll lui faut le fouet de la ntîiaessitt‘; il faut les besoins qui
stimulent; il faut la lutte contre les eïigeitces matttirielles, contre les ditti-
eulles de la vie. parce que. dans cette ‘lutte, l'intellige.iice se «ltî-veloppe, sa
volontr- pe trempe. lïixtmïriteilce.grandit, l'âme acquiert. des torcesnouvelles.
De la la Iteiwessitt" du retour dans la chair.

\
Nous pouvons appliqttei‘ le mente argument aux théoriesde nos freres

spirites (taudela dtL-s mers. de tous «reux qui n'admettent pas la réincarna-
tion sur terre,de, tous ceux‘ qui pensent que les ditftêreutes existtënctzs de
l'âme se déroulent de monde en monule, amer, une seule vie sur chaque,
globe.

Et ici il faut remarquer une chose:c.'est que tous les êl(i\'t‘l'StlÎl't‘S du spiri-
tisme ont lire un grand zirgttlueut de ce fait (pielitltitæ de reimzartialion,
quoiqtfelleatit. faitdes progres sensibles en Amtîrique, en Angleterre, c.e.tt.e,‘
idee t‘Si.(‘,llt'.()l‘(‘.tzontestt-t- par beaucoupde spiritualistes, mettez par beaucoup
de spirites dans ces pays.

i

Eh bien ! il faut d'abord reduirt‘ c.et zirgument a ses justes proportions.
Il faut (lire une chose. : c/estqut: la (ii\’t‘|'g(.‘llt'.t‘ d'opinion des spirites en ce

qui touche la reimfiarnation est. bien plus apparente que reellts. (le qui est
Vrai, c'est que. partout. les spirites atlmetttrnt, la reincarliatioll en principe,
mec cette (listinclioii que les uns, et. ("est le plus grand nombre, croient
qu'elle doit se réaliser‘ plusieurs fois sur la terre d'abord, puis trnsuitta sur
les autres mondes de l'espace. taudis «prune tuinorite croit qu'elle setfecttit:
sarulemtmt de planche en planète.

Or, remarquez bien tpfil n'y a la, en realite, qu'une questiondt: milieu;
tous les spirites sont d'accord sur le principe.
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L'on s'étonne (les théories (liverses (les esprits ; mais il ne faut. pas croire
que Fàme humaine puisse. a(tquérii' instantaiuëmcsnt (les connaissances
exceptionnelles,par le faitseul de son ptlsfitlgt‘ a travers la Inort. Les esprits
intérieurs n'en savent guere plus dans Fautrv! monde que (lans eelui-(zi. (le
n‘est que par le travail et l'etu(le que le progies se réalise. (lans le inonde
des esprits comme dans le notre.

Il faut que tesprit fasse (les l‘t‘(',ilt‘,l'(îil1_"5(lans les (souches profondes (le
la mémoire: (‘eux dont la pensée n’esl; pas iunpiwîgnée, (le la notion (les
préexistenees, ignorent longtemps leurs vies (iloign('-e.s. [le la, Fatlirlnation
(le nombreux (vsprits, en (zertziins pays, que la réincarnation Ifest. pas une

' lloi.
Nous avons en nous comme. nn livre fermé, il faut savoir l'ouvrir, et

encore. il faut. savoir v’ lire. Nous avons eu dans nos séances (l'ex nîrimeu-
n, 1

talion, (les (zommilniratitiiis(l'un (mire remarquable sur les réincarnations.
Un jour, nous posons cette question a tesprit (l'un pnÎ-tre très (listinguiê:
Vous souvenez-vous de vos existences ant('rri(-.ures‘? — Non! la vie (p1e_j‘ai
aeeotnplie est la seule" Et au bout d'un rerlaiiv temps, il revient et nous dit:
Oui, après ce que vous m'avez (lit. j'ai fait (les Hficilttlïîiltisen moi-même et
j’ai retrouvé les traces (le plusieurs (.‘.\isterl(_'es,une, entre aulnes. ou (téton-
leur (l'un secret d'(’-t.atet menacé de la tort.ure "e me (lonnaila mort dans7

ma prison. pour nepas le trahir; il nous fournit en (iutre quelques indica-
tions sur ce personnage quÏil avait été, et nous en retrouvailles la confirma-
tion dans certaines archives.

Revenons a la tlnêorie des vies uniques; a cette manie-ru de voir, nous
avons encore une objection a opposei‘. (l'est que sur les mondes inlïîrieilrs
comme le notre, il faut plus (l'une vie, plus (l'une existence pour acquérir
les mérites, les qualités necesssaires pour s'élever pillä haut, sur un degré
plus élevé (le l'imposante liiérzirchie des mondtss.

Pourquoi, (l(a1i1an(l(si‘:1i-jea M.le (i()(îit‘,|ll' Moulin, pourquoi venons-nous
sur la terre I’ Pour nous perfectionneigévidemment!Sanseela, l'incarnation,
la vie matérielle ne se (:oniprei1(lrait pas ; elle n’aurait pas (le but; elle
n‘aurait [iasde raison (lïltre ! Eh bien, considérons un instant l‘inégalit(Î-,la
variété. intinie desconditions de lexisttsiiee. terrestre.

D abord mm‘ i111‘ l‘ un viv nt u(l u m) t l 1 1' ,00 (A ‘Cc I (,3 s " e. ( -( es (‘ is, (1e ( 11's . nnees
sur la terre ; dautres pres (l'un siéele. Plusnile, (comme milieu: les uns
naissent et vivent (lans la sauvagerie, dans la brutalité, (lans la nuit intel-
lectuelle la plus profoiulns; (Vautresdans la civilisationla plus ral'tin(’ve,,daiis
le rayonnement des arts, (le la science, dans llïbloiiisseiiient du génie. Et
puis, comme résultats: eeuvci passent une courte vie (lans la (l('sbau(zlie, la
paresse, le crime: (Yantres, une longue existence (lans le remeillementet
l’étu(le, dans la recherche du bien moral.

Eh bien! ll faut considC-rer ces oppositions si vives, il faut (îtudiuër ces
i ‘érer cs s‘ ‘a c écs‘, '

t es (‘s 'e' -(, e . â ) is a n'es ce a i(l ll 1c‘ iti n l1 ‘ ilhutl tudi I mu: ‘m nt lt u l , l
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faut se demander s'il est. possible d'admettre que tous les hommes puissent
atteindre un même ilegre de perfection dans une seule vie.

La reponse sera negativtw), n'est-ce pas‘? Elle sera forcement négative .Et
alors, la nécessite, s'impose, la nécessite dïexistenees ulteritrures, la néces-
site (Fautresrtiinearnaitiims terrestres par lesquelles nous pourrons raÎ-unii‘
les aptitudes requises pour nous élever vers des mondes meilleurs, vers des
civilisations plus zivancees. Nous savons que. tzette vie, la vie actuelle, ne

peut pas etri.‘ la première pour la 1ilupartd'entrcë nous et qu'il n'est pas pos-
sible dïixpliquei‘nos aptitudes et le fond de notre caractère autrementque
par des anteriorittîs.

Tout en nous révèle, des aptitudes acquises dans le passe ;nous venons sur
la terre avec un caractère forme devance, que lïïdueation ne peut_qu'atte—
nuer etque Fhercîditiî ne peut, pas toujours expliquer‘.

Comment expliquer ces aptitudes sptîciales, ees difTcîrencers entre frères
et sœurs, cette precoeite dans le vice ou la viertu qui earacttîrisent certains
enfants I’ On ne, peut les CXDÜQIIÜI‘ que par des antciriorittîs. Et les épreuves‘,
les vicissitudes, les soulTrancesqui "nous atteignent, sans causes morales
apparentes i’

Eh bien! si ces tronditions de notre vie présente, si notre bonheur ou
notre malheur acluelne sïæxpliquentque par le passé; s'il a fallu une succes-
sion de vies terrestrespoiil‘ atteindrelt: pointofi Fltonuneest, parvenu actuel-
lement, pouvons-nous (zroire que ee point dévolution soit definitifet que
tous les habitants de notre sphère. depuis le sauvage le plus arriertî. jusipfät
Hfiuroptëeiv le plus rattim" soient aîgalement en etat de transmigrcri‘ apres la
mort vers des sm-iiîtcis plus hautes et plus parfaites. Vous ne pouvez pas le
croire, paree que tout. en nous et autour de nous, tout démontre l'imper-
fection de itotre nature, la ntîitessittî de nouveaux travaux, de uouvtêlles
epreuves pour parfaire. notre «iducalion, pour nous élever sur un (legre
suptîrieur de la chaîne des etres.

Je (li-rai au (l0t'l.t.'lll'MOIIlÎILjI‘dirai a notre ami :
Vous avez etudie les lois de la vie. vous avez considere la SUCCUSSÎOH des

âges et la lente évolution des etres sur notre planete? Vous avez vu une
chose, c'est que partout et en tout, la nature procède avec sagesse, avec
méthode et lenteur. Il lui a fallu des siècles nombreux pour faiçonilel‘ la
forme humaimnLzi forme humaine n'est apparue (pfaprtes la lOÏIglIOStÎPÎCdes
formes zinimales.

Eh bien, lïëvrvlution physique et mentale, le progrès materitrl et le pro-
grès moral sont régis par des lois identiques et communes. ll ne nous est
pas possible. d)‘ satisfaire en une seule vie. Et. je vous le Llemailtle. pour-
quoi irions-nouschercher bien loin, sur (tautres mondes les «Éléments de
nouveaux travaux, de nouveaux progrès, alors que. nous les trouvons par-
tout autour de nous ; alors que ces contrastes, que ces oppositions dont.
nous parlions tout a l'heure, sont eux-mêmes des termes de comparaison,
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des moyens dïîducation,dïinuilalioti,en ce sens qu'ils forment notre juge-
ment par les leçons qu'ils nous olTrtsnt, par les exemples qu'ils nous présen-
lenl l

'

I|,y a CIICOFI‘ une aitlrt‘ tronsitlcîraliotl qui sîtuptisa‘ : «t'est que les titoudes
qui peuplent lT-ttrndtit: ditferent du IlÔlyrL‘. lls en ditlï-rent. au point de vue de
la ilature phvsiqutr et de la (lensitcî, probablement alttaut qu'au point de
vue de lT-tat moral des soeiettïs qui les habitent. Nous savons par les evpe-
riences, nous savons par la pratique (les choses qu'il est’ impossible a la
plupart des esprits terrestres de penetrer sur les mondes eleves. Nous avons

beaucoup (le diftietiltttsit tibtenir medianimiquemræntdes renseignements
précis sur les autres mondes.

Et cela, parce que les perisprits terrestres ne peuvent. pas s'adapter aces
milieux. lls ne peuvent s’y atlaptei- que dans des conditions spéciales (répu.
ration etd'al'linittê. Eh bien, mais, ces (lilticultes. elles se retrouvent bien
plus grandes, lorsqu’il s'agit de la réincarnatiotl sur ces mondes.

Les senspsvchiques des esprits terrestres ne sont pas assez atliués, en
gtÎ-neral, pour leur permettre de vivre de la vie qui règne sur les autres
terres de l'espace. D'un autre (rote, leurs (ltîsirs, leurs zlpptîtits, leurs senti-
ments, leurs amours et leurs haines les enchaînent encore a ilotre globe. Il
faut avoir vaincu tout. cela, il faut etre atfranchi de tous ces liens pour
prendre son essor vers des mondes superieurs au itotre. Et pour cela, je. le
répète, bien des existences, bien des reinrarnatiotts sont ntZ-cessaires. Nous
avons tous les jours, par les manifestations spirites. la preuve que les
esprits arritîres ne peuvent pas sT-levei‘ après la mort ail-dessus des regioits
Ît!l'l‘t‘Sll't‘S et qu'ils restent «zonliutis dans lkttittosplifrre ou meles a l’hu-
mauite. Mais comment, dans ces conditions, pairvieudraient-ils, îlpPÙS une
existence, à se reimzztrnei‘ dans des milieux plus epures.

Cst-ce que les (‘asprits terrestres pourraient tous imlislixttrleulent sïilevet‘
vers des Itiondtæs plus avanctÎ-s i’ tlSt-Ct‘ qu'ils xfiraient pas troubler par leurs
passions, par leur iulïiriorite. ces sottietes supaîrietires ? est-ce qu'ils n'y in-
troduiraient pas les memes elemcmts de perturbation et de souffrance
qu'ici-bas‘? Et par la, vous le sentez bien, la gradation harmonique, des
mondes, au point de vue moral, serait. rompue. (le serait la-bas, comme ici,
la mente confusion, les memes maux, les memes (épreuves. ll est facile. de
eoulprentlrtt que les choses ont têtu’: (lispostÎ-es autrement et qu'il faut. un tzer-
tain degré (l'épuration pour accéder a un domaine plus eleve de la vie uni-
verselle. '

Ah! certainement, lorsque Pesprit terrestre. par ses pensées généreuses,
par ses nobles actions. a su affiner, alléger son enveloppe fluidique, lors-
qu'il a su se construire un perisprit susceptible (le vibrer aux sensations
d'une vie plus haute et plus pure ; alors, les régions intinies s’ouvrent pourlui; alors la réincarnation sur des mondes plus avanees (levienl possible.
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Mais, elle ne l'est pas, elle ne peut. pas lT-trc‘ pour les âmes grossières que
tout. enchaîne a la Inatiere, que tout lie aux mondes interievirs.

M. le (locateur Houtin, nous parlant tout à l'heure de magnetisnvc) et de
sonvnambulisme.ne trouvait pas fexplicatirvn de la pcvrte de la mémoire des
existences anterievires. Mais azxanvinons de [n'es cette question: qu'est-ce
que la mémoire‘? La memoirtr irest qu'un trtfet de vibration produit par
l'action de l'intelligence sur le cerveau. Pour faire renaître des souvenirs
lointains, il t'aut se remettre en luirmoivie, avec. lïîtzvt (lynanviquc:dans lequel
‘nous nous trouvions a lïîpoqvicr que nous voulons faire revivre. Or, cela est.
impossible pondant l'incarnation pour ce qui a trait a nos iticarnations
precf-tlentes ou a nos vies (l'esprit.

Mais, tous ces souvenirs. toutes ces vibrations des pensées et des actes
enregistres dans notre nvenvoire, tout ce qui a contribue à lïëditîcatioude
notre personnalité a treivers les siecles. tout cela est [nasse dans notre ca-
ractere, tout cela s'est traduit en etats de conscience, et nous pouvons le.
re.t'rouvei' au fond de novis—mènvvrs,sous la forme des aplitudlts acquises, des.
goûts, des tendances, des qualités et «les défauts. Par une Üllltlt‘ aittentive,
nous pourrions ainsi reconstituer ivotrt‘ passe, sinon dans ses détails, au
moins dans ses grandes lignes.

Et e’est ce que je fais taeiltæiueivt pour nvoi-nvtëme, non pas en ce qui con-
cerne les individualités que j'ai tête, mais les types diionnnes que j'ai pu
être, les conditions que j'ai occupées.

Quanta la perte du souvenir. elle s'explique facilement.par les plveno—'
mimes du somuanilvulisnve et de la mtidiunvuitnî! Nous voyons tous les jours
que. les sujets qui ont. pendant. le somtneil malgneliqilt‘ des visions, des ré-
velaitiunvs. les oublient convpluïltvnvent des qu'ils sont reveillf-s et les retrou-
vent dans leur plenitvitlté aussitôt qu'ils sont. [vloivgtïs de nouveau dans le
sommeil magnétique ou l'état, de transe.

Mais il n'y a pas de règles sans exceptions; il y a des enfants et. mf-me
des hommes qui ont. isonsiærve (iCS i't’vi1vivvis<'<nvc.(rs de leur vie avuteriaeurt‘ :
faut-ilvous citer les cas de Nellio FOPSIUI‘. ceuv de fenfautde la Vera-Cruz.
celui de lltzulrtis ,

le cas (ltleleno- Stnitlv i’... relate par le professeur
Flourivtvy, le cas Alcuin-Plzvcius,et tant dïnitres (M. Leur: lteuis cite ces cas).
(tu attache. en general, peu ifiuvportaancve a ces cas d'enl'ants, on mîgligcè de
l“s observer, on les tltlriitttt‘ a des ri‘-vei‘ies de limagitulticitv, et c'est pour-
quoi ils tiennent peu de place dans les etudes psvclvologiques ; mais. si. au
contraire, ces faits étaient, obstrrvoës avec. attention, si les recits de l'enfant
étaient. contrôles et le jeune sujet. invite à concentrer son ziltctitiolv, sa vo-
lonte sur ses souvenirs, on pourrait trouver la dutiles indications.

(îouuneivt explique!‘ le cas de Napoleiviv. qui tout petit. jouait au soldat, et.
cela avec une nvetlvtvtlt» extraordinaire qu"il travail pu trouver qu'en lui-
mevne‘? Et les cas de vleprztv-tvtion précoce? des cenfants issus de parents
honnetes qui commettent. des vols avec effraction, qui nïpoiident aux juges
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avec cynisme ; des enfants qui torturent des animaux dontestiques, qui se
livrent a des actes de cruaute raffinée! Et les petits sauveteurs, ces exem-

ples de devoument. extraordinaire dans l'âge le, plus tendre. (les aptitudes,
ces défauts, ces qualités, Fhertêdittî ne .peut pas les expliqtter.

Les thtîosoplnes nous trxpliqtient que par une sorte (lT-tude de soi—meme,
on peut arriver a reconstituer sa vie passee. ll est vrai qu'il y a en nous
tout un monde interitäui‘, un livre mysteîrinvtix que nous n‘ouvrons jamais.
Si nous savions deseentlre en nous. lire dans les replis caches de notre na-
ture psychique, nous ll'0lll't,‘.l'l0llS une foule d'impressions, dïntuitions, de
tendances qui ne peuvent s'expliquer‘ par la vie‘ aictuelle; nos sympathies et
nos antipathiesnous seraient expliqnees, et nous trouverions le {il d'Ariane
qui nous tzonduirait vers les vwÎ-rites qui nous sont. voilees.

Dans la petite ville où je suis ne, dont les habitants sont très travailleurs,
actifs, mais ivrognes, vivait un homme qui avait. horreur du vin ; il ne bu-
vait que (le l'eau et du rate, il restait accroxlpi sur ses talons, tout le jour,
s'occupant a fumer et a rever. Cet homme frappait par son originalité; il
offrait un tzontraste saisissant. avec le reste de la population. Nous pûmes
communiquer avec lui apres sa mort. et obtenir le secret de cette originalité,
C'était un oriental qui, pour s'arracher a l'influence.deprimante de l'0rient,
pour développer son initiative, avait (lemande a renaître en Occident; mais
l'influencedu passe l'avait ressaisi et le panralvsait; ce tihenomtene ne peut
s'expliquer que par la réincarnation. Vous n'avez qu'a observer‘ autour de
volts, vous trouverez des faits nombreux de Ineme. nature.

Maisalu reste, la perte du souvenir est une tiectæssite ; la vie est une route,
parfois longue et peniblt! ; pour la parmurir, il ne faut pas se charger (l'un
bagage trop lourtl; et. quel fardeau que le souvenir du passe pour mieldhes-
uns {Pour ceuÏv-«zi le contraste de leur vie présente: avec leur vie, passée qui
«Était heureuse, serait. cruel et ÎllSll[)])0l'ltllll(3;pour ceux-lame. serait l'attente
incessante des (lOllStÏtjlltWlCPS fâcheuses que doivent entraîner leurs vies
mauvaises.

Quelle est donc l'aime aissez virile pour eonsidtërer sans vertige un pareil
sptrctacle, ce (letilc? tÎ-mouvant du passe i’ '

La sagesse divine a bien (Iispose toutes tzhostss. Ce n'est pas en arrière
qu'il faut regarder; c'est en avant, vers l'avenir, qu'il faut. prtÏ-parer, qu'il
faut conquérir l (AppL)

Je me résume etje conclus. ll résulte de toutes nos observations, de nos
recherches, (le. nos etudtss, une chose: t-Iest. la loi des renaissantstæs qui pré-
side a nos destinuîes. La loi des renaissances vient expliquer‘ et tzompletei‘
la notion (l'immortalité l Lïïtre. (avoine, lT-trt: progresse ; eela,tottt le [vrouve_
tout l'allume. La loi du progrès régit tout tlïnivers.

lllais, toute évolution comporte un plan, un but. Le progrès, (t'est 11nc
echelhe et il n'y a pas dïÎ-tthelle. sans degres ! Les renaissances, les reinear-
nations sont les degrés a l'aide desquels l't‘-trtr sT-levt: et monte. Le retour
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dans la chair est la condition nécessaire de notre gducaiion et de notre
developpement. moral. .

Et c'est pourquoi les «vsprits eleviîs nous enseignent qu'il est nécessaire
de revenir plusieurs fois sur le même globe et de passer successivement par
toutes les conditions sociales, par tous les milieux. Il faut subir tour a tour
lïï-preuvt‘ de la richesse et ct‘ll<r de la pauvreté. ll faut les existences (lifti-
ciles, la lutte par laquelle, lT-nergie: s'acquiert, les caractères se trempant.
Il faut les vies de labeur et de.‘ privation par lesquelles on apprend à se
dctacher (les choses trivoles, par lesquelles on apprend la patience, la sou-
mission au devoir. Il t'a'ut les existences (lY-tude, les missions de devoù-
ment, les vies de sacrifice et de renoncement.

Il faut les existences pénibles qui sont. le rachat du passe coupable, la
réparation de nos fautes, la forme sous laquelle la loi de justice se réalise
en ce monde. L'esprit vient. reparei‘ dans le milieu même où il a faute; il
vient. réparer près de ceux qu'il a leses autrefois. L'existence douloureuse
semée dkîpreuves, c’est la voie dŒ-puration et de réparation. (‘iest du sein
des épreuves que se dégage la véritable grandeur de l'être humain. Voilà ce

que nous dit la philosophiedu Spiritisme. (Vifs applaudissenzénts).
Il est évident que nous ne pouvons comprendre la souffrance des êtres

qu'à la condition de voir en elle, soit une conséquence des actes antérieurs,
soit un moyen de developpemæënt, mais, par dessus tout, la réalisation de la
loi de justice ;he bien lanoline philosophie.aucune doctrine ne la réalise au
Ineme titre que la doctrine des vies SUCCtËSSÎYÜS. ‘

Avec la doctrine des vies successives, la loi tlejustice devient la loi même
de la dt-stitice. C'est elle qui tixe les conditions de nos renaissanees. Nous
naissons tous avec un passïs, un passe qu'il fautliqtiidei‘ l

Nous parcourons tous.un a un,les degrés de Fechette iinmetise, les étapes
de la route intinie. Nous nous ailerons par le travail, par l'étude, par la
pratique du (levoir, vers les sommets de la perfection, vers des mondes
plus heureux, je dis plus heureux parce. qu’ils sont le séjour de sociiîliîs
nlt‘Îllf‘lll'(‘.S.N0l.l'l‘elevattion estle fruit de vies successivesah: vies accumulées,
et parvenus au sommet, alors tout seclztirtr, tout s'illumine, tout devient
compnîlieiisible pour nous ! '

Je n'ai plus qu'une chose a dire en terminaitt, c'est qu'il _v a une notion
essentielle qu'il faut mettre a la portee de tous, la tiotion. la loi du progrès
par nos vies successiues et en itieim- tentps, la loi des responsabilités. la
constiqiietict: des mates qui retombent sur nous a travers les temps, à Ira-
vers Ventrainementde nos existences.

Il y a un grand malheur à notre époque ; c'est qu'on ne comprend plus
le but de la vie : on ne comprend pas la loi des responsabilités, la loi des
destinées. Et de 1a, 1a faiblesse dans l'épreuve, de la le doute dans les es-
prits, le découragement dans les cœurs.

Et c'est pourquoi je viens vous tir-mander. je VÎOIIH vous supplier de ne
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négligeraucune occasion, aucun moyen, soit par les conversations, soit
par_la correspondance, dans tous vos rapports avec vos semblables, aucune
occasion de répandre autour de vous cette nolion salutaire et réconfor-
tante de la justice dans la (lestinée, (telle notion qui vient (lissijwi- les in-
cerlitudcrsdes contradictions z qui vient. l'aire la lumieraa jusque dans les plus
humbles détails de l'existence, qui donne a l'homme [ilus de courage pour
supporter ses maux,pour faire front a l'adversité l '

C'est la ce qu'il faut faire pemêtrei‘ dans la pensée. dans la eonseiirnre de
tous, afin que l'homme. comprenne. que la vie a un but elme. Et le but de la
vie, ("est de ironquerii‘ les forces morales sans lesquelles nous serons lou-
jours impuissants a anneliortu‘ notre condition, notre sort. le sort de l'huma-
nité ! (Applaudiszs-rnzmisprolony/äs].

DISCOURS DE M. LE D’ MOUTIN.

Je félicite notre Prüsident qui nous a t'ait un fort. beau discours: au point
de vue philosophique, il nous a donne des preuves; mais je voudrais bien
que nous en fassions un peu abstraction pour arriver a la seienem expe-
l'Îm(.‘.l]lill(‘._T0llta l'heure, Wonsieui‘ Denis a insiste plusieurs fois sur la sug-
gestion par laquelle j'explique les pheiioiiii-nes de medizmimituï; je le
croirai, tant qu'on n'aura pas prouve que ces enfants prodiges ne sont pas
suggeslionnæîs.
j

Mais, que faisons-nous des animauxt’ Remarqucëzfllesdzuiies et. Messieurs,
que la physiologie nous l'ait constater les ressemblanrcas lrzippaiiles que
nous avons avec des animaux.

'I‘el individu a quelque chose du mouton, «ibservez bien, vous verrez que
parmi les humains, il y a des pin-sonnes qui ressemblent ronsiderablement
a des espi-rcas zinimziles.

Et si nous admettons cette loi de reinrariialimi,qui est magniliqtie. nous
(levons l'admettre aussi pour les animaux ; eh bien ! les animaux ne peu-
vent pas se réincarner‘dans leurs espiï-ees. Prenons le irliien; s'il se rein-
rarne. il animera le corps d'un homme peul-elle inlT-i-ieiir. Eh bien. cette
ressemblaneenous la connaissez, vous n'avez qu'a taire zitlenlion et vous
tobserverez. Que deviennent les animaux‘? Ils deviennent. des humains.

L'évolution est lente, progressive; mais elle ne doit jamais rétrograder ;
or il me semble que ces faits peuvent être attribués à l'influencedes esprits
sur des médiums plus ou moins intéressants. -

Que devenons-nous alors dans la théorie spirite t’ nous disons que nous
nous retrouvons, mais si nous subissons une série de réincarnations. si
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ces reincarnalionsdurent des siècles, ce sera une sorte de léthargie qui se
produira. '

_

Et si nous admettons ceci : une évolution incessanteusans arret, pourquoi
ne pourrait-on pas se réincarner dans d'autres planètes, pourquoi ne pour-
rait-on pas aller de. lunea Fautre I’ Quelle est la preuve mathématique,
scientifique de ce (lue vientdta nous dire notre Président; il s'est aipjiuyé
sur la raison, mais il lui l'au! des halanctvs pour pouvoir le soutenir. ‘

Eh hien,jr: ne dis pas que ceci est plutôt que cela. Il doit exister certai-
nes choses qu'on doit pouvoir expliquer scientifiquement.et pour lesquelles il
faut s'appuyer sur la sciencthAssezde. philosophie, faisons de la science.
Je demande qu'on fasse des enquêtes, qu'on en fasse en France, ailleurs,
sur les faits de ce genre, avec des preuves que le fait. a «île constate, con-
trôle, et nous pourrons laisser de «zote ce qui nous reste du matérialisme.
Or, (telle question est-elle vraie. est-elle fausse, je n'en sais rien ; scientifi-
quement vous ne pouvez pas le (lire. îllonsieui‘ Leon Denis a dit que ces
enfants n'avaient pas leur mère a (tôle pour les suggérer: mais ils pou-
vaient avoir des esprits plus ou moins supérieurs pour les influencer, prou-
vez-moi que ce nïFtziitënt pas des médiums.

En admettant. l'hypothèse de la réincarnation, qui dans le fond peut être
vraie, cela ne nous prouve pas la réalité de ces phénomènes. tandis que
nous savons que les esprits peuvent agir sur une foule de personnes et
particuliereinent sur les «rnfants.

Voyez la danse de St-Guy, ces accidents se produisent gennîralemtënt de
t) a 13 ans ; plus tard, la formation se termine ; a 23 ou 23 ans, le ÎCIIÎDÔYÊI-
ment étant plus solide, nous voyons les troubles ilerveux disparaître. Mais.
nous trouvons une faciliteextrême dhypnotiser, de magnétiser de lîi a
30 ans.

Or je prie (le ne pas s'arrêter a la philosophie, mais a la science. Les
esprits arrives a un certain ilegri’: montent-ils toujours f’ ou restent-ils la
sans rien l'aire i’ Moi, je crois que les esprits sont (iccupes a se perfec-
tionner pour arriver a un (legrnâ supérieur; mais (juand ils sont airrives a
ce degre de perlectionnemenl. que deviennent-ils, que l'ont-ils ; vont-ils a
ce moment-la dans (lautres plant-tes? Ne laissons pas la science. expérimen-
tale de côte. mais cherchons les vérités en nous appuyant au contraire
sur les (lecouvertes qu'elle, a faites.

DISCOURS DE M. LÉON DENIS.

Je repondl‘ai seulement (plelques mots, car il j‘ a encore trois orateurs
inscrits. Dans mon exfiostîjc‘ n'ai pas fait seulement de la philosophie.
Les cas de réminiscentres, les anomalies que j'ai CÎIÜOS appartiennent a la
science positive; si la science voulait s'occuper serieustæmetit de (telle:
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question, elle en trouverait beaucoup d'autres. Au point de vue de la
mediumnite par laquelle le docteur Moulin veut expliquer les cas des en-
fants prodiges, je dirai que la médiumnité a un caractère essentiellement
intermittent. passager, anormal, tandis que les enfants prodiges manit'es—
tent leurs facultés a n'importe. quel moment : les calculateurs peuvent l'aire
leurs calculs d'une façon continue ; tandis que les enfants en état de mé-
diumnité ne le sont que pendant de courts instants.

Quant aux animaux, je dirai simplement : étudions-nous nous-mêmes,
d'abord ç étudions le mental de l'homme; nous ne connaissons pas le men-
tal de l'animal: ce qu’il y a de très scientifique, c'est d'c’-tudier l'homme.
(festdajiprentlrt! a nous connaître.

.

Quant à larguntlent qui consiste a dire que la réincarnation aurait pour
constîquence d’atl'aihlirles liens de famille, ceux qui y ont recours, s'ils
avaient etudit‘ le spiritisme plus attentivement, sauraient que la famille ne
se compose pas seulement des etres qui vivent ensemble sur la terre, mais
aussi d'autres individualités qui restent, dans l'espace pour prottiger les
autres durant leur pèlerinage terrestre. Mais tous se retrouvent a la mort.
et la famille spirituelle. plus nombreuse que la famille humaine, se recons-
titue dans l'au-delà. Les âmes qui la composent. évoluent ensemble sans

beaucoupsïîloignettt-lles s'unissent de plus en plus au cours de leur ascen-
sion. Ainsi le spiritisme. et la réincarnation,au lieu de nous séparer, rap-
prochent ceux qui se sont aimes; ceux qui se sont aimes se retrouventtou-
jours ; ils ne sont separcês que pour les necessites (le leur évolution, jamais
d'une façon absolue. '

Je n'ai jamais dit «jue l'esprit pouvait. sfimmohilisixi‘ dans la perlïëction.
J'ai dit que les «ssprits inttîrieurs restaient dans un domaine intérieur: mais
des que l'esprit sïëltæve, a mesure: qu'il progresse, a mesure qu'il grandit,
sa collaboration a l'œuvre universelle s'accroît en même temps que ses apti-
tudes et ses qualités.

ll (levient alors,non seulementltr collaborateur des esprits supiîrieursmiais
encore le collaborateur‘ de Dieu. Âlltillll esprit avance n'est inactif. Chaque
degré de lïêvtilution des antes. chaque monde a ses conditions (l'existence
parliculieres. ll n'est possible d'y acctitlet‘ que lorsqu'on a acquis les
pertectionnements suttisants.

Autre (juestion de M. llloutin z Galiltitr ! Pendant longtemps, on ignorait
que la terre tournait, Galiltîe, est venu le (lemontrtïr. Il etail seul de son

opinion contre tous et cependant il avait raison.
Cela n'a aucun rapportavei: la doctrine du spiritisme qui s'appuie, à la

fois sur les sens et sur la raison et qui a été connue de toute antiquité.
L'immense, majorité des Esprits vient aujourd'hui ifetahlii‘ cette doctrine
des vies succtsssives qui a ete la lumiere des plus grandes civilisations, la
foi vivante de nos peres, et que les Églises ont rejetée dans l'oubli. Je
déplore que des hommes de Scltllltît‘, positive, qui ne se paient que de faits,‘

' l
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fassent aujourd'hui cause commune sur ce point aivee nos adversaires dog-
matiques, zivee les llUllllllPfi dläglisir qui nous combattent. La (loetrine de la
reinirai'iizitioii implique, d'une taçon lumineuse: Ions les problemes de l'exis-,
tenee, si vous en alvez une meilleure a nous oITrir, «louuez-lai, autrement.
elle, restera la veritaë imposante qui domine les sieeles, qui (‘claire le passe
comme elle illumine l'avenir! tzlpplaudisxeznentsi.

lllätlüUliällE 3l. LE Il‘ BAYOL.
o

illESlMMl-ZS, DlEssu-zrns,
. \

Je me. permettrai dînterveuir dans cette question ;j'ai faitwous le savez,
une profession de foiabsolnment indépendante, mais comme le disait tout a
l'heure M. le Doittanii‘ Moulin. je demanderai des preuves absolument pal-
pables.

l

Quanta moi, je viens parler de la reimarnalion etje suis. pourainsi dire.
un peu suggtastionniî par mon médium; mais je ne l'avais pas sugges-
tiouue hier. Quoi qu'il en soit, il me dit eeri z dans le règne vegetail, une

pomme, une poche. meurt, elle se. (tecompivsie, il en reste un noyau. il
tombe dans la terre et. il pousse un pomiliiei‘, un peehel‘ : eet arbre (lonue
naissanee ù un nouvel arbre, ("est la matiere vegtïtalc- qui (tonne la matiere
vtîgetzilt‘. ; de menue lïitre humain ne se reproduit. que de son vivant. a sa

mort. la tombe devient le llt‘l'l't,‘tlll de l'esprit, et nous pensons que eet
Iesprit. va dans l'espace.

Faust Îlll.t‘,l'l'0gt‘ les esprits et leur dit. : Qui elles-vous ‘? Eles-ttllls‘ une

femmennfittrs-vousun honunrnNoiis ne sommes ni un homme, ni une femme.
nous sonuuirs des esprits. (Iela veut-il dire que les esprits attendent dans
l'espace, le moment de |'t'(Z()lllllll‘lltÈ(‘.l‘ leur vie‘?

Mon medium qui,je le repele. est un iltettre, nous a t'ait en «État de transe
des (liscours remarquables. il nous disait : La reiueariiatioilest vraie, l'aine
conserve quelqi1el'ois par (Iela la vie ses faiblesses morales, elle eher-
tîllt} a se dcÏ-veloppiri‘ et a rentrer dans sa prison de rhair pour se eoiupleter.
eïtst une ttspfëtït‘, de iryettæ qui permet darrivcri‘ a la perteetion.

Savez-vous ce que cïrtzutquc‘ cette. grande [iuissance qui s'appelait Jeaune
(l'Are‘? Jeanne d‘Arc était, il est vraLune faible femme, mais elle avait. l'âme
d'un grand capitaine, c'est Charlemagne qui tenait l'épée de la France a ce
moment-ta.

Voila l'idée trèsjolie qu'il nous a donnée, ct je souhaite que si nous
avons besoin d'une nouvelle Jeanue dflxrc. Charlemagne vienne encore

inspirer une pure et sainte jeune fille pour sauver notre patrie.
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On ditqtielquefoisque la situation eleve l'âme, il semble que dans un
moment de très grand danger on voit des âmes se revtiler. Est-ce a ce
moment-la que Pintervention se ferait. Ce sont la des idées que je me per-
mets d'exprimer.

Le (Jtëtlxlèlllc exemple «rite par le médium est le suivant :

Savez-vous ce que c'était que Napoléon I". (‘jetait Attila, ce ire-tait pas
Attila le tueur d‘homtne.s.e.'estAttila se reincarnant pour prouver qu'il était
‘encore un stratège.

Pour compléter, voiridtvux aitlres exemples pour montrer que l'âme hu-
maine semble bien accomplit‘un r,_\fcle.Rar.ine est revenu sous la forme de
Victor-Hugo ; Rapliael, le peintre des madones, estdevenu Millet, le peintre
de lkängelus et des Glaneuses.

Eb bien, le médium ne savait (‘t3rtainement pas ce qne c'était que Millet,
etje ne voispas qu'il y ait la de la suggestion, et c'est a ce titre que j'ai
pris la parole.

V

M. Ittcauxr m: FAGET. —Je crains (l'abusei' de vous ; cependant, il y a des
faits sur lesquels nous ne sonnnes pas absolument d'accord. Je crois que
ma tâchesera plus claire et nteilleure. si je me borne a vous CÎÊCI‘ des
faits. ‘

Le comite avait prévu que cette question serait (lisculeis et qu'il fallait
s'appuyer sur une argumentation docinilenleï-e.

Tous les auteurs ont parle de la nécessite de la réincarnationçAllati Kar-
dec la fait ressortir (lans ses ouviages : Pezzani ne s'en est-il pas occupe
aussi‘? Le remaiquablc‘ onvragt: du docteur Pascal. la Hfiirtcarzittllozz,
ses preuves nzora/es, x/‘Ï/‘It/Ïflljllfls’e! [i/Ii/rzvop/oiqzzräs‘, en est une preuve.

Ici lecture du Prog/rfns- spirite, pages titi, 188 et suivantes. Lecture d'une
communication personnelle.

Il y a un point sur lequel il n'a pas ete rtêpondu à M. Motitin qui a insiste
beaucoupsur la réincarnation dans il'atitres planètes. Le spiritisme ne la
nie pas, «cela peut arriver, quand nous aurons atteint le degré de silpiîrioritt’:
qui nous permet de nous isoler et de monter dans les planètes.

Je crois donc a la réincarnation, parce que c'est par elle qu'on comprend
l'enchaînementdes existences divines, agttlue sans (Flltl tout est chaos.

DISCOURS DE H. DE SOCZA-COUTU.

MESDAMIES. “IESSIICURS,

Je prends dans ce moment la parole sans avoir ecrit préalablement,
aussi je vous prie de m'excuser, car c'est pour moi une grande ditticttlte de
parler le français que je connais seulement (ltêpuis deux mois.
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On prude de la reintzariiatioit, je ne sais pas ce que la science décidera
un jour, mais je sais qu'il y a des faits probants, des arguments sérieux en
sa faveur ; la logique, la raison même nous indiquent (juïalle doit exister,
parce que nous ne pouvons pas concevoir le monde, les fleurs, les animaux
et l'aime humaine trllis-meme sans la rtîinrarualion.

Longtemps avant. quejaie etudie les scitrnees psychiques, mon uledium
avait des visions si xiettes, sifrajipziutes que cela etonnait tous les gens à
qui on les racontait. C'étaient des visions. des présages, des histoires, mais
toutes ces choses passèrent. sans nous influencer parce que nous ne savions
pas a quoi les attribuer.

tApres, nous avons cherche ; elle a su ses incarnations ç toutes ses vies,
tous ses reves etaicrnt. ecrits dans une histoire. Ses rêves ont (lit son nom,
sa position, ses parents, ses amis, enfin les esprits ont apporte toutes les
raisons convaincantes.

J'ai des documents, des faits écrits, et devantces faits, je ne sais quo dire,
parce que les impressions étaient vieilles, il y a de cela de nombreuses
années. J'ai demande mon incarnation antérieure, je l'ai obtenue ', quand
j'étais enfant, j'ai eu une maladie, j'ai senti ma mort antérieure avec toutes
ses horreurs, j'étais entoure de ma l'amille,et.mon incarnation, comme elle
m'a été diteazorrespond a tous ces faits.

Que dois-je (lire devant ces phénomènes ‘?
De plus, nous avons obtenu beaucoup de communications écrites abso-

lument admirables.
J'ai eu (les communications de mon père, de ma sœur, d'un de mes frères

mort elant étudiant et que j'aimais, tous avec leur propre calligraphie, leur
proprc écriture.

Je, connais aussi deux jumeaux tellement semblables qu'on les confondait
et que les parents leur faisaient même des marques...

L'âme est une substance lumineuse qui va par le monde et peut même
visiter les planètes.

M. BEAUDELUT. —— J'ai uneopinion que je voudrais vous voir partaigiër ‘si
c'est possible. Peut-on démontrer l'incarnationsciontitiquement,je réponds
que non ', peut-on démontrer lrxistentte de la Providence‘? Non. Mais Dieu
s'impose, à la raison, la réincarnation s'impose à la raison : le spiritisme
étant la raison doit admettre la réincarnationNaturellement,l'avenirva nous
donner de nouvelles lumières et nous saurons a quoi nous en tenir. Pour-
tant ziujourifhui même, nous pouvons constater que l'incarnation existtz. le
fait est. palpable. Avez-vous jamais appris une langue têtrangtäre? Si oui, ne
vous est-il pas arrivt’: de trouver les n1ot.s sans vious en douter.

Lorsque vous trouvez un problètue, ce n'est. pas par aune-suggestion.
c'est parce que autrefois vous avez travaille. flics rêves m'ont montre que
nous avons vécu (tans une autre vie. Quand on a rêve qu'on est aile a tel
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ou tel endroit et qu’on se souvient vaguement, irest-ce pas encore une pe-
tite preuve de lincvarnution.

Je me borne enfin a vous dire que la réincarnationdoit être une base
philosophiqueque nous devons conserver religieustäment, comme une con-
ception mystérieust: dont l'avenir doit nous dévoiler le, nwsttne.

M. Gabriel Delanne, empêché par la maladie, n'a pu assister a cette
séance et fournir les arguments qu‘ila réunis en faveur de la réincarna-
tion. Le comité a (lécidé de reproduire le mémoire qu’il a présenté au Con-
grès de Londres en i898, qui contientune étude sur _quelqut‘s—uns des
points sur lesquels. a porté la discussion. Le voici :

ÉTUDE SUR LES VIES SUCCESSIVES.

MÉMOIRE PRÉSENTÉ AU CONGRÈS DE LONDIXES PAR M. GÂBRIEL DELANNE.

hlEssiEUns,

Permettez-moi dïibordfitu nom du comité de propagande institué pur le congrès
de i889, au nom (le la section française de lu fédération spirite universelle, au
nom de la Fédération Spirite l._vonnuisi- et au nom de l’l'nion Kardtirbianat ita-
lienne, qui m’ont nomme leur (leu-gué, de vous présenter le salut fraternel de ces
sociétés, ainsi que Fussilrantät: de leur inaltérable. dévoilement à la grande Cîltlsû
qui réunit ici des représentants du inonde entier.

Après les congres de Bruxelles, de Bzirtrelone, de Paris, celui de Londres affirme
la vitalité toujours grandissante du Spirilisiïuæ. En cette zinnée du cinquantenaire,
il est agréable de constater que la petite plainte écluse à Hydesville est devenue. un
arbre gigantesque, dont la rainure puissante s'étend sur toutes les nations. l1
n'est pas drxeuxplt‘ (tans Fhistoire, d'une science religieuse, dont la croissance ait
été aussi rapide et la diffusion aussi génératleque celle de cette, noble (loetrine.. Ce
sucres sans préeæïtlent est dû à la force (le conviction que le fait porte en soi. Ce
siècle, qui n vu s'accomplir des progrès incro_vnbles dans toutes les branches de
la science, restera cependant (lominé (tans la suite. (les âges par une. découverte
grandiose: tzelle, de la (lémonstrution expérimentale de l'existence. de l'aine et (le
son immortalité.

l.e génie humain u produit des merveilles. Les (ronditions physiques de l'exis-
tence si: sont ziméliorétrs zm-iltalà des esptirzinees les plus optimisttxs d’il y n un
siècle, et maigri,‘ ce changemtsiït, un sourd lIlîlltlÎSt! zigitt: les peuples modernes.
C‘est que. notre époque est profondément troublée par la ilispziritioi} graduelle des
anciennes croyances qui, avec leur appareil suranm’: (le miracles, de dogmes, de
Inystères, ehanrellenl sous les coups redoublés (le la science. Les (lécoitvertes
scientifiques, depuis (ialiliîe, ont singuliizremtïnt Inoditit’: nos conceptions sur
l'univers, en élargissant nos horizons. Notre petit globe n'est plus le centre du
monde, mais un modeste astéroïde dans linnonihrztble multitude des terres du
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ciel. et nous sentons palpiter dans l'intini la vie universelle, dont nous croyions
ÏlflÏ\'(‘llIt‘lll avoir le monopole. A ces connaissances [rositives correspond un idéal
nouveau. que les t'ormes vieillies d'une religion âgée de dix-huit siecles ne peut
plus saitistaire. lfincrtitlillitt’! résulte de ec divorce entre la science et la foi. Il nous
appartient de réagir contre les décevantes cbiineres du uiitlérialismt‘ ; de motitrei‘
que tout n'était pas faux dans les enseigueutents religieux ; que Hionmle, par une
intuition profonde, a connu de tout temps sa véritable nature immortelle et en-
tendu retentir dans sa conseietice l'écho plus ou moins atlaibli des [.ll'll'l('l]'l(‘.\'éter-
nels (le justice. de charité et d'amour qui. voilés qnelqutàftiis, (ltitigurés trop sou-
vent, ont été cependmit ses guides tnlélaires. La providence a suscité des mission-
naires dans toutes les nations pour précher la vuorale éternelle. tïontïlcius. Boud-
dha, Zoroastre, Jésus sont les grandes voix qui ont enseigné une doctrine sembla:
hle sous des zisperts ilivers. Rajeunissons les vieux symboles. Inontrons qu'ils ont
été adultércis par la rouille des tiges, (ltïligtirxÎ-s par les intéréts terrestres. tnais
qu'ils sont le fond Inéme de la véritiî, la seule voie qui conduise au bonheur.

C'est, en vain que l'on a tenté de l'aire table rase (lu passe; on ne peut rien
éditier (le solide sans s'appuyer sur l'immort.'nlité.. La cronnaissztnttt- précise de. la
loi morale, ayant pour sanction la vie future. est seule capable. (le rétréner ettiea-
eement les passions et les vices. ll existe une hygiène de l'aine aussi indispensable
à son bonheur que le sont les preseripti()ns de la science pour le corps physique.
Si l'on s'écarte (le ees régies, tout est. mailheur et soutfranee. Le matérialismecon-
temporain a essayé de promulguer une morale basée simplement sur les rapports
des homiues entre eux, Hest-Eæ-dire. sur l'utilité ; mais qui ne voit combien cette
tentative, est ehimt-riqtie. La solidarité est un mot vide de sens pour l'(-goi'ste.(îtiili—-
tuent l'aire comprendre a celui qui est riche. heureux et bien portant. qu'il doit
aide et secours au pauvreaiu malade, a liuliruu- I’ Que lui importent (äes soufliwmees
qu'il ne ressent pas‘? pourquoi se priverait-il en faveur de gens qui lui sont incon-
nus? ll ne faitde tort a personne; le hasard l'a favorise, il en prolite. car la vie
est (‘.0lll'l(-. et il l'au! se lutter d'en jouir le. "lus possible anvant l'anneauntissement
tinal. Ce raisonnement, conscient ou non, est celui de tout tnatt'-rizalist.c-convaincu.
ll se traduit. (tans la masse des travailleurs par une haine toujours gramdisszintt-
contre l'injustice du sort, contre les privilegicës. et chez les âmes tendres et faibles
par un (té-goût de la vie. auquel est due l'efl'ra_vanle recrudescence de suicides que
l'on constate anjourd‘htIi.ll est grand temps que notre «loctriue apporte un retni-tli-
a ces maux. Elle, est le baume t,‘()lls0lül.(‘lll'qui panse toutes les lalcssitres. en Ineme
temps que l'explieaitioii de l'énigme de la vie. ll faut qu'elle soit de plus en plus
connue pour l'aire refleurir lï-spairaiuîc, dans les eu-nrs Inenrtris; ("est une sauve-

garde eontre les terribles caitaclystnes des guerres intestines. Nos brillants sileces
ne doivent. pas nous faire oublier que nous no sommes encore qu'une intime mino-
rité et qu'il est des Inillious dïfunes en proie a. toutes les zitïres du (toute. Faisons
une propagande active, pour Dorter i: la connaissance du publie les preuves eonvain—
cantes qui démontrent l'inanité des théories néantistcs. Nous avons (aujourd'hui
des armes suttisantes pour combattre avec l'assurance du triomphe tinal. Le passé
répond de l'avenir.

Le Spiritisme. s'est (léveloppé sous les feux croisés des railltsries,des sareasiues,
des injures et (les (valolnnies.

Les manifestations spirituelles ont. été mises, a leur origine, surle compte de la
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supercherie, et les révélations des esprits traitees de divagations. Ces disgràces
accablent toutes les reformes a leur berceau ; c'est Fincubation douloureuse, mais
nécessaire, qui donne le baptême aux grands mouvements philosophiques. Les
premiers stades sont dépassés et la situation s'est profondément. modifiée depuis
vingt-cinq ans. Dans toutes les parties du monde, des investigateurs scientifiques
ont fait des recherches longues, minutieuses et précises. Debutauts,pourla plupart,
avec des sentinmnts hostiles, leur conversion n'en a eu que plus d'éclat, et nous
comptons maintenant par centaines les attestations qui émanent des plus hautes
autorités du monde savant.

C'est avec une profonde satisfaction que je suis l'interprète des spirites Français
et Italiens pouraffirmer l'admiration sincère qu'ils professent envers ces hommes
illustres, qui«ont eu le itouragt‘ de proclamer la vérité.

Les noms de Alfred litissel Wallace et de Crookes sont déjà inscrits au panthéon
de la science contemporaine, ils ont su conquérir les premières places dans l'arca-
page des savants, Inais leur gloire sera rehaussée encore. par la (lignite de leur ca-
ractère et la noblesse de (vette attitudequi les a sacres les courageux champions de
la science nouvelle. L'éclat de ces grands noms ne doit pas nous faire oublier que,
dès l'origine,le. Nouveau-Monde a eu ses apôtres convaincusJià ne puis me livrer à
une énumération qui serait fatalement incomplète et par conséquent injuste pour
les oubliés, mais il n'est pas possible de passer sous silence les noms de Robert
Harefiiapes, du juge Edmonds, de Robert Date-Owen dont les travaux ont conquis
tant d'adeptes à nos idées. Ne serait-ce pas de l'ingratitude de ne pas mentionner
aussi,parmi les ouvriers de la première heure, les noms de Barkas, de Morgan,
Varley, Stainton Moses, dont les recherches rions servirent si souvent dans nos
études et dans les polémiques (xontrt! nos atiVt‘.I'.\'îlÎl't‘S.

Uliurope n'est pas restée etratngi-re a ce grand mouvement. En Allemagne, l'astro-
nome Zollner et les professeurs Weber, Sizhrqribner, Fechner, Ùbrici ont catégori-
quement aftirme les faits. En Rilssie, c'est Aksakof qui «tombat vaillamment pour
la défense du Spiritisme. ljltalie. a possède (les les premiers temps des zideptes fer-
vents et. compte encore parmi les militants le capitaine Volpi. le. professeur Falco-
mer, et au nombre de ceux qui furent convaincus de la realite des manifestations,
les noms célèbres de Lombroso et de Sithiaplvzu-elli. En Flspagne, les spirites sont
légion, et le professeur Otero, matérialiste. enrage, suivant son expression, fut
obligé de rcndro les armes devant lïivitleiice. Dans les pays de langue française,
l'école spirite comprend dans ses rangs des «Ïicrivziins comme MM. Léon Denis,
Chaigneau, Metzgtir, Gardy, Bouvery, Lucie. Grange, Paul tirendel, D’ Moutin,
D’ Chazerain, l)’ Dnpouy, Dr Dusart. '

Camille Flammarion,le D’ Gibier, le [wrofessirur (Eh. Richet, le colonel de Roches,
sur des terrains voisins du nôtrtgbataillentcontre l'ignorance et le préjugênltlais en

France, bien avant ces chercheurs, il faut citer un homme illustre dont l'œuvre a

eu une importance prépondérante dans les pays de race latine : j'ai nommé Allan
Kardec.

_

Penseur profond, savant et érudit, Allan Kardec fut, (les 18335, porte. vers l'étude
des phénomènes du spiritisme. Son esprit sagace ne mit pas longtemps à découvrir
le côte positif de ces manifestations qui permettent d‘entrer en rapport avec les
âmes qui nousont precéilés dans l'au-delà; il comprit la portée immense de ce fait
inouï, et après deux années «Yétunles, il publia le. Livre des Esprits qui eut un suc-
cès considérable. Vinrent ensuite : Le livre des médiums, le Ciel et FEn/‘er, FEvan-

i0
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qilc selon le Spiritisme et la (ienése, qui exposent la doctrine si claire. si logique qui
a eue adoptée par la tuajoritc des atleptes. Cet enseignement n'est pas entiereitlent
son trin re persnutielle. tl declztre que son rote s'est borne a reunir et. a coordonner
les donneesqui lui tirrivn-tieut. des centres ttetutles les plus divers. La tache etait
ardue pour separer l'i\ raie du hon grain.

Vous savez, Messieurs, combien stmt. variables dans leur qualite, les informa-
tions qui nous punientleiit par le canal des medititits. il fallait atpprtîcier le (legré
de confiance que la raison pelîlltlltflll,de leur accorder, distiugtter les idées systé-
matiques, individuelles et isolees. de ctslles qui avaient la sanction gÔIIÔPalO des
esprits : les utopies des idtïesqiratitities; elaguei‘ celles qui etaient Itotoiretuettt de-
menties parles (lounees de la science. positive et la saine logique ; utiliser les ren-
seignements fournis par les tssprits, môme du plus bas otage, pour la connaissance.
du monde invisible et en formel‘ un tout homogetuntÿesl cette grande tâche qu'Al-
lan Kardec a Iîltlglälrïllmllfllllaccomplituet son nom, venerf‘ dans beaucoupde con-
treestttt globule sera partouLquantl on comprendrai toute. la hauteur philosophique
de son enseignetnent. Je ne puis mieux vous faire ztpprecier la latrgetlt‘ de ses vues
qu'en citant ce qu'il dit au sujet de la mardie évolutive du Spiritisme ; vous verrez
qu'il etait bien eloigne de l'or-muter un credo iutailliblt‘ et que, plus que quicon-
que, il sentait qu'on ti'e.n etait «praux prémisses dune science ititinitnent vaste,
puisqu'elle a pour objet de nous faire COIIINIÎIPL‘ nos origines et nos tius.

Voici comment il scxpriuui sur l'avenir du Spiritisme:
u Le. spiritisme ne pose en principe, absolu quecequi est démontré avec évidence.

ou ce qui ressort logiquementdt» l'observation. 'l'ouchant à toutes les branches de
leconottiie, sociale, auxquelles il prett‘ ‘appui de ses propres deeottvertes, il SÏlSSl-À
milerzt toujours toutes les doetrintvs progressivesde quelque ordre qu'elles soient,
arrivées a lïëtatde ‘rerilcx pratiques, et sorties du dontaiile de l'utopic.sztns cela il se
suicidcrait; en cessant d‘t’-tre ce t1u'il est, il mentirait à son origine. et à son but
providentiel. Le spirilzlsnzc marchant avec In progrès ne sera jamais (Iébordtgparcc que,
sigle iwtutclltrs rlecunrerlcs lui tlenuzntrettt qu'il est dans l'erreur sur un point, il se mo-

difiera sur ce point; si une nourellze dticonrcrlz: se recèle, il l'accepte. n

C'est en m'en référant a cette. méthode et. à ces sages conseils, que je veux étu-
dier ici une thtëorie. qui peut. s‘appti_v'et' solidement sur des faits bien établis par
l'expertmeutatioii et qui trouve dans l'hypothi>se,de l'évolution un ferme appui :
c'est celle des vies successives.

Je n'ignore pas que cette question a été fort controversée et qu'elle divise les
Spirites en deux camps; mais, à bien regarder les choses, les divergences d'écoles
ne sont. pas fondamcntaltàs. Les Spirites latins admettent que l'l<lsprit peut. vivre
dans l'espace. ou se reint_äat'ner (tans (tautres Inondes, lorsqu'il a suftisanttncttt
epure. sa nature pour meriter ce progrtes, alors que les Spirites Anglo-Saxons
n'admettent pas gtî-neralenientde. retour possible sur la terre, ct croient a une pro-
gression imuuÎ-tlitttts. Le Spiritisme n'ayant ni culte, ni (logmmni orthodoxie permet
toujours cette libre discussion qui t'ait sa force, souveraine, et c'est parce que la.
reiucantntion est la croyance adoptée par quelqutrs millions d'adeptes, qu'il a paru
tirgent aux Spirites que je représente, d'appeler‘ l'attention du Congres sur cc point
très important.

IIAME HUMAINE
Il est utile, d'ailleurs, de tixcr les idées sur la manière dont on doit envisager
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l‘ame.ear suivant. qu'on en fera une entité idéaleen dehors de l'espace ou du temps,
ou bien un être (tépentlant en quelque.maniérte de ces condiliotls, les conséquences
pratiques que nous devrons en tirer seront touta t'ait ditlïïrentes. ;\'e croyez pas,
messieurs, que moninteution soitde me livrer ù (les discussions métziptrvsititttts, ce
serait vous faire perdre un temps précieux ; je (tésire. m'en tcnirit lohseriatioii des
faits et aux déductions imuuidiates qui en découlent naturellement. Le Spiritisme
test, au point de vue phénoménal, la psychologique exptn-iiiieiitzile dans son inté-
kralité, car il embrasse l'étude de l'aine pointant la vie et zapres la mort. Tous les
phénomiznes du magnétismenle. lhypnotisme, de la psycho-physiologit- sont conte-
nus dans une explication générale, trés simple. et tri-s rationnelle. si l'on veut tenir
(tompte des (Éléments nouveaux qui nous sont. fournis par lcxpzirimentation spirite.
Fne SÔVÎWT méthode critique est indispensable pour dtÎ-tluirt- lcnseigiieiiitvnt. qui se
dégage des faits, et toutou tenant azonipte des découverttis nouvelles de la science.
nous devons nous Inettre en garde. contre les opinions personnelles des tixpf-rimtin-
tuteurs. qui sont, le plus souvent, précouçties. .

Les recherches expérimentales des psychologues tzontemptiraius n'ont nullement
atteint l'unité de l'âme, proclamée par l'ancienne philosophie.

Tous ces mots nouveaux: de désugnigtition mentale, rlaltérzitiou de la personna-
lité. de personnage somnambuliqut: inconscient. ou suiv-conscient. sapplitttleutil
des phénomenes qui auraient pour hut de démontrer que l'unité du moi est, une
illusion; que l'âme n'a pas d'existence individuelle; qu'elle nest qu'un groupe-
me. t de phénoménes reliés parla mémoire. maisqirils sont. distincts les uns des-
aut es, en quelque sorte autonomes, de Inauiért‘ qu'ils peuvent former des s_vn-
thèses qui sont des consciences secondaires. indépendailtzrs de la conscience nor-
male et ignorties d'elle. M. llihot dit: n lfttnité du moi, au sens psychologique du
mot, c'est la cohésion, pendant un temps donné, d'un trertain nombre d'états de
conscience clairs, et d'une fou/le dïitats physiologiques qui. sans étre zu-coiupagiiés
de conscience comme leurs congénértis, agissent autant)! «preux. l'uité veut. dire
coordination u. (LesMularIiesde In personnalité’).

Ces aftirmations. qui t'ont de l'aine une agrégation variable de consciences di-
verses, sans unité sithstantielle, sontflltîtrilitespar le l'ait spirite.

lfétre pensant tfest pas une résultante de l'orgauisute puisqu'il [iersiste aprés la
(tésagrtigæition du corps et. qu'il prouve qu'il_a conservé toutes ses tïtcttltzis 2 celles-
ci étaient donc indépendantes de l'enveloppe charnelle, [nuls counnetit peut-il
encore se révéler à nous, n'ayant plus d'instrument pour agir sur le monde plrvsi-
que‘? Cette question est lrés sérieuse, car elle a été, en granule partie, la cause dé-
terminante. de l'incrédulité gainé-rate qui a {accueilli le. Spîritisur- «lés,ses premiers
pas. Les esprits eux-mémés se chargéreiit de la réponse. Ils préteutlirent .'l\'()ll‘ nu

corps éthéré. qui était attssi réel pour eux que l'est pour nous le corps physique.
(Ïetle enveloppe de l'aine. n est pas une idée notivclle, elle a été comme dés la plus
haute tintiqtiité. C'est. le Linga Sarira des lndous, le Haines lâfivptiens, lc Neplu-sh
des Hébreux“ l’()chema des tlrees, le corps spirituel de saint Pattl, le‘ corps lll't)llltll
de Fourrier. astral des ottcultistes, entin le périsprit des spirites traneais.

(le corps (‘Xlälv-i-ll rtïcllement‘? a

(l'est. ce qui semble pnrfaitetntetit établi par le témoignzng.- des (‘S]ll‘ll.\'. par lïtttir-
mation des somnamhtlles, des médiums \o_vants,ct par les [ihéuoiuéues de la pim-
tographie spirite‘ et des moulages de termes mattîrizilistïes;mais il a paru in (les
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défenseurs éminents de nos croyances. tels que MM. Wallace et Aksakof, que les
photographies et les tnateriztlisationsn'étaient pas des preuves absolues que les
Iêsprits eussent dans lï-spatre, les tortues avec lesquelles ils se montrent a nous.
Cette pensée est expritnée. a plusieurs reprises dans le livre si bien documenté
Anzmivmnrt syzirittlvzne que le savant lhisse a consacré a réfuter les théories du
I)‘ llartntann. Voici un de ces passages (page 557) qui expose nettement cette
maniere de voir : u M. Lewes a tsonseillé au (tomité de la Société Dialectique qui
avait été chargé de s'occuper de la question spirite, de «listinguer soigneusement
entre les faitset les déductions. Ceci est partieuliitrement nécessaire. pour les pho-
tographies spirites, tes tortues humaines qui y apparaissent n'étant pas l'œuvre de
la main humaine. peuvent étre (l'origine spirite. sans être pour cela les images
u d'Esprits n

u Bien des choses plaident en faveur de la supposition que, dans certains cas, ces
images résultent d: l'action (l'élu-tes intelligents, invisibles. mais qui en sont dis-
tincts. Ilans (Fautres cas, ces etrcs revetent une easpece de. matérialité perceptible
pour nos sens; mais, meme dans ce cas, il ne s'en suit pas que l'image créée soit
la véritable image de l'être spirituel.

u Il se peut que ce. soit la reproduction de. l'ancienne forme mortelle avec les
attributs terrestres auxquels l'esprit a recours pour établir son identité n.

(Ietttæ dpinion, si opposée aux résultats de l'observation, est purement philoso-
phique. Elle repose sur la supposition qu'il existe en chacun de nous un person-
nage Sotltntllllitlllitllll‘ doué d'une activité qui lui est propre, pouvant agir à l'insu
de notre conscience normale et caractérisé z par une mémoire complète; taper-
ccption directe de la tiensée d'autrui et la (ïlîlÎl'\'O_)‘aIlC(‘. (Je serait cet être, cette
monade. qui seule survivrait; elle tiaurail.pas la forme humaine, elle ne pren-
drait celle-ci que pour se manifester dans le monde phénoménal. J'essaierai de
Inonlrer, plus loin, que les phénomenes attribués} cette seconde individualité.
appart.ietineut à ‘ante et tpfils se produisent lorsque l'on relâche les liens qui
attachent le principe spirituel au corps. S'ils paraissent «Étrangers à la conscience
ordinaire, c'est parce qu'ils sont en dehors de la mémoire normale, mais ils ne.
nécessitent en aucune façon la création d’un‘ moi supcriezcr, hôte inconnu et plus
puissant que nous, sorte de fermier à la mode Iranienne.

Le Spiritisme a revendiqué. (lits son (irigintë, la (ltîmonstration de la survivance
du principe individuel aprés la mort.

Or, il n'est pas possible de. concevoir une ante sans un corps qui Findividualise,
car elle serait dans l'impossibilité. de penser, suivant le sens que nous donnons à
ce mot. Ïilithtlt‘ peut être ailfnmtzhie. totalement des (tonditions d'espace et de
tempe, sans cesser d'exister. S'il était. possible que cela fùt. elle deviendrait quel-
que chose dabsolitment incompréliensiblt- pour notre raison.l.‘éttltle. nous montre
ln('0nlüslilitivlllfllltt1u'i| est des lois ziuxqutrlles tous les_etres,pensttnts sont soumis.

(l'est en vertu de ces lois que nous ne pouvons pas etre. prtëstants en divers lieux
à la fois, ou franchir plus d'un certainespzice dans un temps donné. Les sensations
et les pctisées sont aussi limitées en nombre pendant un temps (lonné. ll suit de
là que si nous pouvons tres facilement.imaginerqu'une intelligence supérieure à la
tiotre, et t'.t'pt‘lltltltli tinitw, soit soumise a des tronditious très ditîérentes après la
mort, nous ne pouvons cependant. pas concevoir uueiittelligence compli-tement
attranchie de toute. sujétion, cïäst-a-tlire d'un corps. C'est d'ailleurs l'avis de M.
Hartmann.
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a Si l'on pouvait (temontrer, dit-il, que l'esprit individuel persiste après la
mort, j’en eonelueraiis que maigri" la ahisagregaition du eorps. la substance (le Fargu-
nLs-mz" persistait sous une forme ltlslllÏvlÎssttll/I‘, [ltll't'l' qu'a‘: eelte roiulitioii seulement. je
puis mîlnznxintrr la persistant-e de l'esprit individuel n. C'est ee que pensent les
Spirites Kardeeistrs, qui voient (tans le pl-risprit eelte forme insaisissable.

Je. n'oublie pas que la question î: traiter est (‘elle (les vies SUCCOSSÎVWIS. car
l'existence d'une enveloppe. fluidique, indestruetible, conservatrice. de l'individua-
lite. est la base meule de eetts: théorie. Mais eomme les faits doivent être nos
guides les plus imrtïeieux, delaissous les argnntexits philosophiques pour (lécottvrir
la veritnî par une autre méthode.

Possedons-notls à l'heure actuelle des documents positifs, en nombre. stiffisant,
pour résoudre cette grave question I’

Ma conviction) est que. les travaux poursuivis (lepuis trente ans par (les investi-
gateurs seientitiqiles bien qualititïs, permettent de faire passer ce problème de la
philosophiedans la seientttxet de substituer à des vues metaplrvsiques des faits cer-
tains. Pour appuyor ma mamiei't‘ de voir, il me parait neressaire «lïitablir:

t“Ouc l'âme Ilumuiizc est rczvftiu: peur/tint son passage sur lu terre d'une enveloppe
invisible appelée perisprit : de pzrri autour Rpirillts l'esprit.

2° Ouïxprès la mort, cette enrzrloppz: n’est pas delrzzitn ;
3° (lue Fetudc des proprietes (le ce corps spirituel oblige (i rmze/uri‘ que l'âme préexis-

tuit d. la naissance ;
4' Que ce n'est que sur lu terre que cette évolution n pu se produit-c‘.

DÉDOUBLERIPËNT DE IIFXFRIË HUMAIN

La science oflicielle. de nosjottrs nie alusolumegll lï-xistt-nrt‘ individuelle de l'utile.
Tous les raisonnements spiritualistes ont «Ï-tt‘ impuissants à lui ilenlontrei‘ que le
principe pensant est. un etre en soi. Mais ce n'est qu'en negligeant volontairement
dos faits irréizllsaibles que les Inatttirialistes peuvent. arriver à une senlblalnle t'on-
clusicn. Si lame est une l'onction du (rerveau, elle ne peut etre stiparee de l'orga-
nisme, pas plus qu'on ne peut. entendre une voix sans l'appareil voeal destine à tu.
produire. Si l'on constatait que. l'aine peut sortir du corps, on etablirziit. ainsi, avec

certitude, son existence iuttepeiulautt‘. Or ee phnuloiint-iits de (ltîdotiblemtænt est non-
soutemcnt possible, mais l‘t'ittil\'t‘.lll(‘HHISSPZfreqtnent. _

Les apparitions de vivants, etant dues à une loi biologique. ont au observees de
tout temps. lfantiquitcï et. le Inogen age en ollrent des exemples. Tacite (l) rap-
porte que Vespasien fut temoin d'un t'ait de ee genre (Jans Alexaizdrie. L'Église.
catholiquerelate comme des lllll'tll'il'>‘ lesrzns de lni-eorporeites de saint Amhroise,
saint Autoilte. de ’artone. saint Frauçois—.\'av'ier, ilfllphonsetlqw Liguori. de Maria
(FAgrC-(la, etc. Les maignl-tiseurs du tî0llllllt‘llt‘t‘Illt‘Illdu sieele eonnaissaierlt aussi
cette possibilité,comme en témoignent la ('()l‘FPSpOlltitlllCt? de ltillot et lleleuze. (2)

,et le cours de magnétisme. du Luron du Polet (Zt). Allau Kardec (l) eonszicre un

(t) ‘Tacite Ilistoircs. Livre lV. (Ihapities 8l et 82. Traduetiou de llilrilottt’.
(2) Billot. C()I‘I'L’8[)0llll(t1lC(.'«ces llelezlzc sur le nulgnelismc’animal. 1’. vol. in-S t. l,

page 137.
(Il) llu Polel. Le l'utile‘ complet «le maymîtixmc animal. 10"” leçon. Page 3:7‘).
(4) Allan Kardcc, Livre des médiums. Page 142.
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chapitre du livre des médiums a ces manifestations, dont des exemples nombreux
se trouvent aussi dans Kerner (l),Pert,_v'(2)et il’Assier(t).Mais ce n'est que depuis la
publication des remarquables travaux de la Société de sltcchcrchcispsychiques de Lon-z
dres qu'ils sont (levenus absolument incontestables.

Nous savons en quoi consislsnt ces phenomenes. (‘ne personne A. apparaît à
une autre H. dont (‘lle est eloignee. A. et. B. sont. gencræthimtant unis par des liens
de parenté ou daflï-ction : on dit alors que B. a eprouve une hallucination telepa-
thiquc en voÿant le fantôme de A. Cette. apparition n'est pas fortuite, elle coïncide
le plus souvent avec un evenement important survenu dans la‘ vie de A; on dit
alors que thallucinalionest veridiqlie. Il y a un lien causal entre fhallucinationde
lt. et lT-vtineiiienttle. 1L. Vous savez comme moLMessieiIrs, le soin apporte par les
savants investigateurs au contrôle rigoureux des faits; nous pouvons donc avoir
toute confiance dans les recits qu'ils reproduisent. continues par des enquetqïs mi-
nutieuses ; discutons maintenant, la valeur de l'explication) qui en a ete donnée.

Le Î(‘-l'lll(‘ ilhallueination,choisi indûment. par le traducteurdes Phuntlæasnnsfitidi-
que nettement qiuasuiv-‘ant lili,noussommes en presenite de phénomenes purement
psychiques. Le fantôme n'est pas réellement perceptible par la vue ordinaire ; il n'a
«l'existence. que. dans le cerveau du sujet. (îetti- théorie qui s'appuie sur des faits de
transmission de la pensée. (Fhalliicinzitions provoquees par la stiggestion sur des
sujets hypnotises. n'est pas suftiseimment vaste pour contenir tous les cas. Dans
l'ouvrage publitî par la sottietiî et (tains les proccznlirtgs, on distingue certaines cale-
gories d'observations qui établissent l'objectivité de l'apparition. dest-à-dire la
presentve du fantôme danslespaire. Voici, suivant sirbtlfred ltilsstzl Wallace, les
criterixims qui permettent. de l'aire cette (listinetion. lÎne apparition est objective :

1° — Lorsqu'il _v a simultanqïittî de perception du fantôme visible par deux ou un
plus grand nombre de personnes ;

2" — Lorsque le fantôme est vu par plusieurs |l(.'I‘S0llIlt,‘S(äomme occupant diffé-
rentes places, corresponilant a un mouvementapparent z ou bien lorsqu'il est v‘u a
la milmt- place, maigre le changement de position de lobservatetlr.

3° —— Lorsque l'apparition produit une impression sur des animaux domestiques;
i” — Lorsque l'on eonslziti- des elfets physiques produits par la vision ;
23° — Lorsque. «les fantômes visiblesxoil non. ont pu etre photographies ;
6° —— Lorsque l'on peut obtenir le moulage d'un nnrmbre (le l'apparition.
tltnligi‘! de me restreiiulre, je ne citerai qu'un exemple (le. chaque classe, bien qu'il

soit possible d'en reunir‘ un grand nombre, (tomme l'a prouva’! M. Aksakof dans son
livre : .ltnintismr- et Spiritisme. '

l" et 2" — Sinzullrtncilci (le perception du fantrîznc par plusieurs ])L'I‘8OIlIt(’8,(lt‘(.’C(Iépla-
eement zippurcizt, n°îlîlfl «les P/tllll/ILVIIIS. .\l'“" Elgtit‘ et ;\l"° llcnys se. rendant aux

lnrles. s'arrelent au (flaire, et a cause de l'affluence. (les vovagz-iirs, descendent dans
un hotcl peu t'ru"quente. Elles ferment soigmiusement la porte de leur chambre a
coucher, et pour plus de precaution. mettent devant, une malle et le sac de nuit.
Mm“ lûlgtit! se reveilh’ tout. .1 coup avec le sentiment que quelqu'un l'appelle. et
voit dans la chambre, a la claire lllllllt"l't‘. de l'tltll'0l‘(‘., un vieil ami a elle, le colo-

(t) Kerncl‘. La lfnj/llllll‘ (le Przîrorst.
(L!) Pari)’. Phcnoïzicncs nzg/sliqucs. Tome ll.
(3) l)'.\ssier. l/llumttnilc‘posthume. Chapitre Il.
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nel l.., auquel elle dit: u Mon Ilieu ! comment etes-voiis venu ici '? n L'apparition
s'approehe, puis montre du iloigt MW‘ Uenys. ttsslät‘ sur son lit et regardant cette.
forme avec une intense. expression de terreur. La fantome secoua la tete, si‘ retira
pas à pas, lentement, et parut sï-iifoiieei‘ dans la porte. l.e matin, i\l“"' lilgi-t- ne
dit rien a son amie, mais celle-ci, spontaniïiiieiit. lui parla de l'apparition et la
decrivit exactementcomme Mm" Elgee l'avait vue cllc-mi-nitt. L'apparition était
si nette. que li m" Elççee remarqua mente trois boutons en ou_vx que le colonel por-
tait toujours. Plus tard, Mm" Elget- apprit que ce jour-lit, son vieil ami pensait. à
elle et avait désiré vivement la consulter, au sujet de l'acceptationd'un poste qu'on
lui ofl‘rait. -

Uhypothèse d’unc hallucination. télejiathiqzzz:doit elre eearlec ici,caril rfy itvait aucun
lien sympathiqueentre .ll"° llcnys et le colonel. C'est elle qui, tenue eveillee par les
moustiquesJit la première le t'antome.l.es ili-irlzirationsdesdeuxtemoins concordent,
aussi bien pour la description que pour les mouvements du fantôme; c'est donc.
bien une, apparition objective qui a eu lieu. .\ous signalons la similitude complète
entre le (louble et le corps physique et nous remarquons que la distance [n'influe
en rien sur le phénomène. Notons enlin que puisque le double est visible, eÎest
qu'il a une substantialite, une sorte de matière lui permettant de passer à travers
la matière et, en partie, alïlïllltîlllt’.(les lois de la gravitation.

3° — Lïzppariliouproduit une impression sur «les animaux(Iomestiqzzcs. Je puis citer
connue action probable d'un vivant. le ras de M. tlarling (Phunlasflts, vol. ll, page
H9). Ce monsieur se trouvait en visite chez une famille qui habitait une maison
de campagne. isoler, Pendant la nuit, ils entendireilt un hrnit fort et continu a la
porte (le la façade, qui {semblait trembler et vibrer sous «les coups furieux. Le.
tapage eveillades domestiques qui dormaientà 60 pieds plus loin, ils arriveront
demi-vetus pour itonnaitre. la cause de ces coups insolites. Pendant que se produi-
saient ces terribles bruits, un grand chien qui se trouvait a la porte (Ventree et un
terrier retenti i1 l'intérieur, ne donnaient pas du tout de la voix. l.e terrier, con-
trairement à ses habitudes, sesquiva en tï-issonnzint sous le sopha et rien ne put le
l'aire revenir du côté (le la porte, ni retourner dans l'obscurité. M. Garliviq avait au

pendant la journée (apparition du frthllilnc’d'un de ses (lmÎ8, gravement malade, qui
désirait «irdcmmzènt le l'air et avait demande’ arcc incivlzmen qu'on u/Irit le cherchez‘.
Bien que l'auteur du tapage n'ait pas ou». vu, oft peut croire que c'est bien le double
de l'ami de M. tiarling que les animaux ont senti, et. dont ils ont eu peur, parce
qu'il existe d'autres faits analogues.(Wallace.— Défense du Jloderne Spiritua-
lismc). '

4° — Efiats physiques produits par l'apparition. — Le docteur Brilten, dans son
livre. : Man and Itis relalionsnfiite le eas suivant: l'n monsieur Wilson,demeurant s.
Toronto (Canada) s'endort sur son bureau et reve qu'il se trouve a llzimilton,
ville située a quarante milleszinglais (le. l'ouest a Toronto.ll fait ses recouvrements
et va sonner à la porte. (l'une amie, Nladzune l). lîne servante vient lui ouvrir et lui
annonce que sa maîtresse. est sortie; il entre cependant et boit un verre. il'eau,puis
il sort en chargeant la servante de l'aire ses compliments à sa IllillÎFtËSSt‘. M. Wilson
se réveille. Il avait dormi 40 llllllllltës.

Quelques jours plus tard, une Madame (l. ilemeurauta Toronto, reçoit une lettre
de Mm“ D. dîlamilton, dans laiquelle (‘Pllfl-(ZÎ racontait que M. Wilson (ätait venu
chez elle, avait. bu un verre d'eau, puis était reparti sans repasser. ce, qui l'avait
contrariée, car elle aurait vivement désire le voir. M. Wilson affirma n'avoir pas
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été a llamilton (lepuis un mois: mais, songeant a son réve, il pria MW (l. d'écrire
à MW‘ l). pour la prier de ne pas parler de l'incident aux itonurstiques, afin de
savoinsi par htlSüPtl on le reeonnaîl.r:iit. ll se rendit donc En. Haniilton avec (pielques
camarades et tous ensemble se présentèrent chez .\l'"" D.D('1l\ des servantes reconnu-
rent M. Wilson pour étre la personne qui était venue. avait bu un verre d'eau'et
transmis ses compliments a Mm“ l).

Cet exemple.montre un voyage accompli par ‘aine. pendant le sommeil,avec sou-
venir au réveil (les événements survenus pendant ce (légagtæinent. Le double est si
matériel, qu'il sonne et boit. un verre (l'eau ; il-irst vu et reconnu pai‘ des étrangers.
ll est clair qu'il ne {agit plus ici de télépathie, c'est une bi-corporéité compliäte. et
l'apparition qui marche, cause, avale de l'eau, ne peut etrc une image mentale,
("est une véritable matérialisation de lH-‘ime d'un vivant. l-jxpérimentzileiiient,on
est arrivé a des résultants analogues. Mm" de hlorgan a pu faire frapper à la porte,
de sa maison par un sujet endormi dont l'aine a produit cet etfet physique.
M. llesmond Fitzgerald tspiritualisl. Tome l. page 97} rapporte que le magnétiseur‘
Lewis envoya chez elle l'esprit d'une jeune fille qu'il endormait polir la première
fois, lui lit (let-rire, ce. qu'elle voyait et lui ordonna de toucher une des personnes
présentes en cet. instant dans la maison. lÎne iléltigation des zissistants constata
l'émoi profond dans lequel se trouvaient les tiabitants. car un fanloniealisaient-ils,
était apparu et avait touché l'un (leux. Pour accomplir’ tous ces nettes, il faut que
l'âme ait un corps. Est-ce elle qui le läibrique dans un but iléterminti i’ Nous ne le
croyons pas, ct voici pourquoi. a

'

Si l'enveloppe éthérée, accompagne toujours le dégagemivnt de l'âme, c'est ipfclle
existe déjà dans le, corps malf-riirl; cette induction est. (îOHlÎPIHÔC par l'affirmation
ides sensitifs. Bien avant. qu'on ne pairlzit de spiritisme, la vo_vante (le Prévorst, sui-
vant le l)’ Kerner, déclarait voir irhez les amputés le membre. fluidique. qui leur
manquait. Le cidi-bre ltavis aftirme (tans son livre: La grande harmonie, avoir vu
‘aime (l'une mourante quitter son corps peu s. peu, sons forme d'un brouillard lumi-

neuxquiséchappait de la téte, et qui prit. zihsolunutnt lïipparencie externe. et interne
du corps physique, avant de s'en (létachei- (tompli-teixieiit. Nous avons aussi le
témoignage des observateui-s qui se sont ilédoulnliïs en conservant le souvenir de
cet. état zinormal. Tel est le iras du jeune graveur‘ «rite par le Docteur (lihier, dans
son livre : Ihtnrtlg/sc (les Choses‘ (pages H2 et suiv.) ll se. sentait un corps réel, mais
dans lequel sa main pouvait passer. (le corps nïigissait. plus sur la fmatierir, mais
il pénétrait au-dela, c'est ainsi qu"il eut la vision de l'appartement de son voisin
(tans lequel il nïivaitjamais‘ pénétré et qu'il put le lendemain, en le visitant, cons-
tater (plein: n'était. pas un songe et qu'il avait vu (lisliniztemient ce qu'il renfer-
mait. lfiétonnement que lui causa ce. phénomiæiic montre bien qu'il n'était pour
rien dans sa production.

‘fousles somnambuli-s lucides sïiccorilentà reconnaître qu'en se itégageant de
leur enveloppe. tluidiquinils possédenl toujours une forme vaporeuse qui les indi-
vidualise. lit‘lllal't]lltbllstltlt' ces sujets sont dans l'état. second, (tomme. 1c jeune
graveur. et que c'est le moi somnambuliiiue qui (äonstæiti: qu'il a la forme de son
corps. (Je (t'est. pas simplement la personnalité externe. avec sa itonscience nor-
male, c'est bien l'individualité. intégrale qui a cette corporeittë. S'il nous fallait
d'autres (preuves, M. de ltoclias nous les fournirait. Sous le nom (Yextériorisation
de la sensibilité, il a mis en (svidence. le processus de sortie de l'âme. ll a montre
commcut l'enveloppe de. l'aine sextcriorisc par couches concentriques qui rayonnent
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autour du eorps et qui sont sensibles. suivant des zones determinæitis. Lorsque le
phénomène est eomplet, le double rentermant l‘intelli;:eiie.e et la sensibilité est‘
tout à fait (listinet de la partie Inaterielle, inerte et insensible. En rompagnits du
docteur Barlemont, il a obtenu chez Naularil la photographie. simultanée du corps
et de son double, ntomentattement separes (l).

ä‘ — Photographie (les npparilitnze de riraziLs. .\'ous arrivons ainsi à la ,preuve.
irréfutable de. l'objectivité de l'âme, puisqu'on la photographie eu dehors des
limites de son habitat nominal. Je eilerai quelques-uns de eeseas atin d'établir
(pfils ne sont p.'is acridetitels. .\l. .\ksakot'(.4ninziwnze et Spiral. p. 78) rapporte qu'on
obtint le portrait. alulmfwzlimn llerotl et de son ilonble mtln voit sur la meme plaque
le corps endormi et son (ltitloublement se tenant ileboilt, presque de protil, la tete
un peu inelinee vers le sujet. ['n second eas est relate par le juge tîarter. dans sa
lettre auB/inner af liy/ht ; le, troisieitit‘ est signale par .\l. tàlendinuitig.

Je rappellerai ziussi que des photographies de tantomes de vivants ont ete obte-
nues par .\l. le capitaine. Volpi et parun expï-riniietituteur eonnu de. .\l. Stead. tïette
dernière tislttatitzmt plus intnÎn-essaiite, que l'apparition a laisse. toupet‘ une mi-rbts
de ses cheveux et a brise un eerain pour affirmer sa realite.(Border/tutti. .\ vril tstltî.
p. 173). 3l. le l)’ Baradut: relate aussi les expériences faites par .\l.\l. llasdeu et
lstrati. La photographie. du dédoublement de ee dernier. »opere volontairement. se
trouve dans l'ouvrage. : Lüinur hum/mi», ses mourmncntsq ses lumiercs, page I222

.

Nous sommes fort loin de. Hiypothtist‘ telepzitlliqiie,et nous nous en eloignoils eu-
core davantage,lorsqu'oit eotistati-srientitiquentent que le eorps d'un mediunl etant
immobilise, son (louble se montre «rependzitlt avee une parfaite itidepentlzitire. Peu-
dant une expérience taule par William Crookes, M. tlox a eonstate que le double
de Mm‘ l-‘ay, meditttn, a ete vu par les aissistamts, itlOPS que son corps physique etait
traverse par un eourzmt tileetriqile. qui passait. en lllÛlllt‘. temps par un galvano-
mi-tre dont l'aiguilleaiurait in_diqut'- le moindre (ltïplaecinent. (2).

6' JIoziIrLr/t- (l'un«Ierlnnblenzeut. Le ptirisprit est si bien le titodele du (rorps, qu'il
en reproduit avec une tidelite eomplt-lt‘ tous les details. (l'est. un l'ait gainer-al etl
absolu que le (louble est le sosie de lT-tre. vivant. (Iette ressemblanet- n'est pas un
dessin plus on moins grossier repi-(ïsentztnt le eorps, il en est la «ropie exaete, tidele,
attatottiiqtie. On ne peul. imaginer que re soit. volontairemt-nt. que l'aine produise.
ce double. car il lui laudrait,une seienet! parfaite pour inlitet‘ aussi bien la nature.
Nous avons une exptirienee, décisive sur ce point, l'aile en I876. par un eomite d'in-
vestigateurs. Sous le titre : lltizlznzblenztrnl rlu corps humain, le Spiritiuzlisl de tsîti
s'exprime ainsi : u l.e moule en pzirattint‘ d'un pied droit tnatf-rialise, obtenu a [nie
stianee, (ireat Russel Strett, 38, zivee le mtitliun) .\t. Eglittton, dont le. pied droit
est reste visible pendant toute la duree de l'expt"rienee, pour les (lliservetttttirs pla-
ces en dehors du rabinet. s'est trouvé etre la reproduction exacte. du pied de
M. Eglinton, ainsi qu'il résulte de l'examen minutitutx du D‘ Carter Black. n

Nous sommes done arrivais a la preuve. absolue, du iltidotlliletnent de l'en-e bu.-
main. Il me serait facilede vous montrer que ‘action (‘Xlt'il-C()l'pOl'(‘llt‘ de l'aine.
s'exerce. aussi intelleettiellenn-tit par des messages. Il me suftit de vous rappelerlcs

(l) Revue spirite. Novembre 1894.
(2) SpiritualLs-t 18723. Tome l, page tîil.
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cas «rites par .\t. Asnkot‘ qui sont ceux de M. Solouicll‘, de Sopliie S\\0lJ0dîl,(le Tho-
mas Everitt. (le .\l" Florence Marryat et les faits communiqutîs par le juge Ed-
niontls, pour etre ussurcï aprzuitvtmi‘ forme «le lactivite, «le l'aime ne reste etrangt-re
nu tletlouliltemenl.

Il ma» pirtzit (loue Ilemontre que pendant la vie, lïiurv a une corporelle’ invisible,
mruls‘ reellc, qui reproduit zinatomitpiement la forme (lu corps ; lorsqu'ellesexterio-
rise complètement, elle eut zigir en dehors (les limites de son corps et prouver ‘sa
realitt‘ :

(u) Par des efiets psychiques, telepulhie et transmission d'impression a distance ;
(b) Par «les phenoriii-iies tailecizzeliqnzis, zictions varices sur la matière ;

4

(e)'l’zvi' (les phlänoiiii-iitis lclzïjzlzrzziiqzzes,Olhjütilïällitltl partielle (le sa suhstantialile,
prouvee parla photographie.

(e) Par (les pliénomimes teleplastiqizex, ohjcctivntion totale et. manifestationsin-
tellectuelles.

v

La Ilieorie spirite qui enseigne que l'aine est toujours associée à une trertaine
snhstanlialitf‘ est la seule qui [iuisse ftmrnii‘ une explication simple et ration-
nelle «le tous ces cas. Nousallous tronstaler que lorsque la separation (le l'aine
et du corps est deliiiitive. au lieu d'être momentanée, les menues [ilieiioiiieiiessont
oliservulnles. Nous en tleduirons que lame, zipres la mort. conserve non seulement
son intlivitluailittïtrt sa personnalité terrestres, mais ttllSSl la propriété d'organiser
la matière.

PÏXISTENCPI DE Llkltllû ET DU PERISPRIT APRÈS LA MORT

Les aipparilions des vivants et (les morts, présentent une (analogie parfaite dans
leurs nnmitï-stntions. Le lanttiiiie, d'un homme. est presque toujours indisctrriiæililt;
tlt‘. celui d'un Esprit tlesintczirile, par ses seuls caractères physiques; cette identité
montre avec. (tertituile la continuittï (le l'action animique, soit. sur la terre, soit
dans lïrspaetr. Les phuntasins et les procccrlinys eontirnnt-nt un nombre assez cunsizlé.
Table rle rcficits tlunx lesquels ou constate que Ïltg/Pltl a cesse’ (le clerc lorsque son appari-
lion se produit. Or si une zietion telepathitplt:est parfois admissible (le la part d'un
etre vivant, elle (levienl impossible de la part d'un mort, à moins d'admettre sa
survivance. ltlais, iei encore. nous ne sommes pas toujours en présence d'une
hallucination veritlique. «tu [tt‘l'('lplt'l]l ; fnrt soucent fapjizzritiort est objective, et l‘on
peut lliirt- Si son sujet. les memes eonstaitaititms que pour les fantômes de vivants;
donc si les mrnzifeslrtlions (F111: mort. sont identiques à celles rl’uu irirant, il fimdra ad-
mettre que Prime n'est pas tlelruitr.‘ conzmc le corps cl qu"elle a conserve lu même subs-
mnliulileque sur lu (erre.

Celte conclusion est (telle in laquelle sont arrives les voyants, independalnment
des ivroctîtltis spirites et, lnieu zuvzmt que. cette, science fut connue. La vo_v'aute de
Prtivorst «leclnrait que les {unies étaient entourées d'enveloppes qui ne faisaient
point «l'ombre, (l). u Leur forme est grisâtre; leurs vêtements, ceux qu'elles ont
portes dans ce monde, mais grisatres comme elltrs-iiieiiies. Elles peuvent non seu-
lement parler, mais produire. (les sons, tels que soupirs, frûlements de soie ou de

(l) D‘ Kerner. La toi/ante (le Prevorst, traduction par le baron du Potet. Traiité
conzplct de ltlagnetisme, page 3'20.
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papier, coups sur les murs ou (les meubles, ou des tîllttllSSllFPS lrainties sur le sol.
Elles sont aussi «rapabhæs de mouvoir les objets les plus lourds et dïouvrii‘ ou de
fermer les portes. etc. z On s'est tlSSllPt‘ que ces descriptions nT-tatient pas imagi-
naires, car elle annonçait, avant qu'ils eussent lieu, les deplacements d'objets que
les Esprit allaient produire. llo plus, ces apparitions donnaiient des noms propres,
des (tales, des rtÎ-cits dïivtîneineiits reconnus exacts, apres enquele du l)‘ Kerner.

Iteleuze. Billot (t) et surtout (Ïallagnel t2) ont publié des tihservzititms tri-s nom-
breuses dans lesquelles des personnes rlefnntes sont (ltîcrittis lllllllllÎ(‘llS('Ill(‘nl,tres
souvent sans possibilitéd'une lecture de pensee du somnamlulh- chez les zissisttirlts
(Cas de l'alibi" Almignatnzn). (l'est par milliersque se. couipteilt. les médiums voyants
dont la faculté a eus authentiquement«tonstaitee. Robert llale-(lxxen en cite. un

exemple remarquable qui lui est personnel.
Deux Incdiums voyants, etrangers l'un a l'autre, qu'il ne connaissait pas, (le-

meuranl. dans une ville. tres eloigntïe, lui ont l'ait le portrait. tidele d'une amie de-
cédée 40 uns auparavant, qu'il désigne. sous le nom de Violette.

Je connais actuellement. une dame. qui jouit. de la vue des Esprits [iresquc cons-
tamment. Elle les voit aller et. venir connue des elres \ivants. et pantois la dis-
tinction entre les desincarntis et les hommes lui est difficile. l'ai «ronstaltî. a plu-
sieurs reprises, qu'elle a pu faire. le portrait. d'l€sprits qui ont ete [iarfaitemetlt
reconnus, entre autre par une dame dont le mari (‘lait mort depuis quinze ans. La
littérature spirite est riche en ziltirmzttions de. ce genre. contrtilees dans (rertains
cas parla photographie transcendantale de (rette forme invisible. (le qui parait re-
snlter de l'ensemble (le ces faits, c'est que l'apparence sous laquelle. on voit les
Esprits/n'est pas due, le plus souvent. a un tltîlt‘. de leur volonte, au moins pour la
plupart de ces Esprits. Lorsqu'ils ignorent qu'on les observe, ils n'ont pas interf-t à
se. grimer. C'est naturellement, sans intervention volontaire. de leur part, qu'ils
vivent sous une forme senlhlahlt‘ il celle qu'ils aivziient ici-bas. Elle l'ait partit.-
d'eux-menues; elle les: individualise.

Mais il est (les (ras où, semblable a un zieteui‘ habile. lïqqwaritioii chatigt‘ de
forme et d'aspect. Cette niotliticat.ioi1 exterieure. est due à la plasticite (le l'enve-

‘loppe supra-nlztttiriclle, qui peut se. transformer sous l'empire de la volonte. C'est.
sur la substance. môme. du ptîrispril. que ce Inodeleuge. sïipere. Semhlztlnltr z. ces

figurines de caoutchouc: sur lesquelles on peut. [tt'tltlllll‘t‘ les plus etrzmges déformat-
tions, et qui reviennent a leur forme primitive si on cesse de les comprimer, le
ptërisprit reprend sa forme normale. quand la volonté n'agit plus.

(Je Ifest. pas la une croyance u grossierenient sensoriel n connue le dit le
D‘ llartmann, c'est. un l'ait hien constante ainsi que lïïtalnlisscnt les photographies
(TEsprits et les ulüllltlgflä de_ niateriztliszttitms.

.

lflrvpothiëse. que l'image qui vient sur la plaque sensible ne- serait (prune irlee
exlerioristie par la conscience somnamhtlliqtie du medium et dont le dessin serait
puisé dans la twonscienee. somnamlmliltut; des atssistatixts, est tletrllllt‘ par la photo-
graphie d'nne personne tlecetltiti, obtenue en l'absence. (le toute personnt: lavant

(l) Billot. (Ÿorrcsptmtlztracz: sur le lllrtyztclisruc riml, phvinomene (Fapporls et (le de-
(louhlementsconstatésen I820.

_

(2) Cahagnet. Arcanes de la cit: future rtcroilcs,3 volumes, plus de 200 descriptions
de (lécédés, reconnues veridiqtles.



316 CONGRÈS SPIRITE ET SPIRITUALISTE
 
connue ici-bas. M. Aksakol‘ a eile de. nombreux exemples de ce phénomène (t).
Tel est le. portrait de Mm“ Bonnerse produisant sur la photographie de M. Bromson
Mnrray qui, ainsi que Mumlei‘ lbperattëui‘. ignorait profonilement son existenee.
Cet. Esprit s'est. fait photographier plus tartl avec un ehangemtënt (l'attitude, alors
que son mari posait. (les modifications dans la reproilitetion du meule person-
nage, montrent que er- ne sont pas «le simples images flottant dans l'espace qui
impressionnent la plaque sensible. '

M. Do“ a ohtenu la photographie. (le Mahel Waren, jeune femme qu'il avait
connue (le son vivant, mais en môme temps \int le portrait, d'une amie, a elle :
Lizzie Benson. que .\l. how n'avait. jamais vue. La mime «le Lizzie llenson eerit :
«r Croire pareille «virose me paraît bien fort, mais‘ je suis‘ obliger (le croire, car je sais
«pfelle n'a jamais posseile de portrait ilïxueune sorte n.

(l'est eneore. une ll_\’p0llli'St* tltîmentie par les faits que (le. supposer que. l'esprit
ne «ronserve sa sulistantialite que peu (le temps apri-s la separæition «tu <‘orps‘ph_v-
sique ; il peut souvent. témoigner (lu eontrziire, eomme dans le eas suivant, du au
Il‘ 'l‘h0mson. Voici sa lettre atlresset! en 1873 au tlirecleitr du SpirilzL-‘LI J-lctyrtzirtc
(page 473.) '

tïnEn MONSIEUR,
_

u Conformement a ma promesse. je vous informe par ees lignes que la tigure.
qui s'est reproduite sur ma photographie. a ou» reeonnue comme (‘tant le portrait
de ma mere, morte depuis ma naissance, il y a quarante-quatre ans; comme je
n'ai jamais vu (le portrait d'elle. il ne mY-teiit pas possible de constater (äetuxres-
semlrlanee. J'ai cependant, envoye la photographie a son frime. en le priant simple-
ment ileszivoir s'il trouvait (juelqtle ressemlilaliee.entre la tigurt- et l'un de mes

parents morts. et dans sa reponse il a allirme qu'il reeonnziissznit les traits de ma
mere n.

Votre tout devone, (l. THONISON.
PPlll-Ûlrt‘ semlrlerzi-t-il plus rationnel tlïulmettri» ee que les faits nous l'ont eons-

taler. ("est-it-dire la sillnslztntiailitt‘(le l'âme et la eonservzation de la forme physi-
_

qne,qne tlllllltlglllfil‘une entite transeentlzintaletlont on ne peuteonqirendre la nature
et «lont rien ne l‘t"\'t"lt‘, exptîriiiieiilalement la realittï. Les materizilisatitms mon-
trent, (l'tllll(‘,lll‘S, (le tels enraeteres pliysiologiqiubs et anatomiques, qu'on ne peut
guiwe aittrilmei‘ la eorporeite (le ees ereatioils temporaiirtls a. la iolonte (le l'esprit.

Atin (le ne pas zillongei‘ inutilement la (llsfllsslûn, prenons le eas typique qui
exelnt. la possibilité tlï-xpliquei- l'apparition par une transtiguratitin du meulium ou
«le son tl0ltl)lt‘. Examinons immetlizitemenlun (les reeits dans lesquels on eonstzite
la présent-t» simultaixtît‘ (le plusieurs esprits tangibles et. du médium’ (letlouhle. ll
parait eviileiilque puisque ces etres tem[norairement olijeetives, püPlPfliJllilt‘t‘llt‘lll,
ont un eorps ])ll_\'Sl([llt‘, , ce ne sont pas (les créations (le la pensee (lu nnîtlium ; ce
sont positivement «les imliviilualites indepetitlautcrs. .l'emprunte ee. temoignaigt‘ in
des inwestigæiteurs «lont l'honoralnilite et la valeur sont bien etalulies, ml. lteimers
et Uxley, qui ont longuement etuitiiÎ- tzes phf-nomenes (2).

(l) .\ ksakof. Animixlnzr el Spirilisnze. page (‘>07 et sIliL
(2) Jtksaikcpt‘. (mirage trite page titi) et suixuVtriraiussi [terne S]It'I'l'l(,‘—-1878 —— page

6:3 et suivantes. '
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A la suite d'un grand nombre de séances, ils ont tau- persuades que deux formes
matérialisées sous les itoms deu ltertfic w et de u Lily n tÎ-tziient.ditfi-rerites entre elles
et indtipentlantes du medium, parce que ces Esprits ont pu donner chacun, z.
maintes reprises, des moules de mains et de pieds tnatlerizilistÎ-s,qui reproduisait-ut
toujours ln meme forme pour chaque. Esprit. : en second lieu, pitlTt‘ que ces mate-
rialisationsproduisimnt «les lllolllilges identiques en remplaçant le [irenliei- me-
(lium, Mm" Firmau. par un autre qui etait le l)“ tttonek (t). Voici comment. .\l. Rei-
mers raconte ces faits :

u Bientôt la force oeeulte connnenczt a agir ; on entendit. le clapotement de l'eau.
Qutslcpies minutes zipri-s, je, fus SOllllllÔ de me lever et d'étendre les Inains dans une.

attitude courbée: pour retirer les moulesJt> sentis le contact d'un moule en paraftint!
et le pied matérialise s’en degagea zavec la‘ rapidité de lïiclaii‘ eu [iroduisamt un son
bizarre, et laissant. le moule (‘!ll|'t‘. mes mains. Ce meme soir, nous obtinmes aussi
les deux mains. Les trois‘ pliilrex portent cnzrzlclcnient les ligues et traits curnclcirislicyiies
des uxains et des pieds de llertie, connue je les savais observes tiuand les moules
avaient «Été obtenus aux séances avec Mm’ Firmai) n.

Cette observation montre l'indt"penrlailttt‘ de la materialiszition vis-à-vis du me-
dium : en voici encore une autre preuve absolue, extraite d'un compte-rendit de.
M. Oxley relatif i: une seanee tilterietlre(Spirilnalivt.2L Mai i878).

u Bientôt deux tignres de femmes que. nous connaissions sons les noms de
u Bertie n et de u Lily u se montrereitt à Fendroit où les deux parties du rideau se
touchaient et, quand le l)" Monek passa sa tete à travers l'ouverture, ces deux ti-
gures zipparilrent. an-ttessus du rideaiutandis que deux tigures (l‘hommes(« Milke n

et u Richard n) lÏ-cartaient desdeux eûtes et se fatisaierlt également voir.
u Nous ajwrctiiitcæs‘ (loue sinm/lnrttinzivrzl le nuîzliunz et quatre [iyilres Inrll(.‘I'iuIi.\'(."r'.v dont

chacune avait (les traits particuliers qui la rlivtiizy/uairiztdes- autres fiymvngcolnnit-c'est.
le cas avec les tlllll't‘S personnes vivantes. Il va de soi que toutes les nlesures de
précaution avaient «m'- prises pour empeelier tonte stipertrlierit- et. que nous nous
serions aperçus de la moindre tentative de fraude. »

ll est utile de faire observer que les moulages provenant de llertie on de |.il_v
sont de veritabltas picces anatomiques. Nous ne smnmes pas en preseiict‘ d'imita-
tions plus ou moins parfaites de membres humains, connue celles que produirait
une. action volontaire. (l'est la nature elltë-memte qui se deci-ltz avec toute sa com-
plexite inimitable. M. Aksaktil‘ dit à cet tigard (pagt- titi) : u Iftiprettvt- en plâtre du
pied de liertie que j'ai reçue de .\l. tlxley, présente. «igalement. des particularités
I'(‘lllfll'qtlai)l(tlllttlltconvaincantes ; les creux tortues par les orteilsntn niveau de leur
réunion avec, la plante des pieds ont du nécessairement etre tromblcs de paraftint‘
et ont dù former des saillies verticales qui auraient ete infailliblemtlntbrisees si le
pied se un retire in la ll1ttnlt‘l‘t‘ ordinaire: or la forme des doigts est restee intacte.
Antre circonstance significative : ce. ne sont pas seulement les eau ites et. creux qui
sont reproduits dans la pertl-ctioii, mais les lignes sinueuses qui sillonnent la peau
sont. non moins nttlltäïlletlt marqui-es sur la plante du pied — au nombre d'envi-
ron 230 par pointe, — ainsi que l'a constate .\I. Oxley. n

(t) u On obtint, dit M. lteimers, les intimes phenomtwies. avec l'aide de deux‘
autres mediums : Le D‘ Monck el le tils de notre Inedinnl habituel. n Iterur Spirilr
— I878 — page 7l. '
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-ll semble donc bien établi par ces expériences que l'enveloppe fluidique qui
sobjective. contient le plan organique. d'un etre vivant. jusque dans ses pjus petits
(létails, et. il paraît vraisemblable que si l'on pouvait obtenir des moulages ou des
empreintes de toutes les apparitions, on retrouverait constamment ce caractère
Inorphologique de l'organisme invisible.

Voici quelques faits qui «ïtablissent que cette topiuion est fondée.
Alors même que le degré. de matérialisation des étres qui produisent les phéno-

mènes n'est pas assez accentué pour étre perceptible. par lïeil, le commencement
de tangihilitti nécessaire a l'obtention de traces matérielles sacruse par les mômes
détails anatomiques que lorsqu'il est complet. Dés que commence. -l'objectivtition,
llltlfanlqtlûlllülll,automatiquement, se montrent les propriétés fonctionnelles du
périsprit. '

liastronome Zollner affirme que (l) pendant une de ses expériences avec Stade.
l'impression d'une main invisible fut produite dans un vase plein de fleur de
farine, avec toutes [ex sinuosités (le lïïpitlerine distinctement Ilcsaiztccs, l'observateur
n'ayant pas perdu de vue les Inains du médium, qui restèrent constamment sur la
table. Cette main était plus "rande que celle de Slade. lîne autre fois, une em-

preinte durable fut obtenue sur un papier noirci à la flamme d'une lampe de
pétrole. Sladt- se déchaussa immédiatementet. montra qu'il n‘_v avait aucune trace
(le noir de fmuée sur ses pieds, l'empreinte avait quatre centimètres de plus que le
pied du médium. L'impression est celle d'un membre comprimé par une botte,
car un doigt est si C0nlplt‘l(‘lIl('Illrecouvert par l'autre qu'il n'est plus visible. On
ne peut zittribuer ce dessin au double de Stade, c'est celui d'un étre qui possède.
cette déformation caractéristique, conservée dans la forme fluidique. Le. l)“ Woll‘
(2) avec Mm" Hollis, vit une main faire des tivolutions rapides, se poser sur un
plat «rontenant de la farine. puis se retirer aprés avoir secoue les particules atlhe-
rentes. u Iitämpreinte représentait la main d'un homme adulte avec tous les (IetaiLv
mtrztomiqttex. n

Le professeur Denton, inventeur du procédé de moulage à la paraffine. dans la
première séance avec Mm“ llardyyobtint. quinze s. vingt. Inoulages de doigts de toute
forme et de toute grandeur. Sur les plus grands ou sur ceux de dimensions nor-
malcs, on voit toutes les IigpnesJz-s crmza: et les ‘reliefs que l'on observe sur des doigts
humains. » Le sculpteur ()'Brien a examiné sept modelés en plâtre de mains Inate-
rialisétës. il les trouve d'une u mcrt-eil/eusc raz-eculion n reproduisant tous les (létails
anatomiques ainsi que les intigalittis de la peau, îl\'(‘t‘. une finesse tltlSSl grande que.
celle qu'on obtient par un moulage sur un uienlbrt‘ humain, « mais il faut. nu
moule a pièces, tandis que les motif-les soumisà son examen ne portaient ltttcltltc

trace (le xuztrlzzrz- et lui paraissaient sortir d'un moule sans soudure. n Ce rapport
signale qu'un de. ces motilagtss u ressemble singulièrement connue forme et comme

grandeur n au moulagt" de la main d'un M. Ilenri Wilson, que M. (fltrien avait.
examiné peu de temps a prés le déces, cn venant prendrc le moulage en platre
du visage, (Il). On voit dans cet. exemple. la conservation de la forme hnmaint‘

(l) Zûllner. Wiascztscltrlftlicha Altlunullungcrv. Volume. Il.
(2) D’ Woll‘. Sturtliny fuels. Page 481.
(t) Spiritualist. 1876. Tome l, page 146.
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nettement attestée. Le D‘ Niebols fournit la mente (rontirmzitioil au sujet de la
main de sa fille,obtenue par le mente procédé. u Cette main, (lit-il, n'a rien de
la forme (î0tl\’t’l'tll(! que créent les statuaires. (l'est une. main purement naturelle,
anatoznîqzzement commute, montrant chaque as et chaque reine et les nzoinilrcs sinuo-
site}: rlc la peau. (Test bien la main que je connaissais si bien pendant son exis-
tence mortelle, tpiejïii si souvent patpée t1uand elle se présentait matérialisée n.

Nous pourrions multiplier ces témoignages qui (etablissiuit que l'esprit a un

organisme invisible dont la forme extérieure est identique a celle d'un corps
terrestre, et certaines observations permettent meule de croire que cette ressem-
blance se poursuit pour tous les organes internes. Dans la céli-bre description de
Katie King (lonnée par M. tîrookes, lT-rxiinent observaient- tiérlare que Fapparition
a un pouls qui bat régnliiwctilentT5. tandis que celui de MW’ Crook titteigtlil, peu
d'instants après, 90, son ebitïre habituel. En zippuyanl. la téte sur la poitrine de
Katie, on entendait un (tueur bzittrt! a l'intérieur, ses poumons étaient plus sains
que. ceux du médium. Que l'on voie dans Katie un déduublelnent de miss Crook
ou un esprit, Fapparition totalement mittérialisét: renfirrme. un mécanisme interne.
absolument semblable à celui d'un vivant.

M. A. R. Wallzure, dans une lettre, a M. Erny, écrit (t): u Quelquefois la forme
Inattériallsée ne semble qtüin masque, incapable de ]\1lI'lt‘I' ou de se rendre tangi-
ble à un étre humain. Dans (Yautres circonstances, lu for-me u tous les côtes caracté-
rixliqucs (l'un corps rit-out ct réel pouvant se mouvoinparler, écrire môme et chaude.
au tonnelier. Elle a u surtout une individualité et des qualités [ihysiqiles et. menta-
les tout à fait ditïértantes de celles du médium n.

Dans une séauiêe, à Liverpool, chez un médium non professionnel, M. Burns,
éditent‘ du ifedium, vit un esprit avec lequel il avait (rté longtemps en rapport.
sïipproeher de lui: «x Il me serra la main ithaleureusemexit, dit le narrateur, et
avec tant de force que jY-ntenrlis craquer une (les articulations (le ses iloigts, ainsi que
cela arrive quand on se presse la main avec force. Ce l'ait anatomique était corro-
boré par le sentiment que jY-prouvais de tenir une main parfaitement naturelle. n

M. le docteur Hitehman faisait. partie de ce cercle, il dit dans une lettre ailresséi: a
M. Aksakof (2) : u Par le fait, je crois avoir autquis la itertitudt: la plus scientifique
qu'il soit possible (Yobtenir que chacune de ces formes (zpparues (‘tait une iniliri-
(Iualité distincte de lïrrtneloppe matérielle du merliuzit, car je les ai t-arzimiztzies il l'aide
de (liners instruments ; j'ai constate chez elles l'existence de tu respiration, (le lu circu-
lation, j’ai marsurü leur taille, la circonférence (tu corps, pris leur poids, etc. n.

Ces témoignages multiples, réiteriës, se contrôlant itiutuiallement, ne permettent
pas de (louter que Pàme ne possède apriæs la mort une sulïstantialitt’! qui con-
tient les lois organogtënitiues du corps humain. Nous savons que la matière, et l1’!-

. nergii) dont Fapparition a besoin pour se taugibiliser,sont fournies par le médium
et quelquefois par les assistants ; des pesées faites sur certains sujets pendant les
materialisatious, ont établi (pieu les variations de poids du médium étaient liées
synebroniquenxent au degré dohjeetivation du fantôme (3). ne plus, Fcltidc (tllcn-
tæivc (les moulages. zlecèlc nettement que si la forme appartient a Fcsprit, la matière

(t) Erny.- Le psychisme expérimental.
(2) Ouvrage cité, p. 228.
(3) Aksakof. Un cas de dématérialisationpartielle du corps d'un médium.
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proricnt du mriilium, car ces moulages prtisentetit (les pztrtictllaritês cutanées qui
trahissent l'âge de cc mi-dium. Ainsi donc. sans l'aire aucune hypothese. en rappro-
chant simplement les faits de (ledonhlilltients des phenomisntis de rnztti-riztlisatioxis.
il apparaît clairement que lïiznrqrttiwsz bien ptznilztizt la rie qn'«t]1i-«':s lu mmvr es; rfllviluc
toujours (l'une enrehippr: substantiel/e, inrisih/e Itormzilrment, impuni/érable, 1m19‘ qui
contient les lois biologjiqzu-s qui presirlrnt a Ïorytinisntioit (lu corps lutnuin.

Nous navous pçis à rechercher ici tpielle est cette suhstantialitti, c'est pourquoi
nous adoptons le mot de perispritole peri autour, spiriltlh‘ l'esprit) qui ne [irejugta
en ricn de sa nature. (‘eqni est mir, c'est que le purisgirit n’nst pus un produit du corps
physique puisqtfil peut s'en detncher pendant la rie, qu'il survit ù. la (lestriurtion de
ÏÛÏ'.'I'WÏ‘WIP mttlürivl t’! qlïilcontient, après lu mort, les lois org/(lîtrnjülliqltes qui per-
mettent (le reconstituer monzeiztzinement un 471m lunnriiinltans les siwutces de materizi-
lisations, nous assistons aune sorte dînearnaition temporaire, ziuormale, dont. la
duree est tres courtc : il nous est peut-être ptvrmis «Fadlnettre que eÏest le meme
phénomt-netlui se produit naturellement, lorsquoehitcrtm de nous vient au monde.

IJIÏYFRE HUMAIN
Intportaitcc physioIœ/iquc du pririsprit. — Puisque [Win27 est absolument (Iistincto (lu

corps, et qu'elle lui surrit. cllepriünriwtsrfz la nttisszntce, car les [iarents — comme le
médium pendant la materiatlisation— ne fournissent que l'énergie vitale et la
matiert: qui servira à tronstitucl‘ Feditice corporel. (Iette vue est confirmée par l'ob-
servation des phénomènes qui sarcomplissent pendant toute laduree de l'existence.
des etres vivants. lâcontons la grande voix de Claude Bernard proclamer (äettc ne-
cessite d'une idi-e [ireconçue pour expliqnerlzi formation de l'en1br_\'oi1(t): «rNous
voyons dans lïevolutioii de l'embryon apparaître une simple ehanche de l'être avant
toute organisation}. Les contours du corps et les organes sont d‘aloord simplement
arrêtes, en (‘fttlltlwllçtltllput‘ les echzilatitlziges organiques provisoires qui servi-
ront dappareils fonctionnels temporaires du ftetns. Aucun tissu (t'est alors distinct.
Toute la Inassc n'est ztlors constituée que par (les cellules plasmatiques et cm-
hryoimaires. Mais dans ce canevas vital est trace le (Iessilt irleul (Plu: org/anLs-zzze cn-
corc invisible pour nous, qui n assigne ci chaque partie et a clmquz- zilziment; sa plat)», xtl

structure et ses proprictes.l.it où doivent i-tre (les vaiisseaux sanguins. (les nerfs, des
muscles. des os. etc, les cellules emlngvonnaires se trhangtmt en globules de sang,
en tissus zirttiriels, veineux. utnsculaires, nerveux et osseux. u

ttilleurs, l'illustre [Jlrvsiologistte pitecist- ainsi sa pensiw : (2)
u Ce qui est essentiellement du domaine de la vie et qui n'appartient ni a la phyÂ

siqne, ni a la chimie, ‘ni a rien autre ithose. c'est l'idée (lirertrice de crettt‘ action
vitale. Dans toutgtarule vivant, il _v a une idée (tiroctrire qui se développe et se ma-
nifeste par l'organisation. Pendant tonte sa tluri-e, letrc reste sous l'influence.de.
cette lui-rue force vitale créatrice, et la mort arrive lorsquïrllc ne. peut. se réaliser.
(Test toujours la Ineme idee qui COIISOPHË lï-trt! en reconstituantles parties vivantes
desorganisees par l'exercice ou detrniles par les accidents ou les maladies. n

(les appri-cititions sont ilïintant mieux justitiiïes que les progres de la chimie.
physiologique ont pertuisdT-lndier dïlnefziçon très exacte la composition du (torps.
Un sait zinjourtlhui, «tune. manierecertainc. que tous les tissus qui le composent

(t) Cl. Bernard, Les [ihüicomùncs (le la rie.
(2) Cl. Bernard. Introduction ci la médecine.
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sont sans cesse reuouveles. Les os qui paraissent. si résistants sont perpétuelle.-
ment soumis a un changement interne, qui se montre visiblement, si on a soin de
(tolorei- lu matière, des aliments. Le travail (l'évolution physiologique échappe. en-
tiereutient. aux yeux de l'homme non prevenu ; ce n'est que par des modifications
atfeclant Fexterietir qu'il se revele. Or, il faut un long intervalle pour qu’elles de.-
viennent apparentes. Entre ileux «ipotpuàs assez voisines, les hommes ne peuvent
ni ne savent (lisrerner les eflivts de ce. travail intime et continu ç ils s'imaginent.
être restes les menu-s dans leur totalité; de la nait chez eux le sentiment de l'iden-
tité personnelle.

Mais lorsque la comparaison se t'ait entre (leux dates eloignçîes, a trente ans de
distance, par exemple, les modifications éprouvées par le crorps apparaissent. avec
une netteté irrecusablia; il faut se rendre a lïëvirlence. : il n'est. que trop certain
qu'on a changé radicalement. C'est lentement. invisiblement que se produisentces
transformations. Il .n’est pas une manifestation vitale qui ne. corresponde à une.
destruction organique. Quand chez l'hon1me. et chez l'animal un mouvement quel-
conque, s'execute., une partie de la substance. active du muscle se brûle et se de-
truit; quand la sensibilitéet la volonte. se manifestent, les nerfs s'usent; quand la
pensée. sïæxerce, le cerveau se consume. On peut dire que jamais la mfime matirrc ne
sert deux fois ri la rie. Lorsqu'un acte est accompli, la partielle de nltlllt‘t't‘ vivante
qui a servi à le produire n'est plus. Si le phénomène reparait, c'est une. maliere
nouvelle qui lui a prête. son concours.

L'usure organique, est toujours proportionnée à l'intensité des manitïlstations
vitales. L'altération matérilzlleest (l'aidant plus profonde, ou considérable, que la
vie se montre plus active. La desassimilation rejette de la profondeur de l'orga-
nisme des substances d'autant plus ox_vdees par la combustion vitale, que le. fonc-
tionnement des organes a été plus énergique. Les oxydations ou combustions en-
gendrent la chalenr animale, donnent nitissannzi: a l'acide ivarboniqut! qui sexhalls
par le poumon, et a (liflÏ-rents produits qui s'eliminent par les autres emourtoires
de Féconomiiz. Le corps s'use, éprouve une perte de poids qu'il faut reparer par
l'alimentation (l).

llurine, la sueur et; l'haleine sont les véhicules qui transportent au dehors les
déchets vitaux. Ces trois fonctions résument le t.otal des pertes que Phonnne t'ait.
chaque jour par la (lcsassimilation.En prenant le chiffre». de. 1300 grammes pour
l'urine, chiffre donné par Vogel (2) qui se décompose, en i430 grammes d'eau et
60 grammes pour les parties (lissoules : uree, urates, phosphates, etc. (3) on aura
le compte suivant :

t° Urine. . . . .

2° Sueur. . . . .

3° Haleine.
. . .

12300 grammes
l 000 — (i)

2300 ——

u . . . n . u

. g . . . . .

. n .
Total. . . 3000 grammes

Puisque l'homme perd, chaque jour, trois kilogrammes de matièresincorporées,

(t) Cl. Bernard. La science expérimentale, p. t88.
(2) Ferrière. La matière et Fencrgin, page 160 et suiv.
(3) Littré. Dictionnaire de médecine, article, : Urine.
(t) Robin. Traite’ des humeurs, p. 621, 625.

il
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il est oblige de les remplacer. chaque jour, par trois kilogrammes d'aliments so-
lides et liquides.

En une aunee il aura perdu 3 >< 303i :2 I003 kilogrammes, qu'il aura remplaces
par un nombre égal de kilogrammes d'aliments liquides et. solides. Voyons le
poids total de matii-re qui a passe dans son corps pendant son existence. Pour
simplifier le problexut- et laisser de cote les variations en plus ou en moins de la
jeunesse et de la vieillesse, on peut supposer que la vie de l'homme. correspond a
‘i0 atnnees, pendant. lesquelles lïêquilihrre de leehainge est de 100;“; kilogrammes de
maliere. par an. ll sï-nsuiirra que. pendant toute son existence, l'homme aura reçu
10933 ;< l0 = 451800 kilogrammes (le stibstanees diverses. A (tes «i3800 kilograutultäs.
il faut ajouter les 73 kilogrammes que pisse le corps de l'homme a l'âge viril,
puisque, par hypothese et pour simplifier, nous avons pris l'homme a l'âge adulte.
Ou aura donc en tout 43.8723 kilogrammes, ou en chiffres ronds 44.000 kilo-
gralnines. .

v

Ainsi, de la naissance a la mort, (Ëest-it-dire (lurautson existence entière, chaque
homme rend sticeessiveiiietit et par fractions à la terre, les -’e’r.000 kilogrammes (le
stibstzlnees minerales qu’il lui avait, par fractions, et sueeessivetuent empruntées.
En (Ie/inilizre et CI1(Ï('I’III'(’)'8 zlnalyse, qu'est-cc (Ionc qzfun corps humain? ("est une

forme dans laquelle ont passé les 44.000 kiIog/ramnzex de nzatière. Ol/on ne s'y trompe
pas, ce fait Ifest ('.l‘])IÏC(l’)/(' que pru‘ la eomzuissazzca (lu pcrisprit. S'il n'y avait pas en

nous un moule tixe, stable, qui ne (rhange pasyon ne pourraitcotnprendre comment
lliiveloppe charnelle peut conserver son type organique, au milieu de, ce torrent
de matiere tluente. ll ne faut pas ici (lïÎ-quiiroqine sur le Sens du mot stable, ap-
plique au pÔPÎSpPÎi. Voyons comment il doit être interprété.

Lorsqu'on eompzire l'état du corps : vissage, corpulentze, chevelure, stature que
l'on a a cinquante. ans, avec celui que l'on avait a vingt ans, tel que le représtänte
un portrait tidtïlr; ou une PÏIOÎOgNIPÎIÎO. on est impressionmî. par les modifications
profondes qui se sont produites. Si l'on remonte jusqu'à l'âge heureux où l'on
xivait dix ans, les changements apparaissent bienautrementénormes l Et cependant,
en regardant de prêts les portraits, on dcimele sans grandes (lifliculttïs dans les
traits de l'e.nl'ant et dans ceux de l'adolescent, l'origine de la physionomie de
l'homme. de cinquante ans. liiîvtiltition qui s'est faite continuellement s'est donc
maintenue dans des limites detinies; ces bornes sont celles qu'impose la forme,
abstraction faite des molécules composantes cï-st-à-diro ce qu'en un mot on ap-
pelle le type.

Eh bien, qui (loutera un instant de la réalité de l'existence de l'aime, lorsqu'on
lui montrera precisement ce type en dehors des limites, du corps '? Les cas cites
preeiïtletnment, sont autant de preuves irrecusables de cette forme de l'ame,indé—
pendante (les moltîcultzs trhzurnelles, qui ne sont pour elle qu'un manteau chan-
geant, mais forme toujours de IHattËriaIIX semblables ; un flux qui l'enveloppe, et
dans lequel elle se. matérialise momeutamîtnent. C'est bien cette forme indestruc-
tible que l'on retrouve après la mort, car elle ne depend pas du corps physique,
elle tu-etsxistziit ala matiere vivante. et elle subsistera alors que la vie sera éteinte
dans cette enveloppe. Le perisprit peut etre grossièrement compare a un récipient
dans lequel de l'eau passerait sans sejourner; «toustamment une, partie du liquide
sT-eoule, et de. Fextcîrieur une quantité égale vient remplacer celle qui a disparu.
Dans le corps humain, au lieu d'eau, c'est (le la matière qui circule, or si nous
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conservons notre individualité intellectuelle, c'est qu'elle n'est pas attachée à cette
substance instable qui a été renouvelée des «rentaines de fois, c'est qu'elle réside
dans ce qui est constant : dans l'âme et dans son envelopptr. Mais, (lira-t-on. si le
ptirisprit est immuable, pourquoi ces changements dans l'aspect. extérieur‘? D'où

,

provient l'évolution que l'on constate de la naissants; a la mort. l’ Je crois qu'il
faut Fattribuer à l'énergie. vitale, quantité. tinie, qui va sans cesse en diminuant
jusqu'à l'extinction finale. ,

Le principe d'activité qui nous fait vivre. est une somme restreinte, d'énergie. qui
s'épuise. par son emploi même. De la conception a la Inort, la [iuissanctæ qui cons-
truit et répare l'organisme va toujours en diminuant. Alors quealurant les neut‘
mois de la gestation, l'ovule fcÎ-contltî augmente en poids plus d'un million de fois,
le nouveau-né gagne seulement le triple la premiériæ ennuie, un sixième la secon-
de, puis de moins en moins les suivantes. De trente. s. quarante ans le. corps reste
stationnaire. H diminue (ansuite de. poids jusqu'à la lin. (t) Connue des projecti-
les mus par une impulsion brusque, les élres lancés dans la vie ont au (léliut leur
maximum de force vive. lls la perdent ensuite peu in pcu a surmonter des résis-
tances. et, quand ils l'ont tonte dépensf-e, leur course s'arréte. Au ‘moment de
l'incarnation, le périsprit tixe en lui la force qui émane. des pro-géniteurs. (Test elle.
qui va nlettre son mécanisme fonctionnel en mouvement et qui sera la source de
son activité; c'est donc à l'intensité variable. de cette force qu'est (lue l'évolution.
Pendant la vieillesse, le périsprit a toujours les menues propriétés, mais elles
s'exercent plus faiblement. il Inesure que le principe. d'annulation diminue.

A ceux qui ne comprendraient pas comment. une substance. aussi rarétie-é que le
périsprit est capable de contenir des lois qui se. traduisent. par le dessin de l'étre
vivant, on me permettra de signaler uneanalogie. Examinez un timténne. magnéti-
que, il est obtenu aiLmoyen d'un Ôl0Cll'0-{llIlltllll. dont les pôles sont les extrémi-
tes. Autour de ces deux l'o_\_'ers,lz1 limaille de fer s'est. rangée suhant les lignes que
l'on aperçoit zmssittit. que le contraint. élcittricgilc a [tassé dans les spires de. l'électro-
aimant. Donc l'électricité. force impondtïraibltë, a déterminé dans le. fer doux (le.
Felectro-aimaint la naissance de la force magnétiquc‘ et. «telle-ci a rangé, sans con-
tact direct de lïzppareil, les molécules de. la limaillede fer dans l'ordre ou nous les
voyons. Tout le temps que dure le passage. du couraint, Farraingeiiieiit de ce des-
sin se maintient; mais lorsque la force. électrique s'épuise, le moindre. choc exté-
rieur (létruit. la figure. ainsi formée. Celle-ci est variable dans ses (lispositions. sui-
vaitt que l'on produit «les points conséquents ou que les potes sont plus ou moins
contourntîs. Si nous assimilous le périsprit à un électro-animzint, possédant par diffé-
renciation des pôles tres nombreuxmoils pouvons imaginer que chacun (les grands
sysli-mes de l'organisme tzorrcspontt à l'un de. ces potes. Le cu-ur, zivee le réseau
des veines et. (les artères sera (lessiné (le cette mamiisiwr. Les poumons, les‘ systé-
nies nerveux. osseux, ettx, seront les lignes de force de cet. organisme. fluidique. et
l'on petit comprendre. que la malien‘ a beau se Pt‘ll0tl\'t'lt‘l',elle. est toujours obli-
gée de se ranger dans l'ordre qui lui (sst assigné par ce ctanevas vital. comme (tans
le fantôme Inagntîtltiutr les grains de la limaille(le fer potirront étre «rbangés sains
relâche, sans que le spectre magnétique se Inoditie. ‘(lu moins tant que le courant
électrique conserve. la même intensité. ll est (vertain que «rirttt! comparaison csl en

(t) Bourdeati. Lc problème (le tu mortqizige 302.
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quelque sorte schématique, car le périsprit est constitué par un état de la matière.
bien différent de celui du fer de Félectro-aimant, et les actions qui s'y exercent
sont tries complexes, mais du moins, c'est une vue très nette, suivant moi, du
genre d'action produite.

Quelle que soit la valeur de la comparaison précédente, ce qui est bien établi,
c'est que le Spiritisme apporte une conception tout à t'ait nouvelle : celle que les
lois organogéniqties de l'être humain résident dans l'enveloppe tluidiqueÆlles y sont
à l'état latent lorsque l'âme habite l'espace ; elles ne deviennent actives que lors-
qu'elles sont actionnées par la force vitale. Celle-ci transmet les modifications con-
génitales de l'hérédité, qui viennent modifier les caractères secondaires du type
fluidique apporté par l'esprit. On peut dire que l'intensité de leurs manifestations
est. proportionnelle a celle de l'énergie vitale. De la vient l'activité formidable du
début de l'étre vivant, puis vers la lin de l'existence, la décrépitude, l'affaissement
de la machine organique. Ainsi âme, périsprit et, force vitale, sont des facteurs
indispensables à tout étre animé: homme, animal ou plante.

Rôle psychologique du périsprit. —- Nous savons qu‘apres la mort l'aine conserve.
le souvenir des événements terrestres et que cette mémoire suppose l'existence
d'une sorte de suhstantialité ; nous avons vu que le périsprit est normalement in-
visible, impontlflrable, qu'il ne se détruit pas comme le corps physique, c'est donc
lui qui est le gardien de la mémoire. Sans préjugeren rien de la véritable nature
de ce corps spirituel, nous sommes conduits à supposer, à cause de ses caractères
dînvisibilitéet dîmpondtîrabilité,qu'il est forme’ par une sorte. de matière extré-
mément rarétiée, dont le mouvementvibratoire Inoléculaire doit étre très rapide,
puisque l'on admet généralement que l_es ditïtîrents états solides, liquides, ga-
‘zeux ne sont que les termes (Ç-loignés d'une série de changements physiques, attri-
buables a la quantite de force vive renfermée dans chaque molécule.

La sensation. — Pendant la vie, le périsprit (itant ititerpost’: entre l'âme et le corps,
toutes les SQIISBIÎOHS le traversent pour arriver a la conscience, de méme que tou-
tes les opérations intellectuelles et volontaires y laissent ainsi leur trace, car rien
ne se perd dans la nature. Toute force qui agit sur un corps, se transforme peut-
étre, [nais se retrouve tout entière dans le corps qui a subi l'action. Celui-ci est
modifié dans nncertain sens ; le périsprit doit donc enregistrer les modifications
successives qu'il subit, et. comme il est permanent, c'est en lui que se, retrouvent
toutes les sensations, les pensées et les volitions de l‘étre pendant sa vie terrestre.

Quelle, est lïzspece de modification produite dans Fenveloppc éthérée ‘2 Je vais
essayer de montrer qu'elle est de nature, ilytnunitititä.

Toute sensation Ylslltêlltë, auditive. tactile ou gustative, est déferminée à l'origine
par un mouvement vibratoire de l'appareil récepteur. Le rayon lumineux qui im-
pressionne la rétine, le son qui fait vibrer le tympan, l'irritation des nerfs péri-
phériques de la sensibilité,toutes ces excitattions se traduisent par un nlouvement
différent, suivant la nature et l'intensité de Fexcitant. Cet ébranlementse propage
le long (les nerfs sensitifs et. après un certain trajet dans le cerveau, aboutit, sui-
vant la nature de l'irritation, à un trarritoirc spécial de la cotiche corticale ; la, ce
moment donne naissance a la perception. Nous touchons ici au point obscur, car
ziucun philosophe, aucun naturaliste n'a pu (Expliquer ce qui se passe alors.

Les 1ms, connue Luys, (lisent que la force s'exalte, se spiritualise, ce qui ne si-
gnitie rien du tout. sans le périsprit qu'il neconnait pas; dautres se tzontentent de
dire que la perception apparticntati système nerveux psychique, lorsqu'il est. modi-
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fié d'une certaine maniére ; c'est doter la matière des facultés de l'âme, ce que nulle
induction ne peut justifier. La cellule. nerveuse est télé-nient qui reçoit, ‘emmaga-
sine et réagit. Est-ce par vibration, comme une (rorde qui oscille quand ou la dé-
place de sa position d'équilibre, ou bien le phénoIni-ni‘ résidtë-t-il dans une compo-
sition chimiquc de son protoplasma i’ La question nïvstpas résolue ; mais ce qu'il y
a de certain, c'est qu'un changement dynamique est intervenir ;dés lors, la force
vitale a été moditiée dans un certain sens, elle a pris un rythme vibratoire spécial,
celtii-ci s'est communiqué, au périsprit, c'est iree moment que, si l'attention est
éveillée. se produit le phénomènede la [)('I‘(‘.t'pl.l0ll (t).

Lu mémoire psychique. — Le inticanismc. de la pensée pendant la vie. est lié à une
certaine usure du cerveau, connue le montrent l'élévation de température. des
couches corticales pendant le travail mental, ct l'augmentation des résidus, excré-
tés sous forme de sulfates et de phosphates. Le périsprit étant le double de l'orga-
nisme, subit des modifications concomittantes, de. sorte qu'il contient réellement,
sous forme de mouvements, toutes les modalités de l'activité spirituelle. Ainsi une

plaque photographique, touchée par la lumiére, garde perptîluellement, par une
réaction chimique tixe et indélébile,la trace de lïaxeitaition lumineuse. Sur cette
plaque, une série d'images peuvent être fixées; quel qu'en soit le nombre, les der-
niéres se puperposant sans cesse sur les précédentes n'eñ‘aceront pas leur image,
ce ne sera pas ladlestrtiction, lïintîantisscmentdes images premiiïres.

Cette analogie est encore assez lointaine car, dans la réalité, le périsprit n'est
pas une substance solide, de sorte qu'il peut enregistrer des millions d'impressions
avec plus de facilité. que la plaque collodiotinée qui est tigéc dans un état molécu-
laire stable. Le fait essentiel, cTest la conservation indélélnilie des sensations.
Comme le dit le professeur llichet (2) u De méme que dans la nature il n'y a ja-
mais perte de la force cosmique, mais seulement transformation incessante, de
môme rien de ce qui ébranle l'esprit de l'homme n'est perdu. (Test, a un point de
vue différent, la loi de la conservation de. l'énergie. Les mers trtîmisstsnt encore du
sillage des vaisseaux de Pompée, car Iïxbranlemenl de l'eau ne s‘est pas perdu : il
s'est modifié, ditfnsé. transformé en une intinité de petites ondes, qui se sont à
leur tour changtîes en trhaleur, en actions chimiques ou électriques. Pareillement,
les sensations qui ont ébranlé ‘mon esprit, il y a vingt ans, il y a trente. ans, ont
laisse leur trace en moi, alors que. cette trace me soit à moi-menue, inconnue. Alors
mémé que je ne puis en évoquer le souvenir, ignoré de uioi-mtîmt‘ et intronstäient,

(t) Le professeur lluxley,dans son discours de Beltast en tfiî-t. dit :

n Il est hors de doute que ces mouvements qui donnent lieu itla sensation laissent
dans le cerveau des modificationsde sa substance répondant a ce que. llaller appe-
lait -vcrsliyia rerum, et que lc grand penseur llartley nonunait vibratiuuctzlcx. La
sensation passée laisse dcrriere elle des moltîculirs cérébrales propres à. la repro-
duire, des molticules scnsig/iritcs, pour ainsi dire. qui constituent le l'outil-ment phy-
sique de la mémoire. n Le célèbre (naturaliste émet ici une simple hypothèse. Per-
sonne n'a jamais vu les molaicules sensigi-nes. alors que nous voyons le périspril.
et que nous savons qu'il existe aprés la mort ; il est le cerveau lltlltlltjllt‘ de l'es-
prit, il est donc logique de lui conlier la cousenation de la nnÎ-moirtgpliltot qu'aux
molécules physiques perpétuellement (thangcantixs.

(2) ltichet. Origines ct modalités (le lu mémoire. Revue philosophique.Juin 1896.
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je puis aftirmer que ce souvenir n'est pas éteint. et que ces vieilles’sensations, in-
finies en nombre et en variété, ont exercé sur moi une influence tout à t'ait puis-
sante. n

l.'expu':rience confirme ces enseignements, puisque l'on peut, chez certains sujets
hypnotiques, réveiller successivement toutes les phases de leur vie antérieure (t)
quand bien méme elles seraient tout à t'ait oubliées à l'état normaLCette résurrec-
tion d'un passé. perdu pour la conscience ordinaire montre que rien ne se perd.
Mais comment peut-il renaître‘! Pour comprendre ce qui se passe, il faut savoir
comment et quand a lieu la perception.

Ifour qu'une sensation soit perçue, autrement dit pour qu'elle devienne un état
de (ronscience. il faut deux conditions indispensables: 1° l'intensité’, 2° 1a durée.

L'intensité est une condition d'un «waractiere très variable, mais il faut cependant
que. la sensation ait un minimum de force pour que la perception se produise.
Nous n'entendons pas les sons qui sont trop faibles, nous napprécions pas les sa-
veurs qui n'ont pas une certaine importance. C'est parce que les perceptions ne

gardent pas constamment la même intensité qu'elles diminuent insensihlement,
jusqWànï-trc plus suffisamment intenses pour rester présentes à l'esprit; alors
elles tombent a ainlessous du seuil de la conscience n comme le diLRibot (2).

La (titrée. — Le temps nécessaire potirqiïune sensation soit perçue, autrement
dit, pour que l'esprit prenne connaissance de la sensation, a été mesuré polir les
sensations visuelles, auditives et tactiles. Bien que les résultats soient très divers.
suivant les expérimentateurs. silivant les personnes, suivant la nature des actes
psychiques étudiés, il est du moins établi que ithaquc opération intellectuelle
requiert une. (luréc appréciable. et que la prétendue vitesse. infinie de la pensée
n'est qu'une métaphore. Ceci posé, il est clair que toute modification sensorielle
dont la durée est. inftïrieure. a celle. (pie requierttaction psychique, ne. peut éveiller
la conscience, elle s'enregistre sans que l'âme en soit zivertie.

Pendant toute notre existence, les sensations et les pensées se gravant donc en
nous avec une puissance qui (lépend de l'intensité et de la durée des causes qui
déterminent ces pensées et ces sensations z mais elles ne restent pas dans le champ
de la conscience ; elles ilisparaissent momentanémentpour faire place à d'autres.en
un mot elles deviennent inconscientes, a mesure que. Fintensité et la (lurée dimi-
nuent. '

Donc, depuis la naissance, notre âme se crée une immense réserve (le sensations,
de volitions, de pensées. (Iliaque spectatrle que nous contemplons, chaque livre que
nous lisons, chaque conversation entendue. laisse en nousuneclnpreinte. indélébile;
les idées se lient et s’enc.l1ainent par la loi de l'association, qui a lieu aussi hjen
entre les sensations et les perceptions. qu'entre les idées ; le territoire
ou se (tanlonnent. ces matériaux sans nolnbre. est le périsprit. C'est la que toutes
ces acquisitions sont inscrites. elles eo-existeilt sans se confondre. sans se mélanger
les lunes aux autres : elles constituent la bibliothéqilt‘vivante de chaque étre sen-
sible. (le trésor que l'on nomme l'inconscient, est une sorte. de Cinématographe
naturel, qui fonctionne sous l'action de la volonté.

Lorsque l'esprit. veut puiser dans cette. réserve, il est, le plus souvent, oblige de

(t) Bincl. Les altérations de la personnalité, [iage 237 et suiv.
(2) Ribot. Les maladies de la mémoire, page 22 et suivantes.

m-Çq
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taire un effort pour se rappeler. C'est qu'il l'eut qu'il restitue il ces états psychiques
sous-conscients, le même rythme vibratoire qu'au moment ou ils se sont produits,
afin de les rcvivilier. Comment. y parvenir i’ lieztptïriieritzc trous «enseigne que l'atten-
tion a pour résultat daugmenttvr la puissance du mouvenurnl. dans un muscle (l).
Lorsque, parla volonté, nous concentrons notre pensée, sur un souvenir, nous

envoyons dans sa (lirection une série «l'influx sucttessifs qui ont pour objet de ren-
dre aux cellules, et par conséquent au perisprit, le lllÜlIN‘ mouvement vibratoire
qu'il possédait au Inoment où il a été enregistré, consciemment, ccst-à-dirt! perçu.
Cette répétition d'une (excitation, en zimenant une. sorte de congestion dans l'organe
matériel, avec suractivité t'onctionnellts. produit, mfsnus au-dessoxts des limites de
la conscience, une sorte d'attention passive. ; après une série. dïaxcitationsde memc
intensité, dout les premières n'étaient pas senlies, la reminiscnænttx- (lcvient nette.
alors que tout à l'heure elle faisait complètement définit. Il est feicile de compren-
dre comment de l'inconscient psychique, on peutpassera l'inconscientorganique au

moyen de la môme théorie.
«La mémoire orgznziqizr. — l.e vrai type de la Inemoire organique doit (Être cherché

dans ce groupe de faits que llairtley avait si heureusement ilounné actions automa-
tiques secondaires, par opposition aux atctes autontatiqucs innes. (les actions anto-
matiques secondaires ou mouvementszicquis, sont. le fond même de notre vie jour-
nalière. Ainsi la locomotion qui, chez beaucoup(Yespiuzes intT-rieurtws est. un pou—
voir inné, doit etre acquise chez l'homme, en particulier ce pouvoir de coordina-
tion qui maintient l'équilibre à chaque pas, par la combinaison des impressions
tactileset visuelles (2).

D'une manière générale, on peut dire que les membres de ‘adulte et ses organes
sensoriels ne fonctionnent si rapidement que gratte à cette somme de mouvements
acquis et coordonnes qui constituent, polir chaque partie du corps, sa mémoire
spéciale, le capital accumulé. sur lequel il vit et par lequel il agit, tout (îomme
l'esprit vit et agit au moyen de ses expi-rienctës passées. An même ordre appar-
tiennent ces groupes de mouvements d'un caractère artificiel qui constituent
l'apprentissage d'un métier manuel, les jeux d'adresse, les divers exercices du
corps, etc. ll est facilede constater par l'observation que la méritoire organiqute,
calle qui nous sert dans la danse, la nage, l'équitation, le (loigtti des instrmnents
de musique, le patinage, etc., ressemble en tout il la Inémoiri.‘ psychologique, saut‘
un point z l'absence de conscience.

u Lorsqu'un enfant apprend à écrire, dit Lewcs, il lui est impossible de rouiller
sa main toute seule; il fait mouvoir aussi la langue, les muscles de la face et utérine
de son pied. ll en vient, avec le temps, à supprimer les motivemcnts inutiles. n

Tous, quand nous essayons pour la première. fois un acte musculaire, nous dépen-
sons unc grande partie d'énergie superflue, que nous apprenons graduellement a
restreindre au nécessaire. Par l'exercice, les mouvements appropriés se lixcnt a
l'exclusion des autres. ll se forme dans le ptërisprit des mouvements secondaires
qui, en s'associant aux mouvements moteurs primitifs. deviennent plus ou moins
stables, suivant la répétition plus ou moins fréquente des meules actes, et si ceux-
ci sont très souvent réitérés, qu'ils puissent se faire avec une rapidité toujours

(l) Ferré. Sensation et mouvement, page 83 et suivantes.
(2)Ribot. Les maladies de la mémoire, page 6 et suivantes.
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plus grande. ils arrivent à employer un temps si court que le minimum exigible
—— (l'intensité et de temps —— pour que l'effort soit perçu n'est plus atteint,l‘acte est
devenu inconscient.

Somnamhulismc naturel ou prornqrui. —— Nous {avons vu. par les (äxpiïricïuces de
M. de ltochas, que les manteuvres magnétiques ont pour but de dégager l'aune et
le périsprit du (vorps, cïast-a-tlire d'augmente.r la somme de mouvement du péris-
prit, ou plus exactement, de. lui permettre de reprendre. une partie de. s'en mouve-
ment vibratoire naturel, de celui qu'il possede lorsqu'il est complètement iltîgagi’:
du corps. Il est facile.de. comprendre que toutes les sensations perçues pendant ce
(Iégagelnent seront enregistrées par le. périsprit. avec un tonus vibratoire ditférent
de. celui de l'existence normale. ll se constituera une seconde mémoire. avec des
minima de temps et. de durée, nullement semblables a ceux de la vie ordinaire, de
sorte. qu'en se réveillant, l'âme (lu sujet ne pourra se. souvenir de tous les évéueÂ
monts psychiques survenus pendant son état somnambulitlue.

Mais le dégagement de l'âme est loin (Fetre toujours identique. pour le même.
sujet. ll y a des degrés nombreux dans cette extériorisation ; de là les successifs
sommeils somnambulitjmæs nommés les (États profonds de l'hypnose, séparés ct.
(taractiïrisés par des mémoires spéciales. ll est évident que la méritoire. devient de
plus en plus étendue. à tuesuri‘ que le mouvement périsprital atlgmente, de sorte
que la ilernii-re connaît toutes les autres. Le phénomène inverse a lieu lorsque le
sujet revient à l'état normal. Le champ (le la mémoire se. rétrticit par suite (les
zones successives qui repassent dans l'inconscient, à mesure que. la quantité de‘
mouvement diminue.

_Il n'est donc pas nécessaire, pour l'explication de (‘.08 états de conscience variés.
dïixiaginerdes personnalités inconnues les unes des autres et aigissant chacune
pour soi, sans lien défini avec les autres. (l'est toujours la même individualité qui
se manifeste, puisqu'elle possède. à son maximum de puissance, toutes les mé-
moires fractionuaires. Les (lifférences qui se mnnilcslent dans le caractère que
montrent ces personnalités somnambuliijues,sont dues aux sensations, aux idées,
aux jligisments spéciaux à chacune d'elles : mais c'est toujours avec le fond
commun de l'individualité qu'elles sont construites. S'il m'était permis (l'emprun-
ter à la chimie. un de ses termes,je dirais que les ditïérentes ptersonnalités somnam-
buliques ne sont que des tilals ivmnëriqzzcs (le l'individualité.

La nature. nous otïre. des exemples de ces (livisions absolues dans la mémoire.
Les cas célèbres de la maladie de. Mac Nisclude Félidæude MW’ R. L. de Louis V,ctc.,
sontdes phénomènes spontanés que les observations sur les hypnotiques expliquent
fort bien.

L'ÉVOLUTION ANIMIQUE
Excusez-quoi, Messieurs, si j'ai paru me détourner du sujet. dont. j'ai l'honneur

de vous euti'e.tenir;jc crois que toutes ces (liscussions, peut-être trop longues,
ont été. utiles pour bien (lélinir le territoire. sur lequel nous sommes placés.

Nous avons constaté que Lame est indissolublement attachée a une suhstantia-
lité qui contient, sous forme de mouvements, tous les acquis de sa vie intellec-
tuelle et tout le mécanisme. automatique de la vie végétative. et organique. Le
moment est illTlVt‘ de nous (lemandizrd'où elle vient et comment elle a pu acqué-
rir ses propriétés fonctionnelles.
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Les philosophes spiritualistes de nos jours se sont assez peu occupés de l'origine
de l'âme ; si son avenir les a intéressés, il no paraît pas qu'il en soit de même de
son passé. ll semble pourtant que les deux prohléuntrs se tiennent et qu'ils sont
égaux en Inystérts. Les théologiens ont mis plus de zi-le a élaborer cette question ;
elle tenait de pres à la base même sur laquelle repose le christianisme: la trans-
mission du péché originel. Leurs opinions s'accordent assez peu et peuvent se
réduire a deux principales.

Les uns ont admis que Dieu, source unique et immtêdiatt: des aimes, crée à cha-
que conception une aine spéciale pourle corps qui se. produit. Les autres préten-
dent que toutes les âmes sortent du premier homme. comme tous les corps, et se
propagent de la méme lllflllltlrtt, rîtest-à-tlirtë par géntîratioti. Celle opinion paraît
celle du plus grand nombre. Tertullien, saintlértäme, Luther; deux philosophes,
Malebranche et Leihnitz se sont ralliés in cette doctrine" Je ne suis pas précistîmeut
de cet avis. car il semble que la raison elle-menue, se refuse E: thypothirst?que l'âme
puisse etre. engendrée, comme l'a bien Inontruî un philosophespiritualistt‘ et mente
chrétien, Wollastone, dans son Esquisse de la îTlif/Ïûll naturelle: u On devrait claire.-
ment indiquer, dit-il, ce que l'on entend par un homme qui a la lhculté de trans-
mettre Falne, car il n'est pas facilede comprendre comment la pensée. conuuent'
une substance, pensante peuvent étre engendrées comme le sont les branches, ni
qu'on puisse se servir de trotte expression. méme dans le sens métaphorique. Il
faudrait nous dire si cette génération vient d'un des parents ou des deux ensemble.
Si (t'est d'un seul, duquel est—ce ‘.7 Si c'est (le tous les deux, il s'en suit qu'une.
seule branche sera toujours produite par deux troncs dittcrents, ce dont il n'y a
aucun exemple dans toute la nature, quoiqu'il soit bien plus naturel de taire cette
supposition pour des vignes et des plantes, que pour des étres intellectuels qui
sont/des substances simples etx sans aucune composition. n Si l'aine ne. provient pas
des parents, c'est qu'elle précxiste à la neiissance, — ceci nous ramène à une con-
clusion obtenue par l'examen des propriétés du yuirisprit, — ct. si elle sincarne
une fois, il n'existe pas d'objection logique. à ce t1u‘elle ait pu le l'aire emttîrietirta-
ment un nombre de fois indéterminé. Si donc nous pouvons trouverdans la nature
une hiérarchie continue entre les étres vivants, rien nïempétàhe de suppostar t1u'el|e
ait gravi tous les échelons (le cette échelle de Jarob.

La complexité de l'organisme humain, qui résume toutes les formes intérieures,
ne doit pas nous faire illusion sur son origine. l'alto-a non fitcit sallus, (lit Aristote,
et les découverttxs modernes lui ont donné raison. ltiennïupparitit a l'état complet
sans avoir passé par des phases transitoires, et l'esprit humain a plïllltlilltüllünt
suivi le méme processus de développement continu, qui n'a pas pour objet de.
douer l'être de propriéttîs nouvelles, mais simplement d'isoler, de sérier, celles
qu'il contient en puissance.

Au point de vue physiologique, j'ai encore recours à Claude Bernard {l} pour
appuyer mon aftirmation. u Si nous considérons,dit—il,un animal place au sonuuet
de l'échelle, l'homme, par exemple, il possède tous les mouvements que. nous
avons observés chez les êtres moins parfaits que lui. Ainsi il [IOSSÏWÏPPÆI des fibres

- llltlSCllItlÎPES et un système nerveux à son état de (léveloppeluent le. plus complet;
mais il aura ziussi des nlouvements sarcodiqtles et des cils vihrzitiles, organes de

(t) Bernard. Les tissus vivants, pages 700, 22, 102.
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certains mouvements intimes dont il n'a pas conscience. Il est donc permis de dire
que l'animal élevé‘, reprtÎ-sente, et résume tous ceux qui le précédent dans l'échelle
des perfections successives. Mais au fond. il n'est en réalité ni plus élevé, ni plus
parfait ; il ne possede pas de fonctions (‘Ssûtltlollüs plus que les tutti-es n'en possè-
dent attssi, sculeruettt ces fonctions sont. titieux isolées chez lui et rnanitï-stties avec
une sorte de luxe : voila tout. n

Et ailleurs il ajoute : u l/atiitnal inférieur‘ possède. toutes les propriétés essen-
tielles qu'on retrouve aux (tegrés les plus tilevtïs de l'échelle des étres ; mais il les
posst-de à l'état confus et pour ainsi dire dans toutes les parties du corps. llatlimal
le plus éltävt’: est simplement crelui chez lequel toutes les fonctions sont isolées
les IIDCS des autres autant que possible n.

u De fhouuue au singe. dit M. Ch. Nichet, (t) du singe au chien, du chien à
l'oiseau, de l'oiseau au reptile, au poisson, au mollusque, ‘au ver. à l'etre le plus
intime, placé aux dernieres limites du monde organique et du monde inanimé.nul
passage brusque. (l'est toujours une dégradation insensible. Tous les étres se tou-
chenl, formant une. chaîne (le vie qui ne parait. Îllltlrrolïlpltt‘t[tl(!par suite de notre
ignorance des formes «Ïiteintes ou disparues w.

Non seulement il est impossible de faire de l'homme, dans le régne animal, un
être, a part, mais encore, entre les zinilnzutx et les végétaux, on ne peut préciser la
lllllllt‘. : on ne peut plus trouver la démarcation profonde a laquelle oncroyait jadis
comme a un article de foi. Certes, le bon sens vulgaire (liscernera (les l'abord un
ehéne, qui est une plante, d un chien qui est un animal. Mais si l'on veut. aller plus
loin, de manière a atteindre les deruiiæres limites de la vie, et examiner les êtres
moins proches de. nous que le chien ou le lézard, on ne trouvera plus de caractères
qui soient propres a l'animal et qui manquent a la plante.

Chez tous les étres vivants, le protoplasma est la base, physique (le la vie. Toutcc
ce qui est organisé. est constitué par la première forme que revét le protoplasttia,
(‘Îest-a-dire par la cellule. C'est lïtgrf-gation des cellules qui engendre les tissusdes
plaintes et des animaux.

.

Toutes les fonctions vitales doivent donc étre semblables, et c'est eflïäctivetnent
ce qui a lieu. Destruction et création organique, digestion, respiration, sommeil,
sexualité, action desanesthésiques, tout témoigne de l'unité fondamentale. des
organisait-s et (les fonctions, malgré la diversité apparente des tortues. De l'en-
semble (le ces faits certains, lesquels embrassent toutes les grandes et essentielles
manifestations de la vie, il résulte clairement qu'il n'y a pas (leux plans|de vie,
l'un qui serait propre aux animaux. fatitre différent et oppose, qui serait spécial
aux véwgë-taux ; il n'y a qu'un plan unique pour les uns et pour les autres. La
conclusion rigoureuse et exacte. des observations de la physiologie générale est
l'unité de la vie chez les ttllllllatlx et les végétaux.

n

un

Origine etfiliution (les espèces. —- lÎue des plus grandes eortquètcs de ce siècle, si
riche en découvertes grandioses, a été fétablissettitent de la théorie de l'évolution,
qui nous permet (le remonter par la pensée jusqu'à ces époques lointaines“
perdues dans la nuit dosages, qui ont vu la vie éclore sur notre globe. Sans
que nous soyons tenus de nous inféoder à une hypothèse exclusive, nous devons

(l) Ch. ttichct. L'homme et l'intelligence, page 398 et suiv. .
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admettre que les travaux de Lamark de Darvvin, de Wallacc. de llueckel et des
savants contemporains. ont profondément moditié les idées ailcituines sur nos ori-
gines. Nous ne «troyens plus a ce llllrttclt‘, d'espèces apparaissant stibilerutrtit sur la
terre, sans antécédents. Les entrailles du sol nous ont exhunié les archives ances-
trales de Hnunarlité. Quel que soit. le mode emplo_vé par la nature pour diversitier
les_t'ormes, il est certain qu'elle a procédé lentement (tans sa sélection et qu'elle est
allée graduellement du simple au tzomposé, pour aboutir aux étres vivants
actuels. '

' Mon but n'est pas de discuter les objections qui ont été élevées contre cette
théorie, il snffit pour mon sujet de constater que, (tans le passé, nous retrouvons
des séries continues qui nous permettent de nous rattaehea- aux maiuilïistzttitms
primordiales de. la vie. Ont ne peut. en ctfet. voir (lans les especes actuelles des
créations arbitraires salis liaison avec celles qui les ont lvrtitîtitlÜtts, parce que,
Pasteur-a démontré (praucui) l'ait connu n'était. trxplicatblt‘ par la génaîratitul spon-
tanée. Nous savons également que la conclusion ultime (les strienees de la mtttire
est que. tous les étres vivants dérivent les uns des autres par reproduction. Entin,
les géologues nous apprennent qu'il ne s'est pas [n-odnit de (Tttl.Et('l_\':-'lll(‘Sgénéraux
pondant la (titrée des diverses périodes géologiques ; qu'il _v a eu, au contraire,
continuité absolue entre elles. Or la paléontologie nous enseigne, que les espéces qui
peuplent actne.l|ementla terre ifexistznentpas aillrelïiis.u Les laits, dit .\l. Verrier (t)
forcent donc d'admettre que les formes actuellementvivantes, si ditïérentuasqu'elles
soient des formes anciennes. eu proviennent par une suite ininterrompue. de gtîné-
rations; la réalité du transformismt‘ est par la Ineme ltl\'ltlt'illlt'.lllt‘llldémorltrée,
et ne peut être contestée que si l'on se place hors du terrain (le la strienttc. u. (lha-
cun de nous, pltysltltlvlltfilll,est con trainLerI remontant la série, ascendante. de ses

progénitctirs, de. se rattacher par une tiliation qui ne supporte pas dhiatns, au

protoplasma primitif.
Toutes les manifestations de l'intelligence. active on latente, depuis les simples

réflexes primitifs, jusqu'aux plus llattles modalités de ‘activité, psychique, s'obser-
vent chez lcs étres vivants avec une. gradation croissant par des nuances insensi-
bles, (le la Inonert‘ jusqu'à: l'honune.

Nous sommes méme azontraints, logiquement, a chercher dans le régne végétal
les débuts de l'évolution animiqtie, car la forme que les plantes prennent et con-
servent pendant la (lurée de leur vie. implique, la présence d'un double périsprittil
présidant aux échanges et maintenant la tlxité du type. u La nature, dit .\t. Vul-
pian (2), n'a pas établi de ligne de démarcation bien nette entre le. régné végétal et
le, régné animal. Les animaux et les végétaux se continuent par une progression
insensible, et c'est avec raison qu'on les a réunis sous le nom commun de régne
organique. n lfassinlilattion du role joué par le païrisprit il un éleetroaimzlnt a
püles ltlltlll[)l(‘.\'.(l()tll.les lignes de l'orne dessincraient non seulement la forme exté-
rieure de l'individu, mais atussi l'ensemble de tous les systémes orguniqties, semble
passer du domaine de l'h_\'potl|ésc‘ dans celui de l'observation SClt'llllllt|llt‘. D'après
une tzolnmunieatioit l'aile à lltcatlénlie des sciences. le t2 mai 189R, .\l. Stauoie-
witch a présenté a cette tissenlbltit‘ (les (lessins pris sur nature, qui 7ll()lllI'(‘lll que
les tissus sont formés suivant des lignes de. force. itettenlent visibles.

(Ultcvuc scientifique, 27 octobre i897.
(2) Vulpian. Leçons sur le xystemc ncrrcuæ. page 39.
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L'un d'eux reproduit l'aspect d'une brnnche de sapimavec deux nœuds qui jouent
le rôle et produisent les memes perturbations dans les champs où ils se trouvent,
qu'un pole électrique ou magnétique introduit dans un champ de même nature;
l'autre démontre que la ditïéremviation s'est produite snivantles lignes de force i
un troisième représente la section d'une branelu- de ehéne. quelques centimètres
alu-dessus d'une ramification. (‘in _\'.voit,jusqii'atix moindres détails, l'aspect d'un
champ électro-Inagnétique formé par deux courants rectilignes, croisés, de ménie
sens, et sensiblement de mente intensité.

(‘es observations semblent établir l'existence d‘nn double fluidique végétal, ana-
logue à celui que l'on observe dans l'homme.

Il est en etfet quelque chose chez les etres vivants qui n'est pas explicable par
les lois physiques, chimiques on méeanitlues ; ce quelque chose, c'est la forme
qu'ils atïectent. lit non seulement les lois naturelles ifexpliqueut pas les formes
des individus, mais toutes les observations lions incitent à penser que la force
plastique qui édifie le. plan structural et le type fonctionnel -de ces etres, ne peut
résider dans cet ensemble mobile, fluant, en [ierpétuelle instabililé,qii’izstle corps
physique.

Quoi qu’il en soit de la valeur de ces observaitions sur le début de Fetre pensant,
la série animale va nous montrer le progrès continu de toutes les manitestations
animiqiles.

PASSAGEDU PRINCIPE INTELLIGENT DANS LA FILIÈRE ANIMALE
Parmi la multitude innombrable des organismes inférieurs, le principe animiquc

Ifexistc‘ qu'à Fétat impersonnel, (amas, car le système nerveux ne s’est pas (EUCOFC
diflérenriiî; les étres sont sourds, aveugles, muets. ce sont les zoophytes; mais des
qu'il l'ait son apparition chez les zmnelés, il commence a spécitiei‘ les propriétés
communes et nous voyons les ilifiïnrentziationsse, produire par la formation des or-

ganes sensoriels.
.\ lll(,'.\'lll'(‘ que le s_\stien)e nerveux auîquiert plus ilîmportantte. les nlanileslations

insliuctives, qui (ataieut bornées in la recherche. de la uoilrriture, se diversifient et
presirritent une complicité toujours plus grande. \'oici,d'apri.-s Leuret, comment se.
l'ait celle progression :

l" — Un remarque «l'abord des animaux‘qui semblent établir une transition avec
la classe inférieure: ils ne nlonlrent que des instincts bornés il la recherche de la
nourriture, (emnéliiles : sangsues).

2" —- Des sensations plus titcndues et plus nombreuses, ardeur extrême pour la
génération, voracité, cruauté, aveugle (crustacés : écrevisses).

3° — Puis sensations encore plus étendues, construction d'un domicile, iroracité,
ruse, astuce itllïltfllllltltïï : amigiicïes).

l“ — Eulin sensations trés étendues. construction d'un domicile, vie de relation,
soirizibililiî(insectes: fourmis, zibeilles).

Chez les vertéhrfzs. si nous prenons toujours (TOIIIIÏIO base de iléveloppement du
s) sil-me. nerveux et plus parliculierement le cerveau: tîüllllllt‘, crittirium de l'intelli-
gence. on voit, d'après Lcuret, que leneéplizile,pris connue unile, est au poids
du corps:

t" chez les poissons . . . . . connue t est a . . . . . 5668
2° ClICZ les reptiles . . . . . comme. l est à

. . . . . 132i
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3° chez les oiseaux . . . . . commetestit . . . . . 212
4°chez les mammifères.

. . .
commetest i1

. . . . .
l86

ll y a donc progression continue, de fencephale, en passant d'un embranche-
menta celui qui lui est. immédiatementsupérieur; mais à la condition que les pe-
stÎ-es embrasse chaque groupe pris en bloc, et non pas telle ou telle espèce prise
separenletit. Car s'il est un t'ait ziujourddlui bien (lemontre, c'est que le progries
dans la série animale a lieu, non pas en ligne droite et sut‘ (me seule ligne, mais en

lignes inégales et parallèles.
On a (lit que le cerveau de l'homme (‘tait a ce point (teveloppe,qtie nul etre,pour

les dimensions et le poids de Fencephale, ne peut etre comparai- a nous, même (le
loin. Cela est vrai assurément ; mais cette différence n'est pas telle qu'elle suffise
pour constituer un nouveau règne. Le cerveau d'un singe, ou d'un chien, ou d'un
chat, représente, dans son ensemble, à peu pres la disposition generale (tu cerveau
humain. L'anatomie comparée a parfaitement (lcmontre Fhomologiedes différentes
parties. Sans entrer dans les détails, il suffit. de signaler que l'anatomiste qui alhieu
étudie le cerveau d'un’ singe,connait d'une maniere passablement exacte l'anatomie
du cerveau de l'homme.

_

u Les circonvolutions constituent dans l'appareil cérehral de l'etre humain, dit
M. ltichet, (t) l'élément qui a pris le plus (l'importance ; et c'est surtout par les
circonvolutions que le cerveau de l'homme (lifïere du cerveau des autres vcrt(",l)r("s.
Cependant, sur fenccphale du chien, on distingue le plan primitif, et (tomme
l'ébauche (les circonvolutions si profondes et si compliqiuïes de l'homme adulte.
En passant de l'animal in l'homme. l'organe s'est perfectionne, s'est atgrandi, s'est
diversifié, mais il est reste leîmtïme organe. n

Nous ne serons donc pas etonnräs de (lecouvrir (tans le: vert('=hr('-s l'esquisse de ce
qui sera plus tard l'âme humaine. On ne doit pas s'attendre a constater chez les
animaux une intelligence ou des sentiments (ïompziratlilesa ce que l'on observe,
ehez l'homme, mais ce. qu'on (loit y trouver. si lwivolution aflltllltlllt‘est vraie, (t'est
le germe de toute ces facultés. C'est pr('-c.is(’uncnt ce que l'expérience confirme. Les
recueils nombreux consacrés a l'(".tude des facultés ttnitllaiüfi (2) etahlisserlt que llon
remarque chez eux, au point (le rue inle/Ieclzlel : l'attention, le jugement. la me-
moire, lîrnaginzxtion, l'abstraction, le raisonnemtent; un langage (l'action et un
langage de voix.

Les sentiments passionnels sïtftirfnent par l'amour conjugal, l'auteur (naterncl,
parfois l'amour (lu PPOFÏIRÎILÏH sympathie, la haine,lc (lesir de la vengeanctgla sen-
sihilitéà la ll]0qll(‘I'Î(‘..LL’s8l!ItNlllmtls mariner,trespcu (lcvt-loppoësqieilventparfoiss'ob-
serverdans (les manifestations du sentiment (Injuste et de l'injustcetparle remords.
Enfin les sentiments soci/uur se constatent chez ceux qni vivent en troupe par des
faits de services (nutuels, de solidarité. et mente de. vcritahlc fraternité.

u Quand les animauxse battent, (lit le religieux Agassiz, quand ils s'associent
dans un but commun, quand ils s'agit-tissent l'un l'autre du danger z quand ils
viennent au secours l'un de l'autre : quand ils (nontrent (le la tristesse et (l(- la joie,
ils IuanifWstent des mouvements‘ (lc. même nature que ceux que l'on met au nom-

.(t) Ch. ltichet. L'homme et lïnlellig/erictr,page 7:02.
(2) Voir llarwin. Origine (les Espèces, Chapitre Vll. Romaines. L'évolution meule/c

chez les animaux: et Flntelligc-ncc (les animaux.
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bre. des attributs moraux de l'homme. La gradation des facultés morales dans les
animaux stipérietlrs et dans Fhommeest tellement imperceptible que. bour dénier
aux animaux un certain sens de responsabilité-etde conscience. il faut exagérer
outre mesure la difiïerenct‘qu'il y a entre eux et l'homme n (t).

(Maori-allait: qui semblent favorables zi l'hypothèse (le Féroltztiott aninzlqzte.
Le merveilleux enchaînement des’ formes Itaturelles et les manifestations tou-

jours plus étendues (le l‘ii telligence. à mesure que l'on sï-léve. dans la hiérarchie.
des etres vivants, ne prouvent pas, peut-on dire, que ce soit nécessairement! un
même principe individuel qui évolue a travers tous ces organismes. Il faudrait
donc, pour établir la probabilité du passage de l'âme dans la série animale, une

preuve organique incontestable. Je crois qu'on peut en trouver une. PPNIIÎÔPG dans
ce fait, que l'embryon reproduit en raccourci toute l'évolution ancestrale de sa
race.

Puisque le périsprit est antérieur et distinct du corps dont il est l'idée directrice,
s'il est obligé de. repasser rapidement dans le. (lébut de sa vie fœtale par la série
des organismes inférieurs, c'est qu'il en contient en lui le mécanisme. Or, il ne

peut l'avoir acquis que pardes incarnations terrestres, excessivement nombreuses.
dans chacun des embmnehements inférieurs. Lesa-echtrrtrhtäs des phyisiologistes mo-
dernes ne permettent gui-re de mettre en doute ce fait capital. Agassiz a formulé
cette loi : que les poissons de nos jours, passent pendant la période embryonnaire,
jusqu'à. l'âge adulte, par toutes les phases qu'ils ont traversées pendant les temps
géologiques. (le qui est vrai pour les poissons, est également. vrai pour les autres
vertébrés et pour l'homme. Tous nous avons été sticcessivcntent dans le sein ma-
ternel : cellule d'abord, puis mollusque, poisson. reptile, quaulrttpietle, pour abou-
tlr enfin a l'humanité. La nature a tracé en traracteres inetfaçatilesl'histoire de nos
avatars; elle indique les voies qu'elle a suivies pour amener le développement des
étres, et ce passage obligatoire par les organismes les plus sinqælesfiizchaqtie retour
ici-bas, montre bien les origines trés humbles du roi de la création.

Stiivant. la manière de voir exposée ici, il faut attribuerau [térlsprlt les caractères
que l'on désigne. généralement sous le nom dbtîrédittï spétritiqtle, ce qui n'est. d'ail-
leurs qu'un mot, pour désignerla reproduction trhez les (lescentlants de l'orga-
nisme des progénitettrs. (1e qu'il _v aurait de transmissible. dans notre hypothèse,
ce seraient seulement certainscaractères secondaires individuels (les parents, qui
tllntililerilttftllplus ou moins le plan général de l'individu venant s'incarner. l.a
force vitale du pére et de la mi-rc serait l'agent de ces modifications, par une action
élective sur les pairties honiologttes du périsprit de. l'enfant. Mais cette action n'est
pas assezpuissantt-pour transformer le type fondamental dans lequel subsistenttou-
tes les traces d'un passé indélébile,car les vestiges d'organes avortés et inutiles.
sont encore une preuve puissante que le. périsprit CUnSPrH‘ toujours l'empreinte de
ses moditittations passées. (ie()fl't'o_v' St-Hilaire a fait remarquer que la baleine, où
les dents sont remplacées par des fanons, les germes (les dents avortces sont ca-
chés dans la mzächoirt‘ du ftrtits: depuis. ce savant a constaté les mémes phéno-
inénes pour le bec (les oiseaux. Les ruminants ont un bourrelet callctlx a la place
des incisives silpéritsures. mais le germe des (lents existe dans le ftetus. ll en est de.
ménlt‘ chez les Lanianlins, qui n'ont d'incisive.s, ni en liant ni en bas; se nourris-

(l) Agatssiz. L'espèce, page 97.
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saut uniquement de plantes marines, ils n'en faisaient pas usage, et ces dents ont
liui par disparaître.

La presenci- il'organes atrophies chez l'homme, auquel ils sont inutiles, prouve
que son organisation se relie intimement a celle du regni- animal, dont il est la
dernière et la plus parfaite émanation. Si le périspril liniuain, avant ilïirrivei‘li
l'humanité, n'avait pas parcourir les organismes moins avances, on ne retrouverait
pas chez nous un muscle superticiiel appelé peaitcier ; c'est celui avec lequel les che-
vaux t'ont vibrer leur peau, pour chasser les mouches qui les importunentlfihalni-

' tude du vêtement etchez les sauvages la coutume de sendiiiri‘ le corps (l'argile,
ônt rendu ce muscle inutile, aussi s'est-il telleinentamiiici qu'il ne peut plus impri-
mer à la peau le moindre mouvement. Il en est de menu‘ (les muscles qui meuvent
l'oreilledu cheval, du chien et des autres animaux. Nous les possëdoiw, mais ils
ne nous servent à rien. Nous avons également a l'angle interne de l'a-il un petit
repli rose qui faitpartie du dessin de l'œil humain ; c'est la ÊPaCQIliC la troisième
paupière des oiseaux de proie, qui leur permet de tixer le soleil, sans baisser les
yeux.

Le plantaire grele, qui, selon u. tlharles tlarlinsu),semble un tilde coton accolé
à un gros câble de navire, est pour nous sans utilité, mais chez le chat, le tigre, la
panthère, etin, il est aussi gros que les muscles puissants qui partent du mollet et
s'insèrent au talon, ce qui rend ces animaux capables itexécutei‘ des bons prodi-
gieux quand ils sélanizent sur leur proie. Le cierum humain_ n'est aussi qiiela
réduction de celui des herbivores: non seulement il ne sert a rien. mais il est nui-
sible, car si un corps dur s'y introduit, il peut ileterminer une péritonite nior-
telle.

Le règne animal tout entier, vivant et fossile, nous présente les mômes phéno-
mènes que l'évolution embryonnaire de. l'être qui, partant de la cellule, complète
peu à peu son organisation et s'élève graduelliënient jusqu'à Lehelon occupé par
les deux êtres qui liii ontdonné naissance. (Jette évolution se manifeste également
dans la série des animaux dont les couches géologiques nous ont conservé les
restes. Les plus anciennes ne contiennent que des invertébrés et des poissons ; les
reptiles, les oiseaux et les mainmil'ere.s apparaissent successivement dans leur
ordre hiérarchique, et l'homini‘ entin (‘.0lIl‘0nllt‘ ici-bas cette série ascendante, qui
se continue, nous en sommes certains maintenant, jusque dans les profondeurs de
l'infini.

0.!
Réminisccnccs chez les animauæ.—— .\t.Vianna de Lima s'exprime ainsi (2) : u lfiinsur-

montable répugnance, 1'liorreiir instinctive, ÎflL'0l]St‘Î(‘nl(’,(|ll(!nous inspirent. encore
certains animauxinotïensifs, ou dont l'aspect du moins nous devrait laisser indil'-
fësrents, cette crainte ou répulsion innée.,ne peut, dans certains cas, sexpliquiar que
par l'hérédité ou mémoire organique.

Nous la tenons de nos iincetres qui, eux, avaient eu fréquemment à souffrir de
ces animaux. Voici un exemple de cette nature tri-sinstruittilet souvent véritiië par
divers observateurs. ,

a Si dans une écurie on fait la litiere des chevaux avec de la paille qui a servi

(t) Ch. Martins. Introduction à la philosophiezoologique (le Lamark.
(2) VIANPM m: Lin. —— Expose’ sommaire des théories transformistes, p. 72.
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dans la cage de lions ou de tigres. les chevaux, (li-s qn rïls alu-ont 5cm; rode",- de
cette paille, seront pris d'une terreur l'ollc,et s'efl'orireron.t (le fuir; u mon des gang-
rations de chevauxdomestiques. a dit l.a_vcok, qui le premierïa rappol‘fçî(so faityhig"
des générations ont du se sucéder depuis que le cheval sauvage, que nous (paon,-
supposer Fancetre de l'animal domestique, a été expostê aux attaques des reput-
sentants de la race féline n. Cependant ces chevaux qui, depuis un» [jonjhrpuses
générations, sont nés dans nos éc.uries.et dont il est aisé de s'assurer t, U115 n'a,“
aucune expérience propre du danger, (n'ayant méme souvent jamais vt. de m“,
sauvage), reconnaissent encore l'odeur des terribles ennemis de leurs lmnming

ancetres.
On voit ici la facilité.avec laquelle les savants attribuent à la matière ce. qui

relève exclusivement de l'esprit, CTSt-Ël-tllrt‘. la titcultlî de la mémoire. Ce. ne peut
étre la matiere. vivante de ces chevaux qui ressent trette terrible. impression, puis-
que depuis les époques éloignées où le cheval vivait en liberté a l'état sauvage.
la mittiere du corps physique des progtïnitetn-s aété renouvelée complètement sans

qu'il en reste un atome, et cela des millions de fois. Les molécules tirées dela
nourriture, du t'oin, des grains, ete., qui composent la forme actuelle du cheval, ne
connaissent pasle lio'n on le tigre puisqu'elles n'ont pas de conscience. Comment
alors expliquer la peur de ces animaux i’ Si nous supposons qu'il y a un principe
intellectuel dans l'animal. que ce principe est individualisé par le périsprit dans
lequel skæmniagasinent les instincts, les sensations, et que. la nié-moire provient
d'un réveil de ces instincts et ces sensations, tout devient clair et compréhensible.
Les mémes causes produisent les mémes etÏets _; les animaux domestiques sont
les meules étres qui vivaient déjà jadis à l'état sailvagtv. et l'odeur (les fauves
réveille dans leurenveloppc fluidique dessouvenirs qui se rattachent a la souffrance
et à lamort, sous la dentdes carnassiers; (le lit leur frayeur.

Je, cite daprés la Revue xcù-nli/iqzzc, du 28 août I807. un intéressant exemple de
cette résurrection dînstincts endormis pendant. une longue série de générations. Ce
tait concerne des ivcngalis du Japon. Ces élégants oiseaux sont, depuis des siècles,
l'objet d'un élevage spécial dans cc pays ; ils se reproduisentfdans de petites cages
où ils ne construisent qu’un nid très grossier. M. Butter. auteur de ce récit, ayant
cette année jeté dans sa voliére une poignée de graminties en fleurs, les lténgalis se.

_

sont précipités sur les tiges et les ont transportées une à une dans un buisson, où
ils ont ziussittxttronstrilitun nid trés bien fatiLavec (tome supiïrieur et oritice latéral;
le nid typique de leurs ancêtres a l'état de liberté. u Comment expliquer ce l'ait,
(lemande M. Burtler ‘Z ll ne peut etre question d'inhibitionou de souvenir, lÏCSl-Pt‘
pas‘? ll fautque les lttmgalis aient agi par instinct héréditaire. o» Il est probable,
suivant moi, que ces lyengalis ont conservé dans leur enveloppe périspritrale
l'instinct de nidification et que celui-ci s'est exercé lorsqu'on lui en a fourni
l'occasion. Si l'aine animale n'existait pas, si elle ne s'inearnait pas un très grand
nombre de fois dans la mente forme. il serait tout à l'ait inexplicable que les
molécules matérielles qui composent un bengali, fussent capables de construire. un
nid tout à t'ait semblable. a itelui (les ancetres. Dire que c'est par hérédité, n'expli-
que rien, car il faudrait supposer que cet instinct s'est transmis a l'état latent, de
génération en génération, il y aurait donc quelque chose (Fimmzitériel qui se per-
péluerait trhez des êtres qui se renouvellent incessamment. Dans ce (tas, il 0st Pllls
logique dadmettrc que c'est le périsprit qui contient les instincts. que de les croire
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attachés à la substance instable (le l'organisme. .le suis Ollllgt‘ ile ine liorner adeux exemples qu'on pourrait. multiplier.

Le pc-‘risprit animal. —— Il serait intéressant tlt‘ pouvoir itonslaitei- expérimentale-ment l'existence (tune Svllllältlnliällllt‘ili‘ l'aine animale, soit par (les ileiloiilileini-utspendant la vie, soit par la conservation ile la l‘oruie npres li IIIO"Ï. lîien que cettequestion ait ("le peu etuiliiïi‘ eneore. il est possilili‘ ile réunie‘ qu-‘li_'ues tiiits quisemblent continuer cette nianieri‘ ile voir.
Dassier, ilans son livri‘ : L’limiii‘mi'tii poxtliiime,eitiuilïipresM. tii‘ .‘_irvilli‘.(p:isenti)le eas d'un bergerilout le ilouhli‘ venait tourinentei‘ M. Milan s‘ , tils d'un rou-seillor au Parlement. Il‘ (‘lait aiteouipiigiii" iles fantômes ile s_‘s LfPïllltlä cliiens noirs.Il avoua que ("était hien lui tailleur iles iniïliiilssupportes par .\I. Ntilange, ce quimontre (pie les visions ile i‘.i‘ ileruier. liieu qui‘ n’i"t'int pas vues par ilaiilres per-

sonnes, (‘talent eepenilaut reelles.
Les [JÏMHIÏIUTN 0/’ (lie liriniy, vol. Il. page ‘€37. pirlinit il’un:‘ \isio:l tïintiiiiiril‘. d'uncheval, d'une voiture et iles personnes qui _v etaien! assises. (Ilieval. voilure. l'u're.n!

reeonnus aussi bien qui‘. les gens, et les trois observateurs les virent l'axe!‘ l:imaison où l'on enlenrlil quelques coups trappes a la pur‘ ‘ : on alla voir. il n'yzivait personne. Cinq minutes apres, uni‘ jeune (lame. la Iillz‘ iles‘ geusili‘ la voiture.arriva et raconta a ses oncles i‘t tzintesqui‘ son pei-e et sa inf-imilans leur eziliriolet,l'avaient ilepassei‘ sur la route. et, îi sa granili‘ surprise. ne lui inaieul pas parle.Dixminutesiipres, les personnes reelles survinrenljustement. i-ouiini‘ elles avaienten‘: vues un quart d'heure, auparaviiiil.el elles venaient tiil'i"t‘it‘llll‘lltile ehez elles. Iln'y a pas telepzitliie, puisque la jeuni‘ (lame n‘i"lait pas îl\'l_‘t' les trois premiersoi)s(‘rvateiIrs et qiii- sa Vision est inili"|ii‘iiilaiit.i‘ile la leur. I.. lia-asier mppiirti‘ letemoignæigi‘ (l'un eultivateui‘ qui vit un ane en rentrantelii_‘7. lui. a une heure assezavancée ile la nuit. qui paissait ilaus un eliainp il'avoiue.ll voulut mettre ce elninipàtahri d'un hôte. si ineomiiioile. u IIani‘ s'étant laisse approrlier, le ('lIlll\'tllt‘tlI'li‘sortit (lu champ et: l'amena sans resistziniäe. Il arrive ainsi jusqu'à la porte ile l'éla-hle ; mais airmoinent ou il se ilisposait a l'ouvrir. la lieti‘ ilisparut ile ses mains.
comme une ouibri‘.qiii sT-vanuiiit. Il a lieau regariler autour ite lui. il uapi-rçoitrien. Saisi (le. frayeur, il rentre preeipitaminent rliez lui. i‘t reveilli‘ son treri‘ pourlui raconter lïiventuri‘. Le lendemain ils si‘ renileut au elizinip pour savnirsiiiuetreaussi exlraoiïlinairi‘ avait eausi" ile grands ilegzits et retrouvent la moisson intacte.L'animal inysteriirux broutait uni‘ moine imagiuiiire. n La nuit (‘tait assez- claire
poilrque le cultivateur prit voir ilistinetemeut les arbres et li‘s buissons {i plusieursmètres de, la roule. l

Voici un autre exemple, raconte par eelui aiuquel lïïviïiieiiii-xilest arrifii. .\I. lias-sier le I.ieiit (lu narrateur Iui-nieine. u l'n soir, ine trouvant ili‘ garde (eï-st unilonanierqui parle) avee un ile nies t'tlllltlI‘H(lt'\'. nous ziix-rçiiiiiesuon loin ilu \ilIag:i‘queihahitais, un niulet qui passait. (levant nous et qui paraissait i-liargi".Supposziu!qu'il portait (le la ixmtreliaiiilemt que son iuailri‘ s'i"tail enfui (‘Il nous \'o_vant,niiiisnous mimes a sa poursuite. I,e mulet se jeta ilans une prairie, et api-i-s avoir l'aitiliviers iliîtours pour nous eitliapiier, il rentra ilaus le village
sàmes. Tandis que mon ivimaraili‘ continuait i‘: le suivre, jeversale alin de lui couper le rhemiu. Se voyant. serri" ile
course, et plusieurs Îlllllllllltlx sont i-iireilli-s par le hriiil iIi‘.-.- [ms qui resounaient sur lepave. J'arrive avant lui au passage où le coniluisait la rue ipril suivait, et au IIIO-ment oi'i le voyant aupriÎ-s (le moijïillongeaisla main pour saisir son licol. il «lis--

22
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. Alors nous nous ilivi-
pris une route trans-

pri-s. l'animal precipiti‘ sa
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parait comme une omhre. et je [t'aperçois que mon camarade, ziussi étonné. que
moi. n L'endroit ou cette. seenea eu lieu formait. une iuipassta, de laquelle lîanimætl
ne pouvait s'i'-e.happei- sans passer sur le corps duglouanier. lfohjtectivitt- de cette
forme est (lenmntrtie par le hruit que faisait. le mulet en s'enfu_vzint, car les luthi-
tants du viltaagt: se tpicstitinnaient. le lendemain matin au sujet du vaearnt‘ qu'ils
avaient entendu au Inilieu de la nuit.

Dans ces deux eas, on ignore si le fantôme est. (zclui d'un animal mort ou vivant.
Voici qui est plus instructif a ce stijet. M. Ilassier assistait a une seance de ntagnti-
tisme; vers le milieu de la soiree, une personne ayant aperçu une. ziraignee, sur le
parquet. lïïerasa du pied. u 'l'iens, sïïeria au meule instant la somnambule, je vois
Fesprit de l'a riait-thaïe qui sïrnvole. >-

u Quelle est la forme de eet esprit, ‘Idemantla le magnoitistuir. —— ll a la forme de
Faraigntîe, repondit la somniloque. n

La [ternir Spirile de txtt’: rapporte le «tas d'un ehien qui fut deerit tidelenleut par
un voyant et dont le maître. M. le t'0llllt"(lt‘ Luvofl‘, se rappelait le devoueriient à
sa personne. Devant. ces souvenirs dïuuitie, le hel animal s'agitent. zivee joie, gam-
lHltltllLlltfllrPllX de sentir les temoignziges de sympathiede son ancien propriétaire.
Dans la môme Revue. on lit,daus le n°,de mai lfitîîi, que trois personnes, dont.
deux (‘talent eouchees il un «Stage dilftirent de la' Ineiue, maison, entendirtrnt le gé-
missement ordinaire d'une petite ehienne qui etail morte quelques jours auparaä
vaut.

tîne curieuse t‘X|)t"I'Ît‘nt‘.t‘, de .\t. le l)" Baraduefl) semhh- citahlir tihjeetivement la
thÔOPlI‘ du fantôme animal. l-In juillet tx9îi.se trouvamt a la ralhpagiltt, il prit plu-
sieurs pihotogratpliies d'un garde-chasse, au Inomeiltoit celui-ci donnait des neufs
de fourmis a mailger a deux ou trois cents petits perdreaux. Les eliehes montrent
que les petits oiseaux sont recouverts par une partie noire (le lïïpreilve. _: ils for-
tuent une masse d'ailes et de. hees en pleine activile tandis qu'une quantite de
petites aines animales, sous forme de l.tlt'.ll(‘,.\' hlanehes,/se. (legagtrnt des «eufs ou des
fourmis. '

Est-ce lT-nnzineiliou du garde. ou celle des perdu-eaux i’ u J'ai fait, dit le Docteur,
deux eliches [tendant que le garde projetait des poignet-sale poussière et d'actifs.
Tous deux sont identiques: j'ai fait. deux autres rliches lorsqu'il leur donne des
neufs de poule cuirs meles de mie de pain. Dans ceux-ci. rien «le spécial. la photo-
graphie est nette: les quatre eliehes ont ete (vhttinus avec le intime hain (l'icono-
gent‘ et d'h_vposultiti- : les uns et les tiutres a un quart d'heure [Jri-s. lte ce que dans
les deux derniers eliehes, le gardeÏet. les perdu-eaux sont hieu venus eu photogra—
phie, alors que les u-ufs de t'ont-luis ne sont pas prnjetes vivants, on peuteouelilre,
que la signature —— (empreintes sur la plaque) —-— des petites auimules vie. et le
nuage. (idique noir volatil. proviennent. des fourmis lâchant. leur vitalite. u

Le Horthfirltlnrl, ilejuilletmttLeontic-nt une photographie. spirite, envoyée par M.
Wodt- tïuniugluuu, dans laquelle. on voit un esprit photogmlvhie, et en même
temps l'image d'une lwlle tete de chien.

Souhaitons que les reelrertzhes futures s'engagent. dans cette ilirection, atin que
les hypothi-sessui‘ l'origine.-dt' l'aime ptlläslîlll sortir du vague dans lequel elles sont
encore :iujoilrtl'hui.

(t) I)" ltaraalue. lfdme Iunnnizie, ses liloltrenncillænszifi lllmif-rcÿs. ——- Ëxltlieatiolt XXXIV.'

Cllcllt" XXXIY.
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v LA RÉINCARNAÎÏON HUMAINE
Souvenirs des vies passeras. — Si l'âme a déjà habité sur la terreavsmt la naissance

corporelle, pourquoi le souvenir des vies amtéritsnres n'existe-kil pas en chacun
\de nous i’ La réponse a cette interrogation me paraît luien simple ; c'est parce que
les conditions qui [irésitlent à la rénovation du somcnir ne sont pas i-‘empliiss.

ll n'est pas besoinde faire des liypothizsesa ce sujet, il sutlit simplement de
constater ce qui se produit dans la vie habituelle. Il est. dbbservationcourante. que
les rêves ne laissent, généralement, pas de traces au réveil; que bien des périodes
de notre existence aictuellt‘ s'etl'zuvent si bien de la conso:ience.qu'il(lcvient iiupossi-

.ble de les l'aire revivre. parla volontéilepiændant«tes souvenirs ne sontpas [mer-dus et.
l’on peut les retrouver intcigretlzrnutnt dans le Stlllltlltlll somnamluiliquedorsqut:l'on
rétablit le périsprit dans les meules conditions dynamiques que celles qu'il [iossé-
(lait, au moment où a eu lieu la perception. M. Pitre. et son «icole, MM. les (lecteurs
Bourru et Ilurot, M. Pierre Janet ont mis ce lait hors de tzontestc: et il [l'est pas
de magnétiseur‘ qui ne sache que l'oubli au réveil est un des cairacteres les plus
constants du somnamhulisiiie. lleplatte une. autre fois dans l'état second, le sujet
récupère la connaissainct‘ de ce rpfil a dit et l'ait pendant ses autres sommcils inu-
gnétiques. ll (existe donc des séries de mémoiia-s qui (tu-existent. chez lc Ineme su—
jet et qui sîgnorent complistement. absolument. llans ces (ronditions, il (wst aisé de
comprendre, que si l'hypothèse. (les vies silccessives est exacte, le souvenir d'une
incarnation antérieure est généralemtsnt impossible, car le nuouvtnnent vibratoire.
de l'enveloppe. périspritale unie a la matiere. pendant la vie. actuelle, ititîere. trop
sensiblement de ce qu'il était dans une vie antérieure, pour que. les minima d'in-
tensité et (lnÿdurée. nécessaires in la rénovattion de ces souvenirs, puissent être
atteints. Cette inunense réserve de mati-riant): psyïfhiques iroustituerait le soubas-
sementde notre individnalili’: intellectuelle. et moi-aile, elle fermerait cette trame
primitive de l'intelligence. plus ou moins riche, sur laquelle chaque vie brode (les
arabesques nouvelles. Mais tous ces acquis ne [icuvent se manilïastcr que. par ces
tendances primitives que (zhacun apporte en Imissatnt et que. l'on nomme le. carac—
tère. Dès lors, l'inconscience la plus pairfaitt‘ doit être la regle, et c'est [irécistimirnt
ce qui se produit. Maisil n'e.xiste pas de règles sans exceptions.

De nulmt: que l'on a remarqué, chez certains sujets, la conservation du souvenir
au réveil, de morue il peut sefrtsncoulriri‘ desiniliviililsqui se rappellent avoir «li-je.
vécu. Chez quelques-uns, ce réveil de. sensations anciennes a lieu naturellement.

Ici, malgré mon ilésir d'être le plus snccint possible, je ne puis [iasser sous
silenceles cas relativement nombreux qui sont Si ma commissance, et qui parais-
sent appuyer fortement la théorie de la réincarnation. Cette (troyanu! à une évolu-
tion continue du principe intelligent a été, zivec quelques variantes, celle de l'inde,
(les prêtres de lEgypte, des Druides (t) et d'une partit! (les philosophes grecs. I’_v—
thagorc, ilétiant l'ironie de ses conteiuporains, avait coutume de dire publique-

(t) Alexandra). Poîyhistoe. ——— Fragment 138 dans le Iteczicil (les fraymezitx (les Itisto-
riens g/rccmédit. Didot, 184‘). César. (Jomutcntztircs de la ‘I/lwrrc lltr-s‘ (îullleä luVl. (limp-
XlX, édit. Lemnire, i819. Strabon. Géographie Livre lV. Ch. lV. parag. t. Iliodore.
de Sicile, Bibliothèque Ilistoriqzzc Liv. V, chnp. XXVIII. Saint Clé-ment dïtlexandrie,
Strom, li. l. Chapitre KV.

339
A



5H0 CONGRÈS SPIRITE ET SPIRITUALISTE
 

ment (t)qu'il se souvenait avoir etc Hentlotime, Euphorhe et un Argonaute.
Julien lflxpostat se rappelait avoir eu‘- Alexandre de Maeedoine. Empedoele (2)

aussi aftirma que. quant a lui, «v il se souvenait même d'avoir ete garçon et tille. n

Ellaiscomnn‘ nous ne sauvons rien sur les circonstances qui purent determineretrs
attirmattions} nous passerons aux i-rrivains de nos jours qui relatent des faits du
mente 0l‘tll't‘.

. .

Parmi lt'.\‘lIl0(lt‘l'Il(‘S,lt‘grand poete Lamartine, ilcïelztre. dans son Voy/Itg/z‘ entlrient.
tlïfllt‘ eu des reininiscetices tres nettes. Voiei son témoignage : u.le n'avais en Jndee
ni Bible, ni \f)_\'.'l,'.5(‘ a la niainqiersotini- pour me (tonner le nom des lieux et lenom
antique des vallces et des montagnes, pourtant je rrclntitus «le salile la vallée de Te-
rebintheet le champ de bataille de. Raiil. Lluand’nous fumes au couvent, les peres’
me eontirtnerirnt lünructilzzzlz’ (le mes prerixiznts. mes emnpzignons ne pouvaient. le
croire. De mente a Sikphora. jïlvais t'a-signe du doigt et nomme par son nom une
trottine. surmonter d'un chateau ruine. comme le lieu probable de la naissance de
‘a Vierge. Le lendemain, au pied d'une montagne. aride, je reconnus le tombeau des
Mgichabiïes, etje disais vrai sans le savoir. lîxeepte les vallees du l.iban.ete.. je n'ai
presque jamais rencontre en Judee un lieu ou une (‘hose qui ne fût pour moi comme

un sozireizir. Avons-nousdonc vecn deux fois ou mille fois I’ Notre Inemoire n'est-
elle qu'une image ternie que le snullle. de Dieu ravive I’ n

(les réminiscences ne [ieuvent et/re dues à des rappetsde souvenirs provenant de
lectures, car la Bible ne fait pas la ileseription exaete des pzcvsaiges où se passent
les scènes historiques, elle relate, simplement les evenertlents. Peut-on attribuer ces
intuitions si nettes et si précises à une elairvqvatice pendant le sommeil I’ Il n'est
Imlletnent denlontri? que, BLde Lamartim- t'ut somnambule, mais si l'on admet eette
tiypottiiese, comment aurait—il t'ait pour mnnaitrie les noms exacts de chacun de res
endroits 1’ Si ce sont des Esprits qui les lui ont indiques, pourquoi se souvient-il
seulement de ces paysages e.t imlleltietit de ses instructeurs invisibles? ll ne. faut
pas l'aire intervertir les Esprits tant que leur prtîsencre n‘est pas démontrée, et il
me parait. que iïest ici le cas.

M. le comte de Riïsie. dans son Ilistoirr’ des sciences occultes, Tome. ILpage 292, dit :
u Nous pouvons citer notre propre temoignangie ainsi que les nombreuses surprises
que nous a t'ait epronver bien des fois l‘aspeet de lueaucoitp de lieux, (tans (liflii-
rentes parties du monde, dont. lu rue nous ‘rappclrtil luis-sitôt un ancien acmrenir. une
(zhose qui ne nous etait pas ineonnue. et que nous voyions pourtant pour la
premii-re fois n.

Dans le jnurnzil lu Pressedu 20 septembre 186R, un romancier populaire. Poilsoti
du 'l‘errail, ennemi rependzml du Spiritisme. «ïerivait qu‘il se souvenait (l'avoir veru
sous llenri lll et llenri l\', et dans ses souvenirs le grand roi nïïtait en rien sem-
blable a celui dont. lui pairlziient ses parents. .le pourrais rappeler aussi que Thro-
philetëautiei‘ et Alexandra‘ ltnmas ont aitlirnxe, indifférentes reprises. leur croyance,

t

(l) lleroilote. —— llisttiire. I. ll. ChapitretIXXllI. Iliogeite l.ai'-re.e. Vie (11: Pg/lhu-
g/ure. [lîlftlgtîlpllvs ï et 23,

(3) F""!ItIt!'IIl-\' vers H. t2. ltiogi-ne Laiirce. Vie «flinzpezlocle. Paragraphes ‘J et t2.
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baisée sur ilies souvenirs intimes, a dcs virs [msséirs (t) : mais jc préféré arrivér di-
suili‘ aux récits qui portént rn éux-niéiiii-s Ics préuvvs ili‘ leur autliimticili‘.

Dans un artiirli‘. hiogratiliiqiii‘ sur t\li"r_v. paru ili‘ son vivant. ilans li‘. Journal
Littérairv du 22'- séptiniilnrc txtïi, l‘auti‘ul‘allirini- qui" i'i‘t écrivait] croyait l'armé-
ment avoir iléjîivécu plusiéurs fois : qu'il si‘ rappi‘lait lcs iuoinilri‘s circonstances

3H
 

‘dc ses (‘Xlsltmtîtfifi précéili‘.ltti‘s(‘t qu'il li‘.s ilétaillait it\'('(' uni‘. t'ori',i_‘ ili‘ (‘i‘t'llllltl(' qui
imposait la ironviction. u Ainsi. ilit li‘ hiograplii‘. il aftirmi‘ avoir t'ait la guérri‘ ili‘s
üaulits ct tl\'0ll' coinlmttil (‘Il (lin-munir avér tliæntianii-us. Il a l'(‘(‘0lll'ltl cétti‘ fois ili‘s
sitcs ou il a campé jailis. ilans ci-rlaini-s ialléés. ilés champs ili‘ liatailli‘ ou il a
combattu aulri-fois. Il sïipprliiit alors Minius. lci si‘ placi- uu (episoili- qui si-iulnli‘
luiisn établir qui‘ ccs souvénirs llt‘ sont [bits siinplémi-ut ilés iuiragés ili- son imagi-
nation. Ji: cité tiextui-llriiiriit :

_

u Un jour. ilaus sa vii‘, préscnti‘. il était a ltoini- ét il visitait. la liibliotlii-ipii‘ ilu
VilllCtln. ll y fut ri‘i__‘u par ili‘ jéunés liouuncs, ili-s novii-és ou longués l'()l)('S lirunés.
qui si‘ miri-nt s.‘ lui ptlPlOl‘ lt‘ latin li‘ plus pur. .\li"r_v était lion latinisti‘. i-n tout. t'(‘

qui tii‘nt a la théorii‘ i‘t aux i-lioscs écritês. mais il uavait pas i-ni-ori‘ i-ssayi" ili‘,
causér lamilii-réiiii-iililans la languiwli‘ Juvéuiil. lin i‘nli‘nilant i'i‘s ltiunains il‘au-
j0uril'hui. (‘n ziilmirant. l't‘ iuagnitiipii‘ iilimui‘. si hirn liarmimisf- avi-i‘ Iés monu-
ments avéirlés mirurs ili‘ l'époqui‘ ou il élaitéu ilsagi‘. il lui sémlnla qu'un voili-
tomh. t ili‘ sés ycux; il lui séinlila qui‘ lui-mmni‘ avait cimvérsé, i‘n il'autri‘

tcmps. avéc ilcs amis qui si‘ siwviiiént ili‘ ci‘. langngi‘ iliviii.l)i‘s phrasés toutcs faiti-s
ct irriîproizlialiléstomliziiitnt. ili‘ srs livvrés ; il trouvai inuuéiliziti-iuont l'é|i'-;:aui-i‘ i-t.
la l'0l‘I‘(',(ÎllOn ; il parla latin cutin, rommi.‘ il parti‘, français. 'l'oul réla ni‘ pouvait.
si‘, l'aire sans un apprimtissagi‘, i‘l s'il n'i‘i‘it pas éli" un sujct illugusti‘. s'il n'ont [ias
lFîIYOFSÔ ci: siùcli‘. ili.‘ toutcs li‘s splcriilaiirs. il ni‘ S1‘ si-rait pas iinprovisi" uni‘ sriéni-i:
impossible a. aiiripiiirir on quolqurs liivurés u.

 

lfitutcilr a ‘aison. ll faut soignéuséméut ilistinguér ci‘ lait ili-s h_vpi"ri‘stlu"sii‘s ili-.
la iuéinoiri‘, maintes fois ol)si‘rvi"i‘s ilans li‘ soinnauiliulismi‘ él la iualailii‘. Ilans
a-s états spéciaux, lc sujct répcto parfois ili‘s tirailizs onlii‘ri‘s_ i‘nli‘iiiliii‘s îlllll't‘l'fl_ls
au théatri‘ ou lui-s flllflfllllltlllltflll,i‘t profonilélniuil.iuililiéosà l'état normal. Mais
uni‘ itonvcrsation soutrnui‘ ilans uni‘ langui‘ inusiléi‘sans hésitations. sans yi-clii-r-
chi-s. en jouissant [tlt‘lll(‘lll(‘Iltili‘. toulés sés facultés. riäizi supposé éviili‘uuni‘iitpoiu
la pronoiiitiationél latrailuiîtionili-siiléi-s, la misé cn l'onction il'uu inéi-auisiiirs
longtémps inactif. mais qui si‘ révi-illi- au mourant propiiri‘. sous la stimulation ile
ses ctforts. On ifiniprovisi‘ pas un langagi‘. alors méuu‘ qui‘ l'on i-n commit 10s
mots i-t li‘s rcgliäs granunaiticali-s. Il résti‘ la partir la plus ilittiirili‘ : t‘t'll(' ili- l'énon-
ciation ilés iilcés. tf(‘llt‘-('l ilépi-nil ilés inuscli-s du laigvux i-t i|i‘s localisations céré-
lirailizs i-t ni‘ pi-ut sacqiiérii‘ qui.‘ par Flialrituili‘. Si a éi-tli‘, résurréiztiiiii uméiiioiiiqiii:
on joint li‘s souvénirs préitis ili‘ liéux jailis tialnitiïs i‘t ri-couuus l'(‘llt' fois. il‘_v a ili:
trés fortés présomptions pour ailinrttri‘ li-s vii-s multipli-s itonuui‘ Féxpliirution la
[rlus logiqui‘ ili‘ i-cs pll("Il()tllt"llt‘S. Ils sont ilïiilléursmoins ra rés qui‘ l'on a voulu le‘

1

(l) Voir Le Spirilixnzi.‘ i’: Lyun, n“ ’i().L:as piulinicrs ('4' IzL lllllltt'l‘t’. l.i‘ iuéuii‘ journal.
n“ 72. citi‘ un artirli‘ ili‘ la (iiiziïlti- (Il? Paris, ilu t9 avril i872. couténaut t'ai‘ (.'()Ill'('l'-

nation cntri‘ .=llc.rimilrr Ihunasi-t Jlcry où tous ilcux aflirnicnt avoir véitil plusieurs
fois. 4

'

'
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prétendre. Je vais encore citer quelques exemples pris dans la collection de la
Bezvue Spirilc.

,

Un spirite. (le la premiiäre heure, lefprofesseur Dainiani, adressa, vle l" nod
vembre I878, a. l'('-diteur (lu Banner of Lighl (le Boston, une lettre en réponse
il certaines polémiques au sujet (le la réincarnation ; j'en extrais le passage sui-
vant : « Qu'il me soit permis (le (lire [iourquoije pense n'avoir pas été trompe (tans '

mes visions spirituelles. Avant (l'être. reinczirnaztioiiniste, et quand j'étais aussi
opposé a ces théories que peut l'e.tre qui que ce soit. dilflirents médiums, qui ne se
connaissaient pas, m'ent.retinreiit. (le mes reincarnations.

u J'en ai beaucoup ri, in lepoque où je qualitiais ces rxîvelations. (Thistoires !
Mais quand, apres avoir oublie ces circonstances, plusieurs années s'étant ecou-
lecs, je possedai le (ton (le la vision spirituelle; quand je. me vis ruoi-memc au
Inilieu (les familles (le mes existences passées, vetu des costumes du temps et (les
peuples que uiïtvaient (lecrits (lautres voyants, 0l] l pour moi, voir dut etre
croire n.

(Iette (teclaration me paraît probante puisqu'elle (ïmane (l'un observateur incre-
(lule, qui ne devient (rroyant que (l'après son contrôle personnel. Quelle cause pour-
raiit produire les (iffirmations concordantes de, m('e(liums inconnus entre eux et qui
s'accordent cependant pour relater les meules faits?

Si les vies antérieures laissent en nous (les traces, il est possible a certains sujets
(le lire ces inscriptions liif-rogbvphiques, ces runes wênéi-ables, écrites en une laugile
que seule la laeulte psyclioml-trique. permet (le dechiflrer. Les descriptions (les
voyants (‘loivent être semblables, puisqu'elles s'appuient sur (les documents positifs;
(le lin, probablement, (telle unanimité que le. professeur‘ Ilamiani (ronstatc, ct qu'il
véritimlorsquc ce pouvoir s'est (lew-loppe en lui.

La Revue spirite (le I860, (p. 206), conlwnt la lettre (l'un oflicicr (le marine, qui se
souvùiizt (Fnfroir (‘écu ct (l'élu: mort (zsxnssine Il Fcpoqzza (le la Sainl-Burthälczny. Les
circonstances (le c(‘rtte existence sont profondément grav('>(.‘s dans son etre, ct il ra-
conte des faits qui montrent que ces reminiscen('es ne sont pas (lues a un capricede’ son esprit : n- Si je vous disais. (‘afrit-il, que j'avais sept ans, lorsque j'eus ce.
reve que, fuvæintje fus atteint. en plein (los par trois coups (le poignards. Si je. vous
(lisais que ce salut. qui se t'ait sous les armes, avant de se battre. je l'ai fait la pre-
mière fois que j'ai eu un fleuret in la main. Si je vous (lisais que chaque prelimi—
naire plus ou moinsgrau-ielix que lïiducalion ou la civilisation ont mis dans l'art
de se tuer, m'ctait connu savant. toute (wlucalion dans les armes, etc. n (Ïetlc science.
instinctive, antérieure. a toute ("(lucaltion, (loit zivoii‘ ete acquise quelque. part. Où
est-ce, si l'on ne vit qu'une fois‘?

M. Lagrange. raconte, (lans une lettre adressec a la ltevuc (l), en i880, qu'il con—
'

nait i1 la Vera-Crtlz un enfant (le sept sans, nomnn".lul(-s—;\lphonse, qui guérit par
l'imposition (le ses petites (nains, ou in l'aide de rennedes vegiitaiix (lont il (tonne.
la recette. Quand on lui (lemande où il les a eues, il repond que lorsqu'il (‘tait grand,
il (‘luit merlecin. ïette faciliteextraoiwiinaire s'est (lé-clarec a lïige de (pialre ans,
et bien (les personnes, (l'abord sceptiques, se. sont ensuite (lcclarc-es comaiiiciies.

On [Wlli prctelulre ici que l'enfant est simplclnent mediiun, en effet il entend les
Esprits ; mais il sait parfaitement (listingucr ce qu'on lui revcle (le cc qu'il tire (l0

(t) ltcvuc spirite, année 1880, page 36L
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son propre tond, cette certitude t1u'il était médecin avant cette vie ne lui a pus été
jnculquéo par ses guides, elle est innée. -

,

M. Boucery citc(t), (l'après le Lotus bleu, le cas (le M. Is/mc, G. Foster, (tout l'enfant
nonzmc’ lllurin. mourut à llI, comte rFEffiIzy/ttm.

Il eut quelques annces plus tard une seconde tille qui est uee a tlakotzi, ville
qu'il vint habiter après la mort de “aria. La nouvelle. lillc fut appelée Nclllc, mais
elle pcrsista obstinément. Et se Ilommcr âlztriat, «(Liant que dctait le crut‘ non’: par Ic-
qucl on la nommait autrefois. i‘

«r Dans un voyage faitcn compagnie, de son pi-req-lh» reconnut taucicnnlædemeure,
ct bien (les pzrrsonrlcs qu'elle nÿzruitjztznztis rues, mais que la prculiere lillc, Maria,
connaissait tri-s bien. u A un mille, de notre tllltîltWlnt‘ habitation. dit M. Fost.cr,'si-
trouve. la maison d'école que Maria fréquentant ; Ncllic qui ne lavait point vue, en

fit une caractc (Inscription et nïcxjirimaile dcsir de la revoir. Je l'y conduisis. et une
fois la, elle se dirigea directement vers lc bureau que sa sieur occupait, me disant :
u Voilà le mien n. On (tirait un mort revenu (lu u tombeau n ajoute le pi-rc. n (‘lest
bien l'expression exacte, car si on peut imaginer qu'en somnambulisriic, l'enfant
ait vu ce pays. personne n'a pu lui indiquer les personnes que Maria connaissait,
et. cependant Nellic ne s'y‘ trompe pais. elle les dcïsigni- exactement.

Je pourrais allonger cette liste, mais couuuc le temps me manqm- pour discuter
convenablement cette «juestion, je prcl'i‘rc‘ passer a une atulre seric de ilocuments
concernant toujours le. retour de l'aine ici-bas.

a
u o

Itc-‘incarizrttiort annonce}: «i l'avance. e Je tiens les deux faits suivaitts de. .\l. llou-
vier, excellent magnetisctir, dirccteilr du Journal La l'air llztirzirscl/e qui se publie
s. Lyon. lÎn sujet qu'il atvait coutume. (l'endormir, ct qui jouit dans cet etat de la
famille de voir les Esprits, lui dit un jour, spontantiutcrit. que l'aine d'une rcligieusr-
(lesiraiit lui parler. M. Bouvier lui (lemantla qui elle était et ce qu'elle. dcsimit.
Elle se nomma, indiqua le couvent situe a llouen, dans lecjuel elle habitait, et dit.
qu'elle reviendrait. ziprùs sa mort qui serait prochaine. I.c sujet. eiussi bien que M.
Bouvier, ignoraient absolument Fcxistenci! de cet établissement religieux, et i1'en
avaient memc jamais entendu parler. Quelque temps aiprès, lüvnltllllt‘ rtrligictlsl‘ se

roprésenta et. dit cpfelle. avait quitte son corps terrestre, ce qui tut reconnu exact
tilterieurcmcnt, mais qu'elle. reviendrait. s'incarner chez la sieur du sujet. qu'elle
aurait encore le sexe tïëixiinin. ct qu'elle ne vivrait que trois mois. Tous ces (‘n'enc-
mcnts se sont réalises ponctuellement. ,

Un second cas (l'incarnationa cte predil a M. Bouvier, annonçant que lïssjirit
irait sîncorporei‘, sons la forme féminine, dans une tannille bien tffllllltlt‘ du (lirez-ï
leur de. La Paix Il1ttt'I5I‘.v(.’//l7, et qui se iloutait fort peu de la venue d'un autre. cnlimt,
qu'on ne désirait nullement. L'esprit dit. qu'il serait Inalbcurcux, parce qu'on uc
l'aimer-ait pas‘ Tout. ceci a eu malheureuscmcnt lieu dans les conditions annoncées.

La clairvoyance magnfdiqut‘ du sujet de M. Bouvier ne peut rendre. compte de
l'apparition de cette religieuse qu'il n'a jamais connue surla terre, car l'exercice
de cette. facilitea toujours sa raison (l'être dans un certain rapport entre les parties
intéressëes.Si donc oîi peut admettre que la StPlll‘ du sujet soit la cause indirecte de.
la prévision, l'intervention de la religieuse (‘fit inexplicable. sinon par son intention

\

(t)'Le Spiritisme et FAnarChic, page t-t0.
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(le reprendre un. organisme terrestre. Dans le second exemple, il n'existe. absolu-
ment aucun lien entre. le somnambule, et les [iarents de l'exil'ant ; l'esprit qui s'est
reincarne est bien l'auteur du plnïnomene. car le sujet n'était pas spirite, et ne
pouvait s'auto-snggestionniai‘ sur ce point, pas plus ipflil ne pouvait. recevoir de
suggestion de M. Bouvier, qui était fort loin de sattenflre a ces manifestations.

Le prince Eniile, de w.,.=. la date du t8 ileceiiilire 187-3, écrivit. de. Vevey en Suisse,
a la lteezztï Spiritc,(1)poiiu-lui signaler un iras irlteressemt relatifâi la réincarnation;il
s'agissait de son second tils zige tlt‘ trois ans. Quelque temps avant sa naissance,
les Espritsavaiient annonce que cet enfantilevait.anvoii- de grands dons Inedititiimi-
ques. car dans sa (lerniiua- existence qui avait eu lieu en Angleterre, il se. serait
occupe a développer ces pouvoirs, par les pratiques de la magie et de l'astrologie.
et il en aurait Inal use, ce qui l'aurait fait perir miserablemcnt. u Il y a quelques
semaines. dit le prince, l'enfant etait ajouer et a bavarder ilansmoncabinet quand
je lrntendspzirlcii- de lUtngletirri-e. dont. a Inon su, on ne l'avait jamais entretenu.
Je dresse l'oreille etje lui itemanili- s'il sait ce qu'est lllngleterrt- 2’ Ilme répond:
Uh l oui. c'est un pays ou j'ai me, il y ai bien, bien, bien longtemps.

D. — Y etais-tu petit comme, maintenant
.

—— lt. —— u 0h_ l non. jïitais plus grand
que toi et j'avais une longue barbe. I). — ESl-(ÎO que. maman et moi y etions aussi '?
—— Non, j'avais un autre. papa et une autre Inaman. —— l). Et qu'y faisais-tu I’ —

Il. —Je jouais beaucoup avec le t'en, et une fois je me suis brille si fort que j'en
suis mort. e

On pom-rait piaut-etre voir dans et: naïf récit unetratnsmissiou inroilsciente. de la
pcnsee du pere a son tils. maisles reponses «le l'enfant semblent bien émaner (le
son intelligence. propre et srtre reveilleesmomentainemcentpourdisparaiLri‘(ensuite,
connue cela a souvent lieu dans de semblables circonstances. '

Voulant. etayer la theorie de la réincarnation par de solides pre,uves expériment-
tales, Iesjourxlziux Spirites Flîlntjtllä ont ouvert une enquett‘ sur les phenomenes
qui se rapportent a cet ordre «Vide-es. Depuis le t"r janvier «le cette zmneiaon cous-
tate que les temoignanges arrivent, plus nombreux qu'on ne l'aurait suppostë.

J'ai l't’pl'0tlllll. (tans le N" il'.\vrilde. la “CUIR! Scientifiquc- et Jlurule du Spiritisme un
procès-verbal dresseà Lyon, (lïiprirs lequel un medium à incarnation a predit la
naissance d'un enfant. du sexe. tïîminiii qui devait, par suite de circonstances tenant
a sa vie paissuëe, presentei‘_ une cicatrice au front. ll (Est oflcctiverlitelit né une tille
zivee la marque aumonitee.

Le Prog/res spirite. dans ses N" du 3 lïîvriei‘ et du ‘.20 mars 1898, cite trois aittiastaî
lions qu'il serait trop long de reproduilæ‘ integralennillt. mais qui di-nlontrirnt quo
tels Esprits reviennent sur la terre. (le ne sont plus ici des sonnuunbultès qui sonl
enjeu, mais des nnfzttiums typtologues on eerivziins, de sorte que la Cltlll'\‘0_\'tlnt't‘-
n'a pas En intervertir dans lexplicaitioii, a moins qu'on ne l'attribue aux Esprits de-
sineacrnes. Hais alors se présente une aiutrt- diftieulte ; il faut supposer que. ces
etres invisibles nous trompent. volontairement, qu'ils ulentent sciemment pour
soutenir une erreur l’ (lutte t'0lljt_‘('llll'0 me parait peu raisonnable lorsqu'elle
s'adresse a des Iîsprits qui ont fait preuve, dans maiiutes circonstances. de hautes
qualites morales, et je [n-efere. zulmetlre ce qu'ils ainnoncent et ce qui se véritie.
plutôt que de croire a un subterfuge UHÎYÙPSLEI et invraiseitiblable.

(t) Itcvue spirite, année 187:3, page 4B.
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J'arrive a un genre de preuve qui pourra etre l'or! iliseute. mais que l'on ne

peut raisonnableïneiltpasser sous silence, puisque einq sur dix des spirites qui
avdrxiettirnt la réincarnation, ne sont airrives s. eelte eonelusion que sur les aittirma-
tiens de leurs guides.

n

a a

Esprits qui affirment tiroir néen plusieurs fois sur la terre. -— ("tu peut objecter con-
tre eet ordre de preuves que tous les lispi-its qui se mauitesteill ne se. souviennent
pas d'une vie antérieure a la dernii-re: mais si l'on veut bien prendre en eonside-
ration que le reveil des souvenirs aneiens esl eonnexe a un eertaiiii degre vibra-
toire du païrisprit. et que «wlili-«ti est lie au developjvemeilt, de la spiritualile de
Yetre, on eounprivnilra taeilement,que la moyenne des bonunes ilesinearnnïs etanl
d'une moralile inlïiriellre, leur perispril eneore grossier ne peut ressuseiter (levant
la vue interieulw‘, le panoraiua de leurs existenres passees. Mais de menue qu'il est
possiblede iwlrvover inte-grzilelnent le souvenir ebez eerlains sujets somnambutiques,
de Ineme les Esprits supérieurs qui possiwlent un pouvoir maguetixpu: [vroportion-
nel i1 leur ilegrf- dT-volution nvorzale, ont la puissannee silflisavrvte pour, lorsque «t'est
nécessaire, réveiller les souvenirs lavtents. -

Je me contenterai de eiter un exnrnqilce de ee genre. emprunte a la lierne spirite
(le I866. (page 1753 et suivainles), paree qu'il semble bien eonlirmei- l'opinion emlse
plus haut. ll s'agit. de. l'esprit d'un medeein tri-s estime, le l)" (Jailleux: il raeonle.
par l'intern1edizviri' du iueilium Morin. que bien qu'il nu sorti ilepuis assez long-
temps du trouble, il se trouva nu jour dans un etat semblable a une espeee de
sommeil bleide. ll dit:

u Lorsque‘ mon Esprit a subi une sorte iteugoilrdissemeul, j'étais en quelque
sorte magnetise par le fluide. de unes amis spirituels; il mlevaiterl resultei‘ une satis-
faetion Inorale qui, disent-ils. est ma reeoiiipenise, et de plus un eueouraigeulent. a
marcher (tans la voie que suit. mon Esprit (lepuis deja bon ll0tlllll't' dïrxistenees.
J'étais donc endormi d'un sonnneil magnetieo-spiritilel,j'ai vu le passe se former
en un présent tietit‘; j'ai reeomnl des individualitnls «lispzirues par la suite des
temps, ou plutôt qui xnavaielvt ete qu'un seul individu. J'ai vu un etre eounneueel‘

un ouvrage Ineditäal : un eiutre, plus tard, tfûlllllltlül‘ lïvuvragi‘ laisse ebauebe par
le premiei‘, et ainsi de suite. J'en suis arrive a voir. en Inoiils de temps que je n'en
mets i1 vous le dire, d'âge en :1541‘, se. torlner, grandir et (levenir seienee, re qui,
dans le, principe, n'etait que les premiers essais d'un eerveaul oeeupe «lY-tudes pour
le soulagement de l'humanil,e souffrante. J'ai vu tout eela. et lorsqirarrive au der-
nier de ces elres qui, sueeessiveulent, zivaieul apporte un eolnnplemeut a l'ouvrage,
alors je me suis‘ l'ttt.'tltlllll.l.ll tout sevantjuit et je redevins l'l:'spritencore eu retard
(le votre pauvre tltlcltllll’. n

Verra-t-ou dans ee reeil une ballneinznliivn spirituelle de l'aine du l)’ (îuilleilx I’
(l'est possible, bien quînnprobalvle, ear les Esprits .'vvanees ne trompent. pas plus
ipfiei-bas les bonnetes gens. ll ne s'agit dans eet Pxvlttpit‘ ni dï-xptïrieiu-es. ni de
reeherehes tentees par ses "nides; on montre a. Vlîspril son passe. par mu- intros-
pection qui lui permet de. fouiller eouseitrnmieunt les eouebes profondes de son etre.
Si l'on retleehit. que eeei a me obtenu il y a trenttä-deixx anus. alors que l'on igno-
rait le ruoyen de produire. la I-esurreiztiorl des souvenirs aiueieus par Fbypuotismis
ou le magnétisme, on pourra peul-être vuir dans eu t'ait une analogie favorable a
la croyance aux vies successives‘.
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CONCLUSION
lttnssistins,

.le me suis efforcé de montrer dansce travail, beaucoup trop écourté, car chaque
ordre de [ihénoménes cité nécessiterait des «léveloppements considérables, que :

1° lfetre vivant n'est en iwisilité qu'une fornzc dans laquelle passe la matière ;
2° Que. la conservation de cette forme est due au principe intelligent, re.vetti

d'une certaim) substantialitcî; \

3° Quaussi bien pour l'animal que pour l'homme‘, la conservation de (tette forme
a lien aprés la inort;

4° Que les modifications moléculaires de cette enveloppe sont indestructi-
bles ; ‘

‘

33' Que la régiétitioii des mémes actes, plrvjsiques ou intellectuels, a pour
résultat de les rendre faciles, puis haibitilels, puis réflexes, (fesl-a-dire automa-
tiques et inconscients, (les instincts n'étant que des habitudes des Inillions de fois
scieulaires) :

6" Que la série des elres organiscîs est physiquement continue, aussi bien actuel-
lement. que dans le passé ;

7° Que les nlanilestationsde l'instinct‘, puis plus tard de l'intelligence, chez tous
lesétres vivants. sont grudtleiles dans leur ensemble at intimement liées au déve-
loppcnlent des organismes; ,

8° Que l'homme résume et synthétise toutes les modalités anatomiques et intel-
lectuelles qui ont eu lieu sur la terre ;

t)‘ Que les faits «l'observation ‘étaiblisstsnt la réminiscence d'états antérieurs chez
les zminnaux et le souvenir des vies précédentes chez l'homme:

t0" Entin que crertains esprits prédisent leur retour ici-bais et que (tautres ziftir-
ment les vies successives.

_

'

J'aurais pu l'aire aiussi une énumération de (res prodiges quhdenls l'âge le plus
tendre, témoignent. de faicultés si supérieures. ménte 2. celles d'hommes de talent,
qu'on en til.‘tllt‘lll't‘stupéfait. lln àtichel-ittigc. un Salvatox‘ ltosa se révélant tout s.
coup aivec des talents improvisés‘. Sébastien Bach ou Wozart composant ou exécu-
tant des sonates quand les enfants de. leur age connaissent à peine les premiers
rudiments de la musique. Pie de la Miramtlolt‘ ou Pascal faisant. preuve d'un gcinie
qu'ils iront pu acquérir ici-bas. aussi bien que Barattiei‘ mourant à t0 ans et qui
laisse des ouvraigtns qui témoignent de connaissances encvirltipétliqucs. Tous (res
faits rentrent (tailleurs dans la «piestion plus génciralt‘ de l'inégalité Îrlltîiiüfltlttiit‘
des hommes qui zipparziisscrxit sur la terre. Nous savons certainement que l'âme
1i'est pas engendrée par le corps ; que I'hz'-rédit.é est contplidreitltltlt étrangtirt! s. ces
différences profondes qui séparent un Viclor llugo ou un Pasteur. des misérables
représentants de l'humanité qui végetenl dans une bestialité intense. tels les Roto-
cndos. les Actas ou les Fuégiens. Sans aller tuf-me jusqu'à opposer ces extrêmes,
ne voyons-nous pas dans la méme famille des frères élevés dans des conditions
identiques, avoir des dispositions innécs radicalement (lissemblahles‘.7

’I'ous ces probleanes sont insolubles si l'on n'admet pas la théorie des vies suc-
cessives. car ni la science, ni les religions, ni -les philosophies spiritualisttss n'ont
pu thurnii‘ une explication misonmilili-de ces zinomalies. Je suis bien éloigné de
croire, ltlcssietu-s, que les faits que j'ai réunis sont assez nombreux et (roncluants
pour (téttärminer une conviction craimcntxcicrtti/iqizc; mais j‘ai la conviction la plus
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absolue qu'ils sont lïïbauchtneneortè imparfaittndt: la démonstration expérimentale
do nos origines. INous n'en sommes qu'aux premiers balbutiements de la psyetiologie intégrale,
de cette seienee qui étudiera l'aine sous toutes ses inodalites terrestres et sitpra-
terrtvstres, dans son passe ivouune dans son avenir. On conçoit aisément l'extrême.
réserve que l'on est tenu d'apporter dansles eonrlusions: mais si ehaeun des (lo-
maines parcourus pur l'esprit (tans son évolution est encore mal explore, ils ne
sont plus totalement inronnus. et l'avenir, tout en reetitizint les vues peut-etre
hâtives ou incontpletcês que nous formulons, eonfirmera dans son l'ensemble cette
théorie qui peut. deja s'exposer logiquement. en se, basant uniquement sur des plie-
nomenes d'observation.

Je n'ignore pas les erititpies que l'on a faites s. la tlieorit- de IY-votutiou, mais les
(ÎÉPOIIVOPÈUS de chaque jour viennent lui apporter de nouveaux appuis, et si rions
la trompletons par cette. du passage de l'aine a travers toutes ees formes gratltlees
qui composent l'ensemble «les etres vivants. nous pourrons, en aittrilnuzint a
l'âme ne que le savant veut attaehei‘ au tzorps. dire avec Herhert Spencer : (t) I: le.
cerveaux humain — (et perispritalalisons-noilsi— est un registre, organise d'expé-
riences infiniment nombreuses, eprotivties durant lY-voltltion de la vie ou plutotttu-
rant l'évolution deeettt‘ serie d'organismes, qui a eu‘- tretveistie. avant d'arriver‘ a

l'organismehumain. Les efforts des exptïrieiiees les plus uniformes et les plus ne-
quentes ont (‘le legutis —— (nous dirons ont ete apporttës) —— capital et interets, et
ont atteint lentement Ut! haut. degré d'intelligence qui est le eerveau de l'enfant;
L'enfant, dans sa vie tilteritvtlre, Yexeree, peut-etrt‘ en aiuglnente la toree ou la eom-
plexité et la lègue —(ou revient)— avee de petites additions aux genetwttions
futures. Ainsi, il ttl'l'l\'_t! que Hîiiropcien lieritt‘ vingt ou trente pouees «zubes de. cer-
veau de plus que le PapoiLAiiisi, il arrive que «les taeulttïs, comme relies- de la
musique. qui existent in [yeine rliez quelques rares intï-riecires. deviennent ronge-
nitales chez les races superienres. Ainsi il arrive que de ces sauvages incapables de
eoulpter le, nontbre de leurs doigts, et qui parlent une lälllpîllt‘ ou il n'_v a que des
noms et (les verbes, sortentù la longue nos Nevvton et nos Shakespeare. n

Cette evolittionintelleetuelltr a ete enseigner par des philosophesqui ont en‘- eon-
traints par la logique de voir (tains tous les etres une rhaiitt‘ dont les ailneaux sont
impossibles a rompre. Ce qui etait une simple intuition [iliiltistipliiqut- rlu-z (tes
grands penseurs qui se nomment.: (Iharles ltonnet, bupont de ‘Neinours, ltsillatnelie,
Constant 51W)’, Esquiros, Jean ltt‘_\'lltltlti, Pezzani, l-‘lzunmtiritin. devient avee le spi-
ritisme une verite demontrable, par l'observatioiLNoiIsavons pleinement eonseienee
de la grandeur de cette conception paliugenesiqut‘ qui substitue à l'action Inirarti-
leuse de, läuleienntë eroyaitee. deiste. la loi du progres sarromplissant sous l'iniquit-
sion de Hutelligenrt‘ lntinie, au Inoyen de ees facteurs irrtïsistilnles qui s'appellent
l'espace et le temps.

Lastronomita, la geologie, la paletmtologie. en exlnnnant les cendres du passe.
nous en ont devoiltî les airrzu1es.;\’oiis savons que eettt- multitude de sien-les qui a
prerede Flltlnlaitite avaient pour but d'aboutir a la rrtïaturt- intelligente. libre et
responsable qui est l'homme, puisqu'il apparaîtromme le C0tll'0tll)t‘lllt'lltde rette

v longue marche progressive. Nous savons qu'il n'est pasronilzunnepour toujours a

(t) llerhert Spencer. Princip/esofpsg/chnloy/gp 3. " edition pages 208 et suiv. llibot.
—— Essais sur la psi/sinologie ang/lctisc: Ctlilllîïllporltill!’pages ZttU-Itt 2.
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rot habitat torrostro, qu'il y n, suivant In purolo do Josus, plusieurs domouros (tans
lo roynxuno du poro, ot suisant la soionoo modorno, uno inlinito do «- torros (tu
oiol n. Nous croyons fortnoinontqiit‘ Timnlorlulito (ëst (lovaut nous, ot tirnntonsiti‘:
do oo mol nous aiidoà (‘.0tltpl‘t?II(i|'(,' quo lo touips (nasse? [t'est qrfuno quantito infini-
tosiniatlo, on regard do notro insonduhlu- avonir. La torro ost l0 nid quo nous devons
ciuitlor lorsquo nous aurons tronquis dos uilos ou, pour purlor sans zuotapltoro,
apmnd nous somns suftisiuniutent «logagos do oos laitgos torroslros qui sont nos ins-
tincts, nos vicos ot nos passions mgnnziisos. (l'os! un t'ait tt'c_‘xp<'-i‘ioiioo spirite quo
los Esprits nrriorf-s no pouvont. quittor notro utinosphi-ro. nuiis il ost. corluiti qu'ils
lo pourront un jour, our il IÏPXÎSIL‘ pas do ropi'oii\<'-s ; tous sont. dostiuos pur lu Su-
proxuc Justioo. au llttllltfllll’ tinal pour loquol ils sont oronÎ-s.

En torutinanltt. pormotloz-Iiioi. Mossioiurs. itY-mottre lo non quo ootttr iIl)|t0l't.tltlit‘.
i quostioit dos xios suooossivos, si grosso do oonsoqinorioos, soit otudioo impartialo-

mont «tans tous los ctontros spiritos, utin quo lunitication do Fousoigntænlonl Spirito
puisso so faire dans Io mondo ontior.

Nos lii\'t'l'gt’tll't‘ä doolriiizilos sont sooondaiiros: ollos no suuruiont jzuuuis [iortoi-
uttointc- aux sontimonts(tostimo [u-otïmcloÏ-t do frutornollo lniomoillanoo. quo los
spiritos français ol itnlioils ITSSUIliUllt pour tous los pau-tisnns do notro onuso.

l'nissons donc nos oîïorts, sains soucis dos fronlioros, pour ('f)iiiliI()l'(‘l' i1 tïouxro
do l'ultra:nohisîsomoilt iutollocrtuol do nos t'roro,s torrostros. “disons ponotI-oi- dans
tous los orours tu oonsolunto. oortitudo (lo Iiiuulortnliltï: prouvous quo los otros
quo nous zwons ziimos no sont pas morts ot qu'ils pouvont nous nmnifostor oucort.‘
lour londrosstr. ltopztndotis crotto, nollit‘ utoctrint‘ do i-a‘-tto.iiipt.ion sooialo, ot lo
XX" siocltz uerru Iuiro. Iïulroro. do l'on‘ nouvotto. ootlo, «l'une tuununito rt'-gi'uioi'o(ë,
trouvant lo lronhotir‘ dans lïixoroioodo tu juslioo, do la coucordo. do tu tiwntornito ot
do l'amour.

/

t7°SÉANCE

ltl.’ RUBIN .\t.\'l‘l.\', 2.‘; Slâlflllbttittlâ.

rnfzsiiucxtziä m; n. LÉUN m-zsis.

MADAME Forum. — raconte oommoltt un esprit Îlll.<‘I‘|‘()gtË ropontlit oxucto-
Inont aux questions posoos.

_

M. CANIN’. — Nous rroyotts tous à un ('-l't'alt.‘tlt' uitunmout sage; mais

|)()llI'([tt(IÎ aurait-il oroo. dos otros dostiutës a progrvssrl‘. lilnlliä quo. los
zmtros doiwnl wogotot‘ ; pourquoi los uns sont-ils morts-nos, ot pourquoi

l los ziutros doivotit-ils \l\'l'\‘ los uns une liouro. los ziutros t0 ans. 2U. 3l) ou

il) ans? lt feuil. itocossætiroititaltt. quo ootto \io olunrnollo so ronou\ollo. (‘Host
tout. on: quo jo voulais (liro. '

-.\t. Lieux ill-INIS. — Atiu do résumor le (lobat ot pour no pas me ropcëter, je
dirui simptoiuortt quo sans la plu ‘ulito dos (Ëxisttäntros, nous no. pouvons pas
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expliquer cumulent le progrès de l'humanité s'est réalise depuis les temps
primitifs jusqu'à nos jours.

Les âmes qui naissent aujourd'hui (levraient être aussi ignorantes que '

celle du premier homme; or il est constate que les enfants ont. une facilite
d'assimilation,une pnÎ-cotrite intellectuelle et (les aptitudes croissantes. Ce
sont des choses qui indiquent un etat (lY-vtilntioii constant. ; rela se (letssine?
(lès les premiers pas dans la vie.i\'ous cromprenons ainsi eotnment le capital
intellectuel et. moral de l'en-e humain saccumulant de vie en vie. l'bunianitrnî-
est passee peu a peu de lY-lat barbare a l‘et'at. on elle est. actuellementar-
rivee. On nous titëmêllltit“ : -Contn'1enl t_‘X])iÎ(tllt‘Z-\’(lllî5' les cas des enfants
morts-nés‘? Eh bien ! c'est. la même loi. L'enfant qui, pour une cause acci-
dentelle, ne peut vivre et retournc: dans l'au-delà, réitère sa tentative d'in-
earnation‘, s'il ne reussit pas, ‘c'est tout simplement. lll19’t’lvlil't"(‘ ntanqueie.
C'est ainsi que toute rhose s'explique par la reinrariiatiorn, c'est. ce qui a t'ait
la force de cette (loctrinla qui a (‘le la lumière «les religions antiques et. le
gai-raie de notre rare; il faut que. nous y revenions. Elle est restee pendant
dix-huit siècles (lanstobscuritcî, parce que leseastes sacerdotales avaient
inter-et à la taire pour mieux dominer‘ le monde.

.

En apprenant a l‘honnne qu'il pourrait. racheter ses fautes dans des vies
intérieures, le pretre duèvenait. inutile ;' sa puissance sfiailnihilait. Voila
pourquoi lapensnîe, du Cbrist_et'dt3 Platon est restee voilcîe.

Eh bien! il faut. aujourdiiui que la lumiert‘ se fasse. il faut que «rhaeun
(IOÏHIHÎSSŒ? la véritable loi de sa destinée. et qu'il entraîne zivec lui tous ses
t'ri‘res vers le but magnifique qui nous appelle. tous ! (Îxlpplamlicscnzeu/s.)

SENUR Esrnvax Malmzx. — “OSdillllPS. Messieurs, dans la seanee d'hier,
M. lcndoratteur Moulin nous a tous invites a apporter le [ilus grand nombre
de preuves scientifiques sur la rtëineæarnatitm. Iân voici une :

C'était en i887; il y avait en Espagne un groupe spirite nommé la Paix,
dont le tondateuijet prcïsident etait Ft‘l'llilll(it‘7. (lolavitla, surnomme, de
l'autre cote des l)_ÿ'l't"llt'ët‘s, le Karnlet- Espagnol.

Dans toutes ses séances, ce groupe laisait lY-tutle et le contrôle des pro-
blèmes spirites.

Ma tïmmit! et moi, nous etions a cette epoque membres de ce groupe.
Or, un jour. M. Fernannlez a voulu crssziyei‘ s'il pouvait provoquer sur un

somnambule le souvenir de ses «existences passees. Voila‘: eonuneant il zigit :
le. mediunl étantmzigneîtise au plus haut. degré, il lui (‘Ollllllêllltillde lui dire
ce. qu'il avait fait. la .sveille, l'avant.—veill<r. une semaine avant, un mois. un
an.et en le poussant ainsi, il le lit. arrivelzjustjuïïson entance qu'il expliqua
avec tous ses (lélails.

En le poussant toujours. le médium raconta sa vie dans l'espace : la mort
de sa dernière incarnation, et, pousse conlinuellemtænt, il arriva jusqu'à
quatre incarnations dont la plus aintzieilmz «liait. une existence tout a fait
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sauvage. Il faut remarquer qu'a chaque existence, les traits du médium
changeaient tout a l'ait.

Pour le ramener a son etathabittxel,il le lit 1‘evenir en arrière jusqu'à
son existence pnisente, puis il le réveilla.

Ne voulant pas etre suceuse de s'être trompe, i|“tit magnetisel‘ le môme
tnédiunl par un autre magnetisein‘qui (levait lui suggérer‘ que les existences
passees nT-tziiiant pas vraies.
\ itlalgrt‘ (Ëfiltt?suggestion, le maîdimn expliqua de nouveau les quatre exis-
tences. tîttmlllt? il l'avait. fait quelques jours ainparavant.

J'ai obtenu le Ineme nisnltat sur le InÔllN‘. l'ait. par un autre médium.
'ai magnetise ma femme jusqu'au somnambulisme pour (zontroler une

i nnisie ( ui lui tlVïliI. titi’- olTerte, nu‘ M'"" Amalia Uolninflo ' Solen‘ dans la-
,

r.» a

truelle un esprithxi ainnonçeiit un l'ait. qui leur etait arrive dans une «rxis-
tence anterienrtr, et, en ell'et, le cas a «été continue par ma femme dans cet
état de somnznnbnlisnie.

Je crois que si quelqu'un veut entreprendra: ces «itudes, il potirra obtenir
le Ineme resnllzit; mais il faut entourer les meditinns de tous les soins pos-
sibles, car il peut vous arriver des accidents très dangereux.

Ne poussez pas trop loin vos i‘ecltei‘clurs, et nrssayez ces études qu’avcc
de parfaits stunnæunbultis babiluesaase separei‘ du corps, et a ne rester unis
que par le perisprit.

Les minuit-t'es epreuvsas ont ete contnlltïes par touslcsb membres qui
forment le groupe : la Paix.

M. laïox lnams. —— ltenlereie. l‘oi‘aIe11i‘ et V. Papus le traducteur‘.
Nous allons aborder‘ 1n.'iinl.enaiit la (plcstion de Dieu et lire quelques mé-

moires en commençant. par les plus intertrssants ; nous allons immédiate-
ment. entrer dans le sujet. ‘

Je dois‘ (labord l'il[)[)t‘it.'l' aux membres du Congres que l'existence de
llieu Ifest pas en transe; cependant la discussion est libre. Voici le point
de vue auquel les organisateurs se sont places. ‘

lin i889 on a eliiuincï la «lnestitm de Dieu du programme du Congrès;
cette resolntiori a «ne. très cmitiqtuîe‘ depuis. Or, les organisateurs du (longrès
actuel se proposent, dans les conclusions qui vous seront soumises ce soir
et sur lesqnellcss vous serez apperlr-s a voter, do l'aire figurer Fallirmation de
lïrxislenrc: de llien.

Y a t-il lieu ou non (laltirniei- l'existence de Dieu dans les déclarations
de principe du (Îongrès? A

Voila toute la question !
Mm" de Spiridonofl" lit le memoire ci-après :

MÉDIOIREÏ DE il“DE SPIRIDONOIŸP‘.
Ifexislencis de Dieu est établie par celle de l'homim: et de l’Univers. La

nature en parle : la naissance et la mort, le «zommenccmentet la lin ne
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peuvent provenir du hasard, ne peuvent ekistiën‘ sans raison d‘e.trr.-. Si cela
provenaitmécaniquement du hasarthlaiuorts‘o|té1'eraitalorssausSUCOIISSO,
étant la même pour tous : l'etl'roi de la mort n'existerait pas. étant eclui
de l'inconnu : instinct de la vie suivante. Quelle place, dans l'hypothèse du
hasard, donner au lihre arbitre, attribut des hommes seuls, et a leur esprit
d'invention ‘I

C'est donc que Dieu existe, ll est une force, une Puissance, (zachée pour
nous par un mot, une parole, et cette parole est ltieu. Le voir et méme le
concevoir ne nous est plus (lonntë, depuis que nous sonunesdanslamatiernr.

Le mot Dictu est un son, comme toute parole ou tout. autre ll0lll : mais il
signifie la Puissanec; qui nous courbe sous les lois de sa volonté, a laquelle
nous ohéissons, Inaly/rr‘ nous, ne pouvant. rien changea‘ a la naissance et. a
la mort. qui nous est ilépartiee, et je crois mente que nous ne pouvons rien
changer a notre vie 1

Nous voyons donc la Imissanere de Dieu, avec notre. vision intérieure.
spirituelle, nous la sentons «rxtcîrienrennrxnt et. Înl.t;I'Ît!lll't'lllÛllÎ,puisque nous
sounnes les esclaves des lois que «telle puissance a institunîes, et que nous
voulons apptzlei‘ : Lois ilniverselles !...

Ijapôtrt: saint Jeaudit dans son 1"" (évangile la La parole. était au «mutntrii-
cernent, et elle était en proprinëtc? de Dieu n, ce qui vent dire que Dieu s'était
(taché a nos regards matériels deriiere une. parole, eipres que tlâsprit que
nous appelons Adam se fut mailuîriziliscè,et sïïlant (letaehe en corps astral il
a créé Eve de cettepartie de son corps.

C'est. pourquoi il est dit qu'elle est née de sa cote. Voila comment
Adam avait goûté au fruit (lei-tendit. qui est la Puissance.

Après sa matérialisation double’, il ne pouvait plus rester au paradis des
Esprits. Il eu fut hanui sur la terre, ereee a (‘elle «îpoque. et a son intention.
Dans ses reproductions il (levait soulïrii‘ la punition de sa puissance mani-
festée. Car sa multiplication: donne lieu a la bataille des prédouliuaucesi hu-
maines, dont l'esprit soulïrait. a

Et il lui fut donné doulilit-i‘ ce qu'était la force cachée par la [)l1l'()l(!-DÎ(}ll,.
tout en ressentant sa puissance qui le régissant, et qui se nlauitestait par
tamoul‘.

Saint Jean avait dit: u 'l'otite chose a cité. l'aile par «vile, c‘est en elle.
quïêtait la vie, et la vie. est la lumière des hommes ».(Ïe qui veut direqua‘ la
science existante, éclairciepai‘ le mot de llieti, toute lllllllCtlï‘ et toute vérité
apparaîtraient. u Et la lumière: luitdansles téutëluïës. et les ténfelu-tis ne peu-
vent rien sur elle n, ajoute saint Jean, ceîpii veut dire que z les erreurs qui
irontjusquïiFatlnëisme nïrmpaëtzlitærotit pas tenseigitenieut de la Vérité, car
le jour ou les hommes auront banni la (tounaissanca: de Dieu du cœur de
leurs enfants Ilse nzalzifesleraparleurs mzciilz-r-s.

__Ilidtîede Dieu ne doit «Ï-tre pour Fliumanité que celle (le. leur créateur
toutpuissant surla création. Hors cela il ne faut chercher a rien entrewoii‘
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ni detinir, car ceux qui l'ont tait et ont cru etre arrives a une décision evi-
dente, ont presque tous fini dans Ferreut‘ ou la folie.

Lorsque les hommes eoneevront Dieu en Inut et ce toutcomme manifesta-
t.ion de lui-mi-me, ils pourront le voir aussi faeiletnentqu'ils voient aujour—
d'hui les esprits des morts. qui leur apparaissent en corps fluidique ; com-

paet en (zompztraisoti de. (‘e (itfest Dieu, puisque les esprits qui nous appa-
raissent ne le voient pas encore, mais le verrontseulement lorsqu'ils seront
demalerialisuîsJacquet:pnin/ de leur premier étai. ‘

Ce jour ne pourra venir que lorsque la communion des titres de l'au-delà
avec les hommmes sera permise, et eeri ne pourra letre que lorsque l'amour
fraternel. llnÎ\’t‘I'St}l, reuttirai les hommes entre eux. Le honheurdes hommes
qui en atlviendra mettra fin au malheur de leurs ancêtres, cause involon-
taire de l'organisation ttrrrcrstre qui a produit le malheur. Alors les morts
approcheront ouvertement des vivants et la eommunion se fera.

\

MtëMomE Ananssi’:

AUX Micssuzuns ET 'l‘Rl-‘.S RISSPECTABLES FRFIRES ou CONGRES

seinm: m‘ si>In11‘u-A1.Is'rt=.on mais, 1x 1900.

par Aucusro Vivizs

Tnanmrm: Lï-zsinxuxoi,

Mus TRÈS (IIIHHS m‘ itizsriaerarsuasFllÈltl-IS.

Un des themes de la plus haute importance que la tri-s respectable Com-
mission organisatrictr du dit (Jongrf-s a mis en discussion, est (zelui de
Fatlirntation ou de la ntîgation de tevistenee de Dieu.

Micssxicutts m HtÈttl-ZS,
l

Moi le moins police. et le plus ignorant de ceux qui peuvent sadressei‘
a vous a ce sujet: moi a qui manquent les principes scientifiques, litte-
raires et philosophiqttespour pouvoir démontrer, avec des arguments con-
VîlÎllC-ïlllls, l'existence de Dieu :.si insuffisantes que soient mes lumières, je
crois pouvoir dire : t'r(:re,s, qui faites partie (le ce (Jongres spirite etspiritua-
liste ; vous qui sans doute voulez donner au monde trntitrr. la probahilite,
d'une existence éternelle, première et. zihsolue. que nous appelons Dieu,
vous qui voulez pouvoir aftirinei'avtër, toute l'autorité de votre parole qu‘il
existe ce grand pouvoir intelligtsnt, savant. juste et têtertlehamotu‘superietti‘
a tous les amours, cause sur tous les elïtets, je m'unisù vous, chers frères, les
tnzlins tremblantes et le cœur plein d'angoisse a la pensée qu'il faut dis-
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cutci‘ l'existence do colle grandi! forco, motoui‘ do loutc la Création, quo
nous appelons Dicu. Mon esprit attristé plourc cn ponsaut qu’a la lin du
siècle des lumières et dans la ville gigantcsqiu» qui csl tll sommot du
progrès. qui est lc (-ci'v0aii do tlüuropc; dans cc Paris m «do-Inc, foyci‘ do
la scicnccaloivo sc (iÎS(‘llil‘l'(î0i.il!question (lcsaroirsi clin 4‘.\Î.s"«:' ou non cette
GRANDE CAUSE rniziuùin-z quo tout nous nivùlo ct qui sa (laicouirc dans scs
olTcls.

Ah ! clu-rs frf-rcs! il cst noccssairo qu'a\ant do douncr unc solution a un
sujet de si grandi- ÎtÏlp0l'itlllCl‘,, vous xousdnîpoitillicz (lc toutc idco partialo, ’

pour onlcvordo vos rétinos lc voilo qui pourrait. ()i)Sl'lll'('Îl' votrc suc cl.
trouhlcr votre inlcllignèncci ; il cst ntîcäcssairv de ltlllä lllülirt‘ cn ctat du pou-
voir FHÎSOHHPI‘ lilnwamcnl, qu'il n'y ait pas la moindre t‘l'l"l'lll'dans ios idÿ-cs
et opinions, ct qnc votre raison fonctionne librcrlnclll. t-‘cst-ti-iliri‘ sans

passion, car sans (acta, votre‘ atlirmation nc scrait ni vraic, ni justc, ni
logiquc.

Ce qui cul lieu ontro (ïoloml) ct lus smanls do Sllifllllîllllltlt‘pcut svrrir
d'exemple; roux-ci, après avoir (rcouto lcs tlicorics do Coloml) cl. étudia’- scs

idæîcs, lo prircnt pour un fou: mais lcs faits ct ilérouurrlcs du UÜIIOÎS prou-
vèrent sans tarder qu'ils oilaiont dans lï-rrtrur: ils durcnt sc dcclaror vaincus
ct proclamer‘ a la facc du monclc. qu'ils sïitaicut lmnipuîsarii jngczinl, ahsurdo
ce qu'avait cxposé «zclui qui vcnait. «lc dccrunrii‘ Io Noux«eau-Mondc. -

Si vous nioz lbxistcnci‘, do cottc (zausis l)|'illliii\’t‘,cl. aitcrnc-llc, vous donnez
un dtîmonli au Congrès international spirilc do Bfll‘(‘,(3i(lll(‘ do l'an i888 ct
ù tous les salants [)iliiOS0pil0S(|llt? rclatolliisloirc, lcls quc Soc-rate. quc
Platon son disciplo, dans la Grocc antiquc. qucJcïsus dans la Judcc, quo
Mahomot dans FArabio,qu'Allan Kardcc ct Victor llngo dans la Fraincc mo-
dcrno qui proclament a liauto voix lcxisltrmàc d'un Elro juslo, puissant.
éternel cl. autour dc toutc création.

Si parmi vous, l'l.‘S])t‘,(îltl_i)it's Dicssicurs, il y avait quoiqu'on qui, avant do
proclamerlcxistonct‘ do llicu, (lcnlandzltdcs prcurcs [ialpubltrs ou qu'on
lui (lémontrzit dc (piclltæs parties so «romposu- ccttc grandc causc, commc on

peut le l'aire avec. un olijcl qnc |'|iommc pcut cxamincr, cl dont il pcul
voir les principcrs qui la forment, lcs [iit-ccs qui la composcnt, etc, comme‘
1o font los ingtêxiieurs nnîcæinitricns mon los machincs, qu'ils l'ont cl
défont, lcs montant cl los (lémontzint, sclou lcur goût ou ncccssittï;
comme aussi les chimistcs qui so faisant mailrcs dos trois rcgncs do
la nature, analyscnt lcs (womposilicvns dc tîiltlljllt‘. (ilijiet, plantc ou

être, et. lrouviëntlcs quantités cxartcs do scs "|i"\ll""‘lr5‘ scs (iualitiïs toxi-
ques ou balsamiqucs, sa constitution ct lcs partics naîccss:iii'cs pour lclll‘
(lñvcloppcmcnt, accroisscment ct multiplication ; romlnc aussi lo wcrilicnt
lcs anatomistcs avr-c lc corps humain cn désignant tous Ics ccnlrcs. tissus,
systèmes, appareils ct fonctionncnicnts qui s'opère-ut dans cc corps. Si
(puälquo mombrc du (iougrf-s [WÜIPIHI qu'on lui daimonli-q- cc quï-sl Iliclllin‘

23 '
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la man iere qu'on demontrc ce que nous achevons d'énumérer, ce Monsieur
soutïrira une grande déception ;car, ni lui, ni nous ni personne, ne peut
le démontrer ainsi etcelui qui le voudra méritera le (Iualificatif d'igno-
ranl.

Cirlui qui veut. pressentir et. comprendre le grand auteur de tout ce qui a
tête crnîe, celui qui veut comprendre et admirer la majesté de son œuvre, n'a
qu'a contempler, «Étudier et analyser la nature. Qu'il fixe son regard sur

.l'inunensite du firmament, qu'il fasse pénétrer sa vue à travers ces milliers
de soleils, planètes, satellites etcomètes, qui sans (zesse sillonnent l'espace
dans tous les sens, et sont animes de mouvements (livers, sans jamais se
heurter ni changer en rien l'harmonieux système qui est établi. Celui qui
en considérant cette immensite dans laquelle tant de millions de mondes
sattirent entre eux, se soutiennent. les uns les autres, (ëeux-ci donnant vie,
lumière et chaleur a iteux-la; indepemlants tous, mais s'aidant mutuelle-
ment pour que tous puissent se soutenir et converger en un point (téter-
mine, c'est ce qui s'appelle [Harmonie de l’UIiivers; elle est la meilleure
preuve de cette intelligence qui le guide, le commande et le meut sous sa
snvantcdireclioii.

_

Quel sera l'homme, pour insensible et increduliz qu'il soit, qui en con-

templant, par une claire et tranquille nuit de printemps, ce panorama colos-
sal que nous appelons la voûte iteleste, illuminee par des milliers de
lumières, (pli, en considerant que (zhacunede ces lumières qui eclaire des
millions et millions <l'etre.s qui sentent et vivent par la volonté (le celui
qui a tout «zree, ne se. sente attire et subjugué devant la majesté de la Créa-
tion qui se (leveleppur a sa vue, ne pressente et ne comprenne que tout
cela revele un Auteur, d'une intelligence sans comparaison avec nulle autre
par la splendeui‘ de son fl‘ll\’l't‘, !

Et si nous regardons notre miserable sol, ne tirerons-nous aucune con-
clusion en voyant cette variete qui sobserve dans chacun des règnes qui
(livisent la nature de notre planète, en considérant l'immense variete et le
nombre des IIlÎntËFtlllY,vegiêtæiux et ainimaux qui le peuplent, de l'ormes si
(lillïZ-renles, (lïirganisationssi variees, de couleurs si iliversitiiies, est-coque
«tetti! varietaî (lïïtres etobjets, qui sYetend depuis l'infusoire microscopique
jusqu'au quadrupede le plus colossal, (lepuis le minéral le plus simple jus-
qu'à letrc! complexe, ne nous démontre pas que tout dans ses formes, gran-
deurs et manit-res d'être, est parfait, etque chacun réunit tout ce qui est
necessnirtè pour sa maniere (Fexister.

Est-ce que cet ordre dans toutes les choses, cette échelle (Fètres si parfai-
tement relies, si savamment organises et si adroitement dirigés, no révèle

' pas une lnttëlligenct: supremt: !
Pour peu que l'on veuille nier, cela (levient impossible, si ce n’est lors-

qu'on nie systemalirluemtrnt. En voyant tant il'ell'et.s intelligents. hien que
ce ne soit que par discussion qu'on en constate la realitaî, on doit allirmer
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qu’il existe une causo qui par xiecossile doit titre intelligente ot cette cause,
grande et juste dont nous voyons les (zlïots à ehaquo pas ot on tout, quol
sera l'être rationnel qui pourra la nier sans donner la prouve manifeste de
sa partialité‘?

De plus, si l'homme‘, l'o,tro lo plus intolligont de la oroalion, ou rounis-
sant la SCÎŒEHCIE, le pouvoir, la sagesse ol. tous les olemexits nocessaires, n'a
pu, avoo tout ce dont il peut disposor et mon touto sa puissance, faliriquoi‘
l'herbe la plus rudimontairus, ni oroor linsivotn» «torganiszltitin la plus primi-
tive. Est-il possible (lïitahlirune comparaison 2’ Si thommo are-o son intelli-
gence n'a pu rion oroor! pont-on nior lïwistonirnv do Coluî qui a tout oroe,
de l'auteur do la création. La vraio raison nous dit. qu'il n'ost pas sage de
nier une choso que la momo raison approuve, ot si la naturo do (wtto «rhose
est intolligontié, ifest-il ‘pas logique ot rationnel (faflirnior quo la (tause
doit aussi lïëtro. La mouio raison dit. oui. Qui, a moins (votre l'ana-
tique, on contomplatlt lant et tant. do morveillirs intelligoiltos qui ornonl.
la création, aura la l'orco do nior qu'il oxisto un ziulour ol. quo par (léduc-
tion il doit otro intelligent‘? Quo rotto oauso. oot autour intelligent, soit.
appelé Dieu, nature, grand aroliitocto, eto... le nom nous importe peu ;
Pessentiel est qu'il soit. (laimoiilraê qu'il oixislo.

Non soulement la raison ol. la logique nous disont, et nous (li-montrent
qu'il existe, mais la otinsiäionita: l'affirme; il y a lo tonioignaigo unanime de
tous les peuples, à tous los zigos, tant. sauvages que oirilisos; ot si la voix
du pouplo est la voix do la rorito, ne nous (lit-ollo rion lïitlirmation do tant
de [ieuplos et de tant. do gonortil.ions qui toutes. toujours et «ronjointiamcnt,
ont cru «rtatlirme (prit (‘XÎSHÈ un autour do tout (-.4.- qui a ou’- oroo 1’ Peut-on
croiro que tous, on tout tomps,aiont souililrl, la momo orroui"? Si a cause de
leur peu do COnIlilÎSSilntTPS louant a boaucoiip do liarliario, los gonératioiis
passaios ont oru a iitîxiSifllitftä d'un litre suporicr-ur, dotigurci par le fanatisme
et l'ignorance : si aiujourdliui toxaote raison rciprrune. et la vraio logique
repousse cette ligurtnost-il justo quo parro quo l'orroln' ot lintoliëiwiiuzo l’ont
présentée (tans des oonililionsî1i)Slll'(it.‘S,l]()llSniions la oauso toll<r<1\1'ollnr(sst'.’
Laissons pour les opoquirs non civilisuîos, lo lliou vongourot cruol, présente
par les religions, «êtuditms avec Sullilztllltii!ol impartialilo, ot do «lodurtion
en (léduction, nous trouverons quïitlootivoment, il doit oxistor un litre
créateur de tout co qui existo, ordonnatoiu‘ de l'Uuivors, ol orne des (logreî-s
maximumsdo toutes les vertus.

Messieurs les Congrossistos: Concovez.poiu' un momoiit,l'idoo du néant :
le néant no peut rien CNÏLFI‘; oh biou,s'il ya tant ot tant do (rroatiorts, qui les
a faites? Cette Cause ou Auloul‘ (aippolons-li: (zomme nous voudrons) est
intelligent et existe ; voila la voi-ito.

Cette croyance naturelle de l'individuqui lo porto a rroiro a un Êtro supe-
riour. cette espèce d‘inslincl qui naît avoo nous et qui lond a la porfoolion
dans toutes ses parties, d'où vient-ilI’ Quo l'on zurousia lT-iluozitiou qu'on u
donnéeet qu'on donne encore au premierâgiæmt l’on aura la clef de l'erreur;
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si itenx qui nient cette existence irussent été élcevtîs dans des idées ration-
nelles, ils la comprendraient mieux, verraient d'où viennent les absurdités
qu'ils eonstatenl,et il ne serait pas micessain: de discuter s'il ‘existe ou non.
cet aitteurtlt- tout. a qui nous devons tout ee que nous smmnes puisqu'il
a tout crtîé.

Congressistes de Paris, du Congres spirite et spiritualiste, de i900, soyez
justes,les individus qui le formeutaeprésetitent toutes les écoles (léistes pro- .

gressistes du monde, entier, et par conséquent chaque école, chaque idée.
sera assurcëmeæut représenttït! par le plus apte pour la délïuitlrt: : c'est-future
par le plus intelligent. et assemblés vous fornusz l'incarnationv'ive de toutes
les idées déisles [)l'O:.’,'I‘t3SSÎSll_‘.Sdu monde. Si ceci trst. vrai, voyez l'autorité
que doit avoir votre (lécisioti lïfiïllilitälllcllia un sujet de tant (Finlptirtaneer,

_

et puisque plus importante est l’all'airt_‘., plus de soin (loivent- apporteifiles
juges pour prononcer‘ la sentence, alin que celle-ci soit juste et tiquitahle;
considoîrez iloncdllM. les (Iongrixssisles. que vous (ales les arbitres qui devez
prononcer sur un sujet de si haute‘ importantze (zomme est pour l'humanité
Fevistentriz ou la négation de Ditvu. votre jugenuënt passtära a l'histoire. ; les
générations futures vous héniroiil. ou vous evecriærotlt; car votre (lécision
pourra ilonnei‘ une poussée a l'humanité dans le «rhemin du progrès. ou la
retarder pour quelques siecles en la remettant a l'état de fanatismedans
lequel elle vécut si longtemps. '

Votre atlirmzition ou ntîgzition fera taire les ])I'(",i,l'l.'S,(i(‘S (liverses reli-
gions qui «Lvislent ou leur donnera une force nouvelle pour maudireune
foisde plus le progres. lie votre. (léeision duïqieml la paix morale ou la
guerre de l'lunnanito"; réfléchissez que vous etes les élus pour que. dans
le. siècle des lumieres. vous santionniez rationnellement ce qui a eu tant‘
(l'influence sur tout ee qui concerne l'humanité matériellerlieiit, mo-
ralementet intellectuirllirment. Votre iesponsahilitt’: est énorme; aujour-
d'hui, le lllfllllit! intellecluizl a les yeuv fixes sur vous. en zittendant, avec
impatience la sentenet! qu'avec vos lumiei‘e.s, vous lui (IOIIIICFUZ. IÏItant
(zomme vous (ales les premiferes faces de chaque «École, de chaque idée.
l'lnunanite entiere attend votre décision. Plus (lélittato! est une affaire. plus
lejltge doit apporterd'énergie pour chercher‘ la vérité. Je ne doute pas
quïivet: votre sentiunrnt moral, avec vos connaissances scientifiques, vous

_nïèinployiez votre savoir et vos énergies a démontrer la vérité ; mais
pensez que cette vérité, n'étant chose matérielle, vous ne pouvez employer
des moyens matériels pour la chercher; «Étant comme nous sommes tous
habitants de la livre, eiTets de la tzause que vous allez atlirmei‘ ou nier.
vous ne pouvez la démontrer comme vous le faisiez avec tout autre (virose;
matériellement, c'est impossible. mais vous pouvez le faire par des moyens
moraux, et ceux-ci sont a la porlét‘ de celui qui veut s'en servir.

Si en se st-rvant de (rertains appareils que nous R[)|)L‘ii(?l'0llS moyens.
l'homme cherche la vérité des choses matérielles et la trouve, comme il
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arrive avec la chimie ; qu'il cherirhemn se servant de ces moyens matériels,
les substances qui composent les corps, tant en quantile (ju'en qua-
lité; comme aussi l'homme se sert du télescope pour étudier les objets il
grandes (listancessoit terrestres ouastmnomiqttesa‘t. se sert du nliscroscopt:
pour voir, etutliei‘ et. analyser les etres qui ne p('l.l\"t.‘lll S'îl|)Cl'C0\r'Oll‘ avec la
vue matérielle, et avec. l'aide de ces appareils ou instruments que nous
appellerons moyens. il obtient. ce qu'il desire, il trxiste. aussi des moyens
qui pourront starvii‘ d'instruments ou appareils (DDDlIIlODS-lflsainsil pour
nous conduire‘ a la veritt? et par lesquels nous compretulroxis la realite de
l'existence du Grand Attteur de tout ce qui est. crtîeî, que lions‘ appelons
I)ieu.

Ces moyens par lesquels lhonune. comprend et. seul. mieux Dieu, sont
moraux, tels sont. la vertu. la charite, la rtisignzition, lï-xzttrt accomplisse-
ment de ses (levoirs, l'amont‘ pur, etc..., avec ces moyens. accompagnes de
la simplicité. il comprend l'auteur de tout.

_

L'histoire ttêmoigntæ des milliers d'exemples (le, cette correspondance; si
Dieu n'existait pas, il ne pourrait repontlrt" et s'il repontl comme on ne
peut. en (imiter, c'est la preuve evidentt- qu'il eviste.

_Celui qui sent un veritahle amour pour ses seinl)lal>les,celuiqui (ltltllflntlt?
avec ferveur‘ a Dieu,qui est tout. amour et hontfgqiielijtits chose. pour le hien
d'autrui. pourvu que ce soit aw/tscjustitte; non, il n'y a pas de doute, mes

freres. Ültlll repond, et pour le demontrei- (lorsqu'un mortel lui demande
avec t'oi,amour et justice quelque chose. qui puisse elre utile, si cela est avec,

simplicité et salis autre petisee. que celle de faire, du hien au prochain) je
prends la liherto de vous raconter le t'ait suivant quinte survinl; il peut etre
confirmeparle témoignage de ceuv qui y paI'ticipf-r.:-nt, lesquels sontf encore.

tousen vie en ce moment.
L'hiver dernier fut tres âpre : une apres-midi où le froid sevissait (lure-

menl, je sentis tout mon etre (dans un moment. (l'adoration de Dieu) [llein
d'un grand amour pour mes semblables, comme peu de fois je l'avais
senti, alors, je demandai a Dieu avec. une foi veritahlts, un amour immense
et avec simplicité, qu'il me permit (lT-lrte l'interpret.ty. de sa volonte et que.
en son nom, moi, Inist’u'a‘l)lt: incarne, je. puisse secourir quelqu'un qui souf-
frtt de la rigueur de la saison. (ïeci avait lieu a I} heures de lïijnrt-s-mitli. Le
lendemain matin en allant visiter, salis aucun hut (ltË-ttvrmiite, une faunille
«ronnue, la femme qui se trouvait en ce moment a la maison, me dit en me
voyant: u Je vous attendais monsieur Auguste, car ce qui vient de nous
.7 rriver semble un cas providentiel.l’igurez-vousquece matimverstl heures,
on a frappe a la porte et. lorsque j'ai ouvert, j'ai vu une femme pauvrement
velue, au visage amaigri, tremblante de froid, qui, n'osant me parler
tellement elle elait intimidée, me dit. qu'elle venait pour voir si nous pou-
vions la secourir.

Je lui demandai d'on elle venait et elle me répondit tutelle: hahitaitdepuis
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livngttrmps 1m village voisin ; mais que la veille au soinvoyant qu’elle devait
aller se itouchei‘ par un pareil t'roid,semsavoirdc pain ni de lumière,av-'ec son
mari malade et sans ouvrage depuis qlltfiqllt‘. temps, elle savait demandé a
Dieu, les larmes aux vesux, ou elle pourrait trouver des habits pour son
mari et du pain pour ses fils ; alors elle avait entendu une voix qui lui
disaitu. Va a Sahadell et tu trouverasremfailt!aies mauv‘ n et (pfaujourdilui,
suivantce conseihellov etail venue a Sabadcll et lorsqu'elle passait devant la
maison, elle avait entendu la nième voix qui lui disait: u Entre ici et tu trou-
veras ce que tu cherches n. Mais comme en cc moment nous ne pouvons
lui veniren aide. je l'ai encouragée et lui ai dit de revenir; puisque vous
(ales venu, je vous ivxpliijue la situation pour vous ilemandei‘si vous pouvez
la protegcæi‘ n. Voyant que Dieu avait exauce ma priere. je ne pus_ retenir
mes larmes et j'entendis une voiv qui me dit : « Voila ce qu'hier tudeman-
dais a Dieu n. Me voyant pliéurer, la femme me demanda la cause de ces
larmes; alors je lui remis un papier et la priai au ‘retour de la pauvre femme,
de l'accompagnerdans un magasin ou en montrant. ce papier on lui don-
nerait ce dont elle avait besoin, et puis je dus expliquer la cause de mes
larmes.

Je cite ce fait parce qu'il est. recentet que tous ceuv qui y intervinrent
sont encore de, (‘-0 monde, on pourra en vérifier la veracite. Je pourrais en
citer bien d'autres j. mais je ne veux pas vous t'atiguerataiileursjecrois que
celui-la suffit pour prouver ce que j'ai dil au cours de cet. ecrit : Que tou-
jours lorsqu'on demande a Dieu quelque chose. pour 1e bien d'autrui, avec
amour, foi et simpliizitiî. non seulement il ecoute. mais UHCOFC il répond.
L'histoire est plcriniè de faits qui peuvent nous servir d'r.-xemples ; et tous
absolument, si nous f-coutions la voix interieilrir que nous appelons cons-
cience, lorsqu'elle nous zivertit, si nous etionsmxrilleursau moral que genc-
raliameut nous ne le sommes, nous la pressenlirioivs et la (‘,0lll[)l't‘,I1(il‘ÎOIiS
mieux. La vertu. la charite et l'amour sont. les voix puissantes qui sont
nÜCtëSSûiFPS a Flnnvianiliêpour comprendra» ce que l’on (iÎSCllit! ; l'orgueil
la praÎ-somptioiv et lïirrogancaveloignent. de l'individu le prièssentimenl.pour
pouvoir comprendre le Père commun de tous’ les mortels, le Cnîateilr de
tout ce qui existe, le vrai Dieu qui est tout zunour, justice et honte, et
iluquel,vivus autres treres qui formez ‘le Congres, allez atlirmtær ou nier
lïvxistencaè.

Que la lllmierc‘ (le la vcîriti‘ hrillc dans votre, entendement, que la vraie
raison illustre votre intelligence et que la plus pure simplicité et l'amour
le plus rafiim’: soient vos auxiliaires,pour que la science. unie avec la con-
viction la plus profonde.proclame a la face du monde entier que l'existence
d'un Etre sltperiellt‘ (lrfi-ateui‘ de tout. ce qui existe et ordonnateur de
l‘univ«'ers, est l‘entiere verite. et que ce Creativur, intelligence suprême,
0.5i un foyer (l'auteur. de honte et de justice. que nous appelons Dieu.

(Zelle-ei est_l'al‘tirmation que la foi reiisoniiahle, que la morale attend et
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que la science espère de vousnilessieurset frères du Congrès spirite et spi-
ritualistc de la villede Paris.en l'an ‘i900.

Sabadell, 12 août 1900,
Aucusro VIVES.

DE LA NÉCESSITÉ D'UNE VOLONTÉ SUPRÈRIE,
DIEU DANS L'UNIVERS.

PAR M.PAUL RIGEL.

L‘Univers est l'ensemble de ce qui cs1, connu et inconnu, soupçonné et
insoupçonné. Il est infini dans FEspace etdans le Temps.

Il ne peut en eflet venir à personne la pensée que l'Univers puisse être
limité, car alors il faudrait qu'il le fût par quelque chose et que ce «quel-
que chose n fut en dehors de 111i, ce qui ne peut ètre puisqu'il comprend
tout.

Donc l'Univers est infini comme (êtendile; et ‘tout inexplicable que cela
semble, c'est encore l'explication la plus facileà concevoiia

Ilest infini dans le Temps :
Est-il possible d'assigner une origine a [Univers ? Pour qu'il y ait eu un

commencement,il faudrait nécessairement qu'il y ait eu un (Îréateur, alors
quelle serait l'origine de ce Créateur '? il devrait lui-minute etre infini dans le
Tempsà moins de concevoir un autre Créateur‘ antérieur, et l’on pourrait
toujours remonter dans l'Eternité, ce qui reviendraitau même.

Mais puisque l'Univers comprend tout ce qui est, il comprend le Créateur
sous quelque aspect qu'on Yenvisagit.

_

Donc l'Univers est infini comme durée et comme étendue, ce qu'on
nomme les Créations a une Genèse dont il est impossible de Liétirrminer la
source, parce qu'elle est éternelle.

L‘Univers,pai' ce fait même qu'il est infini,nepeut être ni augmenté ni
diminué, on ne peut rien ajouter, ni rien retrancher a qui comprend tout.

Il s'en suit donc qu'il ne peut y avoir de création dans le sens absolu
du mot, mais seulement des transformations.

Par ce qui précède on arrive à la conclusion logique qu'il n'y a jamais eu
d'état chaotique, et que le vide comme le néant sont simplement des mots
qui n'ont pas déquivalents dans le domaine des faits.

a

En résumé, on pourrait ainsi définir l‘Univers : Un espace infini dans
lequel se développent des transformationsqui s'y sont toujours développées
et s'y développeront éternellement.

. .

Ces transformations éternelles qui constituent la Vie s'appellent lîûvolu-
tion, c'est la Loi qui régit 1'Univers.
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La Progression est une itécessité inéluctable, tout être ou toute chose qui
reste trop longtemps stationnaire (lécroit.

Il est évident qu'il existe des phases de stationnement apparent qui peu-
vent comprendre des périodes immenses impossibles a pouvoir etre appré-
ciées par des cerveaux humains.

a

v u -

Le système évolutif comprend une base qui par la raison de son éternité
(l'origine ou plutôt de son absence (l'origine se perd dans l'infini, et d'un
sonznzel, eonduettrui‘ de la Vie.

Ce s-mmnel ou rtisitle la Pensée Suprenu‘ est le Dieu universel, eÎest-à-dire
ÏËIÇPO indispensablqv a la Vie. Il ne peut etre supprimé par un raisonnement
sans qifimmétlialementtout semble en péril.

Les ÔIFOS intT-rieviiizs livres a leurs propres forcesme peuvent rien inventer,
rien transformer (Feux-mêmes au point (le, vue initial, ils ne font qu'assen1-
hler des idées ou des actes accomplis par leurs devanciers en leur donnant
un semblant d'originalité personnelle.

Tous les états parcourus sont l'œuvre primitive dusonunel de la Vie qui
entraîne avec lui dans unespirale intinie toute la Vie éternelle.

Les états de la Vie ne se poursuivent pas uniquemeitt sur une même
ligne, ils suivent des parallèles infinies se graduant elles-mêmes à l’intini.
Ces parallèles bifurquent pour se rejoindre a certains paliers et atteindre
ainsi une paralleltr Sllptllîtâttlï’).

Puisque la Vie atoujours «w, il est impossible de ne point passer par des
routes déja ÎFHytÎCS, et toittes les pairtie de Fllnivers Ontété le théâtre de ci-
vilisations BIIIÜPÎCUPOS, mais nous les [lareeuroits à nouveau sur un mode
supiîvrieui- et il en sera eteriusllcunent ainsi.

.

Il résultna donc fatalement (le cette Loi inéluctable de l'F.volution que rien
ne [lent etre immuable dans FUnivers ; s'il existait un seul etrc immuable,
ee serait le plus malheureux des êtres‘.

Comme conseqiieiuze de cet état.,il semblerait riî-sullei‘ ziussi que la Pensgîe
supremta, le Dieu Universel n'étant pas immuable ne petit etre Parfait.

La Perfection)proinme tout ce qui exislearest, pas ehose absolue mais rela-
live.

Dieu est l'ai-l'ait pour tout ce qui es! parce que pour reconnaître qu'il ne
l'est pas, il faudraitêtre son égal ou lni être supérieur et il est le sonmm/ de
la Vie a une hauteur in(tonnnensuraible.

Dieu ne peutdoiic être jugé que par lui-menue.
Alors la (lzîfinition de Dieu pourrait être celltä-ei : Dieu émane de la Vie

puisqu'il en est et qu'll en a toujours «îtiî- la plus haute expression, mais
connue tonte progression vient du sont/nef, cïrst-a-dire de Dieu et qu'il en
a toujours (Îlé ainsi, la Vie émane de Lui.
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l8‘ SÉANCE

DU MARDI SOIR, 2.‘) SEPTEMBRE.

PRÉSIDENT! n. Lrîos Imsis.

M. LÉUN DENIS. — La séance est ouverte. Je rappelle que l'objet de cette
réunion est (l'examiner la question de Dieu, non pas "pour trontesltrl‘ l'exis-
tence de Dieu en elle-mtämtvmais pour affirmer l'idée de Dieu dans la décla-
ration de. print‘.ipes' qui sera soumise, a votre vote. a l'issue de cette stiantze.
A ce point de vue, le Congres de i889 avantjugé a p_ropos déliminel‘ le
nom de Dieu de ses débats, cette résolution fut la cause de fausses inter-
prétations qui durent encore. On a prétendu que les spirites étaient des
athées. Les organisateurs de ce Congres ont jugé a propos, pour dissiper
cette équixioqute. et en raison des résultats fâcheux qui en découlent, ont
jugé néeessairce de vous proposer l'affirmation de l'existence de Dieu.

La discussion porte sur ce point particulier: Y a-t-il lieu d'affirmer‘ l’exis-
tence de Dieu dans les conclusions du Congres ‘P Nous continuons d'abord
la lecture des mémoires. Lecture, est faite du Inémoirt‘ suivant :

LXÀDOBATION AU PÈRE EN ESl’RI'l' ET EN VÉRITÉ.

âlémoirr: adressé au Congres spirite et Spiritualiste. International siégeant
à Paris en 1900, par la u Union Espiritista Kardeciana de Galaluna.

MESSIEURS,

Plus on a d'élévation dans le véritable sens du mot, plus il faut avoir de
bienveillanceet prêter une attention plus «îmuise aux manifestations des
humbles.

,

C'est dans cette assurance que l'Union Kardtï-cienile. de Catalogne, qui est
une modeste association, contposét} de collectivités pour la plupart ou-
vrières, attend de vous cette bienvtëillzintc:attention, car si elle n'a pas de
vastes connaissances elle est lïërvenle, EIIIIOIIIIIIOIII. eonsacrél} au strrvice du
spiritisme, apportant dans sa cause l'énergie et la volonté suffisantes pour
(léfendre l'idéal qui lui rend acceptable sa vie de labeur.

Reconnaissant dans les membres qui «tonstituivnf. le Congres l'élévation et
l'autorité, l‘Union Kardécienxie ose prendre la parole pour lui exposer une
aspiration sentie depuis longtemps. Et ils ont la conviction‘ que leur voix
sera attentivementécoutée et que leurs manifestations seront tenues en
compte, car elles sont nées de la foi sincère et ferme.
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îllessieurs, écoutez à présent les humbles et décidez en conséquence.
Le 26 décembre l897,l'Assembh’st2gainerale de l‘Union Kardécienne spirite

de Catalogne et, en son nom, son président et son secrétaire, adressaient
au Comité de propagande institué par le Congrès de Paris, un message
d'adhésion a sa circulaire de la mente année; dans ce message on lit :

u De même que le Comité, l'Union voit la nécessité de proclamer bien
haut et une fois pour toutes, dans la solennité du Congrès réuni dans la
capitale du monde civilisre, en ces jours de Concours International où se
trouvent rassemblées les intelligences (l'élite de tous les pays, de proclamer,
disons-nous, notre croyance :

u Dans les vies SlltÏGOSSÎVCS et dans Fexisttänce de Dieu.
a Nous croyons d'un intérêt capital pour nos doctrines l'unification des

croyances relatives aux vies successives entre ceux qui acceptent la réin-
carnation dans (lautrcs planètes et ceux qui, avec Allan Kardec, affirment
que nous nous rcÏ-incarnons plusieurs fois sur cette terre. Nos adversaires,
notant ces diiergences, s'en l'ont une arme contre nous.

a Quant à l'existence de Dieu mise en doute par quelques spirites, peu
nolnbreux,ilest vrai,quoiqu'ellca soit la base et le [trincipe fondamental dans
le spiritisme de Kardet: et qu'elle ait «Été reconnue dans les Congres célébrés
en lüspagne, nous croyons qu'il est urgent de la renouveler et de la faire
appuyer énergiquement, vaillanuue,nt,pal'un Congrès comme celui qui doit
étre organisé par le Comité de propagande. n

Plus trncore : l'Union spiritisttt Kardeciennc de Catalogne entend qu'il ne
faut pas s'en tenir a proclamer seulement l'existence de Dieu, mais que, en
conformité avec liâvangile, les principes de Kardec. l'enseignement des
Esprits supérieurs et notre propre raison, il faut bien établir le devoir de
tout spirite de reconnaître et adorer la (zause suprême en Esprit et en vé-
rité, parce que notre propre progrès et (zelui du spiritisme dépendent en
grande partie de (tettt) foi. On a pu 0bSCl'\’(‘.l' que l'esprit (l'abnégation, de
fratcrrnité, de eharittê qui catracttërisent. le véritable spirite, se manifestent
mieux dans ceux qui ont ce sentiment religieux plus développé et que, dans
les séances on cet. esprit. (lomine, on (ibticrnt de meilleui‘escommunications
de nos frères invisibles. '

Voila ce que aujourd'hui, en atrcomplissenlent. du mandat. de notre As-
semblée du 1"‘ novembre, nous devons manifester à ce Comité. espérant
qu'il prendra note de cette amplification proposée au thème de l'existence
de Dieu.

Rallérmie par l'adhésion de plusieurs centres spirites d‘Espagne —et
dlthnoîrique. l’Union spirite Kardcïcienne (le Catalogne, réunie aujourd'hui
en Aissembléc Gtînérale, renouvelle, ce qui fut admis dans la réunion du
l" novembre 1897, dont le rapport fut envoyé au Comité de propagande de
Paris.

Cette Union proclame, d'une façon indéniable, Fexistence de Dieu et dé-
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rlare que le premier‘ ilevoir de tout spirite est t‘l‘adoret' le Père en Esprit et
en Vérité : cette adoration est. le plus ferme. fomlement, de la Moratle. (l'est
ainsi que l'entendent Kairdei: et les esprits collahoratinit's de son œuvre en
y consacrant un chapitre, dans sa Philosophie. u a la loi d'adoration n.

Héritier immediztt de Jesils, contenant dans ses (loetrines toute la splen-
dour nwrale du Martyr de la (Iroiv, le spiritisme doit ‘adopter comme
siennes, les paroles que le Nazariëizti adressait a la Samaritaine :

« Dieu est esprit et il faut. que ceux qui Fadorenl. le fassent en Esprit et
on Veritië n. C'est une necessiti’: zilisoltte.

Si le spiritisme» doit marcher de front avec la veritiî sitii>i1titi(‘|11e, il est in-
dispensable aussi que la Risligion lui prele sa eousistanre et il est noces-
‘sairo pour eela de raviver les sentiments de Hdorettioii, du respect. de
l'amour et de la eontianirre envers Plâtre que nous (levinons dans les Mer-
veilles de la rrf-alioxudi! (te Dieu qui donna la vie a l'atome. le parfum aux
fleurs, le chant aux oiseaux, la raison a l'homme, au soleil sa [missance t'e-
condanttä, a la [iensee des ailes pour sY-levei- jusqu'à lui, permettant entin
à l'Esprit de s'extasier dans la ronteiuplal.ioli de sa grandeur.

Nous avons (î-Onstillïllllùllldiarrif-ro nous une menace. a la pt-irelé des doe-
trines spirites dans reux qui, s'étant (Iiîtæioluïs du joug des religions,tendent.
à nier Dieu, a 61'613!‘ des idoltilries et «les cultes a l'ombre de. la Nouvelle, nu-
vélation ; devant nous, formant un vil‘ contraste aver les preef-(leiits, nous
avons aussi une legion intelligente qui, voulant DTOÏPSIDI‘, [irend les armes
contre tout, ne respectant rien, pas nui-nie le nom de Dieu qui semble les
gêner. (les «leur tendaniziæs irxlrt-iues sont un [ieril qui peut se lltëllllïllisffl’
en proclamant le principe. do l'existence de Dieu (ronune. zirticle de toi. sans

phrases sa(ri'ziiiiiuitelles, par la seule impulsion de l'ame- qui tend toujours
à ski-lever vers la Divinité.

Selon nous, ce n'est pas du tanatisma; : c'est de la raison, de la logique,
de la science. Il est en (ÉÎÏPL dans la raison que le tils resperti! et aime son

père, reconnaissant ainsi sa superiiirito’: et ce qu'il reçoit, de lui z s'il en est
ainsi pour le inï-re iuateritrl, a plus forte raison doit-il en être de mente pour
le Dieu de honte et de justice qui nous a donna". la vie. (l'est, a lui que va
notre adoration, non qu'il ait. besoin de nos pauvres manitrstalioils de
reconnaissance, mais parce que nous avons besoin de itet zunour pour nous
approcher de lui, nous samztiticsi‘ et nous fortitier par (ÉOHP approclus. Ciatte
adoration est aussi neeessairir a la S('Ît!n1‘.4‘,('tll' tlîsprit retn-nipe parla «zon-

tiämplation de Dieu, prcïparnr letre aux mura-prises (litlicileset l'aide a triom-
pher de tous les obstacles.

Ce tfest pas du t'anatisme, ear cette auloralioti prorètli! aussi de la Nature
mèmcnparire qu'elle appartient a la «lortrine spirite qui est pure, parre que
Jésus et avare. lui Kardec et les ziutros rcitïirmaleurs«imineuts,les Esprits de
grand savoir et de haute tnorailite l'ont proclalnee. 'l'ous ceu\ auvqtiels il a
été donné (Yadoriar vf-ritalileineiit avec le coeur, ont pu cvpiîrimentei‘ les

 



3M CONGRÈS SPIRITE ET SPIRITUALISTE

effets prodigieux de eet aeto do fusion avec la Divinité, car ceux qui conçoi-
vent lliou comme la pertoctioii zihsolue, ainsi que le démontre le spirilislntë,
ne pouvant quo se prostornoi‘ (levant sa grandeur ot lui adresser les aspira-
tions (le l'âme qui tend au lieu et accourt a la source (Fou (elle procède pour
revenir a la vio terrestre, saturtï-e des eftluvos de Pannoui’ divin et rendue
alors invulnérabloaux sarrasmos du monde.

C'est pour cola que l'Union spirite KarrlcÏ-cienne do Catalogne demande au
Congrès do proclainoi‘ bien haut et vaillammentle principo do l'existence de
Dieu t'l,(,'()ltlllltî eo-iollairae do celui-ci, elle proclame :

IJadora/inn au Pñrown Esprit o/ on lWi/z‘ comme principe fondamental
de la Morale spirite et premiczi‘ devoir a Elffltlllplll‘par les adcmtos du spiri-
tismo.

Les membres do |'Union spirilo Kardüciennt‘ de Catalogue grsporont beau-
eoup dans la sagesse et la (îiilÎl'\’Oyilnl'i.‘de messieurs les (lülegltnês du Con-
gres, et ils ne doutent pas qu'en se rendant compte do Fimportancn: de la
proposition formulée, ils daigneront lui aorordoi‘ leur approbation.

Quo l'Esprit de Vorito dosmëontlc‘ sur tous les membres qui composent lo
Congrès et les guide dans leurs rosolut.ions.

Nous ailrosstnls a tous un salut cordial au nom de llinion spirite Kardah
«rionno do Catalogne ot au nom de ses ropriîsentanls.

Porn Lflkssnuntläu,
La (Ÿonznzissiort IIiror/riro,

i’ ulAtïlNTtt ESTEYA.
SÀNTÎÂÜÜ llrnar. Flimoxn PASCAL.

Axul-zi. Artxxuoln.
FELICIASO OLlvnuo. ÀMALIA Donixcu Sou-ru.

NOUVELLES PROPOSITIONS

ÀDRESSÉES Al‘ Coxcnùs Srnurs ET SPIHlTL'Al.IS'l'l-2 m: lhuus, en 19ml."
Par la u l Ïninn. Ifs/Jirilislr: lüuvlvzriana «le (Ïa/(ilunttn

Mnssuarns,

Rien de ce qui interesso le spiritisme no peut être. inditlïïrent a l‘ u Union
lâspiritista Kardoeiana do Cataluna n quo nous avons l'honneur do repre-
senter.Ponnottez-Iuills (lontuaprt-s avoirattiré votre attention sur notre pro-
miorc‘ proposition, (l'insisloi' encore pour vous exposer oo quo nous von-
drions quo au le (longres.

Nous croijons quo lo prosent (ïongrt-s (lovrait otrc tÿxüillällcnltflllspirite
et en cola nous sommes de l'avis du Comito do Propagande institué par le
Congrès de 1889, et. de cnrux qui donneront la commission de préparer le
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Congrès actuel. Dans la circulaire publiée en 1897. il y a ce qui suit:
« Le futur Congres (toit-il etre pnnronntent spirite ou connpn'ennlrnr tonntes les

écoles qui concournnrennt a celui (le i889 ‘.’
u Le ConnitenlePropagannlnësynnpatlnisnrawc toutes les écoles qui ont pour

bnntla (lénnnonnstrationde lïrxistenco do lïlnue et de son inmnortalilé; mais il a
aussi le devoir do rester lidele in la mission qui lui a été conntiéc, cïëst-a-dire
de d(-l'ennnl)‘ecette grande loi do la connnnnnnnnication) des Hvants avec ceux que
lon) appcllnä innproprennnrnt les nnorts et qui est l'essence, menue de la lloc-
trine. spirite.

a En i900, il est urgent. de grouper spécialennennt les partisans (le llüvoca-
tion des lâspritsgnzan‘ 330 annnées se, sont «Ï-tzoulees depuis la manitïéstation) do
ces plnénonnénnes dans le monde entier, et par cola ménne ils onnt acquis une
innpon-tannzn: qui doit les l'aire admettre connme une vénité naturelle.

« Les théosoplnes et les occultistes ne rentonnnaissennt pas lornnellemnrnt la
possibilittîdes relations entre lhumznnnité terrestre et celle de l'espace. Si
«pnelqnntzs écrivains qui appartiennnnrnnt. a cette, école semblent tadnnnettrnr.
cïsston lï-ntonnrant de tant nlo restrictions, qnrilsdnîponnillnnnntle plnÎ-nnomennc
de toute la valeur morale et plnilosoplninnnnt- qui lui donne sa force et son
importance.

«Le Comité estime. que, après les lravannn de Robert Haro. de Crookes, de
'Wallace.du professeur BîlflülS, do Finngéniennn‘Warloy. de M. de blorgan,
conlirnnnïs depuis par ses études personnelles prouvant que les manifesta-
tions spirites sont dues aux esprits, ce serait perdre nnn temps précionnx que
do discuter a nouveau cette question) qui forme la base do notre croyance.

u Le Congres de I900 doit donc etre essentiolltunnennt spirite, cest-a-dinw‘ ne
compronnlrt} que. ceux qui admettent, sans restriction, les relations certaines
entre les Esprits dé-sincarnntîs et. les hommes n

'l'ello «Etait lïipinion) du Connnité de 1897 ot telle est. oncoro la notre ann-

jonnrdiuni, ainsi quo nous l'avons dit an)térionnrrennnennt. Les monnbncs de
l'Union) spirite, et nonns pourrions dire tonns les spirites espagnols, ont pu
voir lo résultat négatif qnradonnné le (Inungrtns de, i889 a la (lniictrino spirite.
Il y a nm-essitn’! innpoîriousn) pour tonns ceux qui croient in la connnnunication
doutrc-tnnmbe. de traiter à part. certains cas. certains problennes nl’un inte-
ret exclusif pour nous, d'établir une action connmunne pour faire sentir l'in-
fluencede nos inlées dans le sein dos sociétés modernes. Nous «äroyons né-
cessaire, de réunir seulementc-ennx qui ont les mômes croyances, comme,
nonns lavionsmanifestéau Comité de Propagande dont c'était aussi l'opi-
nion.

Selon la propre connfession) du Comité dans sa circulaire d‘.\vril i899, la
majorité des spirites consultés se. dnîclarê-rnvnt en l'avenir de la réunion des
différentes écoles spiritualistoset de nouveauon (lécida (le réunnin‘ les (litté-
rentes commissions qui assislèrcnt au dernier Congrès international de
Paris.
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Nous ne trouvons que regrettei‘ cette (itÏCÎSÎOII z mais, quoique le Congrès
ait. donne un sarns oppostï a celui que devaitavoii‘ cette réunion. nous vou-
lons néanmoins y concourir et aider detoutegiotre. force pour arriver au
meilleur résultat tmssihle, et a l'entente de tous les (roreligionnai-
res.

.

Ileux themesprineipaltx se detaclnenl. du programme CXpOStË parle Co-
mite organisateur: rellli qui a rapport a l'existence de Dieu et crelui qui
tonclu: aux vies successives. Un romprentl que ces deux thèmes doivent
être l'objet de l'application sperialn: d'un (longres comme celui-ci, (zompose
de plusieurs envoies, mais e.e qui ne serait pas sutlisammeut jt1stili«î,c‘est
qu'ils (lassent. etrtr discutés dans un (îoilgres purement. spirite, puisqu'on
sait. que Ilieti el la réincarnationsont la base de notre tloetrine et la pierre
fondamentale de lïîtlillrt‘ spirite.

Il peut. _v avoir (tans ce (Itmgrtes des personnes qui 'î'ad'll(‘ll(lllltni l'exis-
tence de Dieu ni la reincartlalion,oudu moins, si elles tadmettetit, veulent
contester que ce soit. plusieurs fois sur la même plant-te. Dans ce cas, il se

présente le dilemmesuivant : (lu bien nous spirittnvertonsici [n-tîseutei‘ nos
(loclriites en opposition a celles (les autres (lignes repnïsentants, ou bien
ce sont. ceux-ci qui viennent nous exposer les leurs. en opposition aux no
tres. Autrennç-nt. dit. : u Sommes-nouschez nous et. mtrevons-Iious’ nos amis,_
ou bien sont-ils les maîtres et nous les invites ‘? n

De ce qui a etc’- expose par le (Itnnittë de lwopagantic dans ses circulaires,
on pourrait deduirz‘: que nous manquons de bases dans notre (loctrine.

Jusquïn présent, nous avons admis comme londenients du spiritisme,
l'existence de llien et la reitiraiaiation, fondements qui faisaient partie (les
(zonclusitms approuvées par le second (Iongraïs internationalspirite reuni
a Baretslone en I888 et a l'issue (luqnel nos lrë-res de la n0ilit! France furent
(zhætrgtîs d'organiser un autre Congres lnternatioiiaLesseintielleinent.spirite.
pour |'annee stiivatite. (Italui-ci, pour s'être devie du but, se convertit
en (Ïongres spirite et spiritualistre que nous (‘OIIIIHÎSSOHS et (luquel est né
le présent (îongrtes. Les bases t'urenl ralilietes par le Congres (le Diadrid en
1892.-

Ponrquoi revelnons-nous maintenant. sur le cliemiti déjà parcouru‘? Y
a-t-il quelque chose de nouveau qui vitrnne nous demont.rei' que nos

croyances sont erronées ‘P Il faut alors que l'innovate1ii' le prouve. Y a-t-il
(jllfliqlll) nouveau fait prouvait! une fois de plus que nous ne nous trompons
pas ‘? Il faut. aussi le porter au (longrf-s pour le faire eanregistrer dans nos
livres fondamentaux bases, comme nous savons, sur (lei-s faits qui, jusqu'à
anjourtl’hui, loin (l'en-e démentis par les études faites sur eux, n'ont réussi
qu'a les confirmer.

Nous sommes«womaineus qu'aucun spirite ne peut. nier l'existence de
Dieu et les xies stirressi\Lrs,ni.‘1is nous croyons ziussi que le spiritisme: «ïlant
une science inttî-gralt: et progressive. elle ne swa jaunais ÏUFlIltËL‘ aux nou-
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velles découvertes. Elle marchera toujours d'accord avec la science et la
raison, sassimilant tous les progrès, tant de l'ordre, moral que de l'ordre
scientifique, qui se présenteront dans le cours des âges.

Il ne doit pas dériver de cela que IlOllS ayons a discuter continuellement
notre idéal. Nous croyonsdonc que cc sont les innovateurs qui doivent
venir nous démontreizpai‘ des t'aits,l’excellence. de leurs théories et de leurs
systèmes; quand ces faits seront prouvés, comme les nôtres le sont chaque
jour, alors, mais alors seulement, nous rél'oi‘niei'ons notre credo.

Ces faits existent-ils? Les innovateurs pieuvent-ils en présenter un seul
qui prouve la non existence de Dieu t’ En possèdent-ils de sulllsamment
persuasifs et prouvant avec. l'évidence de deux et (lcux l'ont quatre, que
Kardec admit une erreur en établissant dans ses œuvres que les Esprits
peuvent se réincarnerplusieurs fois sur la terre ?Ets'ils n'ont [iasétnï témoins
de ces fflÎiS,[)0llVt?lll-ÎiSnous présenter des arguments d'une logique irréfu-
table comme fondement de leurs iléntigations‘?

Il est a craindre qu'au lieu de travaillerpour le spiritisme en vue de l'idée
de rédemption qu'il renferme, au lieu d'en l'aire un port pour les naufragés
de, la Vie’ et le salut pour l'humanité comme il a été jusqu}: présent, on
tente de le dénaturer, de lui enlever son caractirre‘ de protection contre tous
les malheurs, la saveur de piété et (l'espérance qui lui attire tant de mal-
heureux, tant de victimes qui furent par lui arraitlnïesau suicide, a la folie,
au vice et au crime. Car, ôtez a celle. doctrine l'espérance de ceux qui,
aimant la justice, aspirent au bien de l'humanité en lui ajoutant les réfor-
mes de certaine classe plus ou moins scientifique, et elle n'aura plus le
pouvoir consolateui‘ qui la (listingua: si protondiî-rrienl. Le spiritisme (lena-
turé dans ce qu'il a de plus beau et de réellement providentiel. stationne-
rait et deviendrait une école stérile pour le bien.

I)e ce que les hommes de science qui ont marché a la téte du mouvement
intellectuel, étonnés et trnsuite effrayés de la marche rapide et brillante
qu'a prise le spiritisme dans ces (lernic-rcrs zinmïres, aient tâté tentés de s'en
inquiéter, de l'étudier, les uns pour se convaincrcë, (tautres pour le combat-
tre avec toutes les armes possibles, nous ne devons pas nous en émouvoir.
Quoiquils ne soient pas tous avec nous, nous ne devons pas pour cela
rester dans une peiptîtiielle enfance en attendant qu’ils viennent,avsrt: leurs
lumières, éclairer le chemin que nous devons parcourir.

Nous disons que le spiritisme est une science,mais dans ce cas, telle que
l'entendent (Iuelqunzs-lms, il deviendra une science, oui, mais une science
inutile, de laquelle l'humanité ne retirera aucun beîinéfiee. Cc ne sera ‘pas
nous, élément ouvrier, qui bénéficieronsdu nouvel aspect qu'on vient don-
ner au spiritisme.

Jusqu'à présent, nous avons trxaminq’: attentivement toutes les théories
qualifiées de scientifiquesqui se sont présentées, OYpOStËPS selon leurs par-tisans, pour éclairer les «euvres de Fimmortel KardeoNous vous confcssons



368 CONGRÈS SPIRITE ET SPIRITUALISTE -

 

respectueusement, avec linge-nuite de tignorant qui s'adresse au savant,
que de toutes ces théories qui prétendent expliquer les faits spirites d'une
façon (litferente, de celle que nous avons apprise dans les truvres de nos
maîtres, nous n'avons tire au clair que la conviction qu'il existtxpoui‘ quel-
ques-uns, une intention marquée de dévier l'étude du sens qui t'ait connaî-
tre et aimer le spiritisme dans ce qu'il a de bon,de n1oral,et darretet‘ entin
les résultats pratiques que, ces connaissances (loivent rapporter forcement a.
l'humanité.

Désirant ardemment apprendre, nous, adeptes qui par notre position
sociale. ne pouvons nous laticet‘ dans des investigations minutieuses et des
études approfondies de notre religion. nous devons attendre et meme exi-
ger des Congres convoqués pour le progrès de notre doctrine, qu'ils n'ad-
mettent pas d'innovations nuisibles a notre Credo sans les preuves irréfu-
tables dont. nous avons parle, en considerantles (tonseqittances qui pour-
raient en découler. Si nous perdons tout le temps a chercher de nouveaux
horizons sans faire un pas de plus pour attendre celui vers lequel
tendent toutes nos aspirations, alors, Messieuxsqtitxlle (ronclusion aurons-

nous tiree de cette science tant prônee et pour laquelle nous aurons arrettë
notre titan ? '

Nous atlirmons que l'aine UXÎSlt‘, qu'elle survit. a la destruction d11 corps,
qu'elle peut établit‘ des (‘Olllftîlllllcaliftllsavec les incartuës, et de ces trois
affirmations, quels résultats en tirons-nous? Tout simplement une. Vserie
de tiouvelles théories et (les pamltrs a ajouter au dictionnaire.

Mais pendant que quelques spirites d'une intelligence reconnut‘. sont en
train de discourit‘ sur le nom le plus eipproprit’: a donner a un nouveau fait
ou a ceux qu'on pourrait inventer pour remplacer ceux qui existent déjà,
l'humanité gtëmit, et se deehirtnignorante de son avenir. Toutes les nations
se meurent, ecrasees sous le poids des armes ; les giterres se succedent les
unes aux autres. 'l‘outes les classes sont victimes d'un malaise désespérant,
que la connaissance du spiritisme pourrait. mitiger. Les ouvriers exigent
leur place flltbïlnqllelde la vie et qnelqutês-tltis, exaspertis de ne pouvoir
l'0l)t(‘rl]i1.’se livrent, a des actes ieprtîlttwisibles qui n'ont d’exc.use. que dans
l'ignorance des lois spirites et la résistance des autres classes sociales qui
ne l'ont rien pour HIIIÜÏÎOFCI’ leur condition. De ces ignorances naissent les
horrihltès attentats qui se commettent tous les jours et dont FEspagne, la
France. la Russie, tltalie ne, sont que trop aiffligees. Et pendant que toutes
ces lioi't'etii's se produisent, pendantque la civilisation est en péril et la
lilmrttê menacéede mort, nous nous reunissons en solennel Congrès pour
chercher et discuter encore les fondements de notre doctrine!

Nous nînrrimitions personne. pour ce fait,mais nous nous plaignottssetl-
lement qu'il n‘_v ait pas un seul theme, parmi ceux qui sont présentes au
Congrès, qui soit destiné à l'organisation des phalanges spirites, a la propa-
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gande et à la meilleuremanière. de l'aire connaître les lois iegcî-iuii-atricesqui
convertiraient la terre en paradis.

Nous croyons de notre devoir (l'alto-cr votre attention, 1-11‘ il se pourrait
que (luclques-Ims (l'entre vous, -enl'er1nes dans leur 1-;l1î11et (l'étude et
absorbés par leurs expériences, oublient l'l11unanitequi soutlrr.

Nous admirons votre talent et sommes iecon11aissz1iits des progres que
vous introduisez dans les connaissances humaines. mais il 11e faut pas ou-
blier que nous sommes surune terre de souffrance et quittant avant tout
secourir les malheureux.

C'est avec confiance que nous vimnsgnous autresouvriers.et nous venons
vous dire : «1 Frères. vous nous assurez que l'aune existe, qu'elle est éter-
nelle, que les esprits de ctrux qui vivaient hier peuvent 1ron111111niq11er avec
nous et nous donner la certitude, que leurs epreuvwoss et leurs reco1l1pe11ses
seront les nôtres ? Vous nous 1rxposez la manien: darriwr a cette commu-
nication et nous en retironsPenseigneinentettespoir qui nous t'ont tra-
vaillera notre perfectionnement, avec une nouvelle ardeur.

Les conséquences de ces enseignements seraient telles qu'en les considé-
rant, notre cœur s'élargit et n11 cri 1l’entl1ousias1ne s'échappe de notre poi-
trine opprimée par le doute et la soullrance. '

Je crains dabuser, illessieurs, et nous allons terminer en formulant nos
(lernières propositions.

Si après l'étude des thMnes constituant le prograuunt‘ il reste un peu de
temps, nous proposons qu'il soit e1nploy1î a (lisconrir sur l'organisation qui
(levrait etre adoptée par les adeptes du Spiritisme dans la constitution de
leurs Centres. Par votre voix autorisée et la force que vous donne le savoir.
(lites-nous comment nous (levons travaillurrpour propager plus et'ti1-,1‘1ee111e11t
notre idéal ; signalez-nous les u-uvres dans lesquelles la vérité est mieux
démontrée ; (lonnez-nous des teuillesde propagamleæuiii que nous puissions
faire connaître au peuple les vérités etermrlles et r1'-g1î-11ératri1-1rs de notre
croyance. Employez votre eloquenur a des puhlicatioiis que nous pourrons
distribuer a chaqnt! classe pour qu'elle apprenne. s1111 rôle et apporte sa

coopération ù l'œuvre commune, en co1npre11a11t mieux sa mission sur cette
terre.

Voyez enfin quelle. doit 1111-1: la 1-on1luite a tenir (levant. les l11Ï-.cato111l1esq11i,
sous le nom de guerres, se produisent souvent entre frères.

S'il était impossible d'aborder ces stijorts, si l'étude des thenn-s propos1îs
absorbait. tout le tenlps disponible, nous demanderions de toute notnë ame
un nouveau Congres 1exclusivement pour traiter ces questions qui s'in1po—
sent avec tantde micessita‘: pour l'anuî-li11ralio11, non seulement de l'individu,
mais de la société entit-rle.

C'est a vous, qui possédez le savoir et qui etes arrives par l'étude i1 un
point où nous ne sommes pas parvenus, 1‘111'inc111nl1e ce grand 1levoir.

Les entités qui composent I'Union spiritisle Kar1l1î1tienne de Catalogne,
2l
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seront certainement les plus infimes dans ce Congrès et leurs représen-
tants les moins (loetes, mais nous vous «îgaleronsparlamoui‘ (lu spiritisme
et (le l'humanité

Telles sont les aspirations (le notre Union dans ce Congres. Cetle- Union
n’est: repraisentee aujouritliui que par quelques collectivités de la région
catalane. par une Revueet par (pielques groupes de plusieurs régions espa-
gnoles et ameriraines qui se sont joints a nous, mais nous avons l'espoir
que (Fini peu nous serons reunis en une importante Fédération.

Voieiles noms (les groupes «pie nous représentons z
De Bareelona — (lentro Bareolonès (le lâstndicis psyeologiiciis.

—— Centro cristiano cespiritista. u La Plsperanza n.

— Cireulo espirilista n La Buena NUCH} n.

De lllanresa —— Socieilad (le ostudios pältfiologltîüä u La Union Fraternal
Espiritista n.

De Tarrasa — (lentro espiritista a La FreiterniilailHumana n.

De Lerida — Gireulo Cristiano Espiritista « La Hurora n.

Do Sabailell — (lentro espiritista « La Aurora n.
‘

De Capollæules — Cirntrr) u Union Fraternal l-Jspiritista n.

Do Gerona — Soeietlail (îÎPlliÎilfïlespiritista u Ainor n.

De Bîllltllülläl — Grupo espiritista badaloncës «x El Altruisiuo n.

De hladritl — Centro (_"Sl)il'ili5l'a u El Angel (lel Bien n.

De Alicante —— Rex ista u La Revelaeion » Soeieilail «le Plstudios Espiritistas
De Algeeiras — Centre espirilista « Renariinitïiitii.
De Lares (Puerto Bien) — Cenlro espiritistzl « Lazo Union n.

De Aeuba (lûslailo(le v(!l'il(7l'llZ-M(.‘XÎ(‘0)-Gl'll])0espiritista a Aurora «lel Bien n.

En plus l’L7nion possiulo une revue, (il-gaine ottieiel qui, avec le titre de
u Luz y lînion n se pllDlÎû ÎlBïll'(Ï1?l0ll('. (plaire fois par mois.

Si notre demande peut faire ressortir (IUOMIIO profil, nous en serons
satisfaits. Si non, nous le regri-Ïtteroiis et nous l't!i()lll'll(.‘l'()nS avec. la cons-
cience tranquille (le, eelui qui a fait son (levoir et rempli la mission qui lui
avait tête eoxiliee. ‘

Bceexez, lllessieurs, le salut fraternel que vous envoient ceux qui compo-
sent la « Union Espiritistæi Karileeiana (le Cataluua n et le témoignage de
leur sympathie.

Peinlaiit que vous augmentez les trésors (lu savoir par vos «Études, nous
prierons Dieu et les Esprits (le Vérité <l’illuminei‘vos travaux.

Vers Dieu, pour l'.\mour et par la Science.
Pour la u L'union Espirista Kardecianzi (le Cataluna u

La (,'ril)lilli.s'.s‘ioltDireclricz!
JAcmTo ESTEVA.

Ssxruco ÜFHAL’. EDUARDO PASENAL.
Ascizi. Anizsson.

Frîuomxo (nm-mu. ÀMALIA DOMINGO Sou-m.
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DISCOURS DE M. CALMPÏL.

MESDAMES, illrsssn-zuns,

L'idée de Plâtre Sllpretne, (lisait. lioliespieri-e, est un atppel continuel a la
justice. Ce n'est pourtant. pas le besoin de justice qui a poitsse constamment.
les hommes dans la reclnerelte de Dieu, titans le besoin] de eonnaîtrua, qui est.
une loi (le l'ev(>l1.1tioi1. Et quel sujet plus grand, plus vaste, plus heau est pro-
pose a notre. (Plllülltitflllëlll î’ N'est-ire pas progresserdans la snprùtne. science.
que progresser vers la (J011 naissance de la Cause initiale de tout ce qui
existe à’ Lorsque thumanite pflssfîtiülïï la connaissance(‘Xfltîitl de Celui qui
est, ne possedera-t-t-lle pas toutes les sciences. puisque toutes decoulentdc

- lui ?
C'est ce strntilnornt, pour ainsi (lire inne en nous, (listinctif en «pielque

sorte, qui nous pousse tmijours dans la l't‘.t'ilt'l'tfilt'de Dieu. Il est l'objet
d'un incessant travail, ltltîfläfiällllllltëtll.rect.iti«'-, incessantlnueut repris. Toutes
les religions. toutes les philosophies ont essayer tour a tour (l'en pcînetrei‘
la substance et l'action. mais aucune trest zllhêu: encore. jusquïi la penrîtra-
tion du sens intime de ce que. faute de mots pour autrement n1"e_\'pi'in1er,
je suis oblige, COHIIIIL‘ tout le monde, d'appeler lÈlre snprettie. De. la cette
multitude de monstres et dîdoles que l'esprit a decortës du nom de divi-
nites.

La religion sest ahsorlnÎ-c; dans la substance, tandis que_la philosophiea
voulu remonter des irltets aux causes, par l'étude des plnïnoniieitcrs, de. la
force qui fait. nmuvoirel irhanger (ronstantttntritt la seene du itiomliz. De la
la (iilÏtÎlTlHît! du génie religieux et du genie philosophique. ', le premier in-
cnrieux, inerte ', le second, au izontrznire, scrutateur, intrepide. aispiranta
maîtriser la nature après l'avoir dievinile.

Dernierelneiit, j'ai entendit, a ('(.‘,i.lt‘ tribune, un orateur ilistinguc’: ilonner
ainsi la detinititm du dogme : une verite iturcmtprehensihle que nous (levons
croire; exemple: lexistenirc) de hierulîtsttt!iletinitionetcetteiletiiotistratitan,
pour ainsi (lire, elaient tout. simplement. une reponse tres habile a une
accusation portiëtr contre les dogmes de lliglisc) qui sont, sans conteste, une
barrière au progres. Mais une habiletén‘est point une retïitation, et. si l'in-
cident n’avait pas «ne déclare clos par M.|e presidetntje me sterais permis de.
rappeler a Foraleur, par exctnplir, les dogmes de linfziillihililo’: du pape, de
1a résurrection; au dernierjugemettt, de nos corps corporels, de la tindu
‘monde zirrivant par la chute des étoiles. sur notre pain re plant-te, etc. etc.,
toutes choses dont la science a fait. litière, car en ce qui concerne la resur-
reotirfn de nos corps,il est prouve que nos zitmltes ont ilejaservi a plusieurs
générations et serviront encore à (zellcs qui nous suivront. lt y aurait donc
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au ilerniei‘ jour un conflit. epoiivantaltle entre tous les humains a la recher-
che (les titorczczlux de leurs cotps dont on ne pourrait pas determitiet‘ le vrai
proprietaiiwë. .

Quant aux étoiles qui tomberont. du ciel. il fallait lignoreinctä de tîîpoqtie
ou cette proposition a eu‘- eittise. pour inventer un pareildogme. Nul n'ignore
aujourd'huiqutvlestmtnbreltsnesetoilesqui peuplent lelirmzittietihstititdes so-
leils semblables au tiolre, le centre par conseqttortit d'un systetite plane-
taire ou sT-laliorcsnt. tzommt: chez nous, la rie et lititelligettce.

On voit (lonc que les (ÎOgIIIPS de tlîglist-ne sont point des vtîrittês, mais
des heresies, qui, si l'on se sonmrèt a la discipline de l'Église. arretetit l’es—
prit humain dans son IESSOI‘, puisque. la science est declaree anathetnepour
oser dire et demontrei‘ le coittraire.

Un autre orateur. a cette tribune. est \enu nous l'aire part. sous forme
de question aidresset‘ a trelui ilontje viens de parler, «le lïrntbarrzis dans Ic-
quel il «îtait depuis de nombreuses anmïes pour sortir de ce sophisme qu'il
se posait a lui-tueme :

_

Ilieu, dit-il, est la science même ; il a la prescictice.
Quand un enfant tient au monde, il connaît donc les tllRllVilÎStFS actions

qu'ac.c.otnpliracet. elre [iendattt son taxistetice.
Donc,s'il ne les etnpeclit‘ pas, il les permet.
Ce qui peut se résumer‘ ainsi :
Dieu ayant «iree Fltoninte, il a «igalenwnt creé lc mal de cet houmte.
Donc Dieu est ntanniis, par conseqttent imparfait.
Alors il n'existe pas.
Le premier orateur nous t't'])l't"St'lllt‘ la religion sabsorbant (tans la subs-

tance, se «zontentzitit (lYn-igei‘ en dogme Fexistenct: de Dieu parce que
l'homme est faible et la Nature. puissante.

Le second orateur nous representc‘ la philosophie. cherchait! a remonter
de l'etl'et a la cause.

Et zuuzuti (le ces «leur philosophes tfest arrive’- a connaître Dieu parce
qu'ils l'ont etudie seulement sous le rapport de sa substance ou de son
action, «rhosars les plus impnînuîtrabttrs des etres, lorsqtroit oublie le, l'acteur i
principal qui est le sens iutitne. '

Il est un t'ait incontestable. c'est. que tout lt‘lll0ll(it_‘, le spiritualistc connue
le matérialiste le plus t‘ll(l1ll'('l, a l'idée de la Force qui regle l'harmonie de.
Tlînivers, soit. qu'on tentende «tomme la resultzitite de l'ensemble de toutes

.

les forces, soit (prou Fenlendc comme la force initiale (le tout mouve-
ment.

Mais la ou l'on se trouve (livisf-uÿest sur les attributs «le cette Force.
Les uns en font. un être sismblztblt:a nous avec nos iertus et nos ivassiotis,

tel un prexlitzzitent‘ colt-tarir a lïÿ-glise N()ll't‘-Ï):tIll1'.itl'occasion de l'incendie
«tu bazar de la tïhzirite, nous represetitetttt Dieu comme un ogre affamé.
ayant besoin de se repaitrc du sang des plus tmblcs victimes ; les autrcs,au
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lcnntrairrnne voient qu'une force brutale, inconsciente. ayant tout «le même
(les effets «l'ordre. a laquelle. ils donnent le nom «le Nature.

Pour pouvoir «l«'-,titiit' Dieu et lui «tonner ses attributs, je vais l‘etit«lier au-
trement que la Religion ou les philosophes. Pour cela, je le serie, c'est-a-
dire je «lecoinpose les «lillïêretits elenients «le sa substance en facteurs qui
forment sa serie, et en consulerant son action au tll()_\'(‘II «le sa substance,
je (hêgage la raison «le, sa serie qui est son sens intime.

,

Les tacteurs «le la serie sont (whlctnmetnl «les infinis : ce sont le 'I‘emps,
Flâspare, la Mêtlitfilïfl‘ et la Force.

Vous expliquer‘ comment ces facteurs sont «les infinis. je crois cela par-
faitement imttile, vous le (‘Ulll|)l't‘tlt‘Z. .

J'ai fait «le la Matière et «le la Force «leux facteurs parfaitemcttt «listincls.
contrairement a l'assertion «les Inateriænlistcs qui pretendettt que. la Perce
est itiherenle à la Illatië-re. «lu'elle n'est qu'un mode «le la Dlaliï-re.

Or, comme les manifestations «le la Force, «'nnsi«l«"r«"esdans thartnonie
qu'elles t'ont nignen- «tans l‘L’tiirers, trous timntrenl une parfaite intelligence.
il en résulte que la malif-re serait. intelligente, si Force et. Mettiere n'en t'ont
qu'un. Ce qui est absurde.

Direqntl‘ t’Xt*|ll|)lt‘,([tlt‘,la matiere «le eeltetztble est intelligente «parce que
la force «le coluîsion qui reunit ses moleculcs est inlelligettte, c‘est le com-
ble de l'hebetlt«le.

Force et Matiere ne sont pas une seule et meau- chose, mais «leux choses
bien «litlT-rctttes.

Si nous «ronshleroits la Force «lans son action. «tans les ctlets «Ftniuetn- A

ments inlcrlligwæntægtets que la gmxitation lltli\t'l'ät‘lle,ou simplentenl«lans la
Vie «l'une plante, nous voyons qu'elle est la manifestation: «le la l'acuité «l'a-
gir. «lbrdonner. «le coordonner, c-‘est-it-«lire. «le vouloir. La Votonhî est «loue
le principe «treateltr. source «le toute, tie, «l«- tout. motuetneut, c'est le sens
intime «le Dieu, la mison «le la serie : Temps, lâspace, . atiërre. Force.

Mais raison et serie se tiennent et forment un seul et meute corps ; on ne
peut pas les «lisjoimlre. car s'il manquait un seul «le ces l'au-leurs, les ami-es
ne pourraient se manitïrster.

A

Il en restilte que FÈtre supretnm dans sa substance et «tans son sens
intime, est une loi. loi serielle, «l'ititelligettce, «le mouvement. «le vie et
«thartnonie.

Pour «l«îtin'it' Dieu «l'une façon [ilus a la porlee «le tout le monde, je, «lis :
Dieu est le principe «le vie et«l'intelligen«:«r.

Et maintenant que nous connaissons a peu près Dieu. «înulions-Ie dans
son action de créer ct nous aurons la cle de ce probleiue redoutable le bien
et le malqui fait «lire a beaucoup que Dieu n’e.\iste pas.

Pour cela, lllesdames et Messieurs, je suis oblige «le unis prier «le vous
transporter avec moi dans tEspace, (en imagination.bien entendu).

Considérons ce spectacle ntagique qui est ottert a nos yeuî par ces my-
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riades de soleils, tous plus éblouissants les uns que les autres, auxcouleurs
infiniment varitîars, qui peuplent Fl-Ispaetr, et autour desquels gravitent des
plancætes portant (les liumaiuites. Si jetais poète, je pourrais me laisser aller
à mon imagination et xous faire une tirade superbe, mais inalheuriäusement
je ne le suis pas. Je ne peux que vous dire. très prosaîquement, que partout
règne la vie, la vie à «mtranee, pas un atome ‘qui ne soit en mouvement,
partout. la vie, nulle part le repos.

Et aussi loin que notre tTgätNI ttï-lesetipiqlie puisse souder. partout des ‘

soleils, partout des planètes, partout des humanités, partout. la vie. partout
le mouvement.

Mais que nolreimagination aille encore plus loin. et nous le potivons
puisque nous sommes dans tlflspace infini, nous sortirons de cet. amas de
soleils et de plant-tes, et nous entriarons dans lï-space sans bornes de la
nuit sans lin, dans le repos absolu. (l'est la qu'est la matit-re Lune dont les
atomes ont, tous la même forme geomxïlriquts qui représente le repos ; (t'est,
la qu’est la Force 1me,z'i l'état latent, eÏesI-iu-dirtä in tel-ai de repos, qui ne se
mettra en mouvement que lorsque la Volonté lui aura donne la vie. '

_

(Testee que nous enseigne la Genèse dans Fhistoire de la création du
monde, lorsquïèlle dil : Dieu dit que la Iumiîere soit et la lumière fut.
(‘Iest-à-dire, Dieu ineorpora son sens intime la Volonté, a la Force. et
aussitôt celle-ci agissant. sur la matitere cosmique (zliangea la forme géomé-
trique (les atomes, et suivant tordre reçu forma les inondt‘s.

(lotte eraialion du monde n'a pas eu de tîflflllllfltlcflllltllll.et. n’aura jamais
de lin, c'est une néeessitt‘ de Dieu. En ellet, les diverses séries de sa subs-
tance zle "Temps, tlüspzice, la blatierir et la Force, ont btvsointdïitrt? inces-
samment vivities parla VOIUIÎIJÎ. autrenrcnl elles lombemietitdans le repos
absolu, et Dieu ne serait pas, puisqu'il ne se Inanitesterait pas.

Dieu n'a done [iaseriîtî les mondes parce qu'un jour, dans las nuit des
temps, sennuyant de son inertie, le eapriee lui en prit.

.

ll nous a «zrees, avec tout ce qui (EXÎSIO, pour servir une nti-eessitti. Celte
nécessite, c'est. la lutte, pour ainsi (lire, qui est. lï-ssence. même de la Divinité
entre tëtre et le non f-trcë.

îllaispoui‘ la ereation (lesmontles, incessamment reuouvelaïs. Dieuabesoin
des maiteriaiux pris non seulement dans sa substance, mais dans son sens
intime. (le besoin se satisfait par latrausforinzitioiisimplement(leseliîments
de la substance ainsi que du sens intime. dont nos antes sont lemanation.

Nous xenous de Dieu et nous allons a Dieu en servant ses itecessiteis par
notre (notation et par les roles sueetrssits que nous jouons dans la
creation.

ll en resultte que nous ne sommes ici que. (les plants de vie et (lintelli-
gent-e, que notre rote «rsl. de faire de la Volonle. eÎL-st-êi-diiw‘ (Yaequtîrir à
un haut. degre le prinripi‘ createur qui agit. sur la Forets pour ordonner et
harmoniser.
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Et la Volonté, ou la connaissance des forces, ne sacquiert que parla lutte,
par la pratique de l'obstacle. Et Dieu ne pouvait pas nous, créer autretncnt
puisqu'il nous a tirés de lui, et que son essence, comme je l'ai ‘dit, est la
lutte entre l'être et le non etre.

Ainsi s'expliquent toutes nos épreuves. Nous devons grandir par nous-
memes pour aller a Dieu. i

Le mal n'est qu'un Inanque (iïiquilihre, un excès dans un sens ou
dans l'autre, soit par suite de notre ignorance ou de notre manque de
volonté.

Le mal, c'est la force d'inertie qui tend toujours à nous ramener au non

être, (fest-à-dire au repos. Le bien, c'est la force contraire qui tend toujours
au mouvement, a la vie, a l'évolution, au progrès.

Ilrésulte de ce que je viens de dire que notre (ÏOVOÎP, comme notre intérêt,
nous commandent de l'aire constamment et le plus possible de la vie et de
l'intelligence. et pour cela il n'y a qu’un moyen, il faut. croître. multiplier et
fraterniser.

' C'est de cette trinité : croître, multiplier et fraterniser que doiventdécou-
1er toutes nos lois politiques et sociales.

Et maintenant, Mesdames etMessitëurs. il vous sera facile «le reconnaître
toujours si vos actions, si (YDiltBS d'un groupe, d'un peuple, d'un état, sont
bonnes ou mau 'aises, en vous (lemandantsi elles ont pour but de faire de
la vie et de Fintelligenctæ, de croître, de multiplieret de fratcrniser. Si elles
ne répondaient pas a ces nécessités, vous pouvez. sans hésiter. les dccrcî-ter
mauvaises et les rejeter.

Croître, c'est entretenir notre habitat, (fest-a-dire notre corps en lion
état, en maintenantunparlait équilibredans ses fonctions, dans ses facultés,
car si notre corps n'est pas sain, comment pourra-t-il multiplier t’

Multiplier, c'est faire de la vie et de l'intelligence, «t'est la conservation et
la reproduction de l'espèce. cestlïëvolution de notre âme dans le domaine
scientifique, dans la (ZOHIIËIÎSSÆIDCŒP plus grande de celui d'où nous venons
et vers lequel nous allons.

Fraterniser, c'est aimer son prochain (tomme, soi-même. parceque nous
sommes tous solidaires, parce que Fllumanitn’: peut etre considérée comme
un seul et memecorjis dont nous smnmurs tous les cellules, et que si une
ou plusieurs de ces cellules se pourrit ou soulTre, le corps entier soutfre.

J'arrête ici cette causerie qui a été, malgré moi. un peu trop longue. bien
quej'aie fait mon possihlt» pour lT-ttourlier. Je vous demandepardon, Mesdames
et Messieitrs, du long ennui que je vous ai donné, et vous remercie de la
bienveillanteattention quefmalgri‘ mon peu de science à vous intéresser,
vous avez bien voulu m'accorder. (App/(ludissclncnls.)
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DISCOURS DE DIADÆ\BIE RÔSE ‘MERYS.

llli-zsimmzs, Msssmrns,

Je ne saurais rien vous dire d'aussi eloquent que l'orateur qui vient de
lue prlîceder. Cependant, permettez-moi de parler comme. je le sens.Il y a
une QIIOSÏÎOII que je n'ai point entendu formuler‘ et qui me vient constam-
ment aux levres.

Comment. se l'ait—il qu'il a plus de monde sur la terre qu'aux siècles
passes‘? Les aimes etaientdonr. plus nombreuses dans l'au-delà (ju'eu deçà?
Et le Christ, lorsqu'il a dît son : Croissez et Multipliez! savait sans doute,
etaut prophète et messie, que les âmes ayant quitte la terre, après sïî-tre
dtësinearnetws, ifauraient qu'à y redeseentlre et reprendre une nouvelle et
indéfinie enveloppe qui se diversitierait et fermerait les peuples immenses
de cet univers monstrueux, et que les pestes, les révolutions, les guerres,
les cataclysmes,les révolutions, les calamités de toute sorte, ne parvien-
nent pas a arrêter dans leur croissance. de chaque jour?

On nous objectera — et cela est prouve? — qu'en France, la population
(lecroît: il n’en est pas de même de tous les autres Etats (tEurope, notam-
ment de lX-Ulemagna) et de lflngleterre.; en Asie, voire même en Afrique et
dans les jiays (TOutre-Mer, les Amérique, par exemple, cette du Nord sur-
tout.

Dans celle du Sud,a11Br(-,sil,o1‘1 je vis (lepuis quelques années, pays
qui, hier encore,pratiquait Fesclavage-que sont dix ou onze années devant
les eternites? —-j'ai senti, compris que les aines, au sortir de itet «État de
gehennte dans lequel elles avaient veru prisonnières de leur corps mortel
livi-iî a toutes les misères, a tous les sevictis, avaient besoin (l'être. TÔCOII-
fortaëes, soutenues, aimées, secourues, en les voyant se diriger. quoique en

petit nombre trneore, et timidenuænt, vers une notivelle source ou leur soif
d'amour pourrait entin se satistaireä, car le tilet qui en «ëmanait «Ï-tait clair et
limpide (romme le. fut la parole du Christ re'_//w'/1(‘)'(llI'I(I‘ venant lui-môme
donner un inonde, un royaume, de paix, de lneatitude ete1'iu'-lle,l(3ciclenfin.
a creux que la maheillanre, lT-gtfisiiie, la cupidité, tamliition avaient tenus
courlnis toujours sous loin-s l'ail-ores lois. (îettt: source, cÏest le spiritisme
spiritualist«guette source qui n‘est «rneoreatis-je,qu'un filetmurmurant sous
les mousses et traçant en mille méandres sa voie qui fut étroite a son ori-
gine, mais qui va s'elargissant de jour en jour. surtout à présent qu'il ne
côtoie plus la strience, mais la t'ait entrer en son sein, aliu que les flots puis-
sants de celle-ci lïanijioneiit plus rapideunænt dans leur course supcrlie et
le fassent plus sûrement parvenir, et plus vite aussi, au but qu‘il désire
atteindre, qu'il atteindra. n'en doutons pas, s'il garde la douce devise qui
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fut celle de Platon, et que le Christ tilargit encore de son grand et sublime
geste de crucifié : l'amour du prochain !

.-\h oui! c'est une aide. une cotisolzttion, pour toutes les «louleurs, les
soulïrances a «rmlurer, les turpitudes stipportaîtrs en ce monde qui Irest, se.-
lon la tioctrine spirite, (prun rrettset on notre esprit se purifie de plus en

plus, durant ses (liverses existences, c'est une consolation, (lis-je, si nous

pouvons, non pas au «ziel seulement, ainsi que nous l'a annonce Jésus, mais
ici-bas, avoir Vinetlable joie, le (livin reconfort de revoir les êtres que nous
avons aimes, dont nous le tïtiïies; de leur parler. dï-ntcrttilrar leurs chères
voix, comme Jeanne ecoutant ses saintes invoquer-s lui repondre zet même‘,
percevoir leur toucher, la caresse pure de leurs lcîevres spiritualiscI-tvs, imma-
térielles et pourtant sensibles a notre, chair, telles les bienheureux etles
saints t.heologiques les sentaient Llans leurs extases qui ne seraientpltis
alors un etat supra-terrestre, mais un état. normal de la vie ordinaire. ; plie-
nomène ——car il fautque (zela en soit un —— qui se produirait partout, en

quelque lieu que ce fut et par tous les teïups et toutes les saisons.
Je suis une adepte très jeune, non pas dageunais par le temps assez bref

de mon initiation, et pour cela, sans doute, j‘ai la simplicité chercheuse du '

bon saint Tliomas.
Qu’il ne m'en soit pas fait un crime ; lorsque j'aurai trouve mon chemin

de Damas, comme saint Paul, j'y marcherai bravement et. tartierai d'en-
traîner les esprits besitants et timon-es. le mien etant alors absolument con-
vaincu.

Oui, notre âme se trouverait consolee, et pour l'obtenir, cette supretue
consolation, elle doublerait, eentuplerztit ses etlorts vers le bien, le bon,
le beau. et en se. matérialisant davantage, si je puis dire ainsi, elle obtien-
drait une preuve tangible. concrète, non pas de son existence, a elle, mais
de celle envolée, (lisparue,et cependant. revenant a son appel (l'amour.

__
Que de mères ne pleureront plus les bouches roses des douxbabys qui se

suspendaierlt a leurs seins et qui s'y glacé-l'eut, ou, beaux adolescents,
sïitiolerent tout a coup ainsi que l'on voit de jeunes arbustes qui se balan-
çaient flexibles et verdoyants arrêter soudain la pousse de_lettr feuille-e.
pour se desseebau‘ et mourir; que dentants (lent les larmes se secberont
sous les baisers de parents tzheris. au sotttfli- (‘teint cependant, même de-
puis de longues années ; que de vieillards tristes et abandonnés rendus a
la joie par les caresses (lesjlilsaimes, partis avant eux dans cet intini qu'ils
interrogent encore de leurs yeux «éteints, de leurs Inains lremblantes qu‘ils
élèvent en maudissant parfois, et qui ne sabaisseraicsnt plus que pour be-
nir!

Que la bonnnxnouvelle, soit donc porter de tous côtes ; que la science batte
donc ses découvertes qui doivent donner au 1nontbr.(l'11|u: façon absolue,
ce bonheur dont depuis des siècle-s lhurnanite arubitionne la," possession.

Nous voulons suivre la voie, mais non pas comme les premiers chrétiens
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de la Rome antique, obliges, pour célébrer le culte du Seigneur, de descen-
dre aux catacombes.y fuyant la tyrannie, et le martyre.

ll iÿest plus de Salounî dansant devant Herode alin d’obteuir, par ses
grâces de baladine, la mort du précurseur. Notre siècle libre-penseur ne va
pas jusqu'au plat d'or dans lequel les longs ehev-‘eux de Jean baignaientdans
la pourpre de sa decollalion ', nous sommes a une époque où l'éternel :
pourquoi I’ des enfants demande. une explication ferme. judicieuse, claire,
sensnÎ-e ; ou il n'y a plus de Saint-Oflice guettaut les Urbain Graudier et où
l'on peut. dire et l'aire re que l’esprit commande, en tant que l'on n'incom-
mode, trotteuse, ni ne moleste son voisin.

Le siècle de Voltaire n'en etait encore qu'au doute ; le nôtre, hélas l est
arrivé a Fiucroyanee, et il lui faut autre chose que des mystères, ces lettres
de toi que l'on ne doit pas discuter, illui faut le grand jour et les exptîrien-
ces probantes de la strienee, car aujourdliuiwiiensans Elle ne peut ètre vrai
pour nos esprits vieux et. fatigues, mais avides de clarté toujours.

Puisque Dieu, cette. force immuable, divine, supérieure et invisible, a
permis certaines nîvnïlaliolis de l'.v\u-tlela, qui jusqu'à ce jour tfappartenail:
‘qu'a lui, pourquoi l'homme, et les hommes ignorants, voudraient-ils et
pourraient-ils s'opposer à la lumiaëre ‘? Il a dit : Fiat. Lux ! et la lilmiere s'est
l'aile.

Pourquoi «juelques-ilnes de ses crtîatures chercheraient-elles a empêcher
les autres de IIIHITIICI’ vers les rayons qui, toujours et. quand mëennnviennent
de lui ‘.7

On ne dit plus: blasphèmel rar on ne croit plus; mais on sïêcrie zerreur!
folie! -— laissons dire.

(îhrist, le Iletleiiiptauii‘divin le plus pur, le. plus haut philosophe,le Voyant
des sit-eles futurs, n'a—t-il pas ele traite (l'insu-use pour avoir enseigné et
donne a la terre sa loi (l'amour i’ ‘

Non, non! si la vaÎ-rite. est. la, et des hommes de science nous disenL
qu'elle y est, qu'ils l'ont aperçue (lejäi, t.’l]t.'()l'(‘. un peu voilée. mais qu'ils la
deeouvriront tout, enliere bienttät.

Si c'est. bien (telle que nous vient ce rai ‘lumineux, suivons-le, il nous
conduira au foyer dont les etmtrellcësœn fusanLse rtîpantlront sur l'L'nive,rs,
(‘onsolant tous les peiqnles, toutes les l'êl(‘('rS’ jusqu'au moment ou ce globe
refroidi, eiteiilt selon les uns. reduit en rendres sous les soleils qui l'écrase-
ronl et le feront sïêeroulei‘ dans les abîmes de l'espace. et où tous, (enlin.
nous ne serons plus que. de purs espritsavzmt accompli touteslesévoltxlions
neeesstiires et. qui ne (zonnttilrrlnt. plus la reinearllalitin, cause des de,-
t'aillanirtrs et du péche et ne seront plus. COIINIIC dans le ciel du divin Jésus.
quX-Hloïgresse. et Amour ! l:AppllllldisSI’IIll')t/s).

M. Lizox lnsxxs. —— lit un message dläspagne, ou les Soeitittîs Espagnoles
îlflllîlllblllleur ancoord avec. le (îongrès. et disent adopter la doctrine d‘Allan
Kardec...
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M. Boxxatnooï. -—Je clnerclncrai une prennvt‘ (le lï-xistenntëe, (le. Dieu et. ce
sera tres court. Cette preuve m'a tête ilonnnïe. tres jctuniè, et j'ai toujours cru
pour cela. Si nous regardons autour «le nous, nous voyons que dans toute
la nature il y a du nnourenïnennt ou il n'y en n'a pas '. pou!‘ nous Seuls il y a
des monvennennts connuunnniqucis. Il y a la certainennniznnt une cause, je ne
veux pas la QIIHIIIIOI‘ pour le monnent. Maintennanntjsi je vois dans ces mou-
vementstzonnnnttniqunïs une inntnelligetncte, «ïest-æï-tlirtr un nnouvcnnncnt orga-
nise, je vois la une organisation «tu mouvement. connununniqut’: (l'api-tes une
intelligennce. Hainttnnnnnt, si nous voulons persunnnilict‘ le creatennr, tout
s'explique, dans ces plnînnonnennes: je crois donc. en Dieu pour la (nausalité
intelligente. (lu nnonnnenwnnt.

DISCOURS DE M. VIVOUX.

DIEIÎ IÏXISTE.

On rencontre souvent, trop SOIIVPHI nnenne. (les personnes qui vous nient
cattîgoriquemennt lïsxistennce. (le Dieu, et qui, nnallneureusennent. [nensonnt
Ineut-etrc tstïectivennnennt que llienn n'est pas.

Je-Voutlrztis pouvoir les (‘()liVZlÎnt‘l‘(‘(le leur erreur. et c'est pourquoi je.
vais rapporter ici une conversation) que j'ai eue ces jours-ci anec unn (le ces
ntëgalennrs (le lïrxistirnnct- tlivinne.

— Au Bazar de la tllnarittñnnni‘ tIlSîlIl-II,nombre. «le pcrsonnncs (‘IIHIIIHIIIOS
perissennt victimes de leurs bonnes reuvres. Les lnons sont (loue. frappes.
(‘n'est une injustice. ltienn nne. ilevrait pas pcrnncttnw.‘ Finnjustictr. Il ne l'a pasennqntëtnlntîc, donc Dieu n'est pas.

— “ais qui vousttit que c'est une injustice‘? Ne. serait-ce pas plutôt la
récompenseÏ «le leurs bienfaits. puisque Dieu leur fait. grâce d'une partie de,
lïîprneuvt! (le la vie‘? i

—— Et. celles qui n'a\‘aiennt pas (le bienfaits‘?
— C'est pcut-tïtrt- la punition «le nfaunin‘ pas (le lniennfaits. Reconnpense.

pour les uns, la menue mort est punition pour les autres : tout tlepenntl de’ la
suite.

La mort de qui meurt en naissant! ne peut: «Ï-tre ni une punitionn ni une re-
connpennse, car tÇ-nitlennnnnirnnt (relui-la n'a rienn t'ait. pour etre puni ou reconn-
pennsiê. Qu'est-ce que sa mort ators,sinnonn lecrtnnnlennnennt (le son etre I’

La Justice snprennnc devrait etn-e egalt‘ pour tous.(‘.ettt> egalite n'existe nulle.
part: tel vil cent ans, tel meurt «le naissance: tel apportis en naissant l'in-
lirlligcnce, tel tinnlnecilitië. Enfants «l'un menue ltieu. [nourqtntni Dieu nous
traite-t-il dillérennnnnennt?Pourquoi rend-il aux uns la route du (îiel facile, et
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aux‘ autres impossible‘? Cette injustice qui répugne à la raison humaine,
comment pourrait-elle ne pas reptignei‘ a la raison divine ‘?

En résume, le mal existe. Comment. la Bonte supreme pourrait-elle le
permettre‘? ll y a là contradiction incontestable et c'est la preuve, selon
moi, que les belles idées de, Dieu et de l'aine ne sont que de pures chimères.

— Voila qui est parfaitement raisonner. J'aurais tort de ifen pas conve-
nir. Mais, si bon logiciel) qu'on soit, on ne peut résoudre une question
sans en possedei‘ les donnees. Atlmettez que cette vie n'est que la cotisé-
quence d'une zuttrre I qu'avant d'entrer dans ce monde nous avons merittî
nos tribulations ou que nous les avons choisies «tomme une epreitve qui
doit nous rapprocher plus vite du bonheur suprême qu'une vie douce ct
tranquille, et vous verrez que tout. dans votre esprit sT-clairerzt d'un jour
nouveau. que tout apparaîtra conformté à cette bonte et a cette jllSllCt‘ que
vous niez.

Pensez—vous que la sllprÜlllt‘ Justice eut (île la Suprcmt» Justice si elle
nous avait donne tout de suite le bonheur‘? Est-il souverainement juste de
donner a quelqu'un un bien qu'il ne mérite pas i’ Et. ne savez-vous pas qu'on
ne merite pas un bien quand on n'a rien fait pour l'obtenir‘? Mais comment
le meriter, sinon par le travail? Et. comment travaillerions-nous si nous
n'avions ni besoins a satisfaire ni soutirantres a éviter‘? Nous passeriotis
notre vie dans Findoletict» la plus complettë, et. notre (‘ondlllftlt morale et
intellectuelle ne serait. pas plus avancée a la lin qu'au (Ëüllllllflllcülllflnlde
notre vie.

Vous voyez (leja que le mal est une nécessite; que sans le mal l'huma-
nite n'aurait, progresse ni en science ni en morale. Que dis-je i’ Elle n'au-
rait Inc-me pas pu exister, car sans la trrainte de la smillrance, point d'ins-
lllltil de conservation sans lequel nul etre anime ne peut. subsister.

l)e même, la Supreme Boule naurait pas têtu’- la Sltprênlt‘. Boule si pour
nous tipargnei‘ quelques minutes de soullrzince (qu'est-ce que la duree de
notre vie aupres de lïëtertiittî), elle nous avait prives a jamais du bonheur
que (lüllllt! cette sublime satisfaction: d'avoir apporte aux malheureux,
aide, esptI-rzinite, et tronsolitlitin. Et si nous remarquons en (llllrtf que
lhtimriit: prend (l'aimant plus de plaisir a une teuvre qu'il a participe
davantage a cette (ruvre, ne serons-nous pas convaincus que la Divinité
ne pouvait l'aire îttlltïëlllfilll que de mettre notre bonheur au prix de nos
ellorts vers la science et le bien. Dirons-ntius «encore que le mal detruit
l'idée de Dieu I’ Ne dirons-nous pas au contraire, qu'il prouve Dieu, qu'il fait
partit‘ lui-mente de l'essence divine ‘Î’ -

Pourquoi punir le tzrinvinel, u1'a—t—on (ibjecltê quelquefois, si le mal est
nécessaire i’ Parce que “i011 navant cree le mal. comme. je vic-ns de le dire.
que pour nous forcer au travail, et le travail n'ayant (l'autre bul,au désir (le
lllfillet des hommes,que. lïimcjilioratitinde notre conditioiuqui exige d'abord



INTERNATIONALDE 1900 381

la diminution du mal, le criminel, qui auglnente le mal au lieu de le ré-
duire, contrev-‘ient a la fois aux desseins de Dieu et des hommes.

— Hais si le crime n'est pas nticessaire. bien ne (levrait pas le permettre.
Il devrait ne donner que le pouvoir de faire le bien.

-— (‘iesl-a-gliiwæ qu'il devrait, selon vous, ne nous donner que la moitie de
notre liberle. nous priver de tout le meritc de résister aux mauvaises tenta-
tions et nous supprinurr ainsi la plus grande partie des titres a l'obtention
du bonheur pour lequel il nous a crées. Entre (leux conditions dînegale
valeur, pouvait-il ne pas choisir la nurilleure‘? Et sa honte infinie ne se re-
vùle-t-elle pas encore. en ceci : qu'après zivoir tout l'ait pour notre bonheur,
il nous conseilleencore par la voix de notre conscience. A qui donc la faute,
a lui ou a nous. si, refusant ilïêctiutei‘ ses cotiseils, nous devenons me-
chants et criminels‘? »

Vous voyez par la que le crimincrl doit être déclare tel et subir tôt ou
tard, au moins devant Dieu, Fexpialion de son crime. Quant a celui qui a
été victime, s'il est bon il doit, a la sortie. de ce monde, trouver un monde
meilleur, il gagne plus qu'il ne perd dans sa mesawnttircë, il n'y a la rien
dînjuste pour lui; s'il est met-bailli, il doit trouver la punition qu'il mérite,
et il est juste que la punition du mechalnt ne se fasse pas trop longtemps
attendre.

A l'égard de ses proehes,sa mort est un coup capable de toucher leur mo-
ral. Qui vous dit qu'a ce point. de vue erllc: ne leur sera pas prolitahlts‘? Le
bonheur mene souvent a legolsnitë. a l'orgueil, au desir de dominer son
prochain : source des pires maux. Le malheur, en moittrant notre faiblesse,
nous fait penser qu'il _v_' a quelqu'un ati-ilessus de nous, et cette pensée qui
sïîlèvi: vers Dieu ameliortæ itotrlz cœur.

'l'out cela n'est-il pas conforme, a la raison ? Y a-t-il la quelque chose qui
aille a l'encontre de la Divinité 1’

— Ifaccoril.Mais me prouver que rien ne va à lR-neonti-t! de la Divinité
n'est pas prtîciscitiieiit me prouver (‘elle DÎVÎllÎltË.Qll1‘ vos suppositions soient
raisonnables, j’en (zonviièns; mais sortt-t-lhrs autre. chose que (les supposi-
lions‘? Quelle valeur ont-(vlles alors‘? Pour croire a cet Etre inconcevable
que personne n'a jamais vu, il me faut des pnmves, et des preuves telles
qu'elles ne laissent. aucun doute dans l'esprit; sans quoi je, vous objectcrai
toujours qu'a choisir entre deux incertitudes, la plus invraisciublablc doit
être rejetée.

— Dieu est inconcevable. et personne ne l'a jamais vu ! Que me dites-vous
la‘? et qu'est-ce que cela prouve‘? Mais l'infini de l'espace est inconcevable
aussi, personne. ne l'a jamais vu non plus,et. pourtant il est tivident que cet
infini existe.

il est iticoncevablt: aussi que des choses tï-ternelles soient. et. pourtant il
est évident que des choses éternelles sont, puisque la matitîere ne peut être
que créée ou éternelle, que si elle est crcêee, elle ne peut l'avoir ete que par
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(iuelquiæ chose qui se trouve dans la meule condition d'avoir été créé ou
(l'être. «Ï-terntel, etainsi de suite jusquïi l'infini,ekast-ù-dire jusqu'à l'éternité.
Mais, dites moi, croyez-vous que la pierre qui tomhe puisse siempecher de
tomberi’ que le gland ou la matière du gland n'ait qu'a vouloir pour pro-
duire tout ziutre chose qu'un (thentÿ? et que nous-Infimiës, qui sommes
sûrs pourtant (l'avoir une volonte, soyons maîtres de (tonner a nos enfants,
en les proereant, telle conformation qu'il nous plaît i’ Non, certes, vous ne

ero_vez pas cela, vous ne pouvez pas le croire, parce que. lïéxperic-ncl:de tous
les jours et de tous les sieeles vous prouve inconlestaliletnentle contrairtä.
Il est donc inconti-stahlt- que la matit-re est smimise. a (les lois qu'elle: ne

peut pas (l’elle.-mc'*mn: modilier, et que par eonsuîqmrnl ces lois ne sont pas
son œuvre. De qui sont-elles l'a-livre. zilors,sinon d’un llieu rreatiëui"?

Peut-f-tiwa- petisez-volls que ces lois sont eterlielles ct qu'elles ne sont, par
conserp1ent.,Pieuvre de personne. Mais il faudra bien pourtant que vous
eonvc-niez qu'elles sont tiuelqm‘ chose on l'elfe! de quelque chose. Car tout
ce qui ifestpas matiere ou esprit, i1'est pas, ou est incontestahlementl‘ell'et.
de la matiæëre. ou de. l'esprit. Eteomme il est évident que ces lois ne sont
pas matière et que nous venons de voir qu'elles ne sont pas non plus Pellet
de la matiere, elles sont. donc esprit ou l'elfe! de Fesprit (l).

Si elles sont esprit. (qui dit esprit. dit. litre immattîriel (loue d'intelligence.
et (le volontel, (tomme elles sont. aussi Ôll'l'llt‘.llt!S, lll]Î\'t‘l'S(_‘ll(‘S et puissantes
a l'infini,puisqu'elles regissent dans l'ensemble et lu detail Finlinite des
mondes dont se compose Flînivf-rs, ces lois, «lis-je, si elles sont ellective-
ment esprit, ce sont ellrës-mcëmtas qui sont Dieu ou une partie de Ilieu.

Et si elles ne sont pas esprit, eomnle elles ne sont. pas non plus matière
ni Pellet de la matiere, elles sont donc. l'«.-ll'et de l'esprit. Et cet espriLqui est
la eause prcëmierta de toute chose, qui est-il s'il n'est l)ie.l1'.".".’

Me (lirez-vous maintenant (‘prit ne s'ensuit; pas. de ce que la matierts ne

peut modifier sa force, que (zelle-(ti ne soit pas l'effet. de la matière, et rien
que de la malien-e. (Que cette foret: mettant en mouvement. les atomes a

produit une intinite de eoinliinziisoiis qui ont lini par donner naissance aux
etres organnisnês, et. cela d'une façon telle que ces fetres se sont ensuite per-
petunrlliemtèi) t. reproduits.

Mais s'il en etait ainsi, l'âme, ou l'intellige.nci2 ne serait qu'un ellet de la
conformation! du cirrveau. Les cas de dedouhlirment de personnes et d'exte-
riorisation d'esprits, observes dans les expei'ieiices spirites et ailleurs, ne

pourraient se produire; et M. Flammarion, qui vient de faire une. etude
approfondie. des PIHÏHUIIIÏPIItËS psyirliiques, serait dans une erreur complète
en proclamant que « l'aime existe connue être reel, indepczändant du corps n.

(t) Si nous pouvions supposer‘ (tes lois matière on l'effet de la maliens, nous
tomberions de suite dans le panlheisme, de toutes les (loetrines, petit-être la plus
inadmissible.
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Il n'estpas vraisemblable: que ceux qui ont observé et étudié a fond ces

phénomènes soient dans l'erreur, et dans le vrai ceux qui ne les ont ni vus
niétudiés.

Mais je veux vous faire des concessions. Je vous accorde que cette force
soit l'effet réel de la matière, et rien que de la matiére. Eh bien. l'existence.
de Dieu n'est pas moins certaine pour cela. Considérons (lenx atomes. lls
se réuniront en vertu «le leur force. D'autres atomes viendront. s'adjoindre
à ceux-ci et formeront avec env une masse sphérique, inerte envers elle-
meme, mais agissant sur les atmnes extcirieurs avec une force (l'aidant plus
grande qu'elle même sera plus considérable ; sans que, jamais pourtant,
et. en dépit de toutes lescombinaisonspossibles. «rettir force puisse sixrpas-
ser la force moyenne d'un atome multipliée par le nombre des atomes de
la masse; parce qn‘une force produite par plusieurs forces, égales ou iné-
gales, ne peut élre supérieure à la somme de ces forces; l'énergie. ne se
crée pas.

Si, en se réunissant a la masse, les atomes glissent facilement. les uns
sur les autresJa surface de la masse sera unimelle se liérissera (laspérités,
s'ils éprouvent de la peine a glisser. Mais ces zlspnîrités seront toujours for-
mées par les atomes qui arrivent de lïrxtérieitr, jamais par ceux de la sur-
face. Car pour qu'un atome quittait la surface, sïêlevïlt au-dessus d'elle,
rflest-a-dire dans une direction contraire a la force qui lïitlire, et format,
avec d'autres atomes, une. aspéritiî, il faudrait qu'il nn doué de volonté, et. ,

que sa force, a lui seul, fut supérieure a celle. de tonteizl masse; ce qui est
absolument. impossible. ‘

Il est donc absolument impossible qu'un brin de Inatierte quitte la sur-
face terrestre et produise. les étres organisés qui s'y (lc"\'el()[)p(‘Ill:«zar, je
tiens a vous le répcîter, il faudrait pour cela que. la force du brin fut plus
grande que celle de la masse terrestre tout entière.

Donc, a moins de me nier tonte vegétaition et votre propre, personne
même, vous étes obligé de convenir qu'il existe (tans la nature des forces
bien supérieures a celles qui résultent de la matière. (jlltÿlltës sont ces
forces et d'où viennent-elles si elles ne sonvltien on ne viirnnent de ltien 1’

Il est donc bien certain que Dieu (‘XÎSIK L'existence de Dieu implique
nécessairementl'existence et l'immortalité de l'âme. Mais, pour nous en
mieux convaincre, jetons les _veu.\' sur la nature. Qu'y voyons nous i’ Que
tout y est merveilleusement constitue pour la perp«êt.11atioi1 de la vie. Et;
cette vie qui se perpétue ne se perpcîtuerait ainsi que pour la perpétuation
de la mort! Et celui qui a (ärüé la vie ne pourrait l'ent.retenii' qu'en la
brisant sans cesse tt! Vraiment t n'est-ce pas la le comble de Finadinis-
sible i’

Par contre, nkst-ilpas incontestable qu’en créantlhomituæ la suprémc
intelligence ne pouvait pas agir sans but ‘.’ on donc serait le butsi Fhonnne,
l'être le plus noble de la création, aboutissait au néant ‘P2’?
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Non. non, telle n'est. pas la ilestiniîe de l'homme. Elle serait. par trop
inutile et par trop misérable... (le n'est pas pour le néant que Dieu crée,
mais pour l'existence ; ce n'est pas pour rendre malheureuse sa criéature,
mais pour lui faire goûter un bonheur (l'amant plus grand qu'elle aura pro-
gressé (lavantaguz dans la science et le bien, qu'elle comprendra davan-
tage les œuvres sublimes du Créateur.

L'âme v-xiste, (‘Ïestcertaiiiiz La bonté et la justice divines l'exigent, et
ce que la bonté et la justice ilivines exigent, la toute-puissance divine
Faccomplit. (,1pplzzzzdissenzmls.)

DISCOURS DE M. BOUVIER.

Nh-zsnxuas, llrIussu-auas,

Si je veux toucher cette question de Dieu, ce n'est pas parce que j'y suis
autorisé, destpar pure conviction, venue. à la suite. de faits qui m’ont
absolumentconvaincu. (îarjt: crois une chose. c'est qu'il en est pour la
croyance comme pour la science, qui s'appuie. sur les faits etn’est qu'une
longue série dehservatioiis.

Je veux l'aire passer sous vos yeux une série de faits qui prouvent l'exis-
lence de Dieu. '

Un de ces faits est que depuis que le monde existe, tous les êtres se sont
courbés, ont reconnu l'existence (l'une individualitië supiërieure ; c'est un
fait. a

.

De plus, la plupart des personnes ici présentes, soient-elles matérialistes,
athées ou spiritualistes, lorsqi1'cllirs se trouvent en face de la soutïrance,
s'inclinent. et. s'écrie.nt : u o Dieu ! Viens a mon secours. n Alors, si on nie
Dieu, pourquoi cette excrlamation?

D'autre part, dans un autre 0l‘(il'0 (lidées, il faut remarquer que partout
autour d‘e nous, des lois existent; les mondes qui se bailancentdans l'infini,
sont régis par des l'orces supiîrieiires qui les l'ont inouvoii‘ suivant certaines
lois. Or, qui dit loi, dit. législateur, ou se trouve (10110. ce législateur‘? c'est
une force invisible, cïest une [ienséis supérieure, et cïest précisément celle
que nous appelons Dieu.

Autour de nous, nous remarquons la longue série (les prophéties qui
nous prédisentdes choses qui doivent s'accomplit‘ dans un temps déter-
miné. Je n'ai que lembzirras ‘du choix, mais je prii-fere ititer un fait per-
sonnel. En 1870, de triste mémoii‘e, je me trouvais alors simple, charretier
etje labourais un champ. (Té-tait vers le mois de lY-vrier. a tt h. du matin;
tout a coup, je vis passer sous mes yeuxmomme une horde immense, toute
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une armée avec des casques a pointes. Je racontai en rentrant a la ferme
ce que j'avais vu, on me prit pour un fou. J'avais précise les faits, j'avais
dit que je voyais cette horde sauvage venir requisitiotmtrr, et moi me trou-
ver au milieude ceux qui etaient requisitionnes.

Six mois après, les ÔVtÎllC-mtlIllSse sont. tealistïs à tel [lftÎlll que de plu-
sieurs lieues a la ronde, on vint me voir et me demander si je ne pourrais
pas prédire de houveau quelque Vérité.

Tout ce quo j'avais prédit est arrive; les Prussiens \in"ent chez nous, je
fus réquisitionné : puis. cotttrairetntrttt a ce qui arriva. je fus relâché ; à ma
stupéfaction, je suis rentre chez moi sans aucun incident.

Etant prisonnierau Inilieudu corps (l'ermite du prince Frfileric Charles,
je me trouvai avec un officier qui me dentanda si je voulais rentrer chez
moi, et il me lit relâcher.

A Sou 600pas de mon village, les fourrageurs me reprirent et me re-
placeretit dans legros de la colonne. Cet olñcier vint vers moi, et on me lit
passer du coté oppose au pays ou je voulais aller; il fit arrêter la colonne et
me fit accompagner. '

.
J'avais prédit ces événements, qu'est donc qu'ils (Îlalfinl traces dans Inon

histoire, ’pt. si c'est vrai, c'est qu'il y avait un architecte qui les avait
traces.

z Je pourrais vous citer de nolubrctlx faits qui me sont particuliers, a moi
comme à d'autres. ou nous voyons (prune intelligence SllpÜrÎcure vient se
manifester d'une façon particulière.

Etje dis ceel : c’est que noire semblant de libre arbitre Ifejst qtfapparettt;
nous ne somtntas’ que les instruments de la verite : nous ne sonnnes que des
êtres qui allons au Inieux,

UNE voix. —- Mais c'est. la IIE-gation de la rosponsahilile!
M. BOUVIER. —N(ËgalÎ0ll de la responsabilité apparente, seulement, car

entre les grands événcmctlls qui sont prepztres, il peut se trouver ce fait
tout particulier, c'est que nous pontons agira droite ou a gauche ; de mente
que l'homme qui sembarqtle pour aller en Anteriqtttr, le fait de sa propre
volonté, mais il ne compte pas sur ce que fera le capitaine.

L'homme qui s'est mis sur le navire avait sa liberté de conscience, ; il sait
lïutdrtvit où il va. mais il ignore s'il arrivera a bon port.

Des evetlements peuvent se produire, le capitaine peut etre sottmis a des
événements particuliers, aux éléments par mettiple. par rotisf-qttent on est.

sa responsabilité‘?
Tous, ‘nous buvons et nous mangeons, nous sommes parfaitemetit libres

de ne pas le faire, Inais nous en avons le désir. lit il arriIe que (les l'ins-
tant qu'un desir est satisfait, d'autres naissent. qui nous [Ioussent a cher-
cher autre chosefluarttl nous avons faim. nous sonnnes obliges de Inanger.
t}: cependanunotxs avons notre libre arbitre, ; nous pontons le l'aire et. ne

pas le"l'aire., Inotrtr libre arbitre Irest en sotntne quïippareltl.
2E)
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UNE eI-znsosxic m; Llæcoiroinn. — Je repoildiwii a ce qui vient (Fètrc dit, que
cet exemple pris pour une personne qui xa en Ameriqire. que tzette personne
a en‘: (leltrrnliiiciiè a l'aire cette chose et non pas une antre. Elle n'a pas etc
libre de ne pas faire rette chose, c'e.st la (IIIUSIÎOII du (leterminisme.

GÉNÉRAL Fix. — On a tant t'ait dire (ltrli4'rtis(‘s a Dieu; on lui a t'ait coin-
mettre tant dînepties‘, que heaucoup de hons esprits ont pris le parti de le
relnïguei‘ dans le domaine. de tlneonnaissæihle, de tlnaeeessible.

Mais, au fond, tout le monde reconnaît. l'existence de Dieu, peu importe
le nom qu'on lui «tonne.

Si ce sont les forces de la nature, si (‘Test le hasard, si c'est la mêeessité
qui ont cree. tintelligeiiee qui règne dans Flÿnivers, comme le phi-tendent
certains mahîriailisles,mais alors ees t'orces, ce hasard ou cette, nécessite
sont inttrltigcuils.

Nous ne voyons pas Dieu, nous dit-on. mais nous voyons-nous nous-
memes? Nous ne voyons que le trorps, mais lintelligeilee. qui la t'ait agir,
la voyons-nous i’

Dieu est. la realitiï absolue: il est le grand tout ; l‘Uni\'e.rs materiel est_son
corps et rlllitllllgfllltï‘qui tanimt- est son aime. Oui, Dieu est l'âme de I'Uni4
vers. ll est le tbyari- immense qui donne la sie à tout ee qui existe et dont
tout «îmzme.

Dieu est. l'Etre, et nous sommes des êtres, dest-u-tliri! des «tontingences
de letre. Dieu est le commencement et latin de tout ce qui existe. ’

DISCOURS DE W, LÉON DENIS.

Saunas m‘ Fmïznss,

Si «pielqnc: eontl‘adietion sïètait otlïrrttr, si une iliscussion s'était. engagée,
j'aurais eu le (l_1.‘\I)ÎI' de coder Inomentanement. la presiilence a M. Laurent
de Fagot, atin de garder toute ma liherte de. parole, toute ma liherte d’ac-
tion, pour «rntrer dans le «lehat avec la plenitutle des l‘t‘.Ss()lll't'(‘S que Dieu
m'a donneizs et que. je veux mettre a son servira: pour sa cause et pour son
nom. liais.puisqtrauelineeontnuliizlion ne s'est produite, et puisque lïicole
immortalislc: n'a pas fait entendre sa \‘oix.je rappirllerai les raisons qui nous
commandent. de dissiper les doutes et les eqiiivoqnies et d'aillrmer Vidéo de
Dieu.

Depuis des années, des accusations italheismtt planent sur nous, sur le
spiritisme: elles (mtete formulées dans plusieurs revues, dans plusieurs
hrorhures. Il l'an! nous diseulptu‘, et nous diseulpei‘ avec «ielat, nous discut-
per par une deelsil'atioti solennelle. L'occasion se presente, n_e la laissons
pas échapper!
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Qu'avons—nous a menagtri- ‘? Les savants positivistes et matérialistes,
(lisait-on. Vous ne. les zimcïnertiz pas par des concessions (le ce genre. Qu'a-
t-on fait au Congres (le i889‘? On a élimine de nos travaux le nom (le Dieu,
précisément par esprit de concession aux posilivistes. Quels resultats avons-
nous obtenus‘? Sont-ils venus a nous‘? (Îûlllbltlll trouverait-on (l'hommes (le
science en France, (le savants en «ividenctr qui accepteraient le nom de spi-
rite‘? Lorsque nous constatons les progrès accomplis par le, spiritisme, ne
sommes-nous pas toujours obliges (l'aller (Ïllt‘l't‘,ilt‘l' les tc-mtiignages des
étrangers‘? Et pnëciseînient, les spirites etreingtèrs sont (leistes (leclarcfss.

Et (t'est ponrquoije vriens vous (lire aujounl'li11i zPas (le vaines (zapilttla-
tions. Soyez-vous malmes E Ayez la conscience. et la (lignite de. vos croyan-
ces, lorsque vous les savez conformes a la raison, a la verite, a la justice!
AppIatllIissPInPIl/s‘). '

Jetez les regards autour (le vous. (îonsiderez ce qui se. passe. Vous verrez
_

une chose, une chose qu'aucun (hl)5t‘l'\'Elit!lll' attentif ne contestera. C'est que
notre pays (lcîcline, notre pays s'all‘aisse, moralement. 'l‘ont ce qui (‘tait grand
s’amoiudrit, tout ce qui (‘tait viril s'all'aiblit et s'ell'on(lrc sous les soullles
du scepticisme et. de la sensualité. Le scepticisme, c'est la grande faiblesse
de. notre société! C'est lui qui fait, de l'homme le jouet de ses passions.
C'est lui qui sut-excite llëgoisnu: et l'orgueil. C'est lui qui pousse les déshe-
rités au suicide. C'est le smplicisme, (t'est Vabsence (l'idéal, l'absence (le
grandes et hautes pensees, c'est cela qui tlepriule l'homme, qui lui inspire
les petites prudenees, les petits (zalcnls, les petites capilulations. Il y a la
une cause profonde, une cause terrible (le trouble, de deca(lence, de (lan-
ger.

Eh bien l a ce (langer, il n'y a qu'un retnt-(le, ! Faire appel aux sentiments
élevés, aux sentiments qui peinent relever, regtînerei‘ tout un peuple ! qui
peuvent lui donner la vaillancedu (zu-ur, la force (le, l'aine, la virilité dans
les (‘zpretives et, avec cela. le (ltïvceloppeinent de ses facultés les plus intimes,
les plus ‘profondes.

‘Ïoublious pas une chose, c'est que la laihlesscr humaine a besoin (l'être
soutenue et; que, seule, la peusee (l'en haut, linspiralioii benie peut lui pro-
curer le soutien, 1a force par excellenccë.

Il faut, nous (lisait-on en 188E), mtinager les opinions des positivistes, il
faut ménager les susccptibilites(les athees l

Lorsque les radiations de la pensee (livine traversent l'espace,les mondes
süï-meuvcnt, les mondes lressaillcnnt dans leur cmirse. les astres, ces soleils
de la nuit, qui nous apparaissent comme de simples points brillantset qui
sont des foyers prodigieux de lumiere, (lïêlectrhrité et (le vie, les astres
s'allument (l'une clarté plus vive.

Jusque dans les prol'on(leurs les plus recultîc-s, l'infini s'anime et vibre.
Et de tous les points de l'Univers monte la prière des etres, l'hymne de re-



388. CONGRÈS SPIRITE 3T SPIRITCALISPE
  

etïnnnaissanex»et d'amour que la nature chante au createur, au Père Univer-
sel. l’ Vi x (zpplaurlis-seznculs.) ' ‘I
L'hommestrulpirut rester fl‘oid.l'lloiiimt\seul peut rester indiiltïreiit.ç l'hommepeut fermer sa parnseeet, son (îiPllP. il en est qui agissent ainsi : l'homme

est libre !
,

'

_

Mais nous "qui sonimesdes {lunes conscientes de i(.‘lll'S devoirs, conscien-
tes’ de leurs respousabilitcÎ-s, nous elevous nos pensées vers notre Père
commun et nous aflirmous son (‘.\iSl(‘ll(_'.<‘ de toute’ la puissance de xiotre‘
etre, parce que nous le sentons aussi mÎ-eessaire a l1()l|‘(.‘ vie que l'air a uos
poumons, parc-e que nous savons qu'il est le hul ‘de tout progrès, de toute
ascension, le but vers lequel gravite toute chose. vers lequel toutes les aspi-
rations, tous les senlilnenlseleves sïêlauirent.meme a leur insu. Et ce ‘but,
c'est Iefoyertlivin, c'est la‘ grande aine universelle, l'unité divine-en la-
quelle. tout s'unit, tout se groupe, tout s'harn1onise. ‘parce qu'elle est la-
perfeetiou. lïihsolu Z... (Vifs ,vlpplaiIcli.s-.s-enzculs).

_

'

‘y ‘On- nous dira, ou nous ohjeirlerel que la question] de Dieu est obscure,
(lillieile,inaccessiblemême. On nous dira qu'il y a sur Dieu bien des théo-
ries, bien des systèmes. bien des e\‘[)li«:al.ioi1s ditlïërentars,‘ et. que de tout
cela, "ce qui se (ltigagt: a premiëere. vue, c'est la contradiction, c'est le
chaos ! -

,
z

. . .

v Mais, la mission du congres. n'est pas de prendre parti pour un système
quelconque. La mission du eougri-s n'est pas de defiuil‘ Dieu.

A _ _

= Il ne s'agit pas iri de théories compliqulîes, il ne s'agit pas de spécula-
tions profondes. de n1etaplI_v'sique obscure. Il s'agit de la chose la plus sim-_
ple (luJuondir. _ .. _._ , , __ _ , _ _ _ _ ,

Je demanderai a chacun de vous: Etes-voussm‘de votre propre i-xisttvnxjtr i’
Ouisans doutcr!_v'ous vous siantez vivreuiïrst-ee paswous vous savez vivre t"
ljlionimei-viste. l'hormone vit ; l’l1ommefest un etre ; un etre eonscienhcela
n'est pas eonteslal)Ie_!

_

‘. Mais quelle_ est la cause, «luelle est la source de la vie. ?
,

ll n'y a qu’une cause premiere de lT-tre, il n'y a «prune source de la vie;
Getle souree,e'est Dieu ! eelui que le Christ a appele notre pere ! Nous som-
mes les enlants de Dieu.

En notre «iualite. (roulants de Dieu, nous participons a la nature de notre;
peu-e, nous participousa la source d'où nous sommes sortis.

Ët c'est. pour cela que je dirai i Vous ne pouvez pas séparer l'effet de la
cause. Vous ne pouvez pas stipartei‘ Fhouune de Dieu l‘(gipplazulisseizzenls).‘

A

lütje. dirai plus entrore ;je dirai: en (lehors de Ilieu; de iatlirmation de
Dieu. il n'y a pas (Fluunauile‘?l’arei9 que, ce qui fait Fhumannite. la notion"
(lhumauile,c'est ee fait que nous sommes relies les uns aux aiutres par un’
lieu puissant, reliiîs parune ideutife de. nature, d'origine et de tins. ‘Et tout"
cela est eu Dieu, tout: cela vientde Ilieu. Dieu est le pere de l'humanité :4
nous smmues tous ses enfantsmtoesîupour cela que. nous sommes unis les

. ‘...n.[.._,,,.. , ,
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uns aux autres, à jamais t Vous ne pouvez pas renier votre pere, vous ne
pouve}. pas vous desinteressei‘ de votre père ! (Applaudissenzenlx).

' Renieriez-vous votre mere ? Et cependant, votre. mûre ne vous donne que
__la vie matérielle ;elle ne vous l'a même pas donnée, elle vous l‘a transmise !
Hais celui a qui vous devez tout, l'intelligence, la conscience. la raison, la
‘vie... sans qui vous ne seriez rien, sans qui vous ne seriez pas, osericz-
vous le renier ?

' Unepartit:denotre faiblesse.vicntdtlfælitiyuenous ntîgligetinslïdtîetleDieu,
Faspiration vers Dieu. Et maigre toutes les théories.tous les systèmessurDieu

_ou contre, Dieu, nous resterons faibles et impuissants,si nous ne comprenons
pasque nous participonsa la nature de DlPlLqllt? notreetre en possedea l'etat

de germes les puissaucesnfl que notre rote, notre destinée est (le les (leve-
lopper, de les realistæi‘ dans nos viles successives, dans nos voyages a travers
les mondes. t .-lppluauli.szcenzen/s.ï

Voila le point «ullminant du problème ! Voila le sommet (le la question !
Voila pourquoi il u‘est pas possible de s'en desinttïresscéi‘ !

Et (‘Ÿcst pourquoi tous les profonds penseurs. tous les fondateurs de so-
cietes. tous les renovateurs ont «zompris la nectæssite de l'idee de Dieu, la
nécessite‘ de Fatlirmationde Dieu.Voilapourquoi Voltairmce‘ grandathletede

"la pensée, atlirmait Dieu dans son dictionnaire philosophique. Voila pour-
quoi la Convention elle-meme atliriuaitllitsu dans un décret celivhre. Voila

‘pourquoi Robespitrrre, Danton, St-Just atllrmaient Dieu a la tribune de la
Convention. Et les hommes de '48 ! TOIISJI l'exception de Sclurlclieigcîtaient
(luÇ-istes, et c'etaient. la des caracteres ! Je ne veux pas faire de politique, je
ne veux pas faire de comparaison. Je dirai simplenni-Ilt : cT-tziietit des ca-
racteres comme on n'en trouve plus aujourdliui. t’ Vifs (l])])ÏIIII(ÏÎ.v.\'l')IIIfllfs).

liholnme ne peut pas sT-tudiei‘ et se téonnaitre. sans étudier Dieu. Mais,
vous me direz : Nous ne pouvonspas cotinaîtrtaDien en soi.nous ne pouvons
pas le connaître. dans ses pI'0l'0n(lelll‘S infinies. Cela est certain ! Nous ne

pouvons connaître. aucune. chose, aucun etre en soi, t-‘est la un des princi-
pes eltîmexitaires de la philosophie.Mais nous pouvons le connaître, par
les mpports que nous avons avec lui. De la, la nécessite de lïiftirmationde
Dieu, la mîcessilt‘ dT-lri.‘ uni a lui, de travailleravec lui pour le bien de tous.
pour l'élévation universelle. Car, «t'est la le moyen le plus etllcace de (leve-
lopper nos puissances intimes, le moyen de nous eleverjusqu'a1n hauteurs
ou règnent la science suprenue. la sagessedc genie ; d'y entraîner avec nous
tous nos semblables ! (_.-lppltnulissenzenls).

Et je vous le demande ; Est-ce que nous ne sentons pas que le fait seul de
dire : Dieu est notre Père, ne fait pas surgir, ne fait pas éclore en_nous des
puissances nouvelles ‘? Est-ce que l’at'tir1nationde Dieu n'esI.-.1pa.s_comme une
lumière, comme une dilatation,comme une joie de l'âme. comme. une joie
de vivre, comme une certitude du bien et du juste, comme une assurance
de l'avenirqui s’ouvre,immense devant nous‘? Est-ce que l'ami mationde Dieu

n
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n'est. pas comme une explication subite et «romplete. de l'harmonie des
choses, de l'harmonie. de nos destiner-s i’ Tandis que le. fait de dire : Dieu
n'est pas ; ou bien, Dieu est inutile, Itieil estinconnaissable,Dieuestinac-
cessiblemotis laisse pleins de tristesse et (ïhesitation.

Mais si vous (lites : Nous souunes les enfants de Dieu, nousfsommes
unis à lui. unis a son œuvre, nous sommes destintîs à _v prendre une part,
une participation toujours grandissante, (leslintîs a jouer un role de plus en
plus considerable dans l'L'nivirrs; a nous élever de degré en degre, d'ascen-
sion en ascension jusqu'aux sommets ilivins! Est-ce que cela ne vous rem-
plit pas (l'une force, 4l’1ulejoie,d'untr puissance nouvelle ‘?

Eh bien ! cela seul vous demontre que l'affirmation est. vraie, qu'elle est
un secours, un soutien, une consolation,el par conséquent qu'elle est ne-
cessaire, qu'elle s'impose. C'est la voix intiî-rieure. c'est le cri (le la cons-
cience, (est. ce témoin intime qui est en nous etdont la voix sïîleve au-
dessus de tous les sophismes, de toutes les atrguties, de toutes les contra-
dictions, pour nous ilirc : Oui. nous sommes ses enfants. Dieu est la grande
cause, eternellus dont. nous somtnes les elTets. Dieu est la grande àme du
monde, la grande âme «le I'Univ'ers,dont chaume de nos âmes est une étin-
celle, une radiation vivante. '

Et c'est. pourquoi nous devons l'honorer, le glorifier ç c'est pourquoi nous
(levons proclamer, allirmet‘ son existence, parce, qu'il est. la cause première,
la source, infinie de tout ce qui est grandalc‘ tout ce qui l'ai tlapuissaneeditar-
monie, la splendeur de l’LÏnive,rs. (17171: (lpfiÜtlI/jiatfiflnlPINS).

Et c'est pourquoi, en terminant, jïîlf-ve ma pensée vers lui, jïiltëvre ma
1vensee vers (îelui de qui vient toute loree. tout soutien pour lui demander
de m'inspirer des accents assez puissants, de me donner une voix assez
persuasive pour emouvoir, pour remuer‘ les atmempour peniïtrci‘ dans le se-
cret des cœurs, (tans les replis les plus «ïvztchoîs des consciences, afin de
reehailtfer, alîn d'animer, alîn de l'aire VÎDIWTPÎÇES âmes les plus froides, les
plus insensibles ç alin de l'aire ('0lnpl't‘lltll'l‘., de faire sentir a tous. qu'il ne
s'agit pas ici. dans la (leclaratioii qu'on vous ilemandcr, dans l'affirma-
tionqu’on vous propose, il ne sagit pas de vaines théories mtÎlapll_\'SÎ([tlt‘.S,
il ne s'agit pas de spetiulzitioils confuses tombees (les levres des théolo-
giens ouïles philosophes. Il s'agit. du veritable secret de tiotre elevalion,
de notre rtigtîilcîlïilioil.Car notre elevæilitvn et notre regtinæëralitm ne peu-
vent se realisirr qu'en Dieu et par Dieu l tJpp/audisse/nnuls).

Et cïast. pourquoi nous vous (lflllïllltlülls ilallirrnei‘ Dieu, parce que, en
affirmant Dieu, qui est votre cause et votre Pt-re. vous vous allirmtsz vous-
memes: vous vous aflirmez dans la [ilenittitli-de votre nature, dans la gran-
deur de votre origine et de vos tliïstintîiss inlperissables.

(Test. pourquoi nous vous (lemanilonsde volts unir a nous. Dans un elan
unanime, glorilionset aftirmons l'aime inlinie, l'âme eternelle, l'aime divine !

(.1pplaaztlissr-zzzcrt/sprolongzïs. ,

M. Lsos DENIS. — Quelqu'un demande-t-il la parole ‘E...
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Puisquîlen est ainsi, puisque personne ne demande plus la parole, je
vais vous lire les déclarations de principe qui vous sont proposées. Mais,
auparavant, permettez-moi de vous dire encore quelques mots.

C'est le devoir du Congres daftirmei‘ l'existence de Dieu dans ses con-
clusions, dans ses déclarations de principes, de l'affirmer comme le cou-
ronnement indispensable de la philosophiespirite.

C'est son devoir. parce que cela, les spirites du monde entier l'ont fait.
à la seule exception du Congrès de Paris de 1889. Tous les autres Congres
spirites, celui de Barcelone. en 1888 ; celui de Madrid en 189:2; celui
de Londres en 1898; celui de Rio-Janeiro de la mmne annee et les
autres Congres américains, tous ont proclami- texisteilee de Dieu. Et
ce_ que nos frères du monde entier ont l'ait, est-cc que nous pour-
rions hesitera le faire‘? Est-ce que nous pouvons nous séparer du spiri-
tisme universel sur ce point capital i’ Qui donc oserait assumer une telle
responsabilité(levant le monde et devant l'histoire ‘? Et cela au lendemain
du jour ou dans la [WÛSSC cleriitale on nous accusait (l'athéisme! Est-ce que
ce ne serait pas justitiei‘ cette accusation I’ (Vi/îs- applrzudiszs-nnzcztlx)

Et c'est pourquoi je viens vous dire : pas de faiblesse! pas de (letaillance!
Songez que vos ilecisions seront commeutcîrss au (lehors, qu'elles vont peser
d'un poids considérable sur les (lestinées du spiritisme. je dirais presque
sur les (lestinees de Fhuinanite. Car l'humanité est fatigue-e dCS croyanires
du passe; l'humanité est a la recherche (l'une (loelritie morale qui facilite
son relèvement. Le spiritisme peut être cette doctrine. Tout. montre qu'il a
en lui les moyens de regensîrei‘ l'humanitt_î. Or, t.oute la question est la.

Le Congrès verra-t-il, aftirmera-t-il, que le spiritisme est cette doctrine
philosophiqueet morale, appuyée sur la raison et sur les faits, «ïette: doc-
trine qui otfrt: a tous les espérances, les consolations, les t'orces morales
indispensables aux luttes de la vie ; afttrmera-l-il que le spiritisme est cet
enseignement qui nous elt-vc de degré en ilegre, de ileîiltiction en (leduc-
lion, depuis la base solide des laits, (lepuis le roc de l'crxpnî'-rienci' jusqu'à
la verite, jusquata raison éternelle, jusqu'à t'en-e divin qui est l'aine, le
moi conscient de l'Univers et notre Pèwu- a tous, ou bien qu'il ne sera
qu'une science expérimentales (lt_‘.[)01lt'\’llL‘ de ce qui peut le plus, de ce qui
peut le mieux vivitier, ÔIOVCI‘ les cœurs! ’

Le spiritisme remplira-il sa plus tielle, sa plus complète mission qui est
dïêlever les âmes a Dieu, ou bien, sirra-t-il, par les mains de ses propres
representantmdeipouilliê de sa couronne, (lideal divin I’

_

A cette heure (leeisive. a ce moment solennel, je l'ais appel a votre con-
naissance, à votre amour de la iloctrine. Ses interets les plus chers sont
entre vos mains. Songez a la riäsponsabilitequi pesera sur vous dans tousles
temps. Le spiritisme est encore un adolescent, mais il deviendra géant, et
Phistoire recherchera un jour quels furent ses premiers pas dans le monde.
Songez au jugement que l'avenir portera sur vous; songez au jugemivnt
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présent, au jugement des invisibles, a cette foule muette, à ces esprits
innombrablesqui assistenta vos débats avec anxiete et qui attendent. vos
arrêts!

Songez a leur présence! songez aux résolutions Vqu‘ils attendent de.
vous ! Non. vous ne voudrez pas tromper leurs espérances !...

(La voix de l'orateur est. couverte par des applaudissementsprolongés;
la salle est vivement agitéel. On passe au vote.

Le président lit d'abord les déclarations suivantes :
Le président prie MM. les commissaires de s'assurer que toutes les per-

sonnes présentes dans la salle sont munies de cartes. Les auditeurs non
délégués occupent les tribunes et ne doivent pas prendre part au vote.

CONCLUSIONS

La section spirite du Congrès spirite et Spiritualisle International
réuni ù Paris en 490e, après lecture des rapports, mémoires, documents, et
après audition des discours se rattachantauxquestions vitales en vue des-
quelles le présent congres a été organisé, vous propose de ratifier par un
vote les vœux suivants :

4° Reconnaissance de l'existence de Dieu, Intelligence suprême, cause
première de toutes choses.

(Adopte à Funanimité).
2° Pluralitédes Inondes habites.(Unanimité).
3°Im1nortalité de l'âme; SIICCCSSÎOH de ses existences COPDOPŒEHGS sur la

terre ct sur (Fautres globes de l'espace. (Unanimité).
li" Démonstration expérimentale. de la stiivatice «le Palme humaine par la

communication médianirxiiqtie avec les esprits. (Unauinlittë).
5° Conditions heureuses ou malheureuses de la vie humaine, en raison

des acquis antérieurs tlt‘. l'âme. de ses mérites ou_de ses tletmîritass etdcs
progrès qu'elle. a à accomplir.

Perfectionnetnent inlini de l.(filll'pt Solidarité et fraternité universelles.
(Unanimité). t’zlpplaudissenz.ents).

Le vote des (ltîltïgtttis étant acquis, plusieurs uutlitcltrs des tribunes do-
mandetit que les propositions stiient ÜgflitWllfllllsoumises attpublic des gale-
ries. Le président consullt: le bureau et alctzcple. Les conclusions sontaccla-
mées a Ïuntmimitti moins une voix, qui t'ait (les réservtrs sur la réincarna-
tion.

La séance est levée au milieu de l'enthousiasmegénéral.
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l9°SÉANCE
DIT MERCREDI MATIN. 2G SEPTEMBRE.

Pmäsnmsr: Dl. Lues DENIS.

RAPPORT DE W. LE PASTEUR BEVERSLUIS

srR LDwi-zsin m: LA RELIGION.

C'est un phénomène titi-ange, que les hommes religieux continuent gent‘:-
ralement d'être antipathiques au spiritualisme et ne peuvent y voir rien
qliune puissance séduisante et satanique, ou, tout au plus, un effort pour
pénétrer en des choses que l'on pense que Dieu nous a cachées, tandis
que les religions, surtout la religion chrétienne, devraientaccepter avec
reconnaissance la lumière répandue par le spiritualisme et le recon-
naître pour une correction excellente des dogmes, et 11n principeïle refor-
mation. '

Mais, encore plus étrange que ce préjuge‘? contre le spiritualisme du cote
des hommes religieux, c‘est FantipathiequHÎ-proiivent certains spiritualistes
de meler la religion avec le spiritualisme. Ils font ressortir surtout la signi-
fication scientifique de la «rliose, et indiquent que le spiritualisme ne se
fonde pas, comme un système religicrux, sur la foi et Pautorite, mais,
comme chaque science, sur des faits et sur l'expe’rrie.nce. Et c'est pour cela,
pensent—ils, qu’il serait fatal pour le caractère scientifique du spirilualisme
de le combineravec la religion.

Ainsi, il y a, hélas, une aversion, et. une meconnaissance. réciproques, et
la renaissance de la religion ainsi que sa purification, la victoire sur la
haine religieuse, sur le formalisme et la negatitm irreligieuse des choses
suprêmes, qui est le propre. but du spirilualisme,comme j'en suis persuade,
sont retardés.

Personne ne peut admettre que la religion, telle qu'elle, se montre
constituée aujourd'hui sur la terre sous ses diverses formes, a déjà atteint
le comble de son développement. Tout au plus peul-on penser qu‘une des
formes, en lesquelles consiste le christianisme, à ce jour, vaincra les
autres, et que ce christianisme à la fin vaincra les autres religions de la
terre.

Mais qu'est-ce donc que la forme la plus pure du christianisme? Et où
est-elle? Chacun pense que sa propre Église est la meilleure l

La religion future, j’en suis persuade, est contenue dans la réforme et le
développementquele spiritualisme peutamener et amènera dans le domaine
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religieux, aussitôt qu'il sera compris en sa vérituî, sa stiverittî- et. son impor-
tatice. Et alulïgqllällltl les spiritualistes comprenrlrout ces choses, le vrai but
du spiritualismtr comme une révélation de, Dieu aux hommes peut être
attendu.

Il faut distinguer entre u religion n, u une religion n. et. la religion n:

Quand nous parlons de u religion n, en général, (n'est a un phénomène psy-
chique que nous pensons; quand on parle de u une religion n, ou de « plu-
sieurs religions», c'est d'une forme ot1 de plusieurs formes d'adoration
qu'on parle. u La religion n, e/est une puissance spirituelle dans le monde,
qui forme le fondement. des religions spéciales.

La religion a déja parcouru plusieurs degrés (l'évolution, ainsi on peut
parler d'une histoire (le la religion (bien a distinguer de l'histoire des reli-
gions). ‘

Cette‘ histoire, s'avance toujours, et l'arc-un‘ de la religion sera indiqué’
par la (lirection que prendra cette histoire.

Pour pouvoir juger un peu quel sera ce futur, c'est-nuire dans quelle
direction cette histoire se mourra, il est néeessairi) (l'avoir une idée claire
(le. l'évolution que la religion a (léja parcourue. Quelqu'un ne puisse. pas
exarlemetit indiquer comment. s'est opérée. cette évolution, néanmoins
nous ne sommes plus tout a fait dans l'obscurité, comme les générations
préeiÎ-(leiites.

L'idée orthodoxe qu'il y a une seule religion rtivelée, et en outre plu-
sieurs religions fausses ; que. cette. religion, la vraie religion, soit trouvée
i" chez Abraham et ses (lescenilatits, 2” tYllPZ le peuple (llsrael, 3° chez les
chrétiens. Il" «allez les réformes, et 3° ehez les orthodoxes, tandis que les
religionsfattsses sont connues sous les noms de paganisme, maliométa-
nisme, judaïsme, catholicisme,In()dtfl'llÎSlI]l‘.etc.. est contraire anv ensei-
gnements de l'histoire. Premièrement.il y a une lres grande différence entre
israelitisme. christianisme, protestantisme et orthodoxie: et isnsuite
dans les formes religieuses tuéprisées, tout trest. pas a rejeter et a con-
damuer.

L'idée moderne sans doute est plus vraie, qu'il y a une. religion générale
trachée dans toutes les formes religieuses. Elle talehe, de chercher la route
dlîroliition que (retlle religion a pareourtie. dans les formes (liverses en

lesquelles elle s'est manifestez) pendant les siècles. l<lllc= rend tout à fait jus-
tieiuaussi bien a l'imparfait dans les formes de la religion soi-disautrévélée.
(pian bien des religions soi-ilisantes fausses. Pourtant, une seule idée lui
utanquaæ, qui ne doit pas etre negligtîtr, c'est. l'idée d'une révélation divine.
par lüqlltëllltfi des idées nouvelles et meilleures, CONNUE des rayons du ciel.
descendent dans les ODÎIIÎOIIS et les imaginations humaines.

On peut distinguer dans l'histoire, de l'évolution de la religion surtout les
stades suivants:

1° Aztimisnzt’ ou l'adoration tlïlmes et de manes. L'homme primitif sent
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l'existence d'êtres suprêmes. invisibles, (tesprits, dont il aperçoit partout
l'influence mvsfiêrieuse. Les puissances de la nature sont pour lui des
‘esprits. qu'il adore, auxquels il ofl're ses offrandes, qu'il craint.

îhValzzzwzlisnzeou l'adoration de la nature. Les fonctions mystérieuses
de la nature sont reconnues comme (les puissances supreintës elles-mêmes.
On les nomme a des dieux n et on commzmtze a adorer les phénomènes
de la nature, dans lesquels ces puissances se manifestent.

3" I{:?noI/zr"z'.s-nzr'ou l'adoration d'un dieu de peuple. Les tribus diverses
ont chacune pour soi son propre (lieu. qui est. tenu d'être allie a la tribu.
Cet HenothiC-‘isiiies'est développe en partie de YAnimIsme. puisqu'on com-

mence a adorer‘ des esprits tutcîleiires de IHÏYSOIIÏIÛSJÎÛ. familles et de tribus,
jusqu'à ce que Iïrsprit tutélaire (levîut une ileite ; en partie du natura-
lisme, puisque le llltÏll1tltll0ll(l1‘,nature, par exemple, te dieu soleil, acquit
plusieurs noms chez les (liverses tribus et plus tard ces noms difliî-rentsindi-

' quent ainsi autant de dieux de tribus (litlïireutes.
4° Polg/llzciïs-nuv. Les «lieux de la nature perdent le caractere de puissan-

ces de la nature. «lcïifinîes, et deviennent de plus en plus d'un caractère
humain. La mythologie prend naissance avec la theogonie et la cosmo-

gonie. Les (lieux de tribus (tivers sont assembles dans la fusion des tribus
en peuples, et les «lieux forment un cc-rcle de (lieux, avec une dette suprême
à la tete.

3° Dualisnae. En partie par le combat. de [ieuples hostiles, en partie par
la coutemi)lat.ion philosophique Slll‘ la lutte des (liverses forces dans la
nature, l'idée ilïme (liscordi- dans le monde des ditvtix est née chez
(livers peuples. Les «lieux ou les u Aser n des Germains et «les Scandinavtäs
sont places en face des (lieux des tiahitanls preceiliëuts. qui sont assimilrîs
ados geants et des pygniiîes. Les Ahouras des Persans sont les ailversai-
res des Devas des Hindous, qui devienncrnt des esprits mauvais. llaus
aucune religion ce dualisme ne se, tleveloppait plus clair et plus consé-
quent que dans la religion de Zarathustra, ou la religion mazdeiste, qu'on
appelle Parsisnle.

6"Pan.I/zv‘ï.snte. La contcrmplatitm philosophique slîlï-ve a Fidee de la
divinité, qui se manifeste dans toute la creation let maintenant lesdieux
séparés (leviennentdes mauitï-stations iliverses de la divinite générale, qui
embrasse dans l'unit( absoluelout ce qui e.\iste..Sm‘ ce pointJc- dualisme est
exclu: et il y a une grande inctinaiistm au S_\'flt_'l't?llSlllt?m'est un melange
des cultes divers. Nous trouvons ce PantlnÎ-‘ismcë religieu; —— bien a distin-
guerdu Pautheismescientifique de la philosophie — principalement dans
la doctrine du u Brahma ». chez les Bralimiues et. dans la (toctrint) du
« Theion u de Ptaton.

Thllonolheïsnze. Zarathustra. le prophete, de Perse. fut le premier qui
precha la doctrine d'un seul Dieu, Ahoura Dlazdzto. le Sage vivaint, a qui
sont soumis tous les esprits, les bons et les mauvais, les Ahouras et les
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dieux, Ahonra Mazdao (Ormazd) et. Angro Alainjous (Ahriman) ;’il devenait
(Iualismtr. Parmi les lsratdites, le henothtiïsmt!de l'adoration du dieu d'Is—
"rael Jabvèh (la-venait nlonotheismtvavec, les cÿcles des prophètes qui pro-
‘IIOIIÇHÎOIII l'exclusion de tous autres (lieuxaletlivelnqui etait autrefoisle seul
dieu qtflsraël tit‘.\’l'aÎl1lti()l‘t‘.|‘avec exclusion de tous les autres dieux, deve-
nait par leur instruction le seul Dieu absolu. a cote dtiquel les autres dieux

'ne sont rien. Ce Illonothtîïsme,puritiï- [lar lïwangitt.‘ de l'amour paternel de
Dieu, absorbait plus tard le panlheïsme. religieux de Platon, ce qui produi'-'
sit l’idee de la Trinite. Au contraire de cette doctrine, les Juifs, les Maho-
metans et les Unitaires maintienutrnt l’i(.lee. d'un seul llieu unique, colonie
‘le vrai Monothcïsme.

Le christianisme surtout. wprtîseiitt‘ une partie. importante de l'histoire
‘de la religion. L'idée principale de cette, religion, l‘idee de retltwmptitan et

v

‘l'action est doniinnît‘ par lesperaiict‘ des récompenses etla peur des puni?
‘tions futures.

de regéntëratitm morale, unit fortement la religion a la mttraliteet. au sort
futur de l'homme. ‘-'

- Le Parsisme, le Brahmanisme, le Judaïsme et le Mahometisme font bien“
aussi ressortir le devoir. mais il est dominé (lansle Parsismeet le Judaïsme
par l'idee eertîmonielle de pur et d'impur, dans le Bi'ahmanisme‘P‘l\i' la
nécessite d‘otieii' aux ordres (les pretres, tandis que dans "le Mahometisme

Le christianisme, prtïparï- par le JIËIIOYÎSÏIN‘ des prophètes, fait ressortir
la transformation et la rtîgtëntiratioii de l'homme. et. l'inlltienc.e de llielt
sur le domaine moral, surtout comme. une puissance «l'amour. Les idées
'...saint.e.tt'e n, «justice n. « jugement n. redempt.itm n, conversion n. u sanc—
titication », talc... caratcttlristrnt ce christianisme en établissant. une difle-
rence avec toutes les autres religionsœl. lui donnent le (lroit. dkltre nommée
la plus elevee de toutes les religions.

Néanmoins la religion chrctituine. comme elle existe à ce jour, represen-_
tee par les diverses lâglises chretienties. ne peut pas etre le (zombie de l'em-
lution religieuse. Ni l'Église. gl't't'qtlt‘.ffli'llt‘.etptîtrilietnni l'Église catholique,
soumise. à la suprematit‘ du Pape et du cierge. et hnpregtitÎ-t: par Fidohitrit)
payjenne, ni une des lâglistvs protestantes. decliiiwîes par le combat des (liver-
ses parties et sectes. et. abandonnéesau dogmatisme. et. formalismtt, ne peut
devenir Flfirlise t'uture. La religion doit etre «lelivrtëes de ces tortues strctairtss.t».- n
les murs de. separatiou doivent être renversés, qui separetit les hommes re-

ligieux. et qui causent-la haine religieuse.
Qu'est-ce que le futur de la religion ‘?
Lflflfi0llllûlSsalltït‘du monde spirituel, comme un monde d'hommes désin-

carnes, finiraklecitltîment. llhiintisme. La connaissance de l'influencedu
monde spirituel sur le monde matériel rendra impossible l'adoration de la
nature. La connaissance de lîufinité et de l'éternité de l'amour divin. qui

u
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pentsupportei‘ et entin sauver même les ulemons les plus mauvais et les
plus «rndnrcis, vaincra le (lualisttie, aussi ce qui se trouve dans les oÎ-glises
chrétiennes. Ainsi le paganisme succomhera sous toutes ses formes; non

pas autant par les missionnaires chrétiens, qui (iemandirnt une foiaveuglea
ce qu'ils prêchent connue verite divine, mais qui se contredisent sur plu-
sieurs points; maispai‘ la lumière du spiritualisine, brillant sur les hommes
et révélant le monde spirituel. L'islam, aivec sa doctrine de fatalité, prëæchant
la guerre, et mettonnaissant tout. a t'ait l'amour, (tomme la puissance divine
et eternelltë, perdra le ctomhat contre le christianisme, quand celui-ci. sera
restaure en sa purete orginelle. Le Bouddhisme, avec sa doctrine triste de
lîextinittion dans le Nirvana, sera vaincu, quand la lumière sïîlcvera du fu-
tnrïglorienx de l'homme, qui,hien loin (Mitre 1Ine extinction, sera le dé-
phrîementmagnifique de toute ses aptitudes en toute sa richesse, avec une.
victoire totale sur les SOUÎÏIÏIÏICÜS et les douleurs.

I

- Ainsi, le christianismecomme la religion de la vie élPrtltëllL‘ et (le l'amour
eïternel sera conronm’: ; mais non pas le christianisme des églises, des dog-
mes et des sectes; non pas le christianisme (lechirti. corrompu et alïaihli,
d'aujourd'hui.maisle christianisme purilieet simple du Seigneur lui-meme;
liadoration de Dieu en esprit. eten verite, comme la puissance d'amour éter-
nelle.(.lpplaudissenzents.) '

. Pour obtenir cette purification], ce retour a la simplicité et a la n1agniti-_
ccnce du christianisme‘ originel, le spiritualisnlt: sirra le. moyen. Non pas le.
spirilualisme,des Inondains, t'(.‘Cll(‘.t'('llïlnldes miracles. rechcrrchant «lesdisg,
tractions avec les esprits, mais n'acceptant. pas la_ predie.at.ioi> sincère : non

pas le spiritualismir comme. une doctrine a cou’: des doctrines des Eglises,
mais le spiritualismu:des examinateurs sinei-res.qni sont pqînétriîs par la pré-
dication sincère et Inagnitiqtua qui y est contenue, le spiritualisme de la vie,
ÔtCPllPllc et de l'amour charnel, du a Sursum (Ïorda u ; le spiritualisme, qui
est un en essence mec le vraichristianisme. ,_

.- Ainsi sera l'avenir de la religion: une religion future et tiniverselle, qui
contiendra les elements hons de toutes les zultres religions, et qui main—_'
tiendra’ Fidee principalir de la raÏ-vn'»lat.ion Llivine, l'amour saint, quittant les
dogmes et Lloctrines qui se combattent.

_
_ ,

. Alors point de‘ prêtres; ‘point de contrainte; de conscienctr! Alors point
de zelateurs aveugles; point d'adoration de l'autorité d'un livre ; point de
conlessionalismar,pointde systeme‘ dogmat.ique. point. rïinfaillibilitiêd'un
homme, oud'un livre. Alors point de peur pour un Dieu cruel, point de me-_
diation de saints entre Dieu et Fhonnntä. On connaîtra et aimera le Pere cé-
leste,comme_leshabitants des sphëærcs pures le connaissent et l'aiment. Les;
murs qui nlaintenant séparent les religions, les églises et les parties tombeç
mnLnOn comprendra et avouera, que tous les honunes sont frères et sœurs,
enfan_l.s_tlu ÿerecleleste et destines pour le monde ÿ

gloriprux des csprits._l.a.
pratique de l'amour, de la pureté morale, de la pudicité, de la sincérité et.
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de la probité, de l'humilité et de la simplicité seront les éléments les plus
importants de la religion. Les temples ne seront plus utilisés pourdes céré-
monies incompréhensibles et iusignitizmttis, ni pour dire et entendre des
prédications. mais ils seront des lieux destines a l'adoration et a la glorifi-
cation du Perce-céleste.

p _Quant a la. question de savoir ce qui restera et ce qui ne restera pas des
formes et des coutumes qui constituent maintenant la religion, naturelle-
ment personne ne peut donner une reponse. En general, deux puissances
dÜCldtlrolltdt‘ cette CIIOSP: la pitissance de la lradition et la puissance de. la
räfornzulitzzz. La tradition maintiendra le plus possible ce qui est peut-Otre
de moindre importance; la reformation l't‘,ll\r‘t‘l‘st,‘l‘îl t.o11t ce qui est opposé à
la vraie religiotusi enracine tprilsoiLDtirestiujztmais il n'y aura une religion
universelle. en ce sens que tous les dillerences de formes dans la religion
seront ettarties. Comme il y a une (lÎlÏÜFOlltît? de langue, de moaurs, de cou-
tumes et de nature des peuples, ainsi il restera aussi une dillT-renet‘de cé-
remonitrs etdatloratioti religieuse. Mais cela n'exclut pas qu'il y auragzzunl
â lfiuwsnnc/r des choses, une seule. religion generalt‘ partout.

Parmi les choses qui resteront, il faut notmnei‘ la prière. Une religion
sans pritere est impossihle.. Mais non pas la prière de forme, le murmure
de mots. auquel le cœur est etrangtær, mais la priere de cœur, Padoration de
Dieu du plus profond de l'âme, la (lenlande de soutien, (l'aide, de force, de
direction (livine, la communitxatioti ititime avec. le Pere céleste, qui nous
connaît tout a t'ait et. qui nous aime d'un amour immense.

_

Aussi une sorte de cérémonie restcæra. Dans quelle tortue‘? nous n'en ‘pou-
vons rien dire. Pet1t-tZ-ti‘e en (literses formes; il y aura une adoration de
Dieu eéraîmonitilltæ. Le genre humain aura besoin toujours des temples ou

deseglistls. otion atlore Dieu en Stittielü. Et elles resteront aussi, comme.

j’en suis sur, les grandes files, allors nteme qu'elles auront change de signi-
tieation. La fete de Notïl sera la tôle de la lumiertr, triomphant de la nuit;
la tète de Pâques sera la faîte de la vitutrionlpltant de la mort; et la fête de la
Ptällltjtîôlt‘ sera la fete de, l'esprit, triomphant de la matiere.

lit le nom de Jésus-Christ, ne demeurera-t-il pas glorifie‘? Soit qu'on ne
pense de meme de lui, soit que plusieurs ne [iuissent croire a son incarna-
tion pour sauver les hommes, ptlllrlallllt‘, temps viendraoti tous les hommes
de la terre l'honoreroril. etlui donneront Fadoratioil sincere de leur cœur.
N'est-il pas le Sativeurdes hotnmtrsï’N'est-il pas texetuple delamotiretde la
puretédui qui nous a matiitesle Dieu en lui-môme t’ Aussi la lumière du Spi-
ritualismt‘ est timantïtä de lui: c'est lui qui a trnvoyt’: les messagers de lu-
mière, de vie et d'amour, les anges du ciel. quinous indiquent le chemin du
salut de l'au-delà.

Et le temps viendra sans doute, u qu'au nom (lelestis tout genou seploiera
et que tonte langue coufessera que Jésus-Christ est le Seigneur, a la gloire
de Dieu le Père n.
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Ensuite, il restera Hnspiralion, et l'importance du mot inspire. (le n'est
pas de l'autorité d’une « Sainte Ecriture n qu'il s'agit. Non! Quelle que
soit la valeur‘ des ecritirres de la Bible, des Vedas, du Koran, etc.. l'autorité
d’un u verbe divin n inlaillilrlene peut pas demeurer’, puisqu'elle est con-
traire à la verite. Mais l'aveu reconnaissant de l'inspiration comme lllûyïfll
de communiquer‘ l'instruction des esprits purs aux Irornmes, l'aveu de l’im-
portance des personnes inspirtîes ou des proplrtates ne peut pas etre, perdu.
Toujours il jfiaura des |)t‘.l'S(tllllt‘.S, hommes et femmes. qui, illuminés par la
lumière du ciel, pätrlrtlbltl. des mots de \’lt‘ et de lumière u selon que l'esprit
les feraparler‘ ». F.t toujours leur mot aura une inllrrrsnca‘ et une impor-
tance, comme le mot des témoinsdauparavant.

Quand naîtra cette religion future ‘.’
- Qui peut le dire‘? Mais c'est une chose qui est sure: truand la liberté
d'examen etde la recherche drarueurt: et. augmente, quand le spirihralisnrri,
non plus conspur? et. nrrÏ-rïonnu, sera justifie et se joindra de plus en plus
avec le christianisme. pur, alors bientôt viendra le temps, que les dissonan-
ces se tairont. la confusion (lispzrraitra et. une religion universelle d'amour‘
de Dieu et de frateruitrï des hommes de tous peuples se repandra sur toute
la terre. (ApplallllixsPnlf/Its.)

Lecture est donnée du travail strir-zrut de Madame W ëldon :

PISPRIT ICT MATIÈRE.

L'erreur‘, dont je parlais, consiste a opposer, constamment, [Esprit et la
lllatirîsre, l'une a l'autre, comme deux «rrrtites absolument irnptînetrahlozs,
étrangères, hostiles. incommunicalrles l'une a l'autre, et, d'ailleurs. (l'une
nature si essentiellement (lilTrEr-entrë, que cesqnalites antagonistes s'expli-
quent et s'imposent par cette (lillerencemême de nature.

(Ïestla une erreur grossièræ: commise a dessein par le christianisme,
surtout par l'Église Romaine. Car, en mettant ainsi plus fortement a
contribution la Foi, en obscurcissant davantage le mysterr: des relations
de l'Esprit ct de la rllatiere, Hârflisr: evittr de donner l’eveil a la Raison sur la
vraie nature de ces en tites et de leurs relations. -

Le mensonge, religieux ne peut tenir, en rètlet, que s'il est rêtaye par (lautres
mensonges. La religion est comme rm mauvais vaisseau dans lequel l'eau
entre, tantôt d'un coté, tantôt d'un autre ; et, pour empecher‘ la ver-ru» de
filtreret de faire somhrer le navire d’r,-.rreur, il faut, a chaque instant, répa—
rer les fissures que, cause au vaisseau la pression de la VtÎ-rite.

IJEglise,r‘r tout prix, veut éviter, par une admission périlleuse pour sesdogmes, de déchaîner‘ la raison humaine, dans le domaine de la spéculationindépendante. Pour fermer‘ ce (lomainte a la Raison qui cherche et vient
frappera la porte, il lui faut, a tout prix, renvoyer‘ la Raison au domaine
élargi de PAbsurde. Tel est bienFesprit — non seulement de la multitude,
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mais, môme (tune sélection de l'humanité —— que les champs de FAbsurde
sont indéfiniment exploitables, et que le premier imposteur venu pourrait

Si deux lnflnisétaient possibles, il faudrait admettre que I'Ahsurde et la
Credulite n'ont vraiment pas de lmmes. Au l'ait, ils n'en font qu'un; et
c'est trotte dernière qui donne, pour ainsi dire, son existence nominale a
l'autre: en d'autres termes, si [Absurde était une circonférence indéter-
minee. la crédulité eu serait le centre qui se trouverait partout.

Lnhsurtle. qui tient une si grande place dans Ffispril humain, est une
réalité chimérique. Tels Sûlfliënî des pièces, des fragmentsde réalité mal
rapportés faisant un «zompose burlesque. Mais ces fragments de realite sut‘-
fisent a donner le change a l'esprit humain qui s'attache, souvent éperdu-
ment, aux lambeauxdu Vrai, pour soutenir la fausseté du Tout. Llabsurde,
si l'on veut, est un corps monstrueux dont, non seulementles membres
n'ont aucune raison organique de, se trouver ensemble, mais les memhres
eux-menues, delientdans leur facture respective, tonte raison organique,
et, partant, toute l'onction vitale de partie et (Pensemhlte.

llAhsurde, en (lehors de toute mauvaise l'ai. au point de rue de sa genèse
dans l'esprit humain, est connue serait le résultat graphique d'une machine
a écrire de laquelle les lettres sc mettraient a écrire plus ou moins capri-
cicusement d'elles-mêmes,au lien (l'attendre et de subir parfaitement pour
l'impression, la pression rationnelle de l'écrivain‘meditatil.

D’aille.ttrs, si, dans FAhsurde, il n'y avait que de l‘Absurde, il n'y aurait
pas de prise sur lui pour la Raison. ll y a bien une raison dans lahsttrrle, et,
(le mente que tout elfet a une cause, tout effet, mème FAhSurde, a aussi
une raison. ‘

Caeno oum Anstrnnuu : je crois cela parce que cela est (absurde. Cette parole
— honte de la raison humaine, et, aussi, désespoir de cette raison impuis-
sante — implique sans doute que l'absurde tient.sans pouvoir s'en passer,
uniqutwment a la foi, ne s'adresse qu'a elle. Elle exprime en même temps le
besoin. pour la plupart des hommes, de posséder, de se faire ou (l'accepter
une foi circonscrite dans un système quelconque. COHÇII tant bien que nlal.
de toutes plèfläs. Cette parole implique «Également que l'absurde est une
attraction pour lesprit de l‘honune. Mais, quelle est la raison de cette foi
dans l‘.-\bsurde‘.’

Elle est dans les profondeurs du cœur de thonuue.
Pascal a dit : Le cœur a ses raisons que la Raison ne comprend pas, et

j'ajoute, moi, que la Raison ne saurait ll'()ll\’(‘.l',dllmoins, toutes. '

Il semble, quand on étudie ce [lhenoruène intellectuel, inititelligent, qu'il
se produit une transposition, une inversion, une perversion] de l'onction.Lc
cœur prétend résoudre, alors, une (tuestion que la Raison, seule, a tplalitô
pour résoudre. Au lieu de simplement aider la raison dans sa retrherche, il

_
a;
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prend la place de celle-ci, couvrant sa voix de ses vagues et obscures rai-
sons.

Examinons. de plus pres encore, cette vulgaire. anomalie.
liesprit, en quete — ou mieux — en tourmtrnt du vr ri, sïigite vers le

vrai qui peut. seul, etre. son repos. Si la recherclte du \'r i, dïzilleurs. l'oe-
cupe ainsi, et menue, le préoccupe, (n'est. assurément. que cette rùrhtrrxzlttr
est un besoin de tout. esprit, de l'l".sprit. mente, sa Il0ll.‘tÎl.llI't‘et son breu-
vage. C'est, en (Fautres tenues, que la sirieitce lui es‘. imlispetisable, pour
nourrir, entretenir et î1(',(‘l‘(tÎll'I‘ sa consciettce. Car le but, la lin de Plâtre.
quel qu'il soitcestili: Sfl\‘t)Îl',0llInieuxxlïipprendreÎIIPPSSîÏIIItIIPHi.('()tlllnl‘lll
il est, ce qu'il est, atln (l'être davantage: atin de dirxenit‘ de plus en plus
grand, elewî, sublime. On estiFautaItt plus, on existe d'autant plus integra-
lement. qu'on se connaît. «lavautagiæ. ’

On ne saitjalnais. On s'apprend toujours. Et telle est lïilerrttelle, tireu-
pation des litres, et, mente, du plus grand des litres.

Mais ce n'est. pas le moment ni le lieu de traiter de ce sujet.
Le vraipoui‘ le vrai, le vrai rechercbnî pour lui-tneme, otïrirait, certes,

a l'esprit, une jouissance enorme, (‘gale a son besoin. Mais. il y a dans
l'homme, autre chose qu'un esprit. curieux: et. il tant. plus,a l'homme, qu'unejouissance métaphysique. ll y a, en lui, l'en-e moral qui. titi aussi. a ses
besoins imptêrieltx. Je ne xeux pas dire que l'homme spirituel et. l'homme
moral t'ont deux etres distincts, loin (le la; ces deux attributs sont intime-
ment unis, et, il ne peut pas y avoir plus de séparation l'ourlet-e entre eux,
qu'il n'y en a entre le vrai, le bien et le beau qui sont. neeessairtrtneiit. cor-
rélatifset concoiuitants.

Et c'est inaintenantque nous t‘nll't!\0_\'0llS un côte de la grain-se de la
foi, la foi dans lïibsurde, absurde tPHtÎ-IIIÜIIIQ, a coup sur, mais titoins
absurde, toutefois. on va le voir, que l'absurde religieux auquel elle se livre
pieds et poings lies.

Le Vrai, le Bien, le Beau, t.rinit.c’.- triplement. revcærsible, absolu trinit.ait'e;
tiinitaircrntcæiit. absolu et absolument trinitaire, qui t'ait Itaître chez l'honuue
un triple besoin, lequel evrtqite, (Wcile. et. eree chez lui un triple organe cor-

respondant.
Le ‘vraiest comme; le noyau de cette, trinité ; si le beau, connue on l'a dit,

est la spendeui‘ du vrai, on peut (lire que le bien en est, certainement, la
chaleur. Soleil unique, noyau de tilnivers place au centre de l'infini splxe-
rique, pour parler le langage impartaiÿt de l'homme.

Or, voici ce qui se passe:
L’Esprit, alterné du vrai. altere du bien, ziltere du beau : plus ou moins ra-

pidement fatigite de, rechercher le vrai simple, nu. (lepouilltî de sa gloire et
de sa chaleur, rencontre sur sa route. une lumière plus ou moins dilluse,
une tache de lumiei‘e plutôt. mais qui lui semble plus ou moins belle. Jus-
qu'à lui également rayonne, de cette lumiëere, plus ou tiroins de chaleur.

2o
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Cette lumiel‘e lui paraît suffisante, croit-iLsinon au regard plus exigeant de
I'Esprit, du moins, au regard de sa conscience qu'elle réchauffe et anime
sultisamixient. Sans doul.e,l'homme n'a pas rencontrai le vrai lui-même qu'il
recherchait, mais trouve l'apanage, l'attribut plus ou moins authentiqueet
intense du vrai.

Ita trouve du bien, sinon le bien, du beau, sinon le beau.
Il se dit:

— N'est-ce pas la chaleur du rrai que je ressens ?
— N'est-ce pas la splendeur du vrai que je contemple î’
— N'est-ce pas la, par conséquent, que se cache le vrai‘?

.

Hélas ! il ne demande pas mieux que (l'être trompe et de se tromper;
d'être abuse par l'apparence qui le dispense de chercher plus loin, plus pro-
fond etplus longtemps la chose.

Ainsi; au contraire du chien lztchautla proie pour Yombre‘, lâchant l'objet
pour son eclat; ou mieux prenant Iout flambeaupour un soleil et tout éclat
pour une pierre.rie,,ilcroit a (Iuelqtie chose parce que quelque chose brille ;
à un soleil parce qu'il fume un flambeau;à une pierrerie parce que son œil
a perçu une facette, par hasard, irisee.

Ainsidonc, prenant un mirage pour un rivage, l'homme s’arrete ; et, d11
moment que son besoin du Bien, son besoin du Beau se trouvent, tant bien
que mal, satisfaits, il se pPFSIIadC qu'il "a Légalement satisfait a son besoin
primordial, «relui du vrai. La volonté, qui devait écouter la raison, maîtrise
la raison : il aide l'homme ahusable, decevable et pipable a merci, a se faire
la conviction qu'il (lesire.

—— II ne voit pas le vrai.
Qu'importe ! — Il prétend le sentir.
— Ildoute, tout de mc-me et souvent’
Qu'importe, ! Il repousse le doute. C’est la volonté qui est et sera maîtresse

sur la raison.
C'est entendu. Il ne veut pas douter. S'il d011te fort, il croira plus fort

encore.

Il veut croire...“ Il croit. entin !
—— Mais son intelligence montre, cependant, quelquefois timidement.

quelquefois etfronlemént. a l'homme croyant, que sa croyance est absurde.
Qu’importe ! »— Il veut croire, vous-dis-je, et, précisément, il croit- oui!

il croit cela parce. que cela est absurde.
C'est la son ilerniermot; et la raison, finalement, n'insiste pas, parce

qu’elle est la raison; et il ne serait pas raisonnable a la raison de tenter à
tout prix, le. salut. de celui qui veut trouver sa satisfaction dans l'absurde,
Tel l'homme qui se noie. etqui s'attache, frénétiquement a la racineau fond
de l'eau, «tomme a sa seule branche de salut.

Sans doute, ce n'est la qu’un cas de la psychologie de la foi —- psycho-
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logie qui, pour être complète, demanderait — et peut-être, aura-t-elle
plus tard, un chapitre à part — l'exposé de ce cas suffisant pour le moment.

J'en reviens a la question qui fait l'objet de ce chapitre. -

Si l'esprit et la matière étaient, individuellement, l'11n a l'autre si impé-
nctrables, si étrangers, si hostiles, si incommunicables —— si, je ne sais
quoi encore — il ne saurait y avoir dantagonisme entre eux. Ne se sou-
ciant aucunement l'un de l'autre, ils ne sauraient. jamais en venir aux
prises; n'ayant, précisémentaucuneprise l'un sur l'autre, ils n'auraientpas
dempiètements réciproques a redouter; ils ne se comhattraient donc pas;
ils sîgnoreraient même. Ou a ainsi force la prétendue différence de ces
deux entités jusqu'à les rendre complètement indifférentesvis-a-vis l'une de
l'autre, sans sïæperxäevoii‘ de l'imprudence que l'on commettait, et que cette
imprudence compromettent. même la prétendue Providence divine qui gou-
verne le monde. Car, ce qu'on peut dire des relations de I’Esprit et de la
Matière s'applique. a plus forte raison, a Dieu ou a l'esprit absolu vis-a-vis
de l'Univers ou la Dlatière universelle.

Car, admettant la thèse spiritualiste du Christianisme, l'esprit est mis
"tans l'impossibilitéd'agir sur le corps, et le corps de réagir sur l'esprit,
puisqu'ils ne peuvent, d'aucune. manit-re, non seulementse pénétrer, se
mélanger, —— dans cette théorie — s'unir, mais tsncore, pas même se tou-
cher; aucun point de contact n'existant entre deux essences si essentielle-
ment différentes et distinctes qu'on le prétend.

Comment, d’autre part, et pour la meme raison, Dieu agirait-il sur l'Uni-
vers‘? Comment pourrait-il exercer aucune. providence sur le monde i’ Car,
du moment qu'on les veut si foncièrement ditlïërents l'un de l'autre, il suit
que ‘Matière et Esprit. Dieu et Univers, restent [iarfaitement indifférents et
éternellement inconnus l'un a l’autre.

Pourtant, laissant de (zoté la question annexe qui se cesoudra d'elle-
meme parles corollaires déroulant de la démonstration de la première
partie de la thèse, on ne saurait nier l'action et la réaction de l'esprit sur la
matière, et réciproquement. Il faut donc leur rteconnaître 11nc communauté
de nature. Il faut athnettre que l'esprit et la matièrtt, (lifférents dans la
forme et dans leurs manifestations, ne peuvent, au fond, ne faire qu'un. On
peut, en d'autres termes, affirmer, sans se tromper : l'esprit, c'est de la
matière spiritualisee ; la matière, c'est de l'esprit potentiel ou en puissance.
En d'autres termes, l'esprit est. la matière organisée ou faite organe ou orga-
nique. La matière, c'est l'esprit organisé ou organique. Veneur: czmo z-‘Acruu;
ou vice versa, CARO FACTUM vsuncu.

'

D'où, concluons qu'il ne faut être, dans le sens ordinairement attaché à
ces mots, ni spiritualiste, ni matérialiste.

Ni spiritualiste, je viens (l'affirmer pourquoi.
Ni matérialiste, car, s'il est vrai que la pensée est le produit d'une com-

binaison et d'un arrangement des cellules organiques auxquelles un proto-
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plasma ilonne lours individualittîs respectives dont l'union constitue nno
individualité humaine, originaire-tuent eotnpltrxc; et géntîriqtiemenl com-
plete, il est, «répondant, fam de dire que |'iutelleelualitcñprtitluitde l'arran-
gement géomtîtritttttr fortuit et «ïvolutii-‘oment élabore des trollultæs, soit
détruite avec ses eelltiles, du montent. qu'en ces dernières, s'est a jamais
inertist? le protoplasma mystérieux. Iuystérieiix produit lui-même des molé-
cules, lesquelles, en fin de compte et d'analyse, se décomposent en atomes
dont le nombre n'est surpassé que parlinlinitcî des (liflicnllesque présente
‘la solution de leur problème.

Entre les (leux OPÎIIÎOHS tzxtremt-s, l'opinion matérialiste, quoique erron-
uee, est assurément la (ilns raisonnable et la plus rapprotehel: de la vérité,
puisqu'elle ne se trompe quo dans la conclusion, et spécule sur un subs-
tratum indéniable : la Itiatiere et ses memifestatious partiellement contrôla-
bles; ses ellorts retraçables a leurs causes. causes placées dans la Illilliètï‘.
quoique elgissant’oeeultr-nietit. '

lin veritcî, le matlîrialiste.pourrait-ou dire, ne se trompe qu'en n'étant
pas assez matérialiste. ll n'a pas,jusqn'ai1 bout, le eotirage do son opinion.
Sans s'en apercevoir, il devient, un moment. et cola au moment critique.
spiritualiste Inalgré lui.

Je nfexplique :
Dans sa théorie bien analysée, il t'ait produire a l'arrangement cellulaire

do. la matiero, quelque chose, d'itupomloîrztble, dintaugible, dimmateriel:
enfin tptelque chose qui peut, de par une perturbation sérieuse, quelcon-
que dans trot zirrangeutetit organique.

S'il [voussait plus loin et dans une (lireetioti juste. son matérialistmr, il
seraitdzlns le vrai. Pourquoi, puisqu'il n'y a pour lui. que la matiere qui
soit, qui ehailge, mais qui persiste. pourquoi ne pas reconnaître que. du
Inomentqtio quelque chose se produit. se matiift-ste. ce quelque chose ne
peut etro que eommt: son parent. cïest-a-dire: matériel, tangible et pondé-
rablo, quoique non par les moyens humains dïnvestigaliotis : quelque.
chose qui, une fois produit, peut tiersister, tout comme la matière. per-
sislo.

Quimptirll- que ee tpu-lque chose, une fois séparé des cellules généri-
ques et gtitlcïrzttriees, soit plus ou nloins alttirtê, modifie, eixalte ou abaisse
dans sa personnalité, dans les manilïrstations de sa vitalité?

Si l'esprit est une sécrétion de la‘ tnatit-ltr, pourquoi ne serait-elle pas
matériellcgpltis on moitis longtemps atîliVflclsous une forme ou une autre,
persistante. ‘

Ces cellules, apres la mort, sont devenues, il est vrai,physiologiquement
inertes, mais le matérialiste ne voit-il pas qu'elles ont forme, préalable-
ment, un comptist‘ organique plus subtil qu'elles, mais, comme elles,
arrangé; auxquelles ce subtil compose a emprunte les éléments de la subti-
lité et structure géométrique de sa forme invisible I’
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Je. sais que je laisse. sur ma route, lnraucoup de poinls obscurs et. de
.

clairs obscurs, mais je les eclairifiivii plus lard. Je dirai ce que jï-ntenils par
ce mot: y/«îoizzfi/riqtze,qui est gros d'un puissant argument. a l'adresse. du
spiritualiste‘ et. du materiallistc: ensemble. '

A l'endroit. on j'en suis arrive. le inalterizlliste, Inaterieilistis negligeaitt les
autres cotes de la question, pourrait. soulever une «injection tres serieusa- et.
qui a cichæulgnî, jnsqxriri, a tous les spirites et spiritualisles.

Il pourrait me dire: s

—— Mlmettons que l'e,sprit, secretirln materitëllcnpersistcz après la réduction
des cellules crealricxes, a l'inertie‘ l‘: la «tesagrlîgation ; admettons que l'es-
prit agrégat. subtil produit de tagregalion cellulaire, persiste.Comment cet
agregzil, pour persister, eest-ix-Llirl- vivre ; comment, (lemnnderai-je, com-
Inent l'ait-il '.’

Quels sont ses utoyens de persistance‘? .

Car rien de vivant ne saitrait persister, pas plus que subsister, sans en
posséder les moyens. c'est-incline sans Nm.v0))lInI’/'.

En effet, au fond. persister, subsister. i1'e.xp1'inient que le sens d'exister
sous le rapport de la durée, et sous le rapport du moyen qui assure cette '

durée. (La suilr‘ du manuscriln'a pas file’ lue.)
Mosslnrîn PAniäsxry-Bntwlrssav,Delà/tu‘(le la Itmun/zzzi/n-Jlonsieurle Presi-

(itllll, je denlande la parole pour proposer l'adoption dun-insigni‘ pour
les spirites de. tous les pays ; on a smnent besoin, quand on voyage sur-
tout, de reconnaître. ses frimas. de savoir que telle ou telle personne que
l'on rencontre n'est pas une inditlcîrenttä. mais qu'elle est en ronunnnaultî
(l'idole (avec volts, qu'elle a les menu-s sentinteilts et que vous pouvez vous
adresser a elle sans crainte.

Nous avons tous besoin de nous aider, de nous animer et de nous entrai-
der, Inais pour cela il faut se eonnztître, c'est pourquoi je (leinaiule-«Iuenous
avons un signe ilielilttil’,comme un signe de. ralliement.

ÏŸÎUNSII-Itîlt l)rv.u,. — Je, ne. suis pas tout a fait de. l'avis de notre frère de
Roumaine, et voici pourquoi. Je suppose que nous l'avons re signe. (lislillc-
tif, nous allons le porter. Mais ce signe, d'autres pourront l'avoir. Nous ne

pouvons pas nous procurer un signe speeial que ilanlres ne pourraient
bas porter. et volez l'iilriliivu"iiitaiit.Nous allons {t(‘t‘.()l'(i(',l'notre fflllilfllllïl‘a
un individu, parce que nous le CvFUyOIIS spirite, que nous le rrovoils en
communautéde SCIIÜIIICIHS avec nous. que nous iri-t)_vfrliis qu'il partage ces
idées élevées que nous avons tous ; mais pas du tout, c'est un faux frère,
qui ne s’est servi de notre insigne que pour nous dilper.

Et nous ne pouvons pas lïuupÿ-chel‘ de le porter, il faudrait une sanction
pénale, et de sanction pénale, nous n'en avons pas.

Mais cet insigne ne me Sfllllilifipflfibien justifie ; du reste. nous en avons
un. A la soeiete françaisedkïludedes plnïilomeilespsychiques. nous avons
jusqu'à présent des cartes qui nous ont toujours suffi. Vous n'avez qu'a de-
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cider par un vole qu'on renouvirlle ces cartes, et on n'aurait pas à sa bou-
ton niere un signe. mais on aurait dans sa poche une carte que l'on pourrait
montrer chaque fois que cela serait nécessaire. l

M. CARLOS LIBERT. —— (le signe existe en Amérique ; aux Etats-Unis nous
avons un insigne qui est la fleur de soleil en réduction...

M. DlZVAL. — Eh bien, je demande à M. Carlos Libert de nous dire quels
sont les avantages que procure cet. insigne.

M. CAltLOS Lisianr. — Je ne dis pas qu'il n'y ait pas dînconvenients ; les
réserves faites par le précédent. orateur subsistent toujours et je suis plutôt
de son avis ; jc constate seulement que nous en avons un aux États-Unis.

Dl. DUYAL. —— Du reste, il est toujours facile de trouver les spirites ; par-
tout il y a un siège social ; ici a Paris, le siege social est :37 rue du Faubourg
Saint-Wîartin ;eh bien ! les spirites n'ont qu'a venir la. et ils seront toujours
sûrs d'y trouver quelqu’un qui les renseignera, qui les mettra en rapport-
avec ses frères qu'il chercllmavizc ces amis sûrs en qu'il pourra avoir toute
confiance.

UN MEMBRE m: L'ASSEMBLÉE. — Nous avons en France, beaucoup d'ennemis
‘du spiritisme ; je ne veux pas les nommer, vous les connaissez aussi bien
que moi aïeux-la prendront tous les moyens possibles pour nous com-
battre et pour cela ils commcrncirront par s'introduire parmi nous. Si donc,
nous voulons avoir un signe, ayons un signe secret.

MONSIEUR Lussax. — Le danger du signe je ne le vois pas. Il faudrait une
carte officielle indiquant qu'on a le droit de porter l'insigne et. cela suflirait,
on la tirerait a toute réquisition et tout serait dit; j'appuie donc la proposi-
tion du délégué de Roumanie.

MONSIEUR DLÏVAL. — 1l y a une société qui est bien connue, ; dont les mem-
bres, eux aussi, pratiquent. la lraternite z vous les connaissez tous, ce sont
les francs-maçons; eh bien ! les francs-Inaçons ne portent dehors aucun
signe distintit‘.

De plus, bien des gens qui sont spirites n'osent pas l'avouer, parce que
leur situation le leur dcîfenil. parce qu'ils ont peur du ridicule. Je ne dirai
pas en etlirfijubn a le plus jwofond mépris pour le spiritisme. mais nous
sommes obliges d'avouer qu'il n'est pas très consideriî.l<îli bien, pour toutes
sortes de raisons, nous arriverons fatalementa «zeci : eïast que nous aurons
une distinction que nous serons «nbliges de garder dans notre poche.

Bien plus, nous ne sommes pas les maîtres. nous ne sommes pas très en
faveur dans les milieux otliciels, et si nous portons la moindre décoration,
ou nous (lonnera tout simjilement l'ordre de la faire disparattreLe meilleur
Inoyeu d'éviter de tomberdans ce travers, c'est, je crois, de faire partie de
la Société. principale en France. et nous aurons ainsi une carte en proche
qui nous permettra de nous l'aire reconnaître.

3l. BRGESSAY, ilelegur- de Itoiimanie. — Nous sommes tri-s jeunes et nous
avons besoin de nous (levelopper. En France etdans les pays civilisés, le
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spiritisme est suffisamment connu ; mais en Orient, en Roumanie, en Ser-

bie, par exemple, on n'en a pas encore une idée bien evatzte. Nous n'avons

pas besoin de nous imposeinmais on peut a1ttirerl'attention.Sinous portons
un insigne, on nous demandera cequil signifie, il faudra entrer dans des

développements qui ne pourront que nous attirer des adhérents a la cause.

M. Lessan. — Je prends la parole. pour dire simplement que si les francs-

maçons n'ont pas de signes apparentsdls ont mille façons de se reconnaître
entre eux,memeau milieude personnes étrangères ; veulent-ils signaler leur

présence en entrant dans une salle,ils font un signe,et s'ils se trouvent dans

un milieuoù il vaut mieux ne pas parler de peur des oreilles indiscretesun
mot u il pleut »,par exempledeui‘ suffira pour se faire comprendre. J'appuie
donc encore une fois la proposition de M. Broussay.

M. BÉTIM (Brésil).— Une doctrine qui ala prétention de devenir univer-
selle,ne doit pas chercher à borner son développement a ses seuls adeptes,
quand le Christ a prêché sa doctrine, il n'a demandé aucun insigne. Pour

nous, tout bon spirite sera celui qui pratiquera la morale chrétienne; ne

cherchons donc pas de signe distinctif, nous n'en avons pas besoin.
M. LÉON DENIS. — Dans le passé, tous ceux qui se sont groupés autour

d'un drapeau,,d'une idée, ont porté un signe distinctif.
Mais à ces époques de foi,les abus étaient rares,aujourd‘huiquarriverait-

il,c'est qu'on semparerait du signe que nous choisirions pour se faire attri-
buer des mérites, un titre qu'on n'aurait. pas.

Et comme l'a dit notre frère du Brésil, il faut. surtout s'attacher a se faire

apprécier par ses actes et la dignité de sa vie. Lorsque nous nous présen-
terons dans un pays nouveau, nous aurons assez de moyens (l'introduction
pour nous faire reconnaître. J'opte donc dans le sens négatif.

M. DUVAL. — D'ailleurs, nous sommes ici relativement. peu nombreux,
aurons-nousréellement qualité pour imposer ce signe a tous les spirites du

monde ç ce ne serait probablement pas facile; par CUnStÏqlltHll,nous désire-
rions autant que Monsieur Padeano avoir un signe [iermettant à tous les

spirites de se reconnaître ; malheureusement, nous avons été amenés à re-

connaître que _cela n'avait la plupart du temps que des inconvénients.
Les résultats n'en seraient d'abord pas aussi grands que vous Fespérez ;

mais il y a encore un autre motif, c'est que la plupart des spirites n'osent

pas l'avouer, soit pour sauvegarder leur situation ou pour tout autre motif :

eh bien. on ne pourrait pas les forcer à porter notre insigne.
Si nous sommes obligés de faire quoi que ce soit, nous allons nous

faire remarquer et ilya certains pays ou l'on ne trouverait pas de quoi
manger si l'on savait avoir affaire a des spirites. Je connais un brave spi-
rite, un gros fermier en Bretagne, il est obligé de ne pas laisser supposer
qu'il est spirite, car il ne trouverait personne. pour etre (lomestiipie «zhez
lui et pour cultiver ses terres. Si ce frère avait un signe distinctif, il
pourrait déménager; et la preuve, il reçoit des journaux spirites, nous lui

s
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en envoyons nous-môme, eh bien il faut les mettre sous enveloppe pour
qu'on ne puisse pas savoit‘ ce que c'est. V

Je crois maintenant que la question est assez (liscutee, l'heure est déjà
avancée, nous avons autre chose à faire, nous avons des vœux à débattre
qui doivent etre presetitæis demain au Congrès, je crois qu'il serait temps.
de s'en préoccuper.

M. PAnÉANo, (detégtitî de Roumanie). — Et pourquoi nous cacher‘? Pour-
quoi nous courber sous la crainte que le gouvernement va nous persé-
cuter‘? Toutes les religions n’ont—elles pas eu leurs martyrs, et je ne
sache pas que la persectttion ait emptïcbe la marche de leurs doctrines.

M. DIZVAL. — A un moment donne, on a eu l'idée de l'aire potu‘ le spiri-
tisme une liste des membres faisant partie do la Société ; on a demandé la
permission auv personnes inttiressees avant d'en faire faire l'impression:
eh bien,_il _v eu a beaucoup qui ont demande a ne. pas être sur cette
liste.

Si vous le voulez, du reste, je ne m’y oppose pas, qu'on consulte Fassem- —

blée. A

(Le vote a lieu à mains levées ; il y a majorité en faveur de la non adop-
tion). .

M. ESTEVAN Mamn. — Je demande, vu l'heure avancée. qu’on lise seule-
mentcet après-midi les propositions que nous avons déposées au nom de
l'union Kardeciste de Catalogne.

M, Liäox DENIS. —J'ai sous les yenv une lettre de Madame de Komar, et.
j'ai promis d'appuyer la proposition cjtfelle, contient.

Cette dame demande la création a Parisdïiun ntaison spiritualiste, d'un
centre analogue a trelui de Bfll‘(:t.‘.I()llt’..ondes cours, des causeries, des con-
férences seraient faits aux enfants, aux t'entmes,.a11x ouvriers. Il y a la, je
crois, en millet, une laetineacombler. Les socialistes ont leur maison du
peuple. Dans un autre sens, les spirites ne pourraient-ilsavoir la leur‘? Non
seulement on y tiendrait. (les réunions d'instruction, des ecoles du diman-
ehe, mais encore elle. pourrait contenir une bibliothèque.des salles de lec-
ture, Ùlrt.‘ utilisee pottr tous les moyens de propagande. Madame de Komar
proposed'ouvrir une, souscription dans les journaux spirites. Elle pense
qu'un capital de cinquante mille francs serait facilement.réuni et qu'on
pourrait avec cette somme tenter un essai. Je provoque vos (ibservatioits
sur GONG proposition dont le but gtïentërartiv ne vous laissera pas indifférents
et que je soumets a l’exainei1 du Congres.

M. DlÎYAL. ——La proposition de ‘Madame de Komar paraît très bonne, et
je tappuierais chattdentent si je croyais qu'elle dut reussir ; mais je crois
que. cette dame a de grattdes illusions en comptant réunir 330.000 francs
ainsi. Mais je veuv bien supposer qu'on vales trouver. ch bien, voila une
excellente dame qui croit. qu'on peut faire beaueotij) {W015 ïStLOtltI francs.
qu‘on ira bien loin.
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Nous avons organise la Société française(Flâtudes depuisnn certain nom-
bre d'années z eh bien, nous vivons, [nais c'est tout. ce que nous pouvons
faire.

v

Nous faisons des conlïïrenees, mais nous n'avons pas (l'argent pour en
faire autant que nous le wiudriolis. Nous avons de eoooa 2200 francs de re-
venu gje vous assure qu'on ne va pas loin avec cela; il vaudraitbien mieux
se grouper autourde la Socicitz’: Française (Hûtudes et. lorsque nous aurons
des fonds, nous levons bien davantage. Nous dépensons le peu d'argent
que nous avons, alors voj-‘ez-vous une nouvelle institution se greffer sur la
nôtre ?

ll ne nous faut pas grand temps pour depensei‘ ce que nous avons.Quand
nous avons paye îilltlifrancsde loyer, 7 ou 800 francs pour notre journal, il
ne nous reste pas grandïshose pour les autres frais. Que fcirions-nous avec
50.000 francs i’ '

Nous aussi, nous avons de bons sentiments et nous nous donnons du
mal et nous Iflobtenons que peu de résultats,parce qu'on ne nous donne que
très peu.

Savez-vous quelles sont les personnes qui nous paient le mieux ‘? Eh bien
il est curieux de le constater, ce sont les malheureux,ce sont ceux qui n'ont
que juste de quoi vivre.

M. BÉTIM. — Nous avons un exemple d'éducation religieuse, ce sont les
Jésuites. Nous n'avons pas les mômes opinions, et nous avons vu que leurs
résultatssont deplorablesNousqui aimonsquc le libre arbitre. se (leveloppe,
nous ne devons peut-être pas aspirer a instruire des enfants.

M. LÉON Ilizsis. -— On a toujours le droit de reunii‘ dans un local quelcon-
que cettx qui sont libres de venir ou de ne pas wuiir.(‘.ela s'est fait a Barre-
lone avec succès, et en d'autres milieuxencore. .

Puisque pour s'organiser a Paris comme on le (lemande, on éprouve
beaucoup(Fobstacles, ne pourrail.—on aidoptei‘ un moyen terme ‘?ll y a un
local disponible, ne pourrait-on pas l'afl'ecter pendant (pielques soirées a
des conférences populaires pour les ouvriers, pour leurs femmes, c'est-a-
dirc pour ceux qui en ont le plus besoin ‘.’

Il ifest pas mëeessaire «lïètre orateur pour prendre la parole dans ces
conlïïrenttes, il suffit de parler avec son cœur. Nous en avons des exnemples
en Angleterre, où des hommes parlent souvent dans les rues, surles places
puhliquesmt réussissent a interesser les auditeurs.

Nous pouvons tenter un essai; nous avons uu local, utilisons-le l Si plus
tard, nous pouvons faire davantage, nous nous etendrons ; les ressources
viendraient. a nous et nous agrandirionsnotre cercle. Voila la VOÎP (lilllS la-
quelle on devrait entrer.

M. DUVAL. — Mais, ‘Mesdames et Messieurs, nous y sommes entres; tous
les (limanchesyà la Société, nous faisons des confereiires,notre salle est sou»
vent toute pleine, et ne peut même pas contenir tout le monde.
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On nous donne un bon conseil, c'est de prendre un autre local ; mais qui
est-ce qui paiera la location i’

Nous employons déjà largement. notre budget. Pour que nous puissions
faire (lavantageJl nous faudrait plus d'argent ; pour cela il seraitnecessaire
d'avoir plus d'adhérents. Nous continuerons a faire ce que nous faisons,
mais nous le, ferons plus en grand. Notre salle est ouverte à tout le monde,
il y vient même des gens qui ne sont pas favorables à nos idées, qui t'ont
meme (lubruit et que nous avons (luelquefois beaucoupde peine à expulser.
Nous avons «zmnmiance en i8!).'i_av'ec 7.‘) adhérents ; nous en avons aujour-
d'hui tout près de 3300 ; nous en avons (lmic gagné près (10100 par an ; vous
voyez donc que nous faisons quelque chose. Ce n'est pas nous qui pou-
vons faire «lavantage. ce sont nos atlherents. liiaintenant on pourrait nous
faire näniarquei‘ que nous avons 6000 francs en caisse, et pourtant nous ne
voulons pas tzapitalistrr. Ces 0000 francs nous ne pouvons pas y toucher.
Nous avons l'ait un appel pressant a tous les spirites pour constituerun fonds
social avec lequel nous voulons nous faire reconnaître d‘utilitépublique.

Nous voulons faire beaucoupplus, aidez-nous ; que chacun prenne par
exemple l'engagement d'amener chaque année deux spirites nouveaux à la
Societe ; destavousde nous faire connaître ; si vous saviez dans quelle igno-
rance est le public a notre égard ‘? Tenez,poui‘ rendre hommage. a la vérité,
je ne dirai qu'un mot: (toux spirites se sont rendus dans une librairie du
quartier lalin on on leur a dit (‘.001 : Comment, vous croyez au spiritisme ‘?
Hais il y a longtemps qu'on n'en parle plus.

W. L. Damas. —Il se dégage de tout. ce qui a été dit un fait : c'est qu'en
Jfealite la maison populaire spirite. existe dans les limites des moyens d'ac-
tion que nous posscidons a I’aI‘is.Il n'y a qu'a la developpeiwet pour la deve-
lopper il faut de nouvelles ressources, cette maison est 237, Faubourg Saint-
Martin; il y a une personne qui en est l'âme, c'est Madame Laftineuigjesuis
heureux de la ÎÔIÎCÎIBI‘ ici etde la remercien- du dévouement qu'elle porte à
notre (tause ( .1pplazldisseznenla‘).

M. Ladureau depose un vœu.

VOEU PRÉSENTE PAR M. I...\I)L7RE.-\U, INGÉNIEUR-CHIMISTE,
Au CONGRÈS serrure ET SPIRITUALISTE m: 1000.

Considérant qu'il importe (l'enrayei‘ dans la mesure du possible le déve-
loppement rapide et. etIrayant de l'alcoolismequi Inène à la folie et abàtar—
dit les races, de. la prostitution qui avilit la femme. et de la criminalité qui
(lcvient «zhaque jour un danger plus grand pour la Société ;

Que ce résultat ne peut etre obtenu qu'au moyen d'un enseignement
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nouveaudonné aux jeunes générations, opposant aux doctrines matéria-
listes qui ne peuvent que susciter l'explosion des mauvaises passions de
l'homme, les doctrines pures et élevées du spiritualisme ayant pour base‘
l'existence de Dieu, l'immortalité de l'âme, et la sanction des peines ct des
récompenses des actes de la vie par les reinearnalions successives,

Emet le vœu
’

Que l'exposé de la doctrine spiritualiste consacrant ces vérités soit fait a
brève échéance dans une sorte de petit manuel a la portée de toutes les
intelligences, et que cet ouvrage tire a un grand nombre. d'exemplaires, soit
adressé par le Ministère de l'instruction publique a tous les maîtresdécoles
primaires et dans tous les lyetëes et collèges de garçons et de filles, avec
l'ordre d'en comprendre désormais la matière dans leur enseignement.

Et invite son président et les membres de son bureau a poursuivre aussi
énergiquement que possible la réalisation de ce vœu.

.

M. L. Dans. — Tout en approuvant ce vœu dans son esprit, nous ne pou-
vons pas lui donner de sanction particulière, nous ne pouvons que le join-
dre aux vœux et sentiments exprimes par le (Ïongres. On peut néanmoins
voter sur la proposition (Le vœu est adopte).

20° SEANCE
DU MERCREDI SOIR, 26 SEPTEMBRE.

PRÉSIDENCE DE M. LÉON DENIS.

La parole est à M. Le Clément de St-Marc.
M. LE CLÉMENT DE ST-Msno. — liiesdames et Messieurs, en matiere de

propagande, il est certain que ce qu'il y a de plus nécessaire, c'est de pou-
voir s'adresser, le plus directement. possible, aux personnesqui ne connais-
sent absolument rien au spiritisme.

Or. lorsqu'on s'adresse aux personnes qui n'y eonnaissentrien, ilya
une très grandeditficultoî, c’est. de se faire comprendre. (Telles et de faire
admettre Vexistence des faits. Ce qui est plus «ëloquent que des discours,
c'est l'expérience elle-même ; mais comment l'aire une crxperienee, lorsqu'on
se trouve dans un milieu réfractaire I’ ll faudrait tWOÎI‘ toujours sous la
main un médium à effets transeendants, et que. cette mediamimite soit tou-
jours efficace et eITective. Par conséquent, on ne peut pas avoir a chaque
instant des (lemonstrations concluantes.

Il est très simple de faire. une petite t‘..\'[)("l‘ÎP[1C0 aumoyen de la table.
Encore faut-ilde la patience. Ilm'est arrivé d'attendre quelquefois l h.,
i h. 1/2 sans rien obtenir. ll arrive aussi qu'on obtient quelques mouve-
ments de la table, ‘puis quelques phrases. C'est deja un résultat, mais
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direz-vous : A quoi peut servir une experientee aussi elementziire ‘? Si «zela
se faisait ainsi et si on laissait partir les perrsonnes présentes sans tirer de
conclusions, cela ne servirait pas a grandcbose.

Que peut-on conclure de cela I’ (Qu'est-ce qui en résulte‘?
Nous avons cherche a tlounei‘ a cette experienee la plus grande porttÏ-e

possible et nous avons cru bien faire d'énumérer toutes les hypothèses pos-
sibles par lesquelles on peut expliquer ces phtiuomiïnes.

Nous nous trouvons en preseucc d'un public qui n'admet pas le spiri-
tisme. Cependant. chaque assistant a vu un fait, il faut qu'il.en tire les con-
seqtlences. Ah ! dira-t-on, ce n'est pas facile.

On lui dit : Il y a six «wauses possibles que nous allons vous enunuï-rtri‘ et.
nous auronssimplement a rtîtltîchii‘ pour savoir rpielle est la cause probable.
Ces causes probables sont enumerees sur de petits cartons que l'on met a la
(lisposition des assistants. Ces hypothèses sont:

1° La Volonté d'un assistant :-
2° Pensée consciente ou inconsciente d'un assistant ;
3° Pensée consciente ou inconsciente d’unc personne absente ;
4° Intervention d'un être collectif et momentané formé parle groupe z
5° Intervention d'un être invisible :
6° Intervention de l'esprit absolu ;
Voila donc les six hypothèses probables qui nous montrent la cause de la

coutmunitzatitrxt reçue. _

Or, tous les assistants doivent. reconnaître que la communication a tÏ-te
reçue, qu'elle a eu une origine. et. par eonsequenhsont (ibligtîs de roche)‘-
cher cette origine et de dire quelle est, selon eux. l'origine la plus probable.

(l'est donc. un petit travail de reflexion qui se. l'ait dans l'esprit de chaque
assistant, et de. la sorte, au lieu de s'en aller avec. une impression superti-
cielle, il quitte cette séance après avoir rellechi au phenotnt-nt‘ qui s'est
passÎ devant lui.

Eh bien, lorsqu'on optaretsur le meme public, pendant un certain temps.
on arrive a constatter que la probabilite de lïntcrrvcntion d'un esprit arrive
en croissant.

J'ai un diagramme qui pourrait vous donner une idée des rtëstlltals que
j'ai obtenus (Voir le rapport de Dl. de St-Marc) et j'ai pu constater que voici
le nombre de points accordés aux csprits.ll etait d'abord de 1.‘; "/.. et a lalder-
nitere seitnce de 73'» 0,’... Il y a eu la un plnitlnnpëile de (laimonslralion qui a
etc du exclusivement a ce que. l'attention du public s'est portée sur le phé-
nomène qui sT-tail produit, et. cela grâce au procédé employé par nous,
proeaîtluî que je vous rctzorntnaiulcr, parce que. comme vous le voyez, il m'a
donne (l'c\celleiIt.s resullats.

M. Ltzox DENIS. — Je remercie M. de. St-Driarc de sa conununicalion.‘nous
aurons souvent. besoin de faire usage de son procede.

,

M. Lacmzxr m; Fxcnr. —- Ne croyez-vous pas, Hesdames et Messieurs, que
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lions avons un devoirdc: reconnaissancea remplir envers les journaux de
Paris qui nous ont témoigne tantde sympathie, et qui nous ont donne tant
de preuves de ilevcifvmeiit‘?Je citerai [larticulieremcëntLa FFÛIUÏI‘ el La Na-
tion. Ne pourrait-on pas leur témoigner notre gratitude autrement que par
des mroles, en nous abonnant, iarevem le, a ces 'ournaux, l uand ce ne.l
serait que pour trois mois. Et nous y aurons un avantage réel, la Nation.
par exemple, a des abonnements qui ne content que l0 francs. lllademoi-
sralle Tbecla,qui entreprend une eanipagnt- dans la Fronde en notre faveur,
a demandé a plusieurs d'entre nous d'y collaborer. Aussi, je crois que ma
demande aura votre approbation.

H. LÉUS Diaxis. — J'approuve et j'appuie chaudement la proposition qui
vient de vous être l'aile.

H. DUVAL. —— Ne pensez-vous pas que nous pourrions prendre immédiate-
ment un abonnement‘? (Si, si). En principe, il est admis que nous nous
atonnons a La Àÿzlion et a La Fro/‘zcle.

M. BUYUED, rvidactevn‘ a La Na/ion. — “Ofillûllltêä, “OSSÎQEUTS. je n'ai qu'un
mot a (lire, il vient en elTet (letre parle de Lu Nulùm; dans le butde faciliter
la dillusion de, La. Xa/ion, tous ceux «l'entre vous qui (lesiriæraient se rendre
compte de ce que le journal se [iropose de faiire,et qui est (lïâludier les doc-
trines spiritualisles,n'auronttqu'a se l'aire inscrire sur des listes que j'ai fait
disposer pour cela, et ils recevront le journal gratuiltemcnlpendant 8 jours.

Le, journal va en elïet entreprendre une serie il'artieles avec des collabo-
rateurs que je vous demanilela permission (le vous signaler.

Dionsilaui‘Leon Denis a bien voulu nous promettre. son appui. Monsieur
Laurent de Faigetegvilenvtvnt, CLMOHSÎCIII‘ Gabriel Delanue dont nous re-
grettons l'absence ici.

J'ajouterai que le ilocteui‘ Bonnet et Dladame Tbecla ont bien voulu nous
promettre leur concours.

A l'œuvre, on juge l'artisan ; vous verrez si les ellorls que nous tentons
correspondenta un besoin du moment; suivant l'accueil que vous nous
ferez, nous verrons si nous atteignons notre but qui est la (lillusion de la
doctrine spiritualistxr.

Tout en réservant a la science une large place, nous pensons que nous
aideronsà la propagation de la solidarité et de la fraternité universelles.

VOEU DEPOSÉ PAR M. J. CHANLONS
r

AU SUJET DE m cnémox m; SÉANCES voua LES uuuunss ADHÉRENTS DE LA SOCIÉTÉ
mas PHÈNOMÈNES PSYCHIOUES m; PARIS.

Avant la fin de ce congres qui nous a apporte tant de documents intéres-
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sants, je (lesirerais, si cela m’est permis, deposer 1m simple vœu, au mo-
ment où (le nouvelles bases (loivent être données a la Société d'étude des
phénomènes psyrliiques (le Paris.

Parmi les adeptes du spiritisme qui sont venus si nombreux entendre et
applaudir les orateurs éminents qui se sont succédé a (rette, tribune, il en
est beaucoup, et je suis du nombre. qui ne connaissent du spiritisme que
la (loctrine, la th(Ï-.orie.. Nous sommes,il est vrai, de la (lernière heure; ce-
pendant beaucoup d’entre nous ont étudié pendant plusieurs années aux
sources du spiritisme; Allan Kardec, Léon Denis, Aksakolf et beaucoup
(l'autres auteurs leur sont familiers.

La (loctrine spirite leur paraît simple, rationnelle. et Consolante au plus
haut point; mais lorsqu'ils abordent lapratique, il en est tout autrement,
et jamais un fait, un phénomene probant nevient pour eux continuel‘ ‘a
(loctrine D'où le (lécouragement, (lfofi le scepticisme. trop souvent.

Cela tient-il a leur inférioritt’! morale pent-(ïlre.
Cependant comme le Père ne veut pas qu'un seul (le ses petits périsse, il a

du donner a tous les moyens de se (ronvainc1‘e et de progresser. C'est donc
à une autrecause quejaltribue. (net. insuccies.

En France. jusqu'ici, la pratique du spiritisme a été beaucoup trop conti-
née dans les salons; à Paris, en (lehors (le quelques groupes de propa-
gande qui rendentde réels services, j'en (zonviens, mais que les médiums
fuient avec ensemble, et pour cause,il n'y a que (les groupes fermés, sortes
de petites chapelles impéncîtrables au vulgaire.

C'est absolument insuffisant, insuffisant surtout pour les chercheurs de
bonne foi qui aspirent aux faits (levant leur apporter la conviction inébran-
lable. -

Eh bien ! voila l'objet de mon vœu, que‘ je prie‘ MM. les membres d11 co-
mité de réorganisation de. la Société française (l'étude (les phénomènespsy-
chiques (l'examineravec sollicitude..

Il est indispensable, a Paris surtout, (le créer, (en dehors des séances de
propagande qui continueront (l'avoir lieu comme par le, passé), des séances
(l'étude,de recherches et de production de phénomènes spirites, auxquelles
séances les membres aulhérents de la société pourront seuls assister.

Ces séances auront lieu a jours fixes; et comme pour l'obtention des
pbénomenesil faut (ttre en petit nombre. des invitations seront adressées
aux adhérents et à leurs frais, par série (le 15 01120 au plus pour chaque
séance.

_

Ces séances dirigées par les maîtres du spiritisme, qui nous entourent,
seront. j'en suis certain, fructueuses en phénomènes probants : on pourra y
essayer les séances obscures, pour l'obtention des phénomènes lumineux,
d’apports et de, lévitation, etc....

Mais pour tout cela, que faut-il De bons médiums.
Nous en aurons, car des séances organisées dans ces conditions seront



INTERNATIONALDE 1900 a 413i
 

calmes, les fluides seront homogènes, et il ne serra plus nécessaire d'agiter à
chaque instant la sonnette pour rétablir le. silence.

De plus, les medittms pauvres pouraient (FUT indemnisés.
Voila le vœu que j'ai voulu déposer avantla fin de ce congres, blen que

ce ne soit peut-être ni le lieu ni le moment, mais je sais qu‘il répond aux as-pirations de beaucoup.
ll ne faut pas que le spiritisme se confine en chapelles, mais qu'il s'ouvre

à tous les gens de bonne volonte, c’est le seul moyen de marcher en avant,
de progresser.

Car le spiritisme, est une science. basée sur des faits, etla doctrine seule
sans les faits serait aussi insulilsante que le sont toutes

q

les religions dog-
matiques.

M. DUVAL. — On nous dit ceci : il faut faire (lavantage. Nous sommes très
heureux qu’on nous le dise, parce que cela vient a fappui de ce que nous
voulons faire. Mais il nous faudrait un local plus grand. Nos ressources
annuelltrs peuvent aitteindre E! a 2200 francs; or, nous avons 3500 francs de
loyer, 300 de frais de bureaux, cela fait 800 t'r. ; 700 pour la distribution du
Iournal.

.

'

-

Nous avons en plus des conférences assez souvent; en detinitive, lorsque
nous avons paye tout cela, il ne nous reste plus grand chose. Il nous faut
plus (l'argent.

_On nous a proposé d'agrandir notre salle; on avait (l-Âja fait des pour-
parlers, lorsqtie j'ai (lit: Qui est-ce qui paiera la différence 2’ Nous ne de-
mandons pas mieux, Mesdames et lllessieurs, que de faire davantage, mais
il nous faut plus d'argent. Il faut. bien le (lire, le nerf de la guerre. pour les
spirites comme pour les autres, c'est l'argent. Si nous avions plus (l'athlé-
rents, vousverriez ce que nous pourrions faire. Chaque spirite devrait
dans son entourage communiquer ses idées, nous amener des adhésions,

. et alors,quand nous aurions de l'argent, nous pourrions agir. Nous n'avons
pas l'habitude de placer nos fonds, nous les (lepetisons. On pourrait m’ob-
jecter que nous ne les dépensons pas tous, qu'il nous en reste. Ceci mérite
une explication : cet argent que nous avons en caisse est le resultzit d'une
collecte que nous avons faite, et dont le produit est destine a nous faciliter
une reconnaissance d'utilité publique que. nous voulons obtenir. Ce sont
des fonds inalienables, nous n'en avons que le. revenu.

On est oblige de le dire, nous avons tout cela, mais ce n‘est pas assez,
nous ne demandons pas mieux que de faire davantage, mais il faut
passer plus souvent a la caisse,non pas une fois, mais plusieurs fois. Savez-
vous quels sont les gens qui nous paient le mieux; eh bien, ce sont les
malheureux. Les gens qui pourraient faire plus, ou du moins ceux que
nous supposons, ceux que je soupçonne pouvoir faire davantage, ce sont
ceux qui font le moins.

Donc, si nous ne faisons pas davantage, c'est la faute de tous les spirites,
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par conséquent nous sommes tous d'accord, et excusez-moi si je parle en
trésorier, si vous voulez d'autres résultats, passez un peu plus souvent à
la caisse. C'est un voeu que nous acceptons. mais don nez-nous le moyen de
‘aeiromplir.

M. Cu. lMItTUlS, dñlrîgzzë de NÏ/zion.spi/‘ilr’ (le Lifage. — Si je prends la
parole, c'est à propos de ce que vient de dire NI. Duval; il est très (lifficile
d'avoir des fonds. Dans le pays de Liège que j'habite, je viens de former la
Fédération spirite. J'ai dit aux adhérents : Nous voulons formel‘ une So-
ciété, il faut la former plus ou moins commercialement, parce que c'est le
seul moyen d'acquérir. Je croyais pouvoir obtenir la personnification de la
Société, de manière a recevoir des dons; je n'ai pas eu le résultat que
j'attendais. .

Je compte néanmoins louer une salle dans laquelle se donneront des
séances d'agrément, complétées par des conférences spirites, de manière à
attirer le public qui, moyennant une petite cotisation de 10 a 20 centimes,
viendra se récréei‘ et s'instruire.

J'arriverai à me l'aire un capital de i000 francs; en continuant de la
SOI‘tc,-j‘(.‘S])èl‘ebien airivirr a divulguer le spiritisme, parce que j‘attirerai
non seulement les riches, mais encore les humbles. Parce moyen, j'espère
répandre les bonnes idées philosophiqueset morales dont le peuple a prin-
cipalement besoin. Rlaisjaurai non seulement le peuple, j'espère encore y
attirer la bourgeoisie et après elle, l'aristoc.rat.ie. Et alors, nous aurons
des gens qui nous aideront, et j'espère pouvoir vous annoncer dans un

prochain congrès, que nous avons une salle et un local spécial nous appar-
tenant.

M. L. Duras. —Je remercie M. Dartois du bel exemple. qu'il vient de
nous (tonner etje lui adresse toutes les félicitations du Congrès. Je suis
heureux de vous dire que M. Dartois est le principal promoteur du mouve-
ment spirite parmi les travailleurs wallons, parmi les mineurs en particu-
lier, parmi tous ceux qui. dans ce pays, peinent et subissent les lourdes
charges qu'impose aux humbles la civilisation moderne.

Le spiritisme a traversé en Belgique une période diltlcilt-; malgré cela,
M. Dartois a trouve le moyen de constituera Liège une société plus vivante
que partout ailleurs ; je l'en félicite (l'amant plus vivement.

M. DARTOIS. — Je (lemandcrai que tous les spirites aient un signe de re-

connaissance.
M. DENIS. —La question a été tranchée ce matin dans le sens négatit ; on

prévoit des abus et, (l'ailleurs, si nous acceptions un signe distinctif, com-
ment le faire adopter par les étrangers î’ On éprouverait les plus grandes
ilitllatultés, on ajugé qu'il serait plus pratique de remettre la question‘a
l'examen d'un autre congres.

Docnzou PAI’US.—- lllesdauntrs et Messieurs, la sectionllermétique a décerné
un diplôme d'honneur: votre président, M. Léon Denis, pour la façon ma-
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gistrale dont il préside le présent congrès. Je suis heureux de le lui ap-
porter ici (Applazzdissezzzcnts).

M. L. DENIS. — Je suis protondciment touche de ce lemoignalgi:de synt-
pathie, j'en remercie. le docteur Papus, et je le prie de ll'dll.<llll’.lll'të mes re-
merclmenls à la Société Hermetiqlie. Quant. aux eloges qu'il m'adresse
comme président du Congres, permettez-moi de les (IÜCHÛUYÇ je n'étais
nullement préparé a cette tache délicate et je pensais que cet honneur se-
rait devolu à (le plus dignes que moi. Quoi qu'il en soit, j'accepte avec: re-
connaissance ce témoignage, qui est un lien de plus irntre nous. Je (lesire
que l'union qui s'est affirnnëe entre nos écoles pondant ce Cimgres se per-
pétue et que nous nous serrions de plus en plus les uns contre les autres
dans la lutte des idees, car nous ifavons qu'un meme but qui est de re-
pandre dans le monde une croyance ferme et rationnelle en l'au-delà.

DISCOURS DU SENOR AGUAROI) ÏDRRERO.
C

(Il résume les propositions énoncées dans le rapport adresse par la
Société Kardiêcisto de Catalogne au Congrès spirite et spiritualistt? de 1900).

Nous adoptons comme (lrapeau et comme seul et unique drapeau celui
d’Allan Kardec ; ce que nousn'avons pas pu réussir sans lui, nous l'avons
obtenu en nous plaçant sous son égale, et e‘est ainsi que. nous avons pu
tâtablii‘ les fondations du spiritisme en Catalogne. Aussi, j'ai (juc-lque chose
à vous demander, c'est de nous réunir en une immense association de ma-
nière que nous marchions vers la verite dans un menue zimour. dans une
même (loctrine et avec les mômes aspirations.

Il faut en toute fraternité que nous ne nous racbionsrien de ce nous
pensons, je dois a ma mission de vous faire une critique et (le \ous prier
de profilerde cet tanseignement. Nous sommes itonvainrus de cette verite.
c’est que partout ou la (loc.t1‘ine.d'.\llan Kardoc s'est (TODSCFVXÏW? pure, par-
tout le spiritualisme a ete en croissance; voyez lEspagne, voyez le Bresil.

En France, et a Paris surtout, on veut imprimei‘ une xiouwllc orientation
au spiritisme. lci mente‘, j'ai vu l'aire le plus grand «Éloge de Kardec. mais
cela ne suflit pas; il ne faut pas seulement le dire mec. la bouche, il faut
encore le penser et il faut que le cœur lui-môme manifes'e cette vcirite.

Nous avons vu, par les (léclarations du Comité, que le S[IÎI'ÎÊÎSIIIC,Î(‘Î qu'il
a «été conçu par Kardec, n'a subi, maigre les prognïs de la science aucune
espèce (l'atteinte; il estaujourdîmi aussi intangible qu'au premier jour.

Si cela est; vrai,si malgré toutes les communications faites au Congrès il
n'a pas pu ‘être démontre que la iloetrint: de Kardec «Etait fausse, nous
demandonsqu'on en fasse la Lleclaration publique. Ne croyez pas que
nous voulons ici faire du sectarisme ; ce n'est pas l'homme que nous sui-

27
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vons, c'est sa doctrine : ce n'est pas parce que nous voulons nous séparer
‘des autres, c'est parce que sa (loctrine est. celle que nous (levons suivre et
que lui seul résume merveilleusement, les veritcîs qui en sont la base.

Et maintenant que cette erreur est (lÎSSÎpÔP qui ferait croire que nos in-
tentions ne sont pas pures, nous pouvons aflirmer ce, que nous pensons.
Car nous n'avons jamais voulu qu'il soilaffirméici des dogmeæchacunpeut
prendre individuellementdes résolutions. On ne se réunit. pas- seulement‘
pour parler, mais pour agir.

Voilà pourquoi je tiens a ce que vous ne croyiez, pas que nous voulions
vous soumettrea un dogmatisme, mais Ültëvtäl‘ les esprits les uns parles
autres ; vous savez comme moi ’quelles sont les consequences morales et
sociales de la doctrine spirite : morale, elle alllrme la nécessite de nous per-
fectionner Mus-mémes et la necc-ssité de développe‘ notre moi spirituel et
de rcmplacerdes lois injustes par des lois justes. l

Nous devons etendre l'enseignement moral et philosophique autour de
nous, p0lll‘ nous perfectionner nous-meules : nous devons savoir que pour
la connaître et la pratiqueigil faut étudiera fond la (lortrine spirite. Tout le
monde peut compreutlre la morale et la philosophiespirites, et quand vpous
avez groupé beaucoup(Terres autour (le vous,ators vous pouvez aivoit‘ une
réelle influence sur la Société.

_Et si j'ai quehjuræ chose a vous demander, c'est de ‘nous réunir en une
vaste association de maniere a pratiquer tous la vérité dans ‘un meule
amour, dans une meme (loctrine et avec les meutes aspirations.

Nous venons aussi vous demandeizszeursetfreresalejeter un coup (l'œil en.
arrière et de revenir aux premiers temps du Kardeeisme, en vous rappelant
quela ‘même demande a ete faite pour les religions qui n'ont perdu de leur
force, que parce qu'elles ont: ahandoxine les principes de leur origine.
Nous vous demandons (le ronsiderci‘ l'œuvre d‘Allan Kardec comme elle
doit être considérée et ne pas chercher‘ a «établir une doctrine nouvelle. car
le spiritisme a été etahli parles esprits sur une base tellement immuable,
que rien ne peut valoir contre elle. Ne transformonspas chacun de nous en
un maître particulier et en faisant. cela, nous ne ferons pas un sectarisme
nouveau, car la doctrine est. essentiellement fraternelle, mais nous nous
montrerons les vrais (liscijiles de Kardec.

Et laissez-moi au nom des (leltëgatitms et des Socle-tes de l’Union spirite
Kardtêciste de Catalogne, laisserz-moi vous demander qu'une résolution soit
prise, mais qu'elle le soit par des spirites connus et. qu'on contrôle le droit
de v‘ote. Actuellement, nimporte qui peut venir dans nos salles, nous pou-
vons y voir un jésuite venir dans nos réunions et entrainei‘ nos disci-
ples.

Nous ne voulons pas de suprématie, mais si le miracle doit‘ s'accomplir,
qu'il se fasse par qui que ce soit; mais c'est Paris que nous voulons consi-
dérer comme le siège du spiritisme ; c'est Paris que nous voulons voir impo-
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ser au monde entier le spiritisme, c'est pour cela que nous venons vous
dire : frères et sœurs. le moment est venu de marcher hardiment sous le
drapeaudAllan Kardec ; c'esta vous de réaliser «zette œuvre : mais si vous
ne le faites pas, si vous refusez de niarchei‘ de l'avant, cette œuvre ne sera
pas perdue, car je viens vous le dire ici, c'est nous qui laccomplirons;c'est
_nous les Espagnols qui viendront vous dire: Vous n'avez pas voulu faire de
Paris Je centre qu'il devait ètremous, nous lïvtahlirons chez nous, en Espa-
gne, à Barcelone, et nous irons franchement de l'avant, car lorsque nous
avons décide quelque chose, jamais nous nerevenons sur nos décisions.

rDISCOURS DE M. BÉTIM.

Mssnmss‘, Massuæuas.

Apres la demande de notre frère espagnol, d'une organisation spirite, je
trouvea propos de lire une communication que j'ai reçue il y a quelque
temps, après avoir demandé la meilleure façon de propager le spiritisme
et voilà 4a repense que nous avons obtenue : a ll se pourrait que j'eusse
tort, mais je suis un grand ennemi des collectivités. n

Soyez en persnadtî, Dlessieurs, ce qui domine dans les foules, c'est l'igno-
rance, et il est bienmoins difficile à une idee nouvelle de prendre son essor

. dans un milieurestreint où le medium ou l’oraleui' pourront combattre les
préjugés de chacun des membres de lassemblçîe,que dans une foule com-

pacte dont les idees arricêrrîiès sont comme de la vase gluante qui nous em-
poche de monter au-dessus des connaissances de tous.

De plus. llfessieurs, nous voyons en mécanique que pour qu'un
système de forces produise le maximum de travail, il faut qu'elles soient
convenablement appliqniîtës, il faut qu'il n'y ait point de frottement.

Je ne saurais donc trop conseilleraux personnes qui désirent faire de la
propagande spirite de chercher (les milieux restreints.

Ce que je viens de dire s'applique a toutes les sciences, mais il existe
encore bien d'autres avantages à ce que l'étude et la propagande du spiri-
tisme se fassentdans des milieux restreints.

D'abord, les phénomènes nnêdianimiques ont un tout autre caractère
quand ils sont prov-‘oquiês par un double sentiment de curiosité scientifique
et d'amour,quand nous appelons des personnes qui sont chères a plusieurs
assistants. sinon a la totalité des personnes présentes, nous sommes bien
plus sûrs d'obtenir d'authentiquescommunications.

Et p11is quel beauspectacle présenterait la vraie famille spirite, où le père
et la mère, et les enfants et les amis se reuniraient tous les soirs, a l'heure
de la prière, pour invoquer les ancêtres morts, les amis desincarneset les
guides familiers l

/Ce serait alors la vraie religion, le vrai culte ;mais a défaut de pouvoir
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établir des groupes dans chaque famille, car malheureusement il est peu de
faimillirs arnl.ieremirnt spirites, réunissons-nous par groupes sympathiques,
par groupes où un véritable courant d'amour, une véritable chaîne (le f1‘ -

ternité enlacerait tous les membres. et alors, j'en ‘suis persuadé, on pourra
atteindre le sublime et sur le lorrain seirantitique et sur le terrain du
cœur.

M. DUVAL. — M. G. Delanne devrait répondre a nos frères Espagnols :
puisqu'il n'est pas la, retenu par la maladie, je vais répondre à sa place ;
je ne dirai que très peu de choses. Messieurs les lâspagnols nos amis, sont
d'un pays ou l'on est très croyant, et nousmalheureusement, nous sommes
d'un pays ou l'on croit très peu. Nous avons donc à tenir compte du milieu
dans lequel nous nous trouvons ; nous avons en etfet à lutter avec le maté-
rialisme le plus pur; nous sommes Kardéeistes autant que nos frères Espa-
gnols, mais nous avons trompris qu’il fallait etre encore autre chose.

Nous admettons les enseignements de Kardcc. mais nous voulons qu'ils
soient confirmes par la science. Est-ce impossible, nous ne le pensons pas;
mais nous croyons que nous pouvons faire confirmer par la science la base
du spiritisme ; si lesexpériencespeuvent le faire voir, nous voulons que la
science les (ronstate, persuadés que lorsque la science les aura démontrées.
nous aurons une base (l'opération qu’on ne pourra plus discuter.

On «lit que les religions devraient retournera leurs premiers enseigne-
ments, c'est peut-étre vrai pour elles, mais le Spiritisme ne peut pas reve-
nir en arrière. il faut qu'il marche en avant et avec la science.

DISCOURS DE W. LE DOCTEUR MOUTIN.

Au nom de la Socifile’ françrzzïve d’Eludns des pluïnonulues psg/clziqzzczv,je
me permettrai de dire quelques mots pour répondre à nos amis Espagnols
que nous ne sommes pas restés inactifs.

Il y a t ans, la Société. qui portait le titre de fédération spirite et qui
certes ne justiliailpas son nom, ne possédait guère que 60 ou 7l) membres ;
aujourd'hui, nous sommes tout prés de rsoo adhérents. Nous avons fait de
nombreuses conférences; nous avons eu la bonne fortune d'avoir eu plu-
sieurs fois M. Léon Denis qui a contribué beaucoup a nous amener de non1-
breux adhérents ; nous avons eu le eonttours ironstæint de M. G. Delanne et
il est regrettable, qu'il ait été malade,il aurait certainement l'ait et dit des
choses que je suis incapable de dire ou de l'aire. Or, nous avons la male-
chance d'avoir la maladie de Delanne ; on dirait que des esprits contraires
ont voulu Iïrmpéchei‘ de venir soutenir la vérité.

Nous avons t'ait (guelqiles démonstrations et nous avons ainsi amené pas
mal d'adhérentsa notre causeNous avons encore beaucoupà travailler,sur-
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tout pour la formation d'un Institut scientifique ou ces phenomenes seront
etudiés en ne nous appuyant que sur la science exacte etpositive. Il est
désirable que nous puissions faire confirmer ces faits par les savantsjl faut
qu'ils admettent ce que nous admettons.

Nous souhaitons que les hommes de science viennent a notre aide; nous
voulons les forcer a reconnaître les faits; ils y arriventpen à peu ; quelques- '

uns s'en occupent d'une façon assidue et je suis persuade que le Spiritisme
sera bientôtimplante parmi les chercheursJEt si nous laissons les théoriesde
coté, si nous ne suivons pas tout a fait les théories de Kardec, la force des
choses nous y ramènera.

Assurément, depuis le dernier congres. il y a eu beaucoup de négligen-
ces ;.il (‘tait convenu de fonder une fcîtltîration universelle. Il y a eu de la
tiédeur, quelques personnalités se sont froissees de choses insigniliantes ;
il y a eu certaines divisions. Je crois que nous sommes arrives à réunir ces

personnes ‘puisque aujourd'hui notre sociéte compte près de 300 membres‘
etqifcst-ce que ce sera lorsque nous aurons l'appui des savants '? car si ces
gens-la n'admettent pas immédiatement nos idées, ils attireront toujours
l'attention. Dès l'instant que quelques savants s'occuperont de ces ques-
tiens, les autres, leurs pairs, ouvriront les yeux et ils ne nous écarteront
plus quand ils nous ent.endront,nous,simplesmortels,aflirmer ce que nous
savons être la vérité.

Je crois que nos amis espagnols sont zinimés d'excellentes intentions,
mais je les engage a se résigner eta voir que nous sommes obligés de
compter avec les (lillictiltéslocales.

Un: voix, — Notre confrère espagnol a cent fois raison, ce qu'il a dit s'ap-
plique aux travaux qui ont precedtî- la reunion d'aujourd'hui, et j'approuve
entièrement sa maniere de voir.

DISCOURS DE M. LÉON DENIS.

Il est necessaire d'entrer dans quelques explications. Je n'ai aucune
diliictilteà me. déclarer-le. disciple d'Allan Kardec ; je reconnais Allan Kar-
dec comme mon maître. Tout enfant, je me suis nourri de ses enseigne-
ments. et tout ce que j'ai l'ait. depuis, c'est en m'inspirant de ses doctrines.
Donc, dans les circonstances présentes, je n'ai qu'une attitude a prendre,
c'est d'engager nos frères espagnols a la modération. Je crois que nos
frères ne se sont pas rendu un compte exact de la situation. Il n'est. pas
toujours facile de mesurer par un congrès la marche progressive d'une
idée j. une ville immense et pleine d'attractions comme Paris n'est pNlI-ÛIYŒ‘
pas le lieu le mieux choisi pour des «liscussions graves et sérieuses. Nous
ne sommes pas assez nombreuxalit-on, mais beaucoup de spirites parisiens
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sont à la campagne;d'autres,venusde province et de l'étranger,sont attirés
par Pexposition. Notre petit nombre relatif n'a donc ‘aucune signification
grave.0n ne peut pas dire que le Spiritisme soit en décadence, ni en décré-
pitude,suivant l'expression de nos frères espagnols. Je vois, au contraire,en
lui, un essor constant vers le progrès qui promet de donner des résultats
significatifs dans un prochain avenir.

Au point de vue de l'orientation du Spiritisme vers les doctrines dlällan
Kardec. en 1889 beaucoupde voix dissidentes se sont élevées contre ces
doctrines. Dans le principe, on avait décidé. avant d'aborder toute discus-
sion, qu'on éliminerait de nos débats la question de Dieu. Or,‘ hier soir,
dans une manifestation solennelle, pleine de grandeur, le Congrès tout
entier a atlirmé sa foi dans les doctrines déistes et réincarnationistes‘d'Al-
lan Kardec, et pas une seule voix ne s'est élevée en faveur des théories
dissidentes de i889. a

Ce qui caractérise donc aujourd'hui le Spiritisme, c'est le maintien des
principes fixés par Alian Kardcc, et son (léveloppement constant par les
méthodes expérimentales. ‘

J'ai toujours dit que le Spiritisme avait deux faces, deux aspects insépa-
rables:la science expérimentale et l'enseignement moral. Mais l'expéri-
mentation est souventpleinede diflicultés; elle n'est pas a la portée de tous ;
tandis que tous, nous avons besoin de savoir quelle est la loi de nos des-
tinées, tous nous avons besoin de connaître cette doctrine morale du spi-
ritisme qui élèvmfortilie et console ; mais pour moi la science et l'enseigne-
ment moral ne se séparent pas.

J'admire l'enthousiasmede nos frères espagnols, mais je les engage à
abandonner tout esprit de suspicion envers nous. Il peuvent croire que
nous sommes restés fidèles aux principes kardécistes; CUDOHÜÜHI, pour
nous le spiritisme n’est pas tout en Kardec, le spiritisme, c'est une doc-
trine universelle etélernelle, qui a été proclamée par toutes les grandes
voix du passé, sur tous les points de la terre, et qui le sera par toutes les
grandes voix de l'avenir.

Le spiritisme est susceptible de tous les développements; nous savons
qu'il a tout ce qu'il faut pour s'adapter‘ les vérités et les (if-couvertes de la
science future ; néanmoins. nous nous rattachons a Kardec parce que c'est
lui qui en a coordonné les grandes lignes, fixé les points essentiels, et nous
serons heureux d'ajouter notre voix aux vôtres pour honorer son souvenir.
(Applaudisxsenz0111s).

Les délégués Espagnols font les propositions suivantes :

Panna-nu; PROPOSITION :

Comme conséquences des principes fondamentauxdu spiritisme,approu-
vés par cette section dans la séance de l'après-midi d'hier, les délégués de
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FUnion spirite Kardecienne de Catalogne, ont l'honneur de faire les propo-
sitions suivantes.

La section spirite de ce Congres déclare :

1° Qu'il n'y a pas de motif jusqu'à aujourd'hui pour modifier les doctrines"
contenues dans les œuvres» fondamentalesdu Spiritisme écrites par Allan
Kardec.

2° Nécessité de la prière ; les rapports de l'homme avec son créateur étant '

considérés comme le principe fondamental de la Morale Spirite et le pre-
mier devoir de tout adhérent.

Paris, le :26 septembre i900.

‘Signe : J. Esteva Marata. Angel Aguarod.
Un: voix. Il serait peut-titre nécessaire. de voter ces vœux dans une réu-

nion plénière ; ici nous sommes trop peu nombreux.
M. Lacnv. .— Je crois qu'il nous serait. (lillicilede nous trouver dans des

conditions plus satisfaisantes pour exprimer un vœu, aussi, je crois qu'il est

nécessaire de prendre une décision des maintenant.
_

M. DUVAL. — L'ordre du jour présente par nos frères espagnols na mn-

difie en rien notre manière de voir : il s'agirait de bien préciser; si nous

votons l'ordre du jour, après la (liseussion qui vient d'avoir lieu, il en résul-
tera en quelque sorte un blâme pour les spirites parisiens; ces propo-
sitions impliquentun blâme et citant votées par toute l'assemblée il n'y
aura pas dïzquivoque possible, c’est bien ce qu'on aura voulu faire, et c'est
une chose que‘ nous ne pouvons pas admettre. Avant de voter les proposi-
tions de notre frère espagnol, je (lemantle qu'il atténue ce qu’il a dit tout à

l'heure.
M. ESTEVA ltlsnnux. —— Comme président de la Societe spirite de Catalogne

dont fait partie M. Agnarod, je viens témoigner de ses bonnes intentions ;

_ne connaissant pas votre langue, il n'a pu l'aire comprendre sa pensée
comme il l'aurait voulu, mais il n'a voulu froisser personne.

M. L. DENIS. —— Je constate que tous, ici, nous sommes unis par des sen-

timents fraternels et qu‘il n'y a zuicune espèce (lacrinioinicdans les pensées
ni dans les cœurs !

_

'

I M. Esrsu MAHNFA. — Je ne crois pas qu'il y ait quoi que ce soit qui doive
nous (liviser ; nous devons au contraire marcher la main dans la main et

travaillerpar le monde pour faire l'union de l'Univers entier.
M. ixcuanon TORRERO. — Je ne comprends pas bien votre langue française

etje n'ai pu me rendre un compte. exact de ce qu'on a pu dire; mais je ne

veux en aucune façon froisser personne ; mes sentiments n'ont pas change
à votre tigartl ; peut-etremn parlantunes paroles ont-elles dépassé mes pen-
sées ', mais j'affirme que je n'ai v/oulu que le bien et réaliser l'union com-

plète de tous nos cœurs, car j'aime mes frères comme moi-même.
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M.ESTE\’A MAIIATA. — (Test les larmes aux yeux et; le cœur serré de tousles quiproquos qui vicnnentde se produire, que je viens vous affirmernotre solidarité avec vous. Je ne veux pas quitter Paris avec une mauvaise"impression, il faut qu‘il y ait entre nous une union complète de cœur etd'âme absolument indissoluble. (Applazcdisævements.Eflusions).

_Le président met la proposition aux voix. Elleest adoptée à l'unanimité.
DEUXIÈME PROPOSITION :

Les représentants detunion Spirite Kardécienne de Çatalogne ont l'hon-neurde proposerai la présente Assemblée les résolutions suivantes :l°La Section spirite du présent Congres nommera un comité qui devrafaire exécuter les décisions prises et préparer un prochain Congrès pour1903, lequel sera essentiellement spirite et aura pour objet d'étudier lameilleure organisation que l'on puisse donner aux groupements spirites ;la façon de rendre la propagande plus active et d'exercer la plus hauteinfluence sur la Société pour le plus rapide progrès du genrehumain.Le Comité déterminera le lieu du futur Congrès, mais après avoir con-sulté les Sociétés spirites représentées au présent Congrès, ou celles quisontdaceordavec ses décisions.
.2° Le comité s'efforcera de se procurer les renseignements de tous lespays sur les groupes spirites qui y fonctionnent, donnant leurs adresses,désignant les journaux ou revues qu'on y publie et les ouvrages traitant despiritisme, soit pour le propager, soit pour le combattre. Le comité devrafacilitertous ces renseignements aux Sociétés ou aux journaux adeptesqui les solliciteront et qui seront en harmonie avec les décisions du présent(longres.

_3" Le Comité publiera un vocabulaire spirite ou petit dictionnaire quidéfinira les mots adoptés par le spiritisme et les sciences auxiliaires quipeuvent intéresser les adeptes.
‘ Paris, septembre 1900.

Signé : J. ESTEVA-MARATA,ANGEL ÀGUAROD.
M. DuvAL. — Évidemment, nous allons être obligés de constituer un co-mité pour continuer la propagande; mais ce comité n'est-il pas tout indi-qué ? Et la Société IÜ-ang-azîse cÏEtzIde (les p/Mnomèntäs‘ psy/cliiqzltæs‘ ne sem-ble-t-elle pas toute désignée, pour continuer cette œuvre?Nous pouvons bien prendre l'engagement. qui nous est demandé ; ce quenous avons fait déjà répond pour l'avenir. Si, en etTet, le comité de propa-gande a pu faire ressortir un excédentdcè recettes, c'est que notre société apris à sa charge un (excédent de dépenses. de manière a ami-liorei‘ la situa-tion pécuniaire.
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Je propose donc que la .S'ori4î/e' frnltgYliSI? Jlÿhrdæs soit chargée (l'exécu-
ter les «lécisions qui seront prises par le (longres. '

M. le I)‘ MOUTIN. — Je crois avoir compris ce que nos treres Espagnols
desireraient. ce serait de former un comite international de propagande
pour designer ce qui pourrait se faireœt pour que ce comité puisse décider
un congrès futur.

Il faut que nous trouvions des adhérents parmi les étrangers lorsque ce
comité tiendra des réunions; on consultera les étrangers et ce n'est que
par une entente commune que les "décisions seront prises.

Enfin. il me semble que la chose est faisable.
D'autre part, je crois que dans la proposition, il est question de réunir un

congrès essentiellementspirite; est-ce que cela veut dire que ce congres
ne comprendra que des adeptes purement spirites 1’

UN MONSIEUR. -— Je crois que le spiritisme pur, comme l'occnltisme,sont
des choses qui se tiennent essentiellement et qui s'expliquent les unes par
les aulres,parconséquent il ne serait peut-être pas bon de faire de scission,
il est au contraire de notre interet de nous reunii‘ tous.

M. HENRI Borouo, rédacteur à la Nation. —' Aujourd'hui, nous sommes
réunis en tant que section spirite,et nous ne pouvons cit-libérer qu'en notre
nom, à nous spirites; demain,il y aura deux réunions plénières du Congres,
nous ne pouvons pas l'engager.

Un: Y0l.\'.—-— La section peut bien «Ï-mettre un vœu, que les autres sections
auraient à approuver ou a rejeter.

M. DUVAL. — J'estime que prendre une décision au pied love est 11n peu
grave; nous ne pouvons pas parler au nom des autres sections ; la (lecision
que nous prendrionsaujourd'hui de nous réunir assnrementa e11x en i903
amènerait certainement des (ÎÎÏÏÎGIIHÜS. D'ici la, nous ne savons pas ce qui
se produira chez eux. ni chez nous, comment ils feront, ni comment nous
ferons; si d'ici la, ils prenaient des dispositions absolument contraires a ce

que nousfdésirons ?... Je dis qu'il est prudent (le ne pas s'engager, nous ne

pouvons pas, des maintenant, prendre une (lecision ferme.
M. Esnzm MARATA. —'_L’auteur de la proposition demande qu'on rennissc

uh congres organisateurletziion pas un congrès qui vienne discuter des
principes. Notre sympathie pour les autres «ëeoles n'est pasïlouleuse, et la
meilleure preuve, c'est que c'est M. Papus qui nous sert de traducteur.

M. CALMEIL. — Onfnous a dit qu'on proposait le Comite ‘dîûtudtas psychi-
ques pour formel‘ le comité que l'on nous propose; eh bien! il doit bien
comprendre l'étude de toutes les sciences qui sont. dans son programme ;‘
nous ne pouvons pas le bloquer dans le spiritisme.

M. DUVAL. — Je‘n’ai paspntendu pl'0\’0([llt‘l';llnt‘exclusion (taueunephi-
losophie, je dis ‘ceci seulement: Nous ne pouvons pas engager l’avenir..l'trs-
père que nous nous entendrons, mais je ne puis pas des maintenant l'attir-
mer. Et d'ailleurs, on nous met comme condition de nous entendre avec
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nos frères de lîûtranger, pouvons-nous faire un Congres international sans
nous entendre avec ceux qui (loivent y venir? De plus, il y a un précé-
dent; ne nous sommes-nous pas déjà entendus avec nos frères de FEtran-
ger? Nous avons sollicite longtemps a l'avance leur manière (le voiret après
nous les avons convoqués.

H. llianrnr- Je ne (lirai que deux ou trois mots, mais voici mon opinion,
et je crois que c'est l'opinion (le nos frères Espagnols.

Vous savez qu'il (vxiste deiLxlnstituts(lans lesquels toutes les questions de
ltlagnetisme, dflccultisme,(le Spiritisme seront traitées sans parti pris. Je
propose ceci: (‘.05 instituts sont formés de toutes les personnes qui vou-
dront y participer ; elles peuvent en faire partie à n'importe quel titre que
ce soit; mais je sujs d'avis que (Porcs et deja (loivent en faire partie ceux
qui ont donné leur (adhésion au congres.

Il me semble que le plan est vaste, qu'il y a plamr pour toutes les écoles
et que nous ne pouvons pas prendrefune(lecision,pa1'eejque dans quelques
années. il _v aura peut-(‘vtre une fusion générale.

Je prierai de clore Ct‘Îl-C.(llS('.llSSÎ0l“l et dattenrlrl: demain la discussion gé-
nérale.

_

M. DuvAL. —— Je demande l'opinion (les spirites de toutes les (‘cotes et,en
detinitive, j'en reviens a ce que j'ai (lcjêi dit; je propose (zeci: Nous admet-
tons tout ce qui nous est (lit par nos frères espagnols

C'est la hocicïlü Françazïse(ÏE/t/(If(les P/uinrnnèleespsyehiqzzes qui prend
la suite du (Ïongri-s pour préparer un Congres. en i903 qui sera comme
celui-ci. Eh bien, nous ne pouvons pas encore souscrire (lengaigemctlt;
nous avons l'intention (le nous (sntendre, mais nous ne pouvons pas nous
engager (les maintenant.

M. L. Items. — ll est. mîcessaircr (le chercher un terrain (l'entente ;n'y au-
rait-il pas lieu tout. simplement (le continuer au comité (le propagande, qui
a prépal-irlt! (rongrcs actuel, qui vous présente toutes les garanties possi-
bles, n'y aurait-ilpas lieu (le lui (äonlirinc-i‘ ses pouvoirs et (le l11i renouve’
ler la Inission qu'il a (leja accomplie I’

Le (romile (le propagandejugera les choses. sï-ntendra avec les autres
écoles. La niuilion (les (ïeoles s'est l'aile. il n'y a qu'a continuel‘ l'œuvre
commeneee; l'entente s'est rcîeilislîtë; jcspere qu'elle (lcviendra (le plus en
plus compl(‘-le,laissez donc a ceux qui l'ont prcparlîe le soin dcla poursuivre.

M. I)cv.»u.. — Savez-vous (plots sont les membres (le la soeirîle’ F/‘(uzçaise
(flfllldtflv? Eh bien! ce sont les meules que ceux du comité (le propagande.

‘llrl. Gumv. —— Je (lemande qu'on nous connnunique la liste des personnes
qui composent. le, eomitcf- (le la Societe.

M. DtÏVAL. — litlcs noms : Président (l'honne1Ii‘ : Dl. Denis.
Président : l)’ Moulin.
Vice-Presidents : MM" llelanne etLussan.
Secrétaire : » M, Brun.
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Le Comite de propagande ayant. (lisparu et étant le même que celui de la
Société française (175{mies (les plumer/ainespsy/elziqzzes,ctalle—ci se substitue
à lui,’ a partir du jour où le Congres aura pris lin.

UN MONSIEUR. — C'est un bureau de renseignemeilts. .

M. DUVAL. — Monsieur a raison ; nous ne pouvons pas répondre sufti-
samment, parce que vous ne nous connaissez pas assez, mais il’n'en sera
plus ainsi dans (itielquts temps.

‘La proposition de M. Duval, mise aux voix, est adoptée.
M. DENIS, — J'ai reçu des vœux qui se confondent avec ceux qui ont déjà

été adoptes; ils seront «tonsignes au procès-verbal.
M..CAL.\IEIL. — Je suis SLDIIIPIIÜ par des personnes priÏ-sentes pour émettre

le vœu suivant. : qu'on etablisse. une liste des Dlediums payants et des mé-
diums non payants, de façon que dans les goupes qui sont (zonstitues, tout
le monde sache à qui l'on s'adresse.. ‘

H. DUYAL. — Nous tenons conlpte de l'intention de Dl. (Ïalmeil et. de la
personne au nom de laquelle il parle. '

.La question peut se resumer a tzeci : on pourraitbien avoir (les mediunls
excellents tout en les payant; la tllflltîlllil"est de savoir on trouver un excel-
lent médium. C'est plus ilillicilequ'on le pense. Tel Médium vient chez
nous, aussitôt que les plnînomtuies sont suffisamment prouviës, on lui offre
de l'argent, et des lors, il est a craindre que le desir de gagner son argent
ne le pousse a simuler la mediumnitcë. l)‘un antre. cote, ceux qui n'en de-
mandent pas, c'estqn'ils n'en ont pas besoin z ils restent chez eux et il est
très difficiled'en faire la liste. Ils sont. nombreux les bons médiums ç mais
on les trouve generalement (lans les familles.

M. CALMEIL. — On peut en trouver dans les personnes qui se devouent à
la cause.

M. le D’ Hourra‘. — La (zhost- est certainement faisable ; malheureusiement,
toutes les personnes ne sont pas suffisamment au commit «le ces (rtudes ;
elles n'ont pas etudie assez longtemps la question, aussi elles s'imaginent
qu’un ltletliilm peut. lonclitniiiei‘ a volonté, or re n'est pas n'ai.

Il faut que le sujet soit «entraîne : il faut le (Ii"\t!I()p|)t‘.l' peu a peu,
comme je l'ai faitmoi-mentt:ziutrtrfoismt petit a petitmes mediumstiiiiservent
de trait d'union avec. les irspritsain entraînent d'autres.l)ans cesizontlititins-
la, vous arriv'erez a avoir des resultzits, mais il ne faut procéder que d'une
façon délicate. il faut que chacun fasse de son mieux. si on veut, que ces
études convainquent. Je connais Messieurs les savants, au moment ou un
phénomène devraitse. produire, il ne se produit pas, et ils sen servent
comme d'une arme contre nos IIlt"0f'IL‘,S. Pour les convaincre, il faut un
clmite de chercheurs, des gens appartenaht. exclusivement a la science et
capables d'entraîner leurs médiums.

M.DENIS.:—Les propositions discutees sont plutôt du ressort de la SYHJÏÉIL"
françaisedïfilzcdrs-des phénomènes p.s'_I/C/tif/Ilr's.

x
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W. ESTEVA MARATA. — Au nom de nos frères espagnolsqie ces frères qui
nous ont envoyés parmi vous,au nom (tala Société Kardeciste de Catalogne,
je vous remercie de la bienveillance,et de la fraternité dont vous avez preuve
a notre égard, et dont je garderai toujours une profonde reconnaissance.

Nous retournerons dans notre pays, nous leur dirons comment nous
avons été accueillis et nous leur apporterons les vœux de leurs frères
français (Applaudissenzeztlsc).

M. CALMEIL. — Pour répondre aux paroles si chaudes et si vibrantes qui
viennent d'étre dites, on ne saurait mieux faire q1ie de répéter un mot cé-
lèbre : Entre la France et Yiîspagne il n'y a plus de Pyrénées.

ill. DENIS. — ‘llesdames et illessieurs, les travaux de la section spirite sont
termines ;demain il y aura deux réunions plénieres dans la grande salle.

SÉANCEGENERALE DE TOUTES LES ÉCOLES REUNIES
21" SIËJANCE DU JEUDI DIATIN. -7 SEPTEMBRE.

PRÉSIDENT »M. LËON DENIS.

\

M. LF. D’ PAPES. — Mesdames, Messieurs. L'ordre du jour de cette séance
comporte la communicationdes (lécisions prises par chaque section du Cou-
gres.

Je demande aux Présidents-de chacune des sections de vouloir bien me
donner le caractère général des décisions prises. ‘

Nous allons de suite ouvrir la discussion au sujet de la création d'un
organisme.

Le bureau du Congrès a bien voulu confiera l'ancien comité la mission
d'organiser le prochain Congrès : mais. lorsqu'on aura à agir comme on
aurait dû le faire dans le congres psychologique, il faudra que des délégués
soient chargés d'aller chercher les matériaux,de venir dans leurs sections
et de les consulter.

_Je demande donc de nommer ces délégurîs, ce serait la suite du Congres,
suite absolument nécessaire.

Je demande l'avis des Présidents de section.
M. DUVAL. — Mesdames Messieurs, je ne me (léclare pas complètement

renseigné sur la portée de la tiuestion qui vous est soumise ‘. il me semble
qu'avant de prendre une (leteruiination. il faudrait ‘savoir de quoi il s‘agit.-
N'y aurait-ilpas lieÎu de prier le docteur Papus de nous donner a nouveau
quelques explications.

Je demande quelques‘ titrlaircissements ; si cependant j'étais le seul, je
mînclinerais, tout en regrettant de ne pas comprendre moi-même.
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M u: D'PAPL'S. —Avec le plus grand plaisir ; à l'heure actuelledorsquïlne
question inttëresse le spiritualisme tout entiennous n'avons aucune organi-
sation qui nous permette d'agir. v

Lors du récent Congres de psychologie, jamais les savants n'auraient
accepté Fimmixion du spirit1ialisme,siun homme qui est M. Bouvéry n'avait
pas mis toute son énergie, s'il n'avait pas déployjé des etTorts considérables,
jamais nous n'aurions eu les éléments nécessaires pour obtenir les succès
que nous avons obtenus, et c'est justement ces efforts qu'il a été obligé de
faire, qui-me font demander la création de (télégués.

_

Si un nouveau Congres devait s'ouvrira! faudrait que les délégués fussent
tout prets pour y assister et aller ensuite, chacun dans leurs écoles respec-
tives,expliquer ce qu'on leur a dit.

Je demande un organisme qui nengagejamais aucune école, car elles
doivent conserver leur autonomie. Je veux seulement qu'il existeun comité
a l'état latent. '

.

C'est une organisation qui a l'air platonique, mais, j'en suis sûr, elle peut
rendre de grands services à la cause.

'

L'adresse de ces délégués serait centralisée en un endroit; quand cela
serait nécessaire on réunirait tous ces délégués et ceux-ci se rendraient
ensuite dans leurs sections pour les renseigner. i

C'est un peu une première centralisation des forces spiritualistes.
M. DUVAL. —.le ne veux pas dinlinuer l'honneurqui revient à H. Bouvery.

mais je crois pouvoir dire que nous aussi nous avions pensé a ce que nous
devions faire. ; nous n'avons peut-etre pas fait autant que lui, mais nous
nous nous étionsconcertés avec le docteur Moulin. et H. Delanne, et, même
avant la proposition de M. Bouvérymous étions tout préts.

Il s'agit de savoir s'il est bien utile de nommer un comité. Nous nous
entendons tous aujourd'hui, etje suis persuadé que nous nous entendrons
encore demain méanmoins, si vous voulez que chaque école conserve son
initiative. il ne faut pas lui lier les mains.

Quand on s'entend, cela va bien. Il y adn reste un précédentqui a abouti
a la constitution de cc congrès. ll est donc déiuontré qu'il n'est pas impos-
sible de s'entendre. surtout quand les chefs d'école demeurent a Paris

Si l'on décidait d'ores et déjà qu'il y a une organisation commeon vous la
propose, nous serions tenus de nous y soumettre, il faudrait que nous
passions par elle.

Tandis qu'au contraire, des personnes qui ne font pas partie du groupe
spirite peuventne pas avoir les mêmes idées.

Je l'ais une contre-proposition zje demande qu'on rejette purement et sim-
plement la proposition du docteur Papus, et que l'institut soit chargé d'exa-
miner les questions dont on voudrait charger des Délégués spéciaux; car,en
définitive, je parle au nom de la Société française d'études des phénomènes
psychiques. Je me figure que rien ne presse; le congrès nouveau, une cir-
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constance grave ne va pas se produire tout de suite. ll faut renvoyerla pro-
position ùchactln des comités. je ne me reconnais pas qualité pour prendre
une (lécision qllcififlllqllt‘, nous ne sommes pas assez nombreux’.

M. Parus. — M. Duval \-Î(.‘l1l(i(‘ monlrrsi‘ pourquoi j'ai demandé que les
déléguiîs n'aient zuutun pouvoir. ll a confondu ma proposition avec la pro-
position de la constitution (l'une espére de Comité de salut public, ce qui
"serait, si nous venions vous demander(l'abandonner(lespouvoirs auv mains
des délégués, mais ils n'auraient aucune ovspecoz de pouvoir personnel ;
quand il y aura lieu, on réunira les (lcêlégviés qui reviendront. ensuite
dans leurs écoles respectives donner des renseignements et prendre des
ordres.

V

'

Je comprends très bien que M. Duval ne veuille pas engager son «Ecole :
mais comme ce que je demande est la création de dé-légvnî-s sans pouvoirs,
je ne pense pas (jufil y ait la matière a discussion. î .1

M. FABIUS ma CHAMPVILLE. — Ce que M. Papus nous a dit, je voulais vous le
dire ç si en effet le besoin venait. a se faire sentir d'une intervention de notre.
part, et si nous sommes obligés a (i0 moment de nommer‘ des délcîguaïs, cela
nous menerait trop loin ; il faudrait. avoir a cemoment des délégués sous la
main. prêts a toute éventualittë. etcïäst pour cela que j'appuie la proposi-

-tion du l)‘ Papas. de la «äréation de ces délégués auxquels l'école donne un
'mandat et qui «loivent rentrer dans le rang quand ce mandat est terminé.

M, DliVAL. — Nous ne pouvons pas prendre. de (lécision, parce que nous
' ifavons pas eu le temps de nous concerter ; nous venonsd‘en (etreprcêvenus

à l'instant ; ne prenons donc pas une (iocisitm aussi rapidement. On vous
dit que ce irestpzis grave ; néanmoinvs, je suis surpris que ce soit si peu de
clitists, et qu'on insiste tant pour obtenir un vote immédiat.On peutattentlre
un instant. que nous ayons le temps de nous concerter.

M. ZANNl-I. —.le considérer l'et.al)lisseinervt, de ces (léltigués, connue la
reconnaissance d'un principe : au moment du (lemger. nous devons tous
nous aider contre l'ennemi (tommun. Que Jïîcolt- que notre honorable con-
tradicteui‘ représente. dise non ! pourtant chacun représente icj une
école, et nous (levons nous aider pour lutter ensemble.

F. m: (Innwvxtta. — Vous établirez le principtr immvÎ-dialement ; notre ami
n'ayant pas pris contact zivec son ecolc nI-snsrvera sa section. Il est urgent
néanmoins de prendre vine ilérision ; les «ltëlegutës étrangers vont s'en aller.
il faut établir «zettie organisation, tout au moins en jeter la première base, de
façon qu‘elle résiste au temps.

H. DunvlLtn. —— Je n'ai presque. rien ù ajouter ; je veux simplement dire
quelques mots qui vont confirmer que la section magnétique accepte la
proposition du Docteur Encaussc. Le temps c'est de l'argent, c'est pourquoi
je crois qu'il est névressairr‘ de (lésigntei- des (lélégvlesqui n'auraientaucuns
pouvoirs, méme ol'licieu.\.lnaisqui seraient chargés de réunir les renseigne-
ments et de les donner ù leurs écoles. Je crois que nous avons intérêt à éta-
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blir cette organisation immédiatemtmtet qu'il y‘ aurait inconvénient a nous
séparer sur cette. question ; il faut prendre une décision tous en commun,
ou rien du tout.

M. DUVAL. — Nous ne pouvons pas voter tout de suite ç nous pouvons
remettrtä la question a tantôt.

H, PAPES. — Je ne croyais pas du tout. que nous poumons remplir notre
séance : je ne pensais pas en effet qu'une (iuestiott aussi simple soulèverait
des inconvénients.
' Je maintiens néanmoins ma proposition de voter la «rréation d'un orga-
nisme ; je ne demande pas de nommer immédiatement les délégués, cela se

' fera plus tard, quand les sections seront rentrtîes CllCZ elles.
M. DUVAL. — Je demande du temps ; nous avons onze. ans devant nous

d'ici le prochain (Iongrfes ; attendons.
M. LE D’ Parus. —— Si vous voulez, si vous croyez que notre Congrcæs (loive

avoir une vitalité spirituelle, eh bien je vous demande de la réaliser par la
création du principe. Et si je vous demande de le, faire avec cette, rapidité,
c'est parce que cette apnës-Itiitli. toute notre séance estpriseaveclesdiseours
du bureau ; si nous sommes «ibligtîs de nous occuper d'autre «zbostz, nous
n'aurons jamais lini avant t} h. du SOÎI‘. Je (lemande qu'on vole en principe
cette dcëlégailittti : mais les écoles restent. libres

.
Je ne force la main a per-

sonne; nous demandons le vote du prineiptr etje ne vois pas de quoi
- sïïlfrayer pour cela ; d'ici onze ans, nous aiurons le temps de prendre 11ne

«giisîon. .

K1; DAME fait remarquer que les (léltïgutis étrangers vont partir etque cette
décision doit. etrtrprist‘, avantleur départ.

M. Dans. —Je ne vois dans la proposition du Docteur Papus rien qui
soitun inconvtinitænt, du moment que les délégués ne peuvent s'engager à
quoi que ce soiL-Latrrtiatiot} de (‘et Orgïllllslnt,‘ serait la consécration de
cette fraternité, de cette union parfaite qui a régné pendant '13 jours ', c'est
la confirmation de l'œuvre. du (longri-s.

Je donne ici mon opinion personnelle, sans engager lïL-eole spirite.
L'Assemltlée décidtr-t-elle de passer au vote sur la création de cet orga-

nisme ?
(Epreuve — Contre-Epretivti).
(L'assemblée décide de passer au vote}.
Je mets aux voix le principe de la cniation de dtÇ-ltëgtitîs chargés de repré-

senter les dilTtÎ-rentesécoles.
Que les personnes qui acceptent la formation de_ ce tzomité, veuillentbien

lever la main. (Epreuve afliriuative)Nous laisserons aux écoles le soin de
nommer leurs délégués respectifs.

_

D‘ Parus. — Ces délégutês se réuniront peut-cire une fois en trois ans‘; il
ne faut pas croire que c’est une organisation permanente : il eu existe une,
c'est le comité d'organisation qui reste t0uj0u1's ce qu’il était. Je vous

t
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remercie d’avoit' voté ma proposition. c'est le principe de la réunion du
spiritualisme tout entier. et je crois que dans onze ans, ce sera le Congres
tout entier qui tous remerciera du service rendu a la cause.

hl. L. DENIS. — Je prie MM. les Présidents densectiôn de donner un court
résumé des travaux de leurs sections.

3l. Francs m: CBAMPVILLE. — Les séances de la section magnétique ont été
très remplies et assidûment suivies. On y a lu des Inémoires très impor-
tantsarnteziutresde)! llurtilleetdehLBouvier. On nousa montré l'influence
photographitÎ-tr des médicaments à (listance et des photographies du fluide
lumineux.

hl. Dent. ——- La section spirite a décidé qu'elle reconnaissait et admettait
le principe de la réincarnation. Elle a confié a la .S'o(‘ie'h" françaiseÆliludes
des pluînonzîenea‘p.s'_i/clziqzll'.s',le soin de propager le spiritismeala fois scien-
tilique et kardéciste.

Elle a émis l'idée que le nouveau Congres ait lieu en 1905. Je crois pou-
voir dire que la commission qui est nommée tiendra compte de cette date
dans la limite du possible.

M. DENIS. -— La section spirite s'est occupée de l‘étude des phénomènes
dans l'ordre du programme. Elle y a consacré onze séances. Non seule-
ment les phénomènes ont été étudiés d'une façon générale, mais nous
avons réuni un grand nombre, de faits. Les Docteurs Chazarain, 'Bayol,
Bonnet, Baraduc, sont venus nous apporter l'appui de leur autorité.

En dehors de (zettte longue étude, nous nous sommes occupés de la partie
philosophique:l'existenct> de Dieu, l'immortalité et. la destinée de rama,
ses vies successives. les preuves de la réincarnation,etc.

Ce soir, jentrtrrai dans des détails plus étendus, et je lirai les vœux qui
ont été formulés.

M. FABIUS m: CllAlllPVILLI-Z.— Il y a 11n fait qui mérite dïetresignalé: jusqu'ici
les hypnotiseurs nous ont pris beaucoupde nos pratiques,tout en essayant
de nous reléguer au rangdes charlatans quand nous nous présentions dans
un Congrès Œhypnotistne ; la science. oflicielle était en antagonisme‘ réel
contre toute explication du magnétisme ; eh bien, ce; fait qui mérite d'être
signalé, est que de savants docteurs et des hypnotiseurs sont venus nous

proposer de l'aire l'alliance de Fhypnotisitie et du magnétisme. Cela ne
nous a pas été possible, parce que les hypnotiseurs se posent comme maté-
rialistes; mais c'est une voie à chercher. Quand ils nous montreront qu'ils
deviennent spiritualistes, a ce moment-là, nous pourrons discuter les
moyens de nous «entendre. A l'heure actuelle, c’est dilléré définitivement;
mais il était nécessaire de le signaler, on vient à nous.

lllm” de Spiridonolï lit le mémoire suivant :
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MÉMOIRE DE Mm‘ DE SPIBIDONOFF.

MESIMMES, MESSIEURS !

Avant de mus présenter le résumé de mon ouwage, je tiens a vous dire
que je ne l'ai écrit que par intuition, car je suis une ignorante. C'est pour-
_quoi je vous demande une grande indulgence, (l'aidant plus qnïïlant russe,
je ne connais pas les finesses de la langue française.

Après cela. je dirai qu'il me semhle que toutes les l‘tEllgl0nS,lt!llt‘Squ'elles
sont actuellement pratiquées, ne sont que des foyers de superstitions.
Mais comme ces superstitions servent les intérêts administratifsdes cierges,
ces derniers tiennent a les faire conserver par leurs ouailles.

I1 faudrait demander aux clergés s'ils croient que la multitude des reli-
gions prouve qu'il y en a au moins une de vtêridique, puisqu'aucune
d'elles n'a pu réunirPhumanite en une croyance incontestable. Mais c'est
surtout aux religions dites u Chrétiennes » qu'il faut demander avec quoi
prouvent-elles la réalité, de leur Christianisme. du moment qu'elles sont
plusieurs et que Jésus-Christ n'avait parlé que (le son Eglise. unique, fra—
ternelle ?

Le tait de leur (Iuantité ne prouve-t-il pas que ces religions ne tiennent
pas tant à l'enseignement (l'auteur et de fraternité que leur a transmis leur
Maître Jésus. qu'a la primauté et a la (lirectiott des âmes par les cierges i’
Sinon pourquoi leurs reprtîsentants ne cherchent-ils pas l'alliance fretter-
nelle à tout przîzr, puisque c'est la première Loi du Christ. i’ Pourquoi ne se,
rassemblent-ilspas en Congres. jusqu'à ce que, par des concessions revi-
proques, ils n’arrivent a fraterniser, se réunissant en une seule religion,
Clzrétiezznepar sa vérité incon/rslablr I’

ll y a longtemps que les bons Pasteurs auraient du y penser, car les
superstitions et le fanatisme. des différentes religions donnent naissant-e a
l'antagonisme humain, (laZ-veloppcænt les maltmttuultis des esprits. Ceuvci,
non contentés, s'endortnent dans le matérialisme, ce qui est un grand
danger pour leihonheur de l'humanité.

Il Inc semble quelquefois que Favtiuglemcënt et l'inertie des chefs du
Christianisme, pour donner la vérité pure de l'enseignement du Christà
l'humanité, proviennent de ce que la volonté de Dieu a restreint leur rote ;
parce qu'il n’etait pas donné a (l'autres qu'a lsraél, peuple élu de, Dieu pour
exécuter les prophéties et pont‘ rallier‘ les peuples a la fraternité universelle.

28
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d’instituer le vrai Christianisme. Aussi, ce n'est que lorsque les Juifs accep-
terontla partie prouvtîe du Christianisme, cest-a-dire que YEtre histori-
que, le Christ, est bien le lllessita promis, apportant la Loi Nouvelle dont
parle le Talmotitlt dans sa partie lalktititt, page 296 du prophète Isaî,
qirlsraël réunira toutes les religions a la sienne; car alors,il pourra. former
la vraie religion enseignée par celui qui est la gloire (Flsrael, seul posses-
seur des vrais principes de la religion hébraïque, de laquelle, étant Juif, le
Christ départait, n'en prohibant que la trop grande sévcîrite dogmatique des
prêtres, des scribes" et des pharisiens qui dominaient son peuple. Encore
aujourd'hui nous constatons combien ces «lirecteurs l'ont de tort aux hé-
breux, en soutenant le trop grand patriotisme avec lequel ils leur font

. repousser la fraternité. universelle.
Le Christ avai‘ (lejit, le premier d'entre tous. parlé contre le cléricalismef

était-ce pour Finstituel‘ dans le Christianisme‘?
Il avait dit.: u Si VOUS n't"t.es pas plus justes que. les pharisiens et les

scribes, vous ne verrez pas le Royaumede Dieu n, (ïest-it-dire le bonheur
sur la terre n'existant que dans la fraternittî, par l'amour des frères en
humanité. ‘

C'est afin d'instituer ce royaume sur la terre que le Messie apportait la
nouvelle Loi, laquelle n'était pas seulement l'amour du prochain, dont
avaient parlé (feutres envoyés de. Dieu avant Jésus : le Fils de Dieu appor-
tait la Loi de la nouvelle Paque. L'ancienne, celle de lllgneau, devait pré-
dire le fait du sacrifice du Messie par la main de son peuple, auquel cette
pâque était «éxclusivemcrnt commandcêeqiotxi‘servir a isoler Israël des autres
nations. afin qu'il (ronservat ses traditions jusqu'au moment où il serait
l'arbre gigantesque couvrant presque toute la terre de son ombre. Et pour
quîldevtnteet arbre, Dieu l'a-dispersé dans tous les coins de la terre, et
ccla,au nom du Christ: car «vas-z le Jlessir- qui (levait titre la cause du règne
promis, l'ayant apporte a son ptfiëllplc.

Le sacrifice du Messie consonnné, pour fonder le Christianisme (connue
pierre d'achoppement, UïlllSt‘. de la (lispersion des Hébreux) devait survenir
le souvenir de ce faiLAussi, en célébrant la PdqzteJuivc, devenue la Sainte
Cène par le Nouveau Testament institué ce jour-la, le Christ ordonna la
Pâque nouvelle du pain et du vin représentant le corps et le sang du
sacrifié. Vous savez ce qu'en ont fait les Chrétiens : ils l'ont refait en com-
munion, après confession. Le tout rémunéré avec de. l'argent...

Le Maltre (mai! prêché l'amour fraterneLle sacrifice de soi qui en dérive,
mais la loi noixvellt: qu'il apportait consistait dans la nouvelle Pâque, dont
le butétait de déverser la fraternité sur l'humanité entière, du réservoir
israélite ou la détenait la première pâque, exclusivement hébraïque.

Aujourd'hui que la haine et l'isolement (leviennent inutiles, sinon nuisi-
bles à lsraiël, Dieu lui inspirera certainement l'acceptation de la Nouvelle
Loi, devant faire reconnaltre dans la personne du Christ le Messie promis
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pour apporter le règne éternel de la fraternité et de l'amour uni-
versel.

‘Il me semble que le besoin de fraternité provient de ce que l'expérience
nous prouve que les hommes descendent d'une Unité, homme ou esprit
divin, provenant de Dieu créateur. Que cet esprit humain ou divin s'est
multiplié en tant de parties vitales qu'il a évidemment perdu sa puissance
première avec son imité. Mais ses parties vitales se croient encore indivi-
duelles et puissantes, ce qui leur suggère la jalousie d'autrui et les pousse
a s’élever a11-dessus des autres.

Dans l'humanité, la réunion d'âmes ne pourrait se faire que dans une
religion unique, vraie, donc incontestable. Seulement, toutes celles qui

' existent actuellementontfatigué les esprits humains de leurs exigences.
Elles réclamentbeaucoupet ne donnent rien, puisqu'elles ordonnent la
Foi aveugle et se basent sur l'exécution rituelle. Regardez les églises chré-
tiennes dont je parle particulièrement, appartenant à l'une. d'elles. Les
voyez-vous, prohibant et cherchant a primer l'une l'autre,et il y en a même
qui anathématisentdes frères en humanité et en croyance... Où donc est
leur amour. leur patience, leur tolérance commandés par l'Evangile, dont
elles se couvrent?

Ce sont donc ces églises qui forcent l'humanité à ne plus croire à leurs
enseignements puisqu'elles ne les pratiquentpas. En même temps, elles
nous détachent de la Foi en nous disant que le salut est dans l'exécution
des rites et dans leurs dogmes l

.

Elles commandent de jeûner, parce que le Christ a ordonné le jeûne et
qu'il a jeuné, sans comprendre qu'il l'avait ordonné afin que le corps,
alourdide nourriture, ne succombat de sommeil au moment de la prière;
aussi il est a remarquer que partout où Jésus a parlé de jeune, il a parlé de
prière. Le jeune n'est pas de manger des œul's et du POISSOH plutôt que de
la viande! Ce qui est confirmé par les paroles : n ce [fest pas ce qui entre
dans l'homme, mais ce qui en sort qui le souille n, et puis : n Jean-Baptiste
était venu; il ne mangeait ni ne buvait. et vous l'en accusiez; Je mange
et je bois, et vous dites que j‘aime à manger et à boire, que je suis l’ami
des péagers et des pécheurs, et vous nfaecusez de ne pas exécuter les
’Lois.. n (Evang. ll de Mathieu).

Mais surtout les paroles : u Que peut donner l'homme pour racheter son
âme ‘? n (Evang. l6 de Mathieu). Cela ne prouve-t-il pas que ce n'est que
l'amour pour Dieu et le prochain, avec la Foi immense en la Miséricorde
Divine, qui peuvent sauver l'homme du martyre de son existence terrestre,
en donnant la conception du salut. '

Déjà les textes que j'ai cités de l'Evangile ne nous prouvent- ils pas que
les Eglises actuelles n'ont pas le secret du vrai Christianisme‘?

Pourtant, seul, l'enseignement du Christ peut réunir les hommes en fra-
ternité de croyance, _car seul il contient le précepte d'amour impeccable,
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puisque Celui dont ilest departi se sacritia, alin de nous depeindre par son
«sxirmple. ce que devait etre cet amour.

Il avait dit: u Le |)l't',‘lllÎQl'commaudmnutiltdu Seigneur est : Aime l)ieu de
tout ton cœur, de toute ta pensee, de toute ton âme et de toute ta force »,
et le second : u Tu aimeras ton prochain comme toi-même », et encore :
a Quel plus grand amour que de donner sa vie pour son frère i’ n

MM. les spiritualistes, Pretrtts, savants. hommes simples et de bon sens
qui concevez chacun la nécessite de l'amour fraternel, travaillez, cher-
chez, trouvez ce qui peut nous rendre le testament pur de notre Maître
JÉSllS-Chriÿil. aujourd'hui encore enfoui sous les mensonges et les t!l't‘t‘l1l'S
de «zeux qui ont rapporta’: a leur Patrie et a leurs compatriotes la proprieti’:
de l'humanité entière, «ïcsl-it-ilire la fraternité de croyance,,qu'ils ont tache
d'instituer comme Spôtîîalllé de leurs domaines, comprenant parfaitement
que c'est la difTerence de croyance qui est la plus forte base pour le Nationa-
lisme. ilestinc’: a mettre les gens d'un etat sous la (lomination des Chefs du
Pays.

_l)e nosjours, il y aseparation de (lomaines malgré la communaute de
religion, mais lorsque le Christianisme se constituait en ditfererntizs «Églises,
les changements qu'on y apportait [l'étaient acceptes que dans un pays
étranger. '

Donnez-nous donc le vrai christianisme, auquel se riÎ-uniront tous les
peuples. s'il est d'une clarte et. d'une verite incontestable: car r!‘ n'es! que
la vérin‘ cric/rée par des Jilflllàfiûllg/läs‘qui peu! êtrerr-poIlsxtïenfälanlplus évi-
dente : (lonnez-nous cette croyance incontestable pour fonder la fraternité
universelle. détruite par les ilitferencesde religions.

Ecrivez un livre ou les vérités du vieux et du nouveau testament seraient
réunies par vous, pour nous donner les preuves de la veritè chrétienne.
Jusqu'à ce jour il n'y a pas eu de livre religieux qui ait été exempt d'er-
reurs, (l'obscurité et (l'imperfection.

Par exemple, la Bible nous dit que Dieu a craie Fljnivers en 6 époques,
couronnant sa crcêation par le couple humain. mais elle ne dit pas dans
quel but a eu lieu cette création. Elle dit encore qu'il y avait un Paradis
d'où le couple avait ele chasse pour avoir goûte a un fruit défendu, mais
elle ne dit pas ou est ce Paradis; car l'endroit entre les fleuves qu'elle in-
dique, ne peut l'être, étant accessible, tandis que le Paradis, dit-elle. ne
l'est pas Et le fruit (lefendu, quel est-il, n'est-ce. pas la puissance indi-
viduelle ‘.’

La Bible nous dit. encore que l'homme avait ele crée selon la figure et la
resemblanee de Dieu : mais on sait que Dieu n'a ni le corps’ ni la ressenl-
hlzincze de l'homme.

lflâvangile.des sa première page, nous suggère un doute : ll promet la
genealogie du Christ et nous donne celle de Joseph, mari de sa mère, que
l'Ev'angiledit n'être pas son père.
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Après cette première et d'autres déceptions sur timpeccabilité de l'Evan'
gile, il ne nous reste plus qu'à chercher le sens, en dehors de la lettre, de
ce que contient Fenseigneiuent du Messie, être historique, comme je l'ai
déjà dit, dont les vingt siècles de règne ont prouvé l'identité par des ré-
sultats.

Il a traversé ce règne de vingt siècles, ainsi que son peuple, malgré les
persécutions auxquelles ils ont été sujets, parce qu'ils ne pouvaient dispa-
raître. comme ont disparu tant d'autres, le Messie étant le drapeau de
l'amour et de la fraternité, et son peuple étant l'élu que Dieu avait choisi
pour présenter ce drapeau, en vcêrité pure, aux regards de tous les hu-
mains.

Pour conclure, dans mon désir immense de fraternité universelle, je pro-
pose de faire sur nous-mêmes un etïort suprême pour en arriver a la tote-
rance et a l'impartialité, qui sont les premiers pas dans l'union des mem-
bres pensants de Fhumanitaê.

Secondement, de ne pas se croire sur les limites du savoir. En consé-
quence de ne rien ntigligei‘ sans examiner consciencieusement les idées
d'autrui : lors meme qu'au premier abord, ces idées paraîtraient obscures,
négligeablesou même déraisonnables, sous le rapport qu'elles vont contre
le convenu et l'accepte. Souvenez-vous de Galilée, Newton et tant (Yautres,
qu'on avait traités de fous au premier abord !

Pour finir, je. constate le fait que c'est surtout l'amour fraternel qu'ont
.toujours combattu les conservateurs, craignant légalité fraternelle des

hommes parce qu'ils sont les gendarmes préposés de leur propre volonté,
a la garde des privileges existants.

Pour avoir aimé la France jusqu'à la sauver au péril de sa vie, Jeaune
(llxrc a été brttlcf-ti vive. Pour avoir aimé la fraternité, ont existé les mar-
tyres du Christianisme; et que dautres exemples nous donne l'histoire de
ceux qui ont été persécutés pour avoir proclamé leur amour de l'humanité
et leur besoin de. fraternité t’...

Mais le premier de tous. c‘est-a-Llii'e. le principal exemple, c'est celui du
(Ihrist crucifié pour avoir osé dire que le règne (l'amour, par lequel se ma-
nifeste le règne de Dieu, est proche !... lsrael ne 'a-t—il pas, (lepuis ce jour,
qualifié de socialiste révolutionnaire de la Judée, ne l'a—l—il pas exécuté
comme tel‘? N'a-Hi pas nié qu'il est le Messie, falsitiant l'Histoire pour dire
qu'il n'est pas né d'une vierge ? Mais cela n'a pas empêché Jésus de prouver,
par les suites de son passage terrestre, qu'il est bien la Gloire d'lsrat‘l dont
il est le Messie promis; ainsi donc, les disputes sur son origine sont nulles
et inutiles. puisqu'il est tel qu'il devait être, ayant apporté ce qui était
promis, cest-à-dire le règne éternel.

Puisque c'est l'amour fraternel qui est repoussé par nos adversairesme-
présentants de la Science, lorsqu'ils cherchent a nous encadrer dans nos
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connaissances et dans notre savoir, afin que les, recherches spirituelles
qu'aurait acceptées la science naccélèrent pas la marche en avant de l'hu-
manité vers cette fraternité, prouvée nécessaire et inévitable parla con-
naissance des origines et des destinées de l'homme. Ne faisons pas comme
les conservateurs, acceptons toutes les indications de chemin nouveau, car
parmi ceux-ci, peut être celui de la vérité.

Aimons-nous, frères et sœurs en l'humanité, selon le vrai Christianisme,
qui n'est pasen possession des Pasteurs chrétiens. ce dont la preuve se
trouve en ce qu'ils nous ont toujours séparés au lieu de chercher à nous
unir. Aimons-nous fraternellement, de l'amour dont nous a aimé le Christ,
afin de nous unir spirituellement, en force suprême de l'unité spirituelle,
reconstituée par l'amour dont elle était la création. car la manifestation de
Dieu est dans l'auteur, ce qui peut relier l'humanité est donc ce ciment-là!

En effet, toutes les souffrances humaines ne proviennent-elles pas de ce

que la multitude des ètres humains s'est détournée de la raison d'être de
leur existencecest-a-direde l‘amour,pour suivre un chemin inconuu,aride
et difficilepar la marche solitaire des égotstes, ou tout de même ils en
sentaient le besoin, qui est le besoin de bonheur et croyaient/le trouver
dans les sensations matériellesi’...

Les hommes ne cherchaient que celui de la femme; celle-ci cherchait
celui de l'homme, et comme l'amour vrai qu'est l'amour fraternel n'était
pour rien dans ces rapports d'occasion, le désenchantement dans les re-
cherches de cc sentiment, se succédait avec plus ou moins de rapidité,
tandis que si le fond des rapports de sentiment était composé de l'amour

.

fraternel, alors il (lurcrait avec le honheur qu'il procurerait.
Cherchons, créons donc cet amour fraternel dans nos cœurs, cimentons-

nous par une croyance unique, incontestable, formons le Christianisme
selon la loi du Messie, la Loi du sacrificede soi pour les frères.

Je dis amen et. reudrais grâce à Dieu si ce sacrifice m'était imposé.
D" Parcs. —— J'ai (leur communications concernant l'alcoolisme,je vou-

lais au moins en lire une, mais le Président m'a dit que la question avait
été traitée dans la section spirite ;je crois dont: Îllllliitl d'y revenir.

SEANCE GÉNÉRALE DE CLOTURE »

Tomas LES ECOLES RÉUNIES.

JEUDI SOIR, 27 SEPTEMBRE.
PRÉSIDENT M. LÉON DENIS.

DISCOURS DE M. LÉON DENIS.

lllcsmuss, hfsssusuns, Farines m Smcns,
Le Congrès s'achève; il touche a sa fin ; cette séance est la dernière. De
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ses travaux, un fait se dégage, c'est que le nouveau spiritualisme grandit;
ilgagne en profondeur; itgagne en étendue ! ‘

Je constate que les travaux des sections ont été suivis par des auditeurs
empressés; partout, des écrivains, des orateurs, des expérimentaleurs ha-
bilesont contribué a enrichir nos programmes, à leur donner un vifintérét.
Et j'ai‘iei un regret a exprimer , c'est que, malgré ma ferme volonté et mon
ardent désir de suivre les travaux des sections, la maladie de M. Delanne,
en m'obligeant à me consacrer presque exclusivement a la Section Spirite,
ne m'ait permis de le faire que dans une mesure bien restreinte. Je me
trouve donc dans limpossibilité de résumer les travaux du Congrès. Je
compte pour me suppléer sur MM. les présidents de Section, et surtout sur
M. le Secrétaire Général dont l'esprit, riche en ressources, est à la hauteur
des tâcheslesplus délicates, les plus difficiles.

Dans la section spirite. des témoignages se sont produits, si nombreux,
si variés, concernant des phénomènes occultes récents, qu'il semble qu'un
mot d'ordre ait (ité- donné dans l'ail-delà. Partout, les puissances invisibles
sontà l'œuvre. Elles agissent de tous cotés, elles font effort pour arracher
les hommes à l'indifférence, pour leur démontrer qu'il_y a un autre monde,
une autre vie, d'autres horizons à travers lesquels se poursuit, se déroule
la destinée humaine.

Je dois remercier ici le public qui a concouru par sa présence a donner a
nos séances un si brillantéclat. Je dois aussi des remercîinents tout parti-
culiers à la presse qui leur a donné un grand retentissement au (lehors, et
particulièrement aux journaux la Fronde, la ive/ion, le Siècle, le Figaro,
le Journal, et (Yautrcs encore que je ne puis pas tous citer ici. (Applau-
disscntmzls).

Frères et Sœurs, quand je me reporte par la penssâe en 1889, a lYrpoque
de notre dernier Congres, et que je vois nos écoles, alors jeunes, fréles, un
peu débiles,essayer leurs premiers pas, quand je mesure le chemin par-
couru et les résultats acquis, je puis dire: le nouveau spiritualisme est
aujourd'hui une force, une puissance avec laquelle il faut compter.

Ilestpossible qu'en certains milieux on le raille encore, qu'on se rie de
nous, ou bien que l'on reste indifférent a nos travaux. llIais ces milieux se
restreignent de plus en plus. Une lente évolution se produit dans les
esprits, une évolution qui s'accentue de jour en jour et qui les attire vers
nous.

Et l'avenir qui recherchera les origines du grand mouvement d'idées qui
nous entraîne, l'avenir qui jugera vos actes, vos efforts, vos travaux, l'ave-
nir vous rendra justice, sœurs et frères, et mettra toutes choses a leur place.

Le xix“ siècle se ferme sur une des manifestations les plus éclatantesde la
pensée et celui qui va suivre, qui recueillera son héritage, le xx° siècle voit
s'ouvrir un magnifique domaine ; il voit se dresser devant lui une desplus
belles tâches qui aient jamais été offertes à l'activité humaine.
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Nous allons nous séparer ; mais auparavant, nous avons un devoirà rem-
plir. '

Aux heures du sticces, rappelons-nous ceux qui. des le début pénible du
nouveau spirilualisme.ont lutté pour la vérité; ceux qui, les premiers. a
travers la foret épaisse des préjugés, des antagonismes, des réactions con-
jurées ont frayé la voie. A tous nos chefs d’Ecole, aux pionniers de la pre-
mière heure, a tous nos (lévanciers, a ceux qui ont faciliténotre tâche, en‘
voyons nos pensées, notre souvenir reconnaissant.

Aux premiers magnétiseurs dont la vie fut semée de tant d'amertumes et
de déboires, a tous... occultistes, lhéosophes, spirites, a tous les grands
précurseurs dont le nom est sur vos lèvres et la mémoire dans votre
cœur. ,

.

Atous ceux dont la dépouille est retournée aux poussières terrestres,
mais dont les âmes planent au-dessus de nous, secondentnos efforts. nous
soutiennent dans la lutte; a tous... notre pensée, notre gratitude, notre
souvenir ému...

Certes, il est beaude combattre en soldat et de servir vaillamment son
pays; il est glorieux (l'aller au milieu des mélées faire flotter les couleurs
symboliques qui sont. l'emblème de la patrie.

Ceux qui ont donné leur sang pour la patrie sont grands devant l'his-
toire, honorés par les générations. '

Mais il est plus beau, il est plus grand de combattre dans le domaine de
la pensée," de servir la cause de la vérité, de la vxêrité méprisée.

Les soldats de l'idée n'ont pas un role moins grand que les autres. Com-
battre les préjugés. la routine! Aller a travers les foules, porter, répandre
les idées, les forces qui détachent l'homme de la matière, qui tournent son
front vers l'idéal, vers l'infini!

Et vous pouvez le dire sans exagération, sœurs et frères, vous êtes les
soldats de l'idée, de la vérité longtemps méconnue, bafouée, mais que le
présent commence a réhabiliteret que l'avenir, que demain glorifiera!

Faisons donc comme les soldats dans la lutte. Serrons-nous autourdu
drapeau de notre cause. ll porte dans ses replis ces mots: Uniomconcorde,
charité frate-rncsllt; ! Rien de plus désirable que nos écoles vivent en bonne
harmonie. Et pour tzela, il n'y a qu'une seule chose : S'unir dans une pensée
élevée, l'aire abnégatioti du moi, de tout ce. qui se rattache a la personna-
lité, se vaincre, s‘otiblier pour le service de la grande cause qui nous est
confiée. (Vifs applaudisscnwnls).

C’est dans ce sentiment que j'éleve ma pensée vers les esprits, vers les
génies bienfaisantsdont je viens de parler. qui veillent sur nous tous, qui
dirigent nos écoles. qui les guident dans leur marche en avant. J'estime
que si des (litférends les ont divisés sur la terre, ils sont étroitement unis
dansfau-duslänl lmitons-les; faisons comme eux des maintenant. Remer-
clone-les de leur assistance. Demandons-leurun plus grand appui, de nou-
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veaux secours, de nouvelles lnmit-res. afin que notre œuvre grandisse
encore et que son rayonnement s'étende de plus eu plus sur le monde.

Et plus haut encore. élevons nos pensées, nos aspirations vers celui qui
est notre Père a tous, connue il est le père des soleils qui étinceltent sur
nos tètes, vers celui parqufi tout commemze, vers qui tout monte et s'élève,
parqui tout vit, prospère etgrandit, afin que les radiations de sa grande
âme técondent les nôtres, car c'est par lui, par ce qui nous vient de lui que
nous deviendrons meilleurs, parce qu'il est la Bonté immense. la Bonté et
la Justice.

Et c'est pourquoi nous lui demandons ses inspirations, alin de pénétrer
plus avant dans les voies de la sagesse et de la connaissance, et d'y entrai-
ner avec nous nos frères, et nos trêeres, c'est toute la grande famille hu-
maine, c'est toute l'humanité t (IImz/ile salve (ÏflpfilllIldtssffllfin/Aÿ.)

DISCOURS DE H. DURVILLE.

MESDAMES, Hsssuærns,

C'est surtout en ma (Iualitai de secrétaire général de la section âitignétî-
que, c'est surtout comme organisateur que je vais avoir Fhonneui‘ de parler.

Nous observerons en effet une chose, c'est que l'organisation n'est pas
exactement la même dans toutes les sections; ainsi, nous devions avoir un
président quotidien, et pour une raison que je n'ai pas a invoquer ici, Mon-
sieur Fabius de Champville a tâté nommé Président a presque toutes les
séances. C'est donc a lui que reviendrait Hionneui‘ de prendre la parole
maintenant; avec votre permission, je vais la garder et M. Fahius de
Champville voitdra bien la prendre après.

Notre Président évoquait tout a l'heure le chemin parcouru ilepuis l'épo-
que (léja «îloignée de i889.

Au pointde vue magnétique, j'ai retracé dans le courant (les séances
journalières toutes les observations nouvelles qui ont été laites, les lois
d'étude, les découvertes faites, en un mot le chemin parcouru. ll serait un
peu long de recommencer cet historique.

Je veux seulement retenir un point qui est pcut-C-tre capital pour le Con-
grès.

Comme je l'ai dità l'ouverture du Congrès, les phénomènes magnétiques
sont expliqués par deux théories différentes; l'ancienne théorie, en pas-
sant par Du Potet, Deleuze et les grands maîtres dela térapeuthique magné-
tique. c’est la théorie de l'émission.

Et une nouvelle théorie qui n’a pas été inventée de toute pièce. car elle
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est déduite d'expériences magnétiques faites il y a longtemps par Reichen-
bach qui a étudié à un point de vue spécial tous les corps de la nature.

Vers cette époque, les physiciens s'orientaient déjà vers la théorie de
Tondutation, cest-a-dire qu'on cherchait a expliquer la chaleur, la lu-
mière, etc., par la théorie dynamique. Les lltagnétiseurs ont toujours cher-
ché à expliquer leurs phénomènes par les théories en cours.

Les savants ont toujours cherché à éliminer le Magnétisme, c'est un tort,
parce que les premiers magnétiseur-s ont cherché à donner l'explication des
phénomènes magnétiques au moyen de l'explication fournie par‘ les physi-
ciens.

La théorie de l'émission a tâté abandonnée par les savants; nous reste-
rions en arrière si nous ne cherchions pas à faire comme eux.

Je vais vous donner seulement les résultats auxquels nous sommes arri-
vés.

En étudiant les travaux du chevalier de Reichenbach,il était tout naturel
de chercher à les expliquer par les théoriesayant cours (aujourd'hui,c'est-
à-dire Fondulation.

Eh bien, je vous dirai que c'est moi qui suis l’un des principauxpromo-
teurs de la dynamique appliquée à l'explication du magnétisme humain.
Mais je n'ai rien inventé ; la polarité du corps humain était établie 50 ans
avant que je m'en occupe; mon mérite n'est donc pas grand.

C'est la première fois que tzette théorie a abordé la discussion au grand
jour, etj'ai la fierté de dire qu'elle en est sortie absolument victorieuse;
donc a quoi a-t-elle servi si elle ne détrône pas l'ancienne théorie; eh bien,
les deux théoritzs peuvent vivre parfaitement en harmonie l'une avec l’au-
tre.

_

Elles reposent sur deux plans dittérents. Le Dlagnétisme a été considéré
au Congres comme devant servir de base a l'appui de toutes les théoriessur
lesquelles les autres systèmes devront s'établir. Je vais démontrer que l'an-
cienne théorie du fluide a sa raison d'être, et que la théorie nouvelle que
j'ai établie a également. une tres grande importance.

La théoriedu Magnétisme se basant sur la théorie physique de Yondula-
tion touche de très prés à la matière. aux phénomènes lumineux. (ralorifi-
ques. têlectriques et se rattache a ce qui tombe directement sous nos sens.

L'étude du Magnétisme humain doit donc nous servirde base, car nousy
étudions mathématiquement les propriétés magnétiques du corps humain,

.

des plantes, des minéraux, ce qui nous sert de base absolument solide,
absolument sérieuse, et qui nous permettra de pouvoir classer le Magné-
tisme au rang des sciences purement physiques, et en cela il est un chapi-
tre de la physique déjà enseigné otliciellementdans nos laboratoires.

Et pour lïïditictz que nous voulons établir. nous pouvons, en nous consi-
dérant comme un architecte, dire zNous avons une base solide. nous pou-
vons y mettre le plancher hardiment, et après nous pourrons y bâtir des
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étages qui représenteront nos différentes écoles, nos différentes aspira-
tions.

Au rez-de-cbausseîe de cet édifice, nous avons le Magnétismereprésenté
parla théorie de Fondulation, car il étudie les propriétés de la matière sans
s'occuper des propriétés psychiques; mais si il ne s'en occupe pas,il les en-
trevoit et par conséquent il les réserve pour un avenir autre que celui’ qu'il
est capable de lui donner.

L'ancienne théorienous reprcêsentera le premier étage; c'est du magné-
tisme plus élevtî, plus éthéré, moins matériel.

La volonté dégagée de la matière est plus en harmonie avec les théories
qui senseignent plus haut. .

Les deux autres étages seront lhermétisme et le spiritisme.et le sommet
du magnétismenoussera représenté- par la théosoplnie.

De telle façon que nous avons échelonné tous les degrés de la spiritualité
et nous pourrons ainsi comprendre facilementen allant du simple au com-
posé. Nous pourrons donner aux siecles futurs, aux spiritualistes de l'ave-
nir des bases absolument solides que nous aurons établies d'une façon à
peu près complète. (Applazldisscmmtls).

DISCOURS on M. FAB-IUS on CHAMPVILLE.

,
Ie remercie tout d'abord Monsieur Durville de m’avoir déblayé le terrain ;

je n'ai plus qu'a vous dire en quelques mots les vœux et les conclusions
sortis de nos travaux.

.

Je veux pourtant remercier nos présidents d'honneur , je veux remercier
également tous ceux dontles mémoires. dont les travaux,dont les discus-
sions ont éclairé la Inarche que nous poursuivions; entres autres’, MM.
Zeller. Bouvier. Durville, Desmarels, Srhmitt, Lorenza. Fttllritîl‘, etc.

J'aurai ainsi accompli le devoir de reconnaissance que je dois à tous ces
collaborateurs; qu'ils reçoivent donc nos remerciements qui viennent du
cœur et de notre" conviction. ’

Les conclusions sont les suivantes :
i” Le Magnétisme est un agent physique soumis a des lois analogues à

celles qui régssent la chaleur, la lumière, Félectricité...
î° Le Magnétismepossède des propriétés curatives.
3° Le Magnétisme ne doit pas etre confondu avec Fbypnotisme dontil

diffère essentiellement. '

4° Le Magnétisme doit être exercé par des praticiens; il peut être appli-
qué avantageusement par certains magnéliseurs.

5° Le Magnétisme peut rendre des services dans la famille.
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6° Le sommeil provoque n'est pas nécessaire, et la suggestion ne peut
rendre quelque service qu'à la condition (letre provoquée.

Puisque nous sommes tous iei réunis, en faisant appel à la cohésion, à
l'union, je suis persuade qu'en nous tenant _la tuain, nous pouvons aller
vers la lumiére et. la véritcîe. (AIÏPZŒlll/ÏSSÊÏHÜIUS).

DISCÔURS DE M. GILLARI).

Le moment «les enseignements est passe z je vous dois néanmoins
quelques explications: les personnes qui ont suivi avec fidélité tous les
enseignements (les diverses sections ont pu remarquer que la théosophie
semblait moins attrayante.

Cela tient a ce que la Sociéttî- theosopllityueavait (léjit tenu son Congres;
le concours que nous avons apporté, ici est un concours de bienveillance
et. «le sympathitæ. J'en ai eus heureusement surpris etj'eu emporterai un
délicieux souvenir. Le docteur Bayol a (lit que les spirites étaient de. braves
gens, mais il doit reconnaître queles théosophes aussi sont de braves gens.

La plupart ont été a l'école d'Allan Kartlec et c'est là qu'ils ont appris les
prelniers éléments qui les initient avec la vied'Outre-Tombe.Simapréstencea
pu dissiper quelques malentendus, j'en serai enchante.(Applqzzdissenzenls).

lttntmsrn Ilwus. — (lemme presitletit (le la section hermétique, je, suis
heureux (le remettre. un (liplôtne spécial au docteur Baradue.

_

DISCOURS DE M. LÉON ÏHCNIS.

Mesdames, Ïtlessieurs, je serai bret‘; la section spirite a consacré onze
séances a lT-Itule (les pluÏ-ttttmenes : ttîltëpatltie, Lyptologie, écrituræ: (lireete
et ntécanique, transe. atpports, matérialisations. etc. Ce qu'il y a (le plus
rentarquablcr, ce sont les nombreux témoignagtes qui se sont produits.

D'abord. c'est M. le douteux‘ Bayol qui nous a fait le récitders phénomènes
qu'il a observés, se rattachant a toutes les catégories de l'aits. et offrant un
ensemble (les plus complets, et. eela dans un langage tel qu'il constituait
un véritable régal littéraire. A

MM. leszdocteurs (Ihazarain, Bonnet et Baraduc sont venus nous appor-
ter des témoignages intéressants; M. le docteur Bonnet. venait chaque
jour nous faire le récit des phénomènes dontil avait été témoin la veille,
après les séances du Congrès ; du reste. les témoignages ont été si nom-
bretu. que la liste serait fort longue a établir. Des mémoires substantiels,
des communications relatant des expériences originales nous ont été
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adressés de tous les points du monde ; nous n'avons pu tout xitilisizr, vu
la quantité.

La section spirite a consacra’- t séances aux «iuestious philosophiques, et
a l'issue de ces ‘a séances, elle a vote une ileclarzilitili de principe que je
vous demande la permission de vous lire.

(Lecture de la déclaration de principes) (.lpplrzudissrnzmais).
Au sujet de (‘.85 déclarations, je crois nécessaire de (lonner quelques

explications: cirrtaines personnes se sont. étounees que la question de
l'existence de Dieu ait été abordée par nous ; en rcêalitifitexislenxte de Dieu
n'a jamais été (liscutée au Congres de i881), cette ipiesriou avait été écartée
des programmes. Depuis lors, des Congres spiritizs ont eu lieu a Barcelone,
a Madrid, a Londres, a Rio de Janero ; et tous (‘.05 Congres, dans leurs con-
clusions. ont déclaré reconnaîtront allirnuri‘ lexistiïnci‘ de Dieu. De la une
comparaison fâcheuse pour nous et une conl'usioi1 des plus regrettables.

Les spirites français ont été aitcuscês datheisnte: nous eprouvioiis le
besoin de nous disculpei‘ par une déclaration solennelle. L'occasion se pré-
sentait : nous Ifavons pas voulu la laisser passer. Mais nous n'avons pas eu
la prétention de dcîlitiii‘ Dieu, uide le iliscumr. Si Dieu était compris, s'il
était connu, il ne serait plus Dieu, car il est inlini et l'homme n'est qu'un
être fini.

L'homme se retrouve toujours dans l'idée qu'il se fait. de Dieu ; mais la
notion de Dieu s'agrandit, s'élargit, a mesure que l'être gravit les degrés de
la connaissance; c'est pourquoi. l'aspiration vers Dieu, l'affirmation de Dieu
est nécessairmet il nous a paru suffisant de dire et (l'affirmerque Ilieu est la
grande cause dont nous sommes les effets, qu'il est le pere dont nous som-
mes les enfants : il n'y a pas de définition plus belle que celle que le Christ
adonuee. Dieuest notre père, et nous sommes ses (ÉDÏHIIIS; cïest par la
communion avec lui. par l'aspiration vers lui, que nous (léveloppons les
puissances qui sont en nous. Et maintenant,qu'on ne nous accuse plus
d‘athéisme!(Applaudisxwnanis).

Nous avons tenu à affirmer la réincarnation,parce que la doctrine des
vies successives vient compléter la notion (livinc de justiite; parce qu'elle
éclaire le problème de la destinée humaine. Elle nous montre l'équité en
toutes choses, elle nous montre la conséquence (les actes retombant sur
leurs auteurs a travers les temps. Il n’y a rien de plus nécessairca enseigner
à l’ho1nme, parce que sans cette notion la raison detre de la vie, le but de
la vie sera toujours obscur, indéfinissable.

Non seulement, nous avons affirmé la pluralité des existences, les vies
antérieures et successives, mais j'ai recommandez‘: tous ceux qui fréquen-
taient nos travaux de travaillera répandre. cettenotiou dans le itionde.pai'cc
que, avec elle, Fholnme (zomprenil le but de la vie qui est l'éducation et la
progression de l'âme,il voit l'enchaînementharmonieux des lois et des cho-
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ses ; et dans ce spectacle il puise la conliance,il trouve le courage nécessaire
pour supporter ses maux.

_

Nous avons affirmé la fraternité universelle. et il n'y apas lieu d'insister
sur ce point, parce que c'est là la pensée du Congrès tout entier (Applazz-
dissenzents).

Les questions de propagande ont été traitées dans une des dernières
séances : (Iitïérents vœux ont «été déposés ; celui de Mm” de Komar sur la
création d'une maison spiritualiste où l'enseignement serait donné aux
enfants, aux adultes,aux femmes. Vœu de M. Ladurot sur renseignement
moral pour combattre l'alcoolisme ; les vœux de nos frères espagnols qui
ont tenu a déclarer que la (loctrine d'Allan Kardec restait la base du Spiri-
tisme et qui ontvoulu ainsi honorer‘ la mémoire de notre grand initiateur.

Enfin, il a été décidé de confier à La société [ra/apaise d'études (les plu‘-
nomènes ps-g/clziqacræsla mission de poursuivre l'œuvre présente et d'aviser
au moyen de préparer un congrès dont le lieu et la date seront fixés ulté-
rieurement.

M. Papus lit son rapport général dont le texte suit :

/

RAPPORT DU D’ PAPUS.

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ou CONGRÈS,

llrlasnam-zs, Itlnssuzuns.
Mes Sœuns, mas FRÈRES,

Vous assistez ù la clôture du Congrès, après douze jours de travaux inin-
terrompus que vous avez suivis si vaillantset si nombreux que nous en

sommes encore tous charmés.
tQuïl-tiez-vous pour nos ennemis. pour le public ‘?
Des rêveurs. des fous.
Ces fous se sont réunis, qu'ont-ils discuté ‘.7
Les plus hautes questions qui puissent intéresser l'humanité.
Pourquoi sommes-nous sur terre ‘I
Pour nous ou pour les autres ?
Pour les azttres d'abord ; pour nous ensuite.
Mourons-nous tout entiers après la mort physique ou persistons-nous ‘P
Nouspersistons, comme l'a (lit le plus grand et le plus divin des Maîtres :

\ Jésus. l

La mort a perdu ses terreurs, le tombeau n’a plus d'épouvante pour qui
est sm- de vivre et de vivre de l'autrecôté. A

Sur quoi basons-nous notre Foi ?
Est-ce sur de vagues affirmations dogmatiques‘?
Est-ce sur un ensemble de superstitions ‘I
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iEst-ce sur de purs sentiments ? .

Non. Sur l'expérience et sur l'expérience scientifique. Voilà le premier
grand aspect du Congrès.

A

Ces rêveurs, ces défenseurs de l'immortalité de l'âme n'ont faitappel ni
à la philosophiesans bases expérimentales, ni à aucune théologie.

lls ont demandé à la science, a celle qu'on leur oppose comme le grand
adversaire, à cette arpñriencc qui a fait du savant le véritable prêtre de la
réaliténattirelle, ils lui ont demandé de venir et de les aider.

Et la science est venue.
Dans la section magnétique, rfiest àla théoriescientifique des ondulations

que les expérimentateurs ont fait appel.
_

‘

Daus la section spirite, c'est au contrôle des faits par les enregistreurs
mécaniques les plus perfectionnés que les rapporteurs ont fait appel pour
asseoir leurs affirmations.

.

Cestaux données les plus hautes de la science que les théosophes t'ont
appel et c'est dans l'espoir de joindre à chaque chaire analytique des con-

temporains une chaire de synthèse que les hermétistes ont abordé les pro-
blèmes scientifiques sous tant d'aspects.

Donc, idée principale qui se dégage de tous les travaiu du Congrès:
Appeler la science la plus rigoureuse êil’appui de nos affirmationscommu-

nes sur la survivance et sur les transformationsdu Moi immortel après la
mort.

Jetons un coup d'œil sur les travauxde chaque section et nous verrons
se continuer cette première impression.

Voyez les magnétiseurs. Leurs enfants, les hypnotiseur-sont voulu les
traiter de rêveurs ou d'êtres arritêrés, ont tenté de leur barrer la route et,
partant, de considérer le magnétisme comme une sorte d'astrologiescien-
tifique et n’ayant plus que quelques rares adeptes.

Or, les hypnotiseurs sont incapables «rétablir une théorie scientifique de
leurs phénomènes.

Les mots de subconscient, de conscience suhliminale, d'automatisme
psychique sont de grands mots sous lesquels se cache le vide d'une idée
réelle, comme de magnifiques oripeaux recouvrant des figures de cire : de
loin,’ pour les naïfs, c'est quelque chose; de près, ce n'est plus rien que
fantasmagorie.

Sans s'inquiéter des calomnies et des outrages. les magnétiseurs ont
marché et ont apporté leur contribution personnelle a l'œuvre des ancê-
tres. -

A la théoriepresque naturiste de Mesmer, aux découvertes plus mysti-
ques de Puysésur et aux expériences étranges de du Potet, les travaux de
Durville, tendanta faire prévaloir les théoriesde Pondulation en magné-
tçsme sur celle de l'émission, ontapporté un complémentet une base qui
permettent aumagnétisme,tout en affirmant ses tendances spiritualistes,
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d'aller de pair avec n'importe quelle science et de donner une théoriescien-
Ii/iqzm complète de ses phénomènes, ce que les hypnotiseurs ne peuvent
pas faire.

"A côté de ces bases théoriquesJa seclinll magnétique a confirmé pleine-
ment les expérienccrs et les (lécoiivertc-s d'un de ses présidents d'honneur
M. le colonel de Rochas.

Cette justice et ctet appui pour ses expériences que W. de Rochas aurait
en vain «rherchés chez les hypnoliseurs ou les matérialistes qui l'ont systé-
matiquement ignoré ou calomnié, il les a rencontrés chez les spiritualistes
qui savent toujours rendre gloire a tousles chercheurs et a tous les vrais
doîfifenseurs de la vérité, meme quand ils n'appartiennent pas aune de leurs
écoles.

Et nul mieux que M. (I. de Constantin, l‘ancien président du Congrès
magnétique. de 1889, ne pouvait indiquer, dans son poste de président
d'honneur, le lien du nlagnétisme classique avec le magnétisme scientifi-
que contemporain) : nul mieux que M, Norltowik Jodko, a qui on doit tant,
ne pouvait sejoindre aux deux premiers pour constituer une fructueuse
trinité de l'idéal.

.

Entin, qu'il me soit permis de citer tout particulièrement les expériences
de Dl. Bouvier, qui a su nous charmer tous, hier, par l'exposé de ses re-
cherches originales.

Ce serait une ingratitude de ne pas vous signaler l'activité infatigable de
M, Fabinsde Cliampville, qui a. su donner à la section magncÎ-ticiue, avec
l'aide de M. Desmarets,cette vitalité qui a été, une des principales causes
de son grand sixcces.

Je vous signalerai pour mémoire les etTorts(leshypnotiseurs pour s'unir
aux magnétiseur-s dont ils reconnaissaient ainsi la grande valeur, et la

.

(lémonstrat.ioii par la section magnétique des faits (lextcêriorisation,d'action
àdistanre et de (lédoubltèment qui unissent. cette section aux traiaux de
toutes les autres.

M. Durville, son président, a bien mérité. du magnétisme et. du spiritua-
lisme et nous lui devons tous une vive reconnaissance pour l’appui qu'il a
donné a nos idées les plus (thtæres.

n. Un

Avec la s-nz-Iion spirite, nous abordons la masse la plus compacte des con-
gressistes. '

Le spiritisme est la base réelle. de toute étude du Monde Invisible, et si,
plus tard la science fait amende honorable et se rallie a la doctrine de la
survivance, c‘est aux elÏorts persévérants des spirites que nous devrons ce
résultat.

On considère trop, dans certains milieux, le spiritisme comme un ensem-
ble de théories sentimentales destinées à panser les plaies des veuves trop
alfligées ou des mères désespérées.
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En consacrant onze séances à l'étude scientifique des phénomènes et
quatre seulement a l'exposé des théories morales, la section spirite a fait
justice de ces préjugés, en montrant que. si la certitude de la survivance
des êtres aimés et de leur constante assistance autour des vivants a une
immense portée morale, c'est Fexperitintre (ÏÉIÎCŒIIO, c'est ÏelpptttCÎl physique
enregistreur qui doit être appelé a l'appui de cet enseignement qui a sauve
tant d'âmes et consolé tant de désespoirs

Les livres de Léon Denis ont fait plus (l'heureux que bien des traites pé-
dants de philosophie.etbien des âmes (lésenchalnttêes ont puisé dans ztprès‘
la Mort des certitudes que les declamations des rhéteurs eussent été inca-
pables de leur fournir. Aussi c'est a juste raison que je me joins a vous tous
pour acclamel‘ et pour applaudir le grand charment‘ (l'espritsincarnés et
désincarnés auquel vous avez (tonlié la prtisidenttr- du Congrès, a l’unani-
mité.

Qu'il me soit permis de regretter avec vous tous l'absolu": dans les dis-
cussions de notre cher ami Gabriel ltelatine. Api-es avoir été a la peine.
après avoir travaille à l'œuvre itigrate de lïirgaitisatiott, la maladie l'a em-

pêché (l'être ù l'honneur; mais si son corps n'a pas été ici. son esprit a
inspiré bien des résultats et bien des communications. Cette rigueur de
méthode, cette discussion serrée des phénomènes. c'est a lui que nous la
devons. et en souhaitant son prompt relablissetnent, nous sommes heureux
de constater son action réelle dans tous les travaux du Congrès.

Il serait ingrat de ne pas signaler les ellorts de Laurent de Faget. de Bau-
delot, de Bouvery, qui, chacun de letir côté, ont aide a notre succès, et per-
mettez-Jnoi. pour ne pas etre incomplet, de citer le. nom du libraire spirite.
M. Leymarie, dont la revue a bien voulu fll1n()ll(f0l'ElVt'Cs_vntpatltitr le Con-
grès.

Et que je n'oublie pas la phalange. des (lecteurs qui, brisant avec les erre-
ments d'une Faculté qui l'ait. tantde sceptiques, ont eu le courage de nous

apporter l'appui de leur autorité et de leur savoir.
Saluons tous le I)‘ Moulin. qui. seul, a été (lefendre. le spiritualistne. chez

les hypnotiseurs et qui a su conduire a la victoire une grande section des
forces du spiritisme.

Rendons hommage aux D" Bayol, B0lln(‘[,Bill‘a(ill('et (Ïhazarairt qui nous
ont l'ait des communicationssi intéressantes et si rigoureusetnent scienti-
fiques ; au commandantTegrad,dont les photographies ont ému les plus
sceptiques des matérialistes. -

Enfin, remercions tous M. Duval, qui altporte au (Iongrès et a tous les
organisateurs ses titerveilleuses (lttalites (Yadministrateut- A coté des em-
ballemetlts et des enthousiasmes,il repnîsente la prudence et la persévé-
rance, et nous devons bénir l'invisible LIÜ nous avoir pertuis de compter des
hommes de cette valeur et de cette exptiriencts parmi toute la folle jeunesse
des organisateurs. Il a rassemblé nos (tenions et, chose. plus rare. il les a

29
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défendus et protégés. et nous lui devons bien des économies dont nous
saurons tous lui être profondaÏ-ment reconnaissants.

Je ne puis quitter la section spirite sans vous signaler la très belle expo-
sition àlaquelle Delanne et ses amis ont pris une si grande part comme

organisateurs et qui contribuera, j'en suis persuadé, au succès de la doc-
trine dans l’avenir.

Entimmaintenantque j'ai parle des personnalités agissantes dans le Con-
gres. laissez-moi signaler les patients organisateurs de nos succès- passa-
gers quinous précèdent et qui nous suivent et permettez-moi de saluer avec
émotion ces groupes comme celui de l “Laftineur, ces réunions anonymes
comme celles (le tant d'autres, ou le monde visible s'unit au monde invi-
sible dans l'amour et la charité des âmes soutfrantes des deux plans.

En termina: t, permettez-moi de croire. dans lîrnpartialitti que requiert
mon rôle actuel. qu'il n'y a jamais eu d'hostilité entre le Kardecisme et la
Science, pas plus qu'entre la lumière (l'hier et celle de demain. Et je salue
avec vous nos frères espagnols, qui, pour prouver la réalité vivante de la
charité spirite, ont. appelé cent cinquante pauvres des rues à partager avec
eux le pain du corps en même temps que le pain de l’esprit. Le drapeau
d'Allan Kardec est celui de la charité et de l’amour universels, et ce sont
la des principes qui ne peuvent ni changer ni vieillir et qui rendent la
Science réelle, parce que c'est celle du cœur, et que celle-là est infaillible
parce qu'elle est éternelle et qu'elle n'a jamais trompé personne.

a

DU

ue dirai-‘e de la section théoso ihi’ ue i’l q
Elle n'a pas de président d'honneur sur ce plan, parce qu'elle en a un-

dans tous les plans enda personne (le H. P. Blavatsky quej’ai connue et
pour laquelle, quoi qu'on en dise, je professe une réelle admiration.

Jexprimerai un regret, c'est de n'avoir pu la voirjouer le rôle auquel l'ap-
pelaient ses hauts enseignements. La fatigue de son principal représentant,
le D‘ Pascal, les occupations de l'homme affable et charmant que vous avez
si justement «ëlevti du titre de vice-présider:t,M.Gillard,n'ont permis a cette
section que (le tenir une grande séance, dans laquelle ses enseignements,
empreints de la plus haute spiritualité, se sont allirmés avec autorité. J'au-
rais voulu la voir discuter cette question du végétarismequi nous intéresse
tous‘; mais j'ai tenu à la remercier du concours fraternel et (lévoué qu'elle
a apporté a notre Congres et qui lui a permis d'être la véritable synthèse de
tous les spiritualistes sans distinction d'opinions.

I

0U

J'ai aussi à parler de nous-mêmes, de cette section hermétique, à qui
vous avez fait le grand honneur d'assister si nombreux ases séances qu'elle
a du usurper la salle plus grande de ses frères spirites.

Nous nous sommes efforcés de vous présenter Fhermétisme sous ses
aspects si multiples, nous avons du vous le montrer dans ses multiples Ira-
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ternités initiatiques, dans ses journaux, dans ses adaptations a la Mort et à
la Survivance,'à lkxlchimie, a la Kabbale, a la Médecine Hermétique età
Fllluminisme, dans ses rapports avec le Swedenborgisme et la Franc-
Maçonnerie et enfin dans ses adaptations sociologiques et chrétiennes.

Qifaurais-jepu faire dans tout ce dédale (le connaissances sans l’appui
d'amis et de maîtres fidèles ‘? Faut-ilvous rappeler les noms du D’ Rozieigde
Barlet, de Sédir, de Jollivet-Castelot, du D’ Chabaud, de S. U. Zanne, de
Kari Nyssa, de Julien Lejay et de tant d'autres, comme M. Ernest Bosc, qui
nous ont aidé de leur science et de leurs conseils l...

Les applaudissementsque vous leur avez prodigués pendant la session
me dispensent de le faire, et je ne puis que me joindre à vous dans cette
circonstance.

Mais si nous n'avons pu vous instruire comme nous Faurions voulumous
avons essayé de vous distraire et je garde un souvenir reconnaissant du
grand bonheur que vous m'avez fait en venant si nombreux à nos prome-
nades a llîxposition et a la réception de la Société des conftërences spiri-
tualistes, a |'Ho‘tel des Sociétés savantes, ainsi qu'a nos loges martinistes
dont la pauvreté est si peu habituée a de telles affluences. '

Enfin, je remercie de tout mon coeur le président d’honneur de notre
section, le D’ Nizier Philippe, de Lyon, et le comte de Ntîpluyefl‘, dont les
noms brillenten tete de nos travaux et nous guident, comme les phares
ramènent auport les navires perdus dans la tempête et dans la nuit.

a

l!

Voilà la revue des sections terminée. Parlons maintenant de nos aides
dans tous les autres plans.

En tète,adressons nos plus vifs remerciements aux présidents d'honneur
du Congrès, qui nous ont illustrés du patronage de noms glorieux.

Puis saluons avec- reconnaissance le quatrième état : la Presse, qui, mal-
gré les exigences d'actualités plus intéressantes, s'est si activement inté-
ressée à notre Congrès. Remercions tout d'abord nos confrères masculins
et surtout la Nation, la Prlfszstf, FËclair, le gllalizzple Journal et même le
Tenzps des notes qui nous ont été consacrées. —— Si certains chroniqueurs
ont inventé en chambre leurs articles en se donnant des airs réjouissants
de pontifes, d'autres ont pris la peine de venir et de constater notre force
réelle et notre union. Mais, a côté des hommes, que dire du vaillantjournal
des femmes : la Fronde.

.

Vous savez que dans le Spiritualisme nous rendons a la femme sa place
légitime en la considérant comme la complémentaire de Fhomme, ce qui
indique qu’elle n'est ni supérieure. ni inférieure, mais sur le plan (l'égalité
absolue avec l'autre pôle de l'humanité. Eh bien l sans prendre des airs de
psychologue grotesque, avec la modestie, et la réserve qui accompagnent
seules le vrai savoir, MW’ ‘fhécla, la rédactrice de la Fronde, a su donner
chaque jour une idée générale des travaux de toutes les sections du Con-

x
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grès. Je vous demande un vote spécial de félicitations, pour la Fronde et
pour sa vaillante direelrinw — qui ont donné une jolie leçon a biendes con-
frères orgueilleuv.

(Test aux femmes que nous devons le succès de nos Congrès et c'est jus-
tement qu‘on dit que celui qui a les femmes pour lui est sûr de la victoire.
(le sontelles qui, entre les sessions. préparent les réussites par leur inces-
sant aposiolat. Ce sont elles qui, abeilles infatigables, vont partout butiner
le miel de la vérité. Sachons ne pas étre ingrals, en cejour de joie, et ren-
dons a la femme justice pour le succfrs de l'idée spiritualiste a travers toutes
les classes sociales.

Enfin, remarquons que le (longri-s ne se terminera pas sans laisser des
traites vivantes (le son action. Outre le volume que nous mettrons tous nos
soins a préparer. vous avez voté ce matin, sur notre propositionJa créafon
de délégués issus de toutes les écoles et dont l'existence nous assure contre
toutes les attaques dans l'avenir, en nous permettant encore de prendre
une vigoureuse oITensive quand cela sera nécessairtr. Au nom de la cause
tout entière, je vous en adresse mes plus sincères remerciements. -

Il reste à faire l’Union des directeurs de nos journaux dans tous les pays,
et j'espère que le prochain Congrès trouvera cette œuvre réalisée. Vous
avez montré ainsi que la survivance existe non seulement dans le plan ‘

invisible. mais aussi. de par ses œuvres, dans le plan visible.
Ce serait une ingratitude de ne pas joindre a nos remerrienierxts l’assis—

tance tout entière, ces délégués étrangers venus de partout pour illustrerg
notre Congres et que nous avons tous été si heureux (l'entendre et d’applau—
dir, et permettez-moi d’c‘.-t.re injuste un peu en vous demandant une men-
tion spéciale pour nos frères espagnols. alors que tous les autres délégués
mériteraient une pareille et légitime égalité.

a

tu

Voila, mes sumrs et mes frères, ma tache terminée. Je dois, en prenant
(zongcî de vous qui In'av=ez tant gâté, remtsreiei- le Bureau du grand honneur
qu’il m'a fait en me conliantles fonctions de seerétaire général. alors que
tant d'autres en étaient plus dignes. C'est gcênéralement la place des jeunes
et vous avez sans doute voulu me permettre de saluer de loin, et pour la
dernière fois, unejeunessc fuyant a grands pas. Merci de nfavoii‘ encore
permis (l'avoir cette ilouce illusion.

Mais je pense qu’il faut nous élever plus haut et, nous rappelant que
nous sommes tous des serviteurs de linvisihle auanenne titre, constater
que, soldats d'égal grade dans la bataille, notre humilité et notre courage
dans les épreuves nous dislingueront, seuls, de nos frères. Rangeons-nous
donc autour du drapeau spiritualiste et saluons tous en même temps le
Pitre, réltrstie qui montrera a nos adversaires comme à nos amis, qu‘unis
dans une Ineme fraternité nous recherchons tous avec un égal amour LA

vous, LA ventre, LA ne, u: vanne ET LA LUMIÈRE. (Applazrdissernenlsréilérés.
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M. DENIS. — Mesdames, Messieurs. j'ai Fhonneur de vous présenter
Mm‘ Stannard qui représente le journal Le Liy/zt et en même temps
Palliancespiritualiste anglaise. laquelle compte un très grand nombre de
membres. La parole est a M'“° Stannard.

MADAME STANNARD.— Mesdames. MessieursJa London SpiritualistAlliance,
qui est la grande alliance spiritualiste de llïkngleterre, n'avait pas été repré-
sentée parmi vous, et aucun délégué n'avait. (até envoyé; aujourd‘hui je;
viens remplir la mission qui m'a eus donnée de vous apporter le salut fra-
ternel de nos frères et sœurs de la Grande-Bretagne : cette mission je
faecomplisavec plaisir et bonheur. Permettez-moi «Fabord de vous lire la
lettre de notre Président. (lecture). _

M. Lsos DENIS. — Au nom du Congrès tout entier, je prie ll ‘m’ Stannard
d'être notre interprète auprès (le nos frères Anglais et de leur président;
nous la prions de les assurenque nous sommes prolongement sensibles a
leurs témoignages de sympathie.

Souvent, nos regards se. portentau-deläi du détroit ; nous savons que
FAngIcIeI-re est le pays (le Crookes. de Wallaee, (YOxou, de. Lodge, et nous
aimons à citer leurs noms, a énumérer‘ leurs exptîrieneesa‘:populariser leurs
œuvresLes savants Anglais ont donné un exemple que nous voudrionsvoir
suivre par les savant.s du monde entier. A ce titre, lkxngleterre nous est
chèris,et aussi par les travaux de ses associations si nombreuses. A eepoiut
de vue.l’.—\ngleterre. s‘est fait. une grande place dans le mouvement spiritua-
liste. Elle marche a la tète des nations ; etje suis heureux d'en féliciternos
frères anglais, sur d'ètre l'interprète de vos sentiments et. de vos pensées
intimes. (slpplaudissenzenls).

 

' DISCOURS hl“. NIAILLHIC sTANàÏ-Ull).

J’enverrai tous les souhaits et les vœux que vous avez bien voulu faire a
nos frères anglais. Je suis heureuse d’av'oir pu ufinstruirir en suivant les
différentes sections du Congres. Je ferai tous mes efforts, pour que les per
sonnes parlant anglais soient tenues au courant et que le public anglais
puisse vous appréciera votre juste valeur.

Le spiritisme est ti-es répandu en Angleterre : la propagande est faite
dans la classe pauvre ; les sociétés spirites sont excessivement nombreuses
a Londres et chaque dimanche se tiennent des meetings qui ontjusquïäpré-
sent un grand succès.

A ces meetings. des prières. (les invocations aux esprits sont faites par
les assistants : souventfilesmédiums viennent y parler en état. de transe. et
vous n'avez pas idée des résultats que l'on obtient ainsi.

Cela nous vaut des discussions avec la grande Presse, qui nous attaque
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et a laquelle nous répondons ;c'ost tzncorc une façon de répandre nos
idées, '

Une autre forme de [iropagande est encore la propagande exercée dans
des lieux publics, sur 11ne estrade. parun Inédium voyant, '

Le médium donne des détails souvent curieux ; a moi, pendant une de
ces séances, un médium m‘a (lécrit un esprit, en me disantson nom, son
âge, et j'ai pinquelquo temps aprésmonstaler la véracité de ce qu'il m'avait
dit.

Bien qu'il aità lutter contre le cléricalisme, le spiritisme a une activité
énorme, surtout au nord de ‘FAngIeterre, a ‘Manchester, Liverpool, Bir-
mingham. Nous soutenons fortement la lutte, et grâce a l'appui que nous
donnent les savants, nous alrrivons à lutter contre toutes les passions
humaines.‘

L'Église s'est d'abord opposée a notre propagande, mais peu a peu, elle
a pris certaines de nos aspirations; il y a une question qui cependant nous
divise, tïest celle de. la réincarnation, nous n'y croyons pas et, comme le
disait le docteur Moulin, nous croyons qu'il n'y a pas encore de preuves
scientifiques.

Il yadonc en Angleterre deux écoles, et je regrette cette division qui
jusqu'à présent. les a empéchtîes de lutter ensemble ; mais cependant, cha-
que fois qu'il s'agit de lutter contre le matérialisme, les deux écoles s'unis-
sent et entreprennent la lutte en mémé temps et sulfite même plan. Je crois
qu'on peut donner d'une façon générale les différences entre les deux
écoles ; l'école spirite s'adresse surtout aux pauvres, l'école théosophique à
la classe riche, a la haute (zlasse de la société.

Les deux «ieoles poursuivent leur propagande de ditïæêrente façon. Ici,
vous disposez d'opérateurs. (Fexperimentaleursplus nombreuxmous n’avons
pas, par exemple, une école comme celle de H. Durville. D'autre part, par
la constitution des groupes, lïänglettrrre et les Etats-Unis sont plus avancés
que vous-mômes; mais il viendra un jour ou la science groupera tout ce
qui nous sépare dans les deux procedtës. Vous attachez plus d'importance
aux médiums a l'ai-lat physique, et nous, nous cherchons surtout à les em-
ployer pour letude de l'âme.

J’ai «été heureuse (Yassister a votre Congrès, et je suis très fière que nous
travaillionstous pour la mienne lumière et vers le même but, que nous mar-
chions tous sous le même drapeau, wrs la liberté, légalité, la fraternité,
que nous espérions tous l'égalité future des âmes, etque nous espérions
de voir la paix imprégner‘ tous les cœurs, et arriver à illuminer le monde
par nos travaux en vue de l'union de toute l'humanité tApplaudissemenls).

Mm‘ m: Bezonuazow lit un mémoire sur 1c féminisme spiritualiste qui
n'a pas été remis au secrtË-tariat.

M. Laurent de Fagot lit la poésie suivante :
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FRATERNITÉ.

Donnons un beau spectacle au monde :

Rappelons-nous qu'en ce Congrès,
Si notre union fut féconde,
Elle doit l'être encore après.
Plus dbrgileilleux,plus de sectaires,
Plus dégoïstes parmi nous l
Préparons l'avenir plus doux
En nous aimant. comme. des frères.

L'humanité n'a d’ideal
Et ne dit un chant d'espérance
Que si quelque noble croyance.
lfitîlève plus haut que. le Inal. \

Debout ! les penseurs aux beauxrêves,
Les apôtres des temps meilleurs,
Emoussant la pointe des glaires,
Mettant de l'amour dans les c<rurs !

Debout. ! spirites, thêosophes,
Animés de la même foi !
Debout ! modernes philosophes
Dont la Raison seule est la loi !

Magnetiseurs, suhjugilez l'âme,
Dites-lui d'échapper aux sens !
Spirites, l'infini réclame.
Votre prière, pur encens !

Occultistes, dans la Nature,
Cherchez le mot mystérieux
Et «lechiflrez l'énigme obscure
Qui rend les hommes soucieux l

Tlnéosophes dans la lumière,
Planez, esprits meditatifs,
Médiums. profonds sensitifs,
Rayonnez hors de la matière l

Vous devez à l'humanité
Les leçons de l'expérience :

Répandez à flots la science
Qui prouve l'immortalité ! '
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Voyez-vous la horde ennemie :
Prêtres, Féteignoir à la main ;
Docteurs prolongeant l'anémie
Dont souffre encor l'esprit humain ‘?

Comptez les nêgatcurs de l'âme,
Ceux qui. vivant, sont les seuls morts ;
(Jeux qui, n'adorant que le corps,
N'ont point au cu-ur de sainte flamme!

Voici lïigitrt". [insoumis
Aux lois de Dieu, qu'il nie ou brave ;
Le viveur, de ses sens esclave :
Ils nous traitent en ennemis.

Tous. le blasé comme limpie,
Le faux docteur; le fauxsavant,
Le faux prètre au joug irritant,
Qui thesauriseet pontifie ;

Tous se liwcnt audacieux
Sous l'étendard de la matière.
Croyant étouffer la lumière.
Tuer le bien‘, voiler les (rieux !..

Debout l. debout hors des Eglistäs
Pour Inieitx voir les immensités,
Vous qui possédez les clartés,
Qui montrez les terres promises !

finissez-vous, môlez vos rangs !
Opposez à la nuit qui tombe.
Aux dogmes faux, aux vils néants,
Notre lumière dbtitre-tombe !

‘Ne donnez plus au malheureux
Le spectacle de vos querelles :
Son ame, pauvre oiseau sans ailes,
Ne peut sï-lever vers les cieux :

Rendez-lui la force de vivre ;
Entraînez-le vers la clarté ;
Qu'il lise le sublime livre
Où Dictiztracece mot : Bonté !

Ce livre ouvert, c'est la Nature
Ivre de chants et de rayons,
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Où les ondes ont leur murmure
Et les épis d'or leurssillons ;

C'est le livre où la rose ajoute
Un ehclfi-dïruvre au travail de Dieu ;
Où l'étoile, sans fin, eeoute
L'appel divin dans le riel hleu !...

Commentous les lois inlinies :
Aimons le, vrai,le bien, le beau :
Voyons les éternelles vies
Suivre leur coursloin du tombeau.

Tout est là : qu'importe le reste '?
Que sont les points inférieurs ‘?
Pour gagner, pour unir les cœurs,
N'ayons qu'un cri, n'ayons qu'un geste.

Ce cri que Jésus a pousse,
Qu'Allan Kardec a fait entendre.
Que tous vos maîtres uu cmur tendre
Ont jetô dans l'ombre, au passe,
Repétons-le dans la lumière,
Au milieu de ce grand Paris,
Et qu'il ranime les esprits
En France et sur toute la terre l

Anoun ! c'est là le mot profond,
L'hymne vainqueur. l'élan suprême.
Qu'il entende ce mot, qu'il aime.
L'homme sera modeste et lion...

J'ai dit le mot, voici le geste :
Qu'un doigt levé vers les splendeurs
Où les astres ont leurs lueurs,
Montre à l'homme... Lïszun crîursrn !

NQUS avons tous le même ciel,
Le même espoir, le meme reve ;
Nous voulons que. l'âme s'élève
Ail-dessus de son corps charnel.

Unis à toutce qui respire,
Saluons l'éternel auteur ;
Ayons une plus vive ardeur
Pour aimer l'homme et pour Pinstruire l
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DISCOURS DU DÉLÉGUÈ DE LA COLOMBIE

Masnmcs, MESSIEURS.

Je commence parvous dire queje ne suis pas français, et par conséquent
je ne peux pas bien parler votre belle langue. Je vous prie (Fexcuser ma
défectueuse prononciation.Ma patrie est une des républiques de l‘Amérique
du Sud, la république de la Colombie, ancienne colonie de Flÿspagne ; ma
langue est donc Fespagnol ;je me présente ici seulement pour vous dire
que l'idée spirite s'est répandue depuis longtemps dans toutes les répu-
bliques de Amérique du Sud et elle a fait de grands progrès toujours dans
les classes les plus éclairées de la société. A Bogota, la capitale de la Co-
lombie. nous étudions le spiritisme depuis 30 ans, il y a là une société spi-
rite qui travaille régulièrement.

Nous avons obtenu des phénomèmes très remarquables, avec la table et
la planchette ; 4 membres de ladite société ont formé un groupe. Ce groupe
a obtenu dans l'espace de 8 ans de travaux,des communications que j'ai
recueillies et arrangées en forme de dialogues, et que j‘ai fait imprimer à
mes frais.

Les quatre personnes qui composaient le groupmétaient âgées de 50 à 60
ans; elles avaient là une avantageuse position; elles ne cherchaient dans la
pratique du spiritisme que la conviction ; elles avaient déjà étudié la philo-
sophie spirite,et l'avaient acceptée avec franchise etbonne foinnais ellesdis-
cutaient toujours sur certaines questions pour trouver une solution claire
qui put laisser leurs esprit tout à fait tranquille.

C'est dans ces conditions que se présentèrentune foule d’esprits des
hommes les plus supérieurs qui avaient vécu sur la terre, et qui nous ont
dicté les doctrines philosophiques et morales qui sont renfermées dans
ce petit cahier, en forme de (lialogues :‘ plusieurs personnes ont vu ces
communications ; les unes disent qu'elles ne les comprennent pas ; d'au-
tres, que ce sont des folies ; d'autres disent qu'il y a là une nouvelle bible.
Quant àmoi, j‘ai travaillé travaille et travaillerai pour adapter mes pensées,
mes paroles, mes actions à ces enseignements. a

Ces communications ont été obtenues mécaniquement par le moyen
d'une planchette ou une boite quelconque, de la manière suivante’:

Le médium et trois auxiliairescest-a-dire4personnes,posent chacuneun
doigt sur la planchette munie d'un crayon ; mais il avait été préparé d’a—
vance Æopérationsmathématiques,addition multiple, une pour chaque per-
sonne, composé chacune de 8 à l0 numéros ; quand la planchette commen-
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çaità se mouvoir lesquatrepersonnes commençaientaussiàfairelopération
à haute voix, et ne se taisaient que quand l'esprit avait signé : nous faisions

-cela pour distraire notre pensée, et nous convaincre qu'il n'y avait ni reflet
de notre propre penséemi dédoublement.

,

Les communications que nous avons obtenues,sont en langue espagnole ;
on touche la les plus hautes questions qui intéressent l'humanité : comme
l'existence de la douleur, l'existence du mal, la liberté et la destinée. J'ap-
porte a ce Congrès le résultat de nos recherches. Je prie M. le président de
faire lire ce cahier. en dehors de ces séances, à un frère qui comprend l'es-
pagnol, et il pourra dire s'il mérite la peine de le l'aire traduire en français.

Par la, I‘Amérique du Sud, nous savons que la France a donné au monde
la liberté politique, et le monde attend qu'elle donne la liberté philoso-
phique et la liberté religieuse, armée seulement de l'idée spirite. Pour ter-
miner, je dirai que au nom de mes frères spirites de l‘Amériqtie du Sud, je
salue mes frères spirites de France et du monde entier, qui l'ont partie de ce
Congrès, congres qui représente aujourd'hui l'idée la plus grandiose qui
puisse planer sur Hiumanité terrestre.

DISCOURS DE M. L. DENIS

Frères etsœurapermettez-moi de vous adresser quelques paroles d'adieu,-
et de vous remercier de Fassiduité avec laquelle vous avez assisté a nos
travaux.

Maintenant, vous allez retourner dans les différents milieux où la des-
tinée vous a placés. Vous allez reprendre le contact avec ceux que vous re-
présentez parmi nous, avec ceux qui partagent vos vues, vos travaux, avec
qui vous poursuivez le bon combat. Et lorsqu'ils vous demanderont ce qui
vous a le plus frappés dans ce Congrèswous leur afflrmerez l'union de nos
écoleswous leur direz que cette union étroitement scellée, se maintiendra.
se perpétuera pour le plus grand bien de la causeque _nous servons.

Oui, cette union existe, et nous avons l'espérance qu'elle se lortifiera de
plus en plus.

Ditesaux membres de vos groupes, que nous ne formons qu'une seule
famille, que nos cœurs battentdans un même cœur. Vous affirmerez, dis-je,
l'union de tous dans une même pensée, dans une même devise, etcette
devise. c'est : Pour Dieu, pour l'humanité l

Je déclare clos les travauxdu Congrès spirite et spiritualiste de i900.
Un: VOIX. —— Nous devons chaleureusement exprimer notre reconnais-

sance à tous les présidents et secrétaires qui nous ont fait entendre de si
belles choses, a M. Léon Denis, a M. le Docteur Papus.



460 CONGRÈS SPIBITE ET SPIRITUALISTE
 

DISCOURS PRONONCÉS AL’ BANQUET DU ‘.27 SEPTEMBRE.

M. Leos DENIS. PRÉSIDENT.

NIESDAMEÈ. ïlhzssierns, FRÈRES ET sœrns.

Les premiers chrétiens se réunissaient souvent en agapes fraternelles; ils
rompaient le pain, ils buvaient le vin produit par les coteaux que dore le
soleil d'orient, Leurs repas. comme leurs mœurs,étaient austeres; et ce
malin, les organisateurs de ce banquet m'ont assuré que notre repas serait
simple et frugal comme ceux des premiers chrétiens.

En entrant dans cette salle, en voyant cette décoration, ce luxe. ces
brillantes toilettes,je me disais :les premiers chrétiens sont bien distances.
Mais pourjouir des fruits de notre civilisation, du bien-être, du confort.
pour avoir marché avec les siècles. notre foi en est-elle moinsprofonde?
Non, la foi est. restée toujours vivante et j'en ai la preuve autour de moi. en

voyant desadeptes, des frères qui ont traverse les Océans, qui sont venus
du fond de llàmériqxie et de la lointaine Russie pour mettre leur pensée et
leur cœur au service de la cause qui nous est chere. Permettez-moi de les
en remercier. Mais ce ne seront pas seulement à eux que sadresseront nos
remerciements; partout il ya des pensées et des cœurs qui se dirigent vers
nous a cette heure. En voici la manifestation; laissez-moi vous donner lec-
ture des télégrammesdans lesquels nos fri-res espagnols et nos frères de
Lyon se joignentà nous.

(Lecture des ttîlégrammes de félicitation de Manresa, Lerida, Saba-
dell)

Ceux qui ont participé au (îongres de i889 se rappellent cette éloquence
chaude et vibrante de Miguel Vives dont l'âme de feu débordait sur les
imtres, et voici ce qu'il nous dit aujourd'hui.

(Lecture d'un télégramme de Miguel Vives, de Tarrasa.)
Nos freres de Lyon et «le la Sociéto’: spirite Lyonnaise nous témoignent

par lettre leurs adhésionsetenvoient leur salut fraternel au Congres.
Et si nous ajoutons a (toux-ci tous les télégrammesvenus du dehors el que

j'ai lus au courant des différentes séances du Congresdl en ressort cette im-
pression nicontîirlantt‘ que. sur tous les points du globe,que, partout, des
cœurs vibrent a l'unisson des nôtres et que ce Congres a donné le signal
d'une explosion d'enthousiasme,d'un essorde pensées élevées qui. de la
terre, montent vers le ciel et établissent une communion puissante avec les
âmes qui planent là-haut.

Pour répondre à ces témoignages qui nous arrivent de toutes parts, eh
bien, je ne vois pas qu'il _v ait de meilleur moyen que de dirigera notre tour
nos pcnscêes et les élans de nos cœurs vers les auteurs de ces télégrammes
sous la forme d'un toast, et je vous convie à levervos verres et à boire avec
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moi ‘a nos frères dlÿspagne. à nos frères lyonnais, a nos frères du monde
entier. A tous les absents ! A tous les membres de la grande famille spiri-
tualiste qui peuple la terre et les espaces.

DISCOURS DE M. G. DELANNE.

Dlssoxnssuûlsssiscns,
Je ne veux pas vous retenir longtemps, parce qu'on pourrait m'ac-

cuser de Iravoii‘ pas causé pendant le Congres cl de trop parler quand il
est fini. Ce queje veux vous proposer, c'est de glorilierlamémoire de‘notre
maitre Allan Kardec, de celui qui. le premier en Europe,a su tirer des mani-
festations spirites toutun «enseigniäment moral et une grandiose philosophie
que vous avez entendue développer pendant le Congrès etqui nous a ouvert
la voie de l'avenir. Nous avons aujourd'hui 11ne base positive pour appuyer
notre certitude de la vie future. C'est la un des points principaux de notre
doctrine et sur lequel j'aurais été bien content (l'apporter au Congrès l'ex-
pression de mes désirs en ce qui troncerne la recherche expérimentale.
J'aurais voulu appeler votre attention, non pas sur l’obtention des faits en
eux-mêmes, ce que j'aurais souhaité de vous (lire. (‘Détail surtout d'appor-
ter à l'examen de ces phénomènes un esprit de suite, une méthode, une
exactitude qui permissent de différencier‘ parmi ces [ihénonlenes ceux qui
sontvéritablement. dus à l'intervention des esprits, de ceux qui sont dus à
des âmes vivantes et qui servwznt a établir les différences qui existent
entre le personnisme, lanimisme et le spiritisme.

Plus nous mettrons en lumieäre Faction de l'âme humaine pendant la vie.
en dehors de son corps, miteux nous comprendrons comment elle agit
quand elle estdégagcëe de la maliere sur «zeux qu'on appelle: les médiums.

Quand nous étudions les phtî-nometnes du spiritisme. et que nous voulons
faire le (lépart. exact entre ce-qui se produit soit consciemment, soit par le
médium, nous faisons une œuvre veiritablement scientifique; et voilà ce
que nous devons tenter toujours, car si nous ne remplissons pas cette
obligation. ce sont nos ennemis qui sempareront de cette étude et qui dé-
natureront les faits à leur profil. ll est de notre devoir, il est de notre intéê
rèt, il est dans notre rôle de prendre nous-Inemesäi tache cette étude, de
la poursuivre en appliquant au spiritisme les méthodes qui ont conduit la
science positive aux résultats merveilleux qu'elle a produits actuellement,
alors nous en obtiendrons des fruits bien plus beaux encore que ceux ob-
tenus dans le domaine matériel.

C'est parce que notre maître Allan Kardec nous a engagés dans ces re-
cherches, vous n'avez qu'a feuilleton‘ ses revues pour vous en convaincre,
et vous verrez qu'il a ouvert la voie dans toutes ces directions, c'est juste-
ment, dis-je, parce que ce maître a eu la vision parfaite de ces nécessités,
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que je vous prie de vous joindre à moi pour porter un toast au grand pen-
seur spirite au rénovateur de la philosophie: à Allan Kardec.

olscoens ne M. en. DARTOIS.

Musmnns, MESSIEURS.
\

Permettez-moi, venant d'un petit pays ami, la Belgique, comme délégué
de la iétlération spirite de la province de Liège, que je remplisse un devoir
dans la mesure de mes faibles moyens.

Je ne veux pas quitter la capitale de la France, je ne veux pas quitter le
peuple français au «zœur généreux qui a donné l'hospitalité à tous les mem-
bres de ce Congres; ce peuple, d'où sont parties toutes les révolutions re-
novatrices, qui ontmodilié les idées du monde entier, sans lever mon
verre en son honneur avec la certitude que l'idée régénératrice, que vient de
confirmer ce Congrès, aura conquis le monde avantla fin du XX" siècle qui
va s'ouvrir. Vidons notre verre, lllesdames. ‘Hessieurs, en lhonneurdu Co-
mité de propagande et tout particulièrement en l'honneur du digne et
dévoué Président Léon Denis.

DISCOURS DE M. LE DOCTEUR PAPUS.

Sœcns, FRÈRES,

Après un jour de bavardage, je croyais en axoir fini et je n'avais
plus d'idées a vous exprimer, lorsqu'il m'est arrivé un apport. Si
vous le prenez au sens matériel. je \'ousq)i‘iei'ai de l'élever au sens
supoîrieur. Cet oiseau de cire doit nous indiquer que tout ce qui
vient du ciel doit avoir une grande valeur. Comme ce sont les frères
Russes qui me l'ont envoyé, je le considère comme l'alliance entre le plan
visible et le plan invisible. Je vous propose donc de boire à l’union des
deux [ilans d'où sont sortis tous nos succès et d'on sortiront tous nos
triomphes.

DISCOURS DE M. DURVILLE.

llhzsozmns, MESSIEURS,

A la section Magnétique, nous ne sommes pas aussi riches que dans la
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section Spirite, je n'ai qu'un seul télégramme,celui de M. le docteur Yodko,
de Russie. (Lecture du télégramme).

Prouvons-lui notre reconnaissance pour l'honneur qu’il a faità tous les
confrères de la section en levant notre verre a sa santé.

Maintenant, du moment que j’ai la parole, je vais la garder ; je lève mon
verre a la diffusion du magnétismeà quelque école qu'il appartienne, à
l'alliance des forces spiritualistes que le congrès a réalisée, à vous tous,
Mesdames et Messieurs, qui nous apportez votre concours ; je bois à toutes
les bonnes volontés et aux succès du prochain Congrès."

M. LAURENT m; FAGET. — Pennettez-moi, comme membre de la section
spirite, de porter un toast à notre président, pour la façon magistrale dont
il a su diriger nos travaux.

111.1111102: DENIS. — Permettez-moi d'ajouter quelques paroles pour vous
dire : ll faut être équitable, il faut reporter nos félicitations et nos remer-
cîments aux organisateurs du Congrès, aux présidents de sections, et sur-
tout à ceux quide là—haut, nous ont constamment assistés, aux véritables
présidents de ce Congrès, au grandes âmes, alu; grands esprits invisibles
qui nous protègent au milieu des luttes et des diflieultés et nous guident
dans la voie sûre l

mscouas DE M. LORENZA.

Mesdames, Messieurs, Je me joins de tout mon cœur a ce qui vient d'être
dit par ces Messieurs. et principalement par notre ami Durville. A l’heure
qu’il est, rappelez-vous que l'union est faite. L'idée qui s'est posée est une
de ces choses que l'on ne doit pas oublier, c'est une chose sacrée, car
l’union se fait sur les choses et non pas sur les hommes. J'espère que vous
n’oubliez pas les hommes, mais l'idée restera comme elle est restée depuis
Mesiner. Il a eu beaucoup de luttes a soutenir; nous en avons tous, nous-
aussi; nous ne sommes pas des gens riches. Nous avons ici un homme
dont tout le monde connaît le nom et qu'il faut se rappeler.

Nous avons encore le docteur Moulin, ici présent,qui est un fervent du
Magnétisme et qui le défendra tant qu’il vivra.

Nous devons déclarer que nous sommes tous des alliés du Spiritisme;
il fautajouter que'le masseur reléve un peu du Magnétiseur, il ne fait rien
sans qu’il y ait une opération magnétique. De la, un lien puissant entre
les deux, il faut bien le savoir, dans le malade qu’il a a soigner, le masseur
relève une grande chose, les fluides. J'en parle parce que cela a été nié, et
il faut que les médiums le sachent, que cela a étéprouvé hier. Je porte un
toast à tous ceux qui ont osé lutter pendant le Congrès contre l'esprit maté-
rialiste.
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DISCOURS DE M. FABIUS DE CHAMPVILLE.

lllasmmns, MESSIEURS, mas casas uns.

Il ne me reste, après les orateurs qui m'ont précédé, qu'un toast a por-
ter, et j'avoue y attacher un prix tout spécial. Il me semble quenous
sommes un peu comme ces chercheurs d’or qui toute une journée re-
muent la terre pour y trouver une pépite. et dès qu’ils l'ont trouvée, ils
vont la montrer a leur compagne. Eh bien! Nous sommes les travailleurs
(le lidee, et quand nous l’avons trouvée, où allons-nous chercher notre
récompense‘? Auprès de vous, Mesdames. qui nous Faccordez largement.

Je suis donc persuade que vous vous unirez a moi, pour porter la santé de
la femme, notre compagne.

DISCOURS DE M. LE DOCTEUR MOUTIN.

Je serai très bref. mais comme pendantle Congres mes devoirs profes-
sionnels montelnpftché d'assister a lwaucoup de séances, je tiens à dire
queje n'ai pas change d'idées, que je suis toujours le magnétiseur Mou-
tin, le médecin vient après, que je défends le magnétismeautant que je
peux. Je ne suis pas un hypnolisetu‘, j’ai fait partie du Congrès de l’hypno—
tisme, je n'ai pas été écoute, maisjai fait de mon mieux.

Je ne :voulais dire que ces quelques mots et porter un toast à celui qui
malheureusement a été malade pendant le Congrès, à Gabriel Delanne ici
présent, el. tinfinje boisà votre santé à tous.

DISCOURS DE H. BOUVIER.

Mesdames, Messieurs,dcs toasts ont été portesa peu près à tout le monde;
mais n‘en iÿavons-nous pas oublie quelques-uns‘? Je veux simplement por-
ter un toast a Bertrand Lauze. d'Alais, qui représente la confédération du
Sud-Est de la France.

D'autre part, on a porté un toast aux femmes, eh bien moi, je porte un
toast aux femmes médiums.

Je boirai encore a l'union de toutes les écoles, quelles qu'elles soient, je
bois à l'avenir, et surtout,je dois le dire, je bois afhumanite entière.
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On a parle des savants, de ceux qui se sont ottcupes de la Section Magné-
tique. nous avons oublie un de vos principaux champions, le docteur Cha-
zarain; il est de mon devoir de boire a la sante des indep-rtlants, de tous
nos frères Lyonnais; je représente un assez grand nombre dïrntre eux etje
bois à leur sante.

M. Beaudelot lit le toast suivant:

DISCOURS or. n. BËAUDELOT.

L'harmonie qui règne en cette agape fraternelle, où les coeurs batten t- a
l'unisson, me suggère une idée, et avec la permission de notre affectionne
président. je viens soumettre cette. idee a vos résolutions.

Demain, nous serons (lisseminés aux quatre coins de Fespare sur notre
globe. Eh bien ! ne serait-il pas possible (Fatttinuc-i‘ les decbiren1enI.s de la
séparation physique. parun lien spirituel,nii instrument ideal de réalisations
(lune efficacité intangible et d'une puissance. absolue‘?

Avantde partir par le monde, ainsi que. des chevaliers errants, pour com-
“battre le bon combat, je vous propose une (levise, qui est, à la fois, invul-
nérable et irnîsistible.

Cette devise,cette formule d'action C()lllllllll1(‘, pour le bien est tzclle ri:
.S'piriIu.ali.sIe pas-se ana/t!

(‘Eest-à-dire, que partout; ou il y aura une souffrance a alleger, une conso-
lation adonner, une faiblesse a vaincre, une conscience a eclairei‘, le spi-'
ritualiste sera la a son poste, avec ses armes impeccables: la Tolflrzzltce,
Flndulgence, la (Ï/zariléet ll-lnzour.

Je vous propose donc de boire a celle desise qui convient a toutes les
écoles ici réunies.

Puisque notre Président a bien voulu nous accorder la parole, nous vous
demandons de vous joindre a nous pour porter les santés suivantes:

A nos frères absents!
A nos frères malheureux !
A nos frères heureux t
A l'humanité tout entiere !

4

ÎDISCOURS DE M. DONXTU

On vient de me faire le tri-s grand honneur de me donner la parole.
Je porterai un toast qui ralliera tous vos suffrages ; je porte un toast a la

3')
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France, asile inviolable (le toutes les vérités méconnues. Ce n'estqu‘en
France qu’on peut trouver toujours un certain nombre de personnes qui
vous soient sympathiqiles; les autres nations la jalousent. ‘

Je lève mon verre en l'honneur (le la sainte France, asile de toutes les
vertus.

DISCOURS DE DIADABIE ROSE MÉBYS.

W. Donato vient (le (lire ce que je voulais (lire ; le repetei- ferait double
emploi. GependanLje vous (lirai qu'au nom (les sociétés du Brésil, je porte
un toast au Président (tu Congres, a M. Leon Denis, a tous ses aides, au
Congrès tout entier et a la France ou il a eu lieu.

H. L. DENIS. —Vous me permettrez (le repomlre. à l'amabilitéde Mm‘ Rose
Merys et (le vous proposez‘ un toast. en l'honneur (le toutes les dames (lolo?
guees, qui ont (rmbelli du charme (le leur présence ce banquet. Et par
extension], a toutes les (lames spirites, a la femme spirite par laquelle nos
i(,l(')es triompheront dans le monde, parce que, qui a la femme avec soi, ù
le sucres pour soi.

niscouas or M. UABBÉ NICOLE.

M. le Prüsident, älesdames, (Vhrssieurs, Il y a quelques années, j'assis-
tais a la belle fete deJeanrie(l'A1‘(-.; plusieurs (l'entre nous y ont assisté
aussi sans (toute. Après le feu (l'artifice, voila que touta coup un bambin
(lit. zMoi aussi, je vçais tirer mon feu (l'artifice. .L\pr(‘-s les feux (Fartiliceque
je viens d'entondr(=.je (n'ai qu'a tirer ma petite fusée.

Je résume mon toast on (leu: mots z Mes remerciements d'abord pour la
liberté (le la parole que vous (In-z accor(l(‘e môme aux opinions (livergentes.
Je vous (lemande (‘Ileore une chose. c'est (le bannir le sectarisme. Croyez
bien. Illesdamuss et Messieurs. que parmi les 50'000 prêtres qu'il y a en
France, beaucoup pensent avec vous.

âlosulalnes et âiessieursqiortez un toast. avec moi a Dieu (le qui nous (lé-
pcndons tous et un toast non plus au servilisine , maisa l'indépendance (lu
(‘large t
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U. Famvs m; CHAMPVILLE. —— Monsieur l'abbé a dit qu'il ne voulait tirer
qu'une petite fusée, mais c'est une fusée qui montera plus haut que toutes
les nôtres.

DISCOURS DE M. CARLOS LIBERT.

Je vous aime plus que jamais ; j‘ai appris ici beaucoupde choses ;je sais
que le spiritualisme. est toujours arléquat avec tout ceque l'on peutsupposer
de plus grand, de plus sublime. de. plus divin. Je rapporlerai en Amérique
vos idées ; vous av«rzil«I-clai'éla croyance. a la (liv'inite,cela atoujours été ma
conviction. J'ai toujours prié toute ma vie, et j'aime à prier zje sens quej‘obtiens beaucoup de choses dans les troubles de cette vie. Eh bien l Mes-
dames et Messieurs, ce qui s'est passe. ici aura des résultats qui se feront
sentir de siècle en siècle. Je vous remercie de ce que vous avez fait, et plus
que jamais je suis français de cœur.

DISCOURS DE W“ ADDI BALLOU.

FRÈRES m‘ Sœuns, »

_Je n'ai pas de mots pour vous (lire tout le bonheur que j'ai à représenter
parmi vous mes freres et sœurs (l'.\merique.. Je rapporlerai chez moi bien
des choses remarquables de ce Congres;l'harmonie de toutes les sœurs et
de tous les frères enscrmbllë, le l'ait qu'un prfalre se trouvait parmi nous et a
déclaré que beaucoup de prétres partageaient. nos idées. Depuis bien des
siècles, le clergé a conduit le peuple, Inaintenzint. c'est. le peuple spirite
qui montre la voie au clergé. (Test parce que la vérité spirituelle. est parmi
nous, et que le spiritisme vient nous donner une magnifique leçon de li-
berté, d’allianee fraternelle et (Fluunanitci, que rien ne peut nous égaler.

Je remercie le Congres et ses présidents pour la bonté qu'ils ont témoi-
gnée aux délégués de l'Ameriquer et a moi-même en parlicixlier.

Quand je reviendrai chez moi et que je rzipporlariïii toutes les belles
choses quej’ai entendues, les mains se Iendront vers vous et a travers les
mers sïîlèveront (lansune méme idée pour prier les esprits invisibles de
nous aider et de faire connaître notre Inissitm, et que tous les esprits
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fassent. de ce Congres le rayonnement universel qui doit setendre sur
l’hnmanite.

UN}: 1mm. — Après tant de paroles aimables, il est peut-«être mal de choi-
sir mon heure pour faire des critiques. Nous allons tous vers ce but, il n'y
a qu'un seul et. même Dieu.

Voila, si j'ai bien comprisJa pensée de nos Inaîlres du Congres, comme
la pensée. de nous tous quellea étai-l'idée (lominantr: de nos travaux. ll est
certain que nos travamx, quel -qu'en soit le résultat, ne peuventportei‘
que surdes esprits déjà formes. Or, vous‘ voudrez bien reconnaître qu'il ne
sied pas (le faire retourner les esprits en arrière, (le les faire revenir sur
une route deja parcourue. Mais, si vous voulez l'unification vtîritable, c'est,
lllesdames; avons les meres de famille qu'appartient ce (levoir: c'est en
allirmant a vos enfanlsquil n'y a qu'un Dieu pour tous, Mahometans, mu-
sulmans, etc... L'année (le.1'niere,j'eus cette grande joie d’en tendre ces paro-
les de la bouche d'un prêtre.

Dites-vous seulement, que pourvu que vous soyez bons, le maître de
toutes choses vous réservera une bonne place. Eh bien, Wesdamcæje vais
être sévère, il faudrait irsperei‘ que parmi les mères de famille, toutes de leur
propre volonté élèvent. leurs enfants. Vous ne (‘OHIIBÎSSUZ pas, celles d'entre
vous qui vous en privez, les joies infinies qui vous manquent. ’

Croyez-en imemfare (le 5 enfants. si vous voulez vous donner la peine de
l'(‘,gïll'('l(,‘l' sur le visage (iespelils irnfanls, vous trouverez la meilleure des
preuves qu'il y a quelque ehose dans l'au-delà: et. que nous ne Ilaissons pas
au hasard. Vous en aurez la l'("('.»()lll|)(,‘llS0 et une récompense très large. (‘Xest
en gardant vos enfants près de vous qui: vous garderez vos maris et vous .

aurez, si «zela vous manque. une consolation très grande.
Founez une armée puissante, pour qu'on puisse. voir au 2" ou 3" Congres

des enfants de :20. de :233 ans vous dire : il n'y a qu'un Dieu, il n'y a qu'un
moyen de l'aider-or, c-‘est (l'être bon.

DISCOURS DE V. LE DOCTEUR BAYOL.

llli-zsmxn-zs, llli-zssn-zuns,

J'ai l'honneur‘ de prendre la parole iei iëtjï-iv suis très reconnaissant,
peu-ce que cela me permettra de manifeslei- ma reconnaissance au Prési-
dent, au\ membres du eomitaë et a toutes les personnes qui ont assiste au
Congres. Vous EIYCZ «rnlendti des choses «rxtränirxiiieiil graves. M. Fabius de
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Cllampville en a relevé une très grande et. je dis plus que ce qui a en’- dit:
ltglist‘ Gallirane montre l'exemple de la tolérance qui conduit a la solida-
rite l'aile d'accord etde vérité.

Je ne puis pas porter un toast qui a dejà ou’: porte. J'aurais plu payer mon
tribut aux femmes. M. F. de Champvilltæ l'a fait ; je vous (lemantle la per-
mission (le le porter quand mtîæme. Je hois a une femme simple. ; cette
femme sublime tri-s belle, mais très pure qui enseigne partout la sagesse,
Mm" Besson-Desrliaimps. *

DISCOURS DE M. ESTFÂÏAN EIABATA.

FRÈRES, Smtns,

Je ne puis pas vous donner d'autres noms. parce que je ne vois que des
sœurs et des frères. Hier a une seanee. on a dit qu'il n'existe plus de Pyre-
nées, je dirai qu'il n'existe plus de frontières, qu’il n'_v.a qu'un seul but,
un seul accord, un seul devoir.

Je dirai plus. vous mezaflirtno" ici, non seulement la fraternitc‘ de tous
les êtres, mais celle «le toutes les claisszrs. On a hu a nos maîtres illustres
qui sont iri, on a hu aux fetnmes, et moi je vous demande la permission de
boire aux ouvriers qui, grave a nous, peuvent s'élever justiuauv régions

‘ célestes.

DISCOURS DE M. .-\[”..\NNEAU.

Je m'associe pleinement a ces vmuv : on a bu à la mémoire de rem que
nous lionorons. mais il me semble que parmi cenv qui nous ont preeetlaès
dans Fau-dtala, il y a des èlres que nous aimons; je leur demande, un sou-
venir.

M. PanuaatnniäLiïzouiä m: l{oLt.\i.\.\'iI-:.— Un de nos oi'al.elii‘s,l'i'ei'e. en rmyæinee.
a porte un toast en disant que toutes les nations sont roulrl! la Front-ci."
qu'elles en sontjaltmstzs. Pvlîllcllvl-llltllIde protester contre cette parole.
Notre but est de nous unir, de nous aimer, et il me Sl'_‘ll]l)lt‘ que le mot. de
jalousie ne devrait pas etre prononce (lans cette assemblee; au trontraire,
et je crois parler aussi au nom de nos frères espagnols en disant que nous
aimons la France, et toutes les autres nations. Vive la lfi-ance. vive la
Société, vive le monde entier.
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D‘ Inputs. — A la lin de ce Congrès. je pourrais vous demander bien des
choses, je pourrais porter un toast au comité organisateur ç je pourrais
vous demander de, porter un toast ala réunion de tous les Etats de l‘Eu-
rope; mais, je vous demanderai simplement de porter un toast à ces pau-
vres esclaves. à ces pauvres victimes que sont les hommes.

M. L. Dnxis. —— Notre ami Papus n’a pas maintenu sa proposition, mais je
propose un toast aux organisateurs de ce bailquetgqui nous ont procuré non
seulementdes satisfactions matérielles, mais de vivres et hautes satisfac-
tions intellectuelleset morales, une -veritable etfusion des cœurs !
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Docteur es-philosophieet lettres et rédacteur de la Revue des études
psychologiques : Lumen '

Thème : Les esprits de l'hu-
manitcë terrestre onteu leur

genèse, effectué leur évolu-
tion graduelle sur la,Terre-
et ilne leur est pas possi-
ble d'aller s'incarnerànou-
veau dans d'autres mon-
des superietlrs jusqu'à ce
qu'ils aient réalisé un de-
gré relativementsilperitïur
de progrès.

MEssll-ztns,

Ce sont les Congres Internationauxqui forment. le point de réunion où viennent
assister eeux qui eommuuienl dans une meule idee (tommune, fondalnentalmpour
garantir cette base et expliquer ou éclaircir d'autres idées qui lui sont intimement
liées.

Ayant aujourd'hui le grand plaisir de vous saluenje vous prie de donner polir
un moment votre zitteution à ce travail, ("tant donnee l'importance du Sujet qu'il
traite, et ne craignez pas que faims-tu de ma prérogative, et de votre indulgence. car
si mon travail peut manquer de mérite réel, il aura du moins celui d'être bref.

Dans les instants où «ïloigilalnt notre regard des vicissitudes de notre existence
terrestre arluelle, nous‘ venons E1 penser un peu plus il llhi-ilelîn, a. la tourbe, et
que nous voulons nous enquerir deee que nous restervc notre réincarnation) future.
l'imagination.cette u folle de la ulaison n, eolnme l'appellent les Espagnols, ai-
guillounet‘ parle (lésintait des (‘OlljflvlllFOSÆOlIlÙVOdes eontroverses,qui, polir peu
qu'elles flallenl l'esprit, sont facilementzu-eepter-s tînllllllt‘ ehosaes non seulement
possibles, mais tri-s probables.

Parfètudt- de la science, astronomique qui crontemple d'autres mondes. bien
supérieurs nu notre, l'esprit se l'ait a l'idée et soupire pour aller vers eux en se
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détectant dans la contemplation des beautés infinies dont les dote notre hntaisie
exaltée. '

D'autre part : en admettant la pluralité des mondes habités et la pluralité des
existences delïtnw humaine, nous arrivons à. combiner ces deux principes et a
trouver comme par hasard dans uos déductions plus de lois que ne le permet la
logique pure et que. ne nous l'enseigne. la science, donnant ainsi origine à la
croyance générale que notre esprit, pour réaliser son progrès dans les réincarna-
tions multiples, varie constamment. de monde, tels les papillons qui vont de fleur
en fleur.

Suivant moi, cfest. une erreur et, quoique. jene nie pas la possibilitéet mémc la
nécessité où se trouve quelque jour notre esprit dY-migrei‘ dans un autre monde en
harmonie avec le progrès qu'il a réalisé, j'estime que les esprits de l'humanité
terrestre, non seulement. ont eu leur origine et leur développeiuent individuel sur
notre planète, mais qu‘aussi toutes leurs TÔÎHCRPIIEIIÎOIIS skier-emplissent dans le
même monde, et qu‘il ne leur est pas possible, a moins (l'ai-river à atteindre un

degré élevé de perfection, de se réincarner dans un autre monde supérieur à la
Terre. A

z

.l'cxposerai très succintement les raisons qui militent en faveur de cette conclu-
sion,et ce sont les idées mémes énoncées dans le Thème de ce Mémoire que je vais
avoir l'honneur de vous développer.

Je ne m'arrêterai pas a démontrer la loi de. solidarité qui est la méme dans l'or-
dre physique comme dans l'ordre spirituel, puisque son évidence est telle que
toutes les Ecoles la reconnaissent. et la proclament, méme 1'Ecole matérialiste.
Mais la solidarité, comme tant d'autres principes, trouve seulement dans la doc-
trine spirite son explication sincère et complété.

En effet, ltlessieurs, la solidarité sans la réincarnationest un anachronisme.
Si l'esprit. n'a pas un passé, pourquoi certains individus naissent-ils dans des na-

tions civilisées et d'autres parmi des peuples soumis à la barbarie. ? Ne serait-ce
pas (les favorisés ceux qui naissent dans ce siècle, comparativement à (veux qui
ont vécu a Page de la pierre ‘3 Les grandes diflÏ-rences qui existent parmi les hommes
au point de. vue des aptitudes intellectuelles, santé, position _soc.iale, etc., cela
n'est—il pas contraire, a la loi de tordre 2’

Sans la réincarnation nous restons enveloppés dans Finsoluble mystiære. La
réincarnation est le flambeauqui vient tout éclairer.

Il est plutôt admissible. que la solidarité s'est harmonistîe avec la réincarnation,
précisément parce qu elle s'est constamment cfltlctutîe sur la tèrrc,et généralement
dans lanterne race, et parfois dans la méme tamille.

A première vue cela parait étre en contradiction avec, la loi universelle qui nous
enseigne que la solidarité embrasse toutes les familles, tous les peuples, toutes les
races et qui, évitant les mesquines limites de la terre, met. en rapport. l'humanité
terrestre avec les humanités des autres planétes du système solaire, et ensuite avec
tous les esprits de l‘l.'nivers. Et cependant la question bien examinée, la contradic-
tion disparait ct on arrive à mieux (rompremlre la chose.

La solidarité, comme le. progrès, comme tant d'autres idées générales sont des
lois absolues mais leur réalisation partielle est limitée, et en ditïérentes gradua-
lions.

Précisément l'une des raisons tondamentales qui milite en faveur de la réincar-
nation, réside dans la solidarité.
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L'histoire (les lentilles et l'histoire des nations otîreut les mômes enseignements;
toutes (leux ont des périodes de grandeur-et de décadence. Bornons-nousseulement
aux tamilles, ne voyons-nous pas certaines d'entre elles qui furent super-
bement illustres, sï-teiutlreen peu de générations (l'une façon bien triste. et misé-
rable ‘? N'est-il pas logique de supposer ——.et laftirmation des esprits le confirme’
bien —— que les (lt.‘,l‘llÎt'.l‘S individus de ces famillesayant traîné si wëniblement‘ leur
existence, sont les menues que ceux quien d'autres temps se sont préparé. par
leur orgueil, un tel aiveuir‘? Aprqïs Louis XIY. ce (terni-dieu, qui se serait trouvé
otïenst’: de ce que son peuple l'eût i-egardé comme son t-gul, n'est-il pas juste que
ce soit le bon Louis XV] qui ait mcndié l'estime de ce mémc peuple‘? Et le peuple,
en jugeant et condamnant Louis X\'l Ira-t-il pas jugé et condamné bien plus ses
prédécesseurs I’

Läitavismi‘ psychologique — et en partie aussi lïltavisme physiologique ——a son

origine et son explication: dans la loi de réincarnation. Si nous admettons tous que
la prospérité et lïutversité. des familles et Lies nations ne sont pas fortuites, mais
bien le. résultat. fatal de leurs antécMt-iits, il est nécessaire, aussi que nous admet-
tions — si la, loi de justice n'est pas un vain mot — que. ceux qui participent à la
prosptêrité ou i1 lkndvr-rsitr- sont les mémes esprits qifantérieurement, et que c'est
par leur habileté ou leurs erreurs qu'ils préparent leur avenir. '

Voila, Messieurs, l'un des nombreux motifs qui pousse à attirmer que les esprits
de l'humanité terrestre se réineorporcnt, non seulement dans cette. même pla-
nete, mais bien plus en général dans la méme nation et presque dans la même t'a-
millc. i

Et cette loi,‘ nous la concevons d'autant plus applicable que les esprits sont plus
rétrogrades.

Etant donnée. cette (îl'0_\'tlllt1t5 gémÎ-raile, erronée, suivant. moi. que les esprits pour
se rtîineorporer, changent t'réqiiemineiit de monde. je me permettrai d'insister da-
vantagts sur ce point et de rappeler un peu ce qu'en dit Allan Kartlee.

u ll y en a qui trroient-alit-il zivet- (telle clarté. qui calacttirisc tous ses écrits-(t)
que les difléreuttes trxisttrmtes corporelles saceotiiplisstænt chacune dans un monde
distinct, le môme esprit n'apparaissant pas plus d'une seule fois sur chaque globe.

u Cette doctrine serait atlmissihlc si tous les habitants de la terre étaient au
menue niveau de moralité et «l'intelligence, et dans ce cas ils ne pourraient pro-
gresser sans aller de monde en monde.

u Mais il _v a sur la terre tant de (liversité d'intelligence. et de moralité, depuis
le sauvage. hébélé qui est prcsqu'au niveau de la brute, jusquîi la civilisation la
plus zivancée. la terre. (vtïrte un si vaste champ au progrés, qu'on ne conçoit pas
pourquoi le satuvagt‘ ailrait a. aller chemhei‘ autre part un degré supérieur au sien
quand il l'a :1 coté de lui. et ainsi des uns aux autres ; et pourquoi l'homme aurait-
il t'ait scs premiers essais dans des mondes inférieurs, quand il sait que sans pas-
ser dans ces mondes, il peut le faire ici. lÿziilleurs n'y a-t-il pas (lilTérents degrés
d‘amé.lioration, non seulement de peuple à peuple, mais aussi dans une même t'a-
mille ‘?

n Il n'y a donc pas nécessité que les hommes changent de monde, comme. l'éco-
lierchange de eollége a chaque programme, ee qui, au lieu d'être un avantage,
serait un obstacle au progrès, parce que l'e.spril se verrait privé de l'aiguillon de

(t) N‘ 32. Chap. XI de la Genèse.
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Fexetnpltä que lui olYre la vine des etres supürieiirs, et de réparer ses fautes (tans
le. meule centre et en l'aveni- des memes personnes qu'il a pu offenser. possibilité
qui est un grand Inoyen pour lïilnelioreilitvi)du moral. ltïultre part, les esprits en
se dispersant aipres une courte (‘Ollzlltitzllioll et se rendant étrangers les uns aux
autres, briseraient les liens de lamille et rlïunitie qui doivent les unir pour l'assis-
tance commune, qui iranrait [ias eu le tentps de se tortiller. n

La solidarité et le progrès ont entre. eux d'étroites relations.
L'homme nin-liilineiilsorti de lïinilualitn? garde diltirilemnänt(les rapports avec

ses semblables. .\ mesure qu'il se civilise. il étend sa sphère. d'action à la famille,
à la tribu, à la nation, à la rare et eulin a Hmnmnile.

Le progrès de l'esprit est à la fratternite, ce que la trivilisation est au cosmopoli-
tisme. ‘

'

Il est clair que la sphère d'action de, la reinitarnzttioii de l'esprit doit etre en
harmonie avec. le (legre de pert'cctionnement qu'il a ziequis, etant en principe très
limitée et. sagrandissant a mesure qu'il progresse.

L'homme a-t-il réalise sur la terre. toute son évolution‘? Il taudrait être aveugle
pour ne pas voir que, saut’ un nomlnre‘ limite d'imlividualilrÎ-s, l'honnne. a (wucore
beaucoup de chemin i1 parcourir sur la terre axant qu'il ‘puisse reconnaître. qu'il
t'ait fausse route, etarrivcr au sentiment voulu pour pouvoir aimer toute l'huma-
nité.

Ne voyons-nous pas avec tristesse. comment. les nations les plus civilisees en ap-
pellent encore aux guerres sanglantes pour en arriver s. leurs tins I’ "

Pour nous unir dans la fraternitt’! lll1l\'Cl‘s4'lll!.lt0llSn'avons (prit l'aire disparaître
cette haine de nation a nation et meme encort! bien plus de rare Et race.

L'homme qui parvient a. changer ces haines en JIIIIOIII‘ oll'ri_-, a son esprit un vaste
champ pour ses reinearnalions futures et la realiszition d'une plus grande perfec-
tion, préparant ainsi sa future (‘migration dans «lïullrcs mondes inlmedizitemtmt
supérieurs, ou il etcqilerrai de nouvelles alfections et de ilouvelles connaissances.

Et si l'homme, en gcntîral, ne peut zutquerii‘ beaucoup sur la terre, n'est—il pas
contradictoire et oppose s. la loi cllizu-monie.— posant en principe. que tout dans la
Nature est graduel, Nature non fucil salins, — de supposer que l'esprit s'en va. sau-
tant de monde. en monde I’

Et si de la loi ale solidarité spirituelle nous passons à la loi de solidarité organo-
genique, nous arrivons a conclure d'une façon identique.

Eh oui, Messieurs, les progrès realises par la science viennent consacrer une
vérité evidentmel attirmtrr que le corps hllmllllî tire sa gent-se des espèces animales
immédiatement intïtrieiires, car il les suit dans leur etat (l'int'erioritt'- et ainsi suc.-
cessivement jusqu'à avoir atteint les etres plus primitifs et rudimentxtires; ou ce
qui est pareil: sur la terre aussi promptement. que le [termireiit les conditions de
lumière, chaleur, atmosphere etc. la vie, est. apparme dans sa manifestation la plus
simple, la vie, qui avec la marche des sifæeles et les changements climatologiques,
a été se ‘déroulant. progressivement, se presentaitt chaque fois sous des formes plus
variées et plus complexes et. aiussi plus parfaites, jusqu'à ce qu'elle ait atteint le
type. nominal.

(ne autre vérité tout. aussi Miderttt» que la precedente a ou’: tigalenlent. démon-
tree, c'est que, la loi dT-voliltion progressive s'applique. egnlemtlnt au principe
spirituel qui anime les êtres, et (tela depuis la Sülläîllltîtl qui se manifeste dans les
êtres les plus simples pour s'en zillcr à son tour de. par lorganisnte, sivolilatlt et
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aequcrattt des sensations. des instincts, des atflections tliillllrtks‘ (titïtirentes fonctions
et titcultc-s atfectives, intellcctltelles et morales.

Voila (leux veritesdemontrtïes et (tout les relations entre elles, pour «Ï-tre si inti-
mes et essentielles, ne peuvent etre expliquees par attcune ecole, sans admettre
l'existence d'un «luelque chose qui persiste et soit anlc-rietlr et posterieut‘ à la vie
de l'être.

Uexistetnte de cet. etc-tuent. a etc entrevue et admise par quelques philosophes:
mais il etait. réserve au Spirilisnn‘ — ct ce sera pour l'avenir, devançant la science,
un de ses titres les plus gloriettx —- dïitahlit‘ la demonstration expérimentale de
l'existence, des proprieK-sw-t fonctions de cet. etc-ment, en lui donnant d'une façon
tres heureuse. le nom de IW-risprit. r z"

Les olvservationset les elndcs de la derniere heure continuent que tous les elres,
si ititimes qu'ils strient dans l'échelle de la vie, possedent ce qtleltlllt‘ chose qui,
comme le principe spirituel et la nnttiere. auxquels il sert d'internn_"tlittire, cvoltte
et progresse de par eux. De Inertie que. «t'est en lui que se contrôlent et s'emma-
(plaine!!! —» permettez-tnoi l'expression — les pzarfectionnemetits que l'être acquiert
peu à peu, lequel, pour revetil‘ ensuite uni- autre tortue, le t'ait avec la somme de
progrès acquis dans des vies attttirieures. et c'est. en realite la cause titettiate du
progres. '

De pareils principes scientifiques nous antenent logiquement En (rette conclusion
que l'âme humaine a eu son origine dans lïileittent spirituel des premiers êtres
de la terre. clemcrtt spirituel qui a etc se. develtippztttt jusqnït acquerii‘ les facultés
qu'il a aujourd'hui, et (prit étendra et perfectionner-a dans l'avenir pour donner
naissaitce s. de nouvelles, que nous ne pouvons concevoir aujourd'hui.

La terre donnera-l-orllt‘ tiaissaticeatans les siitcles a venir. a un nouvel être, phy-
siologiqueulctil et. psychologiquetnent superiettrit thon/nue actuel L’ le xupcrhonzo
que «rerleiins Irrtidisutttt 1’

_

Quoi qu'il en soit, lïïttntn- de la gent-se et du devclrippctrielttde l'esprit humain
[nous (lemontre parcilletltent, Messieurs, que ("est sur la terre que l'esprit a eu son
histoire, et non en d'autres Inondes, et par consequettt ses reincartiattiotis ante-

.
rieures.

Si nous venons Et demander au Perisprit de nous eelairet- sur le sujet qui t'ait
l'objet. du presetit travail, il nous t'ournira dltlioutlztnts «locunn-tits et certainetttent
dans le meme sens que trenx que nous avons ohtemts par lT-tudt‘ des geneses cor-

porelle et spirituelle. .

En efl'et, Messieurs, cette stihstatltäe, ce corps axstral. ec corps etluÏ-rc, cet 0d, ce
trOlSletnt‘ tilemcnt. le Pcrisprit, en un IIIOI, que possetlcnl tous les etres et dont je
Inc propose en ce montent d'examiner la tiaturc, passe dans son origine et son
tltÎ-vclolvpettlentpar les memes phases el oll're (les caraurttïres tlatlalogit‘ avec l'esprit
et les corps qu'il va revi-lir.

Je suis sur qu'il vous vient maintenant. en memoire les si lnonnes choses qui
ont etc ecriles sur le Perispril, (tepuis Allan Kardcc jusqu'aux derniers travaux
certainclneitt tres marquants de M. tiahriel llelanne. l’t‘l'lllt‘llt‘7.—llî0lde protiler de
cette occasion pour oll'rir (Jans cet instant le trilrut de mon aulmirattiott à ce cham-
pion si cotiragcttx du Spiritisme, et je vous [u-ie de. rouloir bien joindre vos ap-
pluudissetuents aux miens.

Vos lumières facilitant.et abrogeant ma tache, je me dispeuserai de suivre pas à
pas l'évolution du Perisprit et de vous montrer comment ce que possèdent les



INTERNATIONAL DE 1900 m

elres rudinlentziircs est presque dépourvu dT-nergie, et pour l'etre eompaet, em-
pàté. anlorphe. il semble que cela se contbntte avec, la tnatiiære : de môme que pour
s'élever ensuitt! sur l'échelle, lïî-tre se pnritie et se sépare davantage, de la nature,
de la matiere, telle que nous la eonlecvtms: et de Inemc en derlliel‘ lien, le
Perisprit de l'homme supérieur s'est zillcgx’: de telle sorte et a acquis de telles
propriettîs que sépare du corps. il peut se eolnleinst-räi lï-xtreme pour former son
autre corps visible, et tailgilnlc,ou au contraire. s'etirer et se spiritnaliser à l'ex-
treme de maniere qu'il lui est facilede se transporter‘ s. travers tous les corps et
aux plus grandes (lislances avec une. rapidité ineoncevatble. Il senxblerait des lors
que la matière n'existe pas, ni les mesures du temps et de l'espace.

Sur ce point, il «ronvient plus encore, pour eviter de lamentables erreurs dans
les déductions. il tzonnieilt, je le repetagqut‘ nous laissions de cote l'exaltation de la
tïmtaisie, -_‘t que nous nous gnidions (l'api-es ce que la froide raison nous dicte, ap-
puyeeglans la linTnte du possible, par Ïollstfrullioli et l'expc’-rit-nt'e. Et quoique
beaucoupnous manque. encore pour connaître la nature. intime et les Inanitsres
(l'être du Perisprit, ce que nous en savons est sitftisamt pour etablii‘ quelques
principes comme celui-ci :

l.a subtilité du Perisprit est. en raison (lirecte du progrès de l'esprit.
Les communicationsdes esprits, principalement celles qui par leur profondeur de

pensee et leur hauteur de vues rtivelent la snperiorittî de leurs inspiratteurs, sont
unanimes a aftirmer que le Perisprit de l'hon1me chez qui dominent les instincts
les plus grossiers et les plus baisses passions, est de telle Ilature, de telle, (tensite, si
je puis ilrexprinlerainsi, qu'a la mort et. en (pIittant. le corps, il reste en perma-
nence presse dans les couettes interielires de Fatmosphertr. Quoiqu'il n'ait pas be-
soin de. se transporter dans les hauteurs et. (rntrore moins de sortir des limites
de la terre. pour aller dans d'autres Inondes, il ne pourrait. quand |neme,s'il le vou-
lait, le réaliser ;el alors môme, que des forces etrznngin-es Feleverztient il ne s'en
ÎPOIIHÉPRÎÎ pas bien et retournerait, abandonne in lui-tnemtt, au but où tendent
ses désirs.

Il est certain qu'a lllefllllï‘ que l'bonnne. se depotiille. des mauvaises passions etde
l'ignorance, il eommnniqnle. a son Wi-ispi-it une nouvelle tonalite, d'une vibra-
tion plus rapide, et que les progres qu'il realisu‘ dans le chemin de la vertu et de.
la science, le soulagent et lui donnent, disons-le ainsi, ce qui peut remonter son
essor; mais c'est prcicistiiilelit ce que nous jugeons et reconnaissons avec. peine,
qu'il y a dans notre trsprit, Ineme. beaucoup de \’ilt‘nlt‘.s'tllll'sOllt la cause pour
laquelle le. Perisprit est retenu prisonnier sur ce globe, en lempeelialit d'aller s'in-
carner dans d'autres mondes superietirs.

Nous savons aussi, concernannt le Perisprit, qu’nne de ses proprietes est de se
contrôler par lui-Infime et de (tonservel- tous les progres, tlllSSl bien d'ordre phy-
siologique que psychique qui se, realiseitt. dans l'etre, et que ceux-ri le suivent
lorsqu'il va dans un autre corps : en quelque sorte connue un poinçon qui, ôtant
Inoditie par le t'en ou par une autre (zause queleoxique, Inoditiera egalenlent Pobjet
qu'il façonne. Par conséquent, htessieurs, nous devons supposer, par la toi (l'ana-
logie, que les lnnnanittîs des autres mondes ont leur organisme, et leurs aptitudes
en harmonie avec les conditions biologiques du monde ou ellesetlïañttlent leurs pro-
grès, et comme on ne peut S'('.lll|)t"Cllt'I' de supposer qu'il est un autre monde égal
au notre, il s'ensuit que si un esprit d'un monde analogue et qui se trouve au
ménle (lcgré de perfectionnenurnt que l'humanité terrestre, vient a s'incarner sur
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la terre, tÉOllHllt‘, son périsprit se difiéreucitrra tries sensiblement du notre, il ne
lui sera pas possible — ou il auia alors a vaincre de grande difficultés -—— de se

façonner aux lois biologiques ttærrestres et de se faiire un corps comme celui de
l'homme (le ce moude..\llons plus loin et supposons qu'il arrive a son but; comme
il ifest pas habitué. a notre (irgatnisme — et nous savons que la majeure partie. de
nos actes sont habituels et sous-conscients — il ne saurait pas en faire usage, et
ses sensations. ses pertiaclions, etc. seraient détixëttitälises et incomplètes. De plus,
ses facultés atleetives. inlelleetittelles et. volontaires (volitives) suhiraicnt un très
grand changement. parce. qu'elles ne seraient pas en harmonie avec jcelles de l'hu-
manité. lei-restre.

Enlin, hlessieurs, si DONS assistons à la rétvélation des esprits, nous observerons
que tout, ee qu‘on dit. sur le sujet que [nous sommes en tran (lïitudierest très
vague, intltiterlnint‘ et cotifus. ll est probable qu'en ce moment il vous revient à
tous en mémoire. en guise de démenti, le récit que M. Flournoy a l'ait dans
Pouvrage Des Index ù la planeur Alors, de trois existences antérieures de Made-
moiselle Smith racontant.en déteiil les éuinements de ses vies passées.

Toutefois, bien que je ne ruelle. pas en doute un seul instant ni la réalité du
phénomene, ni la probité scientifique de l'illustre professeur‘ lorsqu'il a raconté
fideleuumt ce qu'il a ju-tiseulti, nous savons tous, pour peu que. nous soyons versés
dans les plnïnomt-utes des méldiums, avec quelle, expectative. quelle circonspection
et précaution nous (levons procéder pour admettre les communications des
esprits, si nous ne voulons pas tomber fréquentaient dans la mystification ct la
fourberie.

Quoi qu'il en soit. et quand bien meme les deux existences de W” Smith, l'une
dans l'inde, l'autre eu I-‘rzincefit lépoqtiv: ilela révolution. pourraient se prouver, et
cette. preuve. lc serait aussi par ce qui a trait. a son existence dans la planète Mars,
je ne crois pas que cela tllÏtlllIllSSt‘ l'opinion que. j’ai en Fhonnetnr de soutenir
(tans ce Mémoire. ou je me. suis borne —— je. ne sais si j'aurai réussi — à exposer
sj-‘nthetiquement les causes physiologiques, psychiques, périspritztltis, Inorales et
philosophiquesqui conduisent a l'affirmation de la conclusion suivante :

u Les esprits de l'humanité terrestre, ont eu leur genl-st- et ont effectue leur
(WOlUIÎOII graduelle sur la terre, et. il ne, leur est pas possible. (l’aller se réincarner
dans d'autres mondes suptîrietlrs,s’ils n'ont pas réalisé. un (legré supérieur (le pro-
griesm

_

i

Cfest jaourquoi, .\lessieurs,je, conclus: les nombreux motifs que. nous avons pour
asseoir la conclusion precétlente nous annenent a. croire l'en-incluent que l'esprit de
l'homme qui ressent, sait ptxnsel‘ et cherche a vouloir abandonner sur la terre son
enveloppe matérielle. ne peut sans de gratuits elïorts _\' rester en permantmce et
sT-liwe dans un autre monde plus en llêll‘lll()lllt‘ avec la tonalité et la vibration de
son peirisprit et. avec ses factiltcïs alïeetives, intellectuelles et volitives,et continue
son chemin de perl'ectibilité,ci1étendant S135 relations qui auparavant se limitaient
aux nations (le la terre, aux terres (le l'l'nivers.

Mais atuparatvaiiit il est nticessairi‘ que, suivant l'expression heureuse d'un esprit,
nous apprenions in ipiitter la terre. l'ai dit.

Rl-IlNtïAIîN.\'l‘l0N. Vlsloxmtvtsstxxctz.
Je soussigné, Bfisflthtltflllvllrttllla Bordeaux, 23. rue Servaudoni, certilie véritable

la relation du tait mentionné ci-aprcs :
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rAu moisde mars I892, habitant llue Saint-tjenésetztnt chez M. Agilllana, æ rue
Gratiolet, cette (lame. in mon grand étonnement, me, dit que ma femme. était. ou
allait concevoir, que, (tans 9 mois environ elle. aurait un enfant du sexe masculin,
brun ; (ajoutant. que cet enfant nfavait (léjit appartenu (tans lavant-(lerniere incar-
nation avec Aida, esprit ayant (téjà prouvé bien (les fois son i(lentit('-.).J'avaisbeau-
coup (le raison pour supposer peu fondée cette, prédiction ou vision ; j'en parlai jà
ma femme, qui partagea ma Inaniére (le voir. “ais comme elle souffrait d'une
lourdeur du cote de la Inatrice, je la fis visiter par une sage-feunnc, Mm” Eaugére,
lui (lisant bien de voir si ma femme. était ou (leveuziit. enceinte. Voici sa réponse :
Votre (lame a une petite exeoriation au eol (le la (nalriee qu'il est hou de brûler
avec la pierre ; et il faut lui faire. prendre (les bains et lotions; mais elle n'a pas
‘aspect d'une femme (ëneeinttæ.

Fort (le cette assertiomje la laissai (tonner les. soins votilusîi ma femme,ltxi (lisant
bien de voir à chaque visite quel était. son état ; connue chaque fois e‘le (lisait la
(néme chose. il fut atlministré a ma femme. des soins que j'aurais évités si j'avais
été réellement lixéJla feunne guérie du col de la matrice deux mois etdetili aprés,
partit pourla campagne ; elle se (oyait grossir de plus en plus et quand elle revint
deux mois après, l'enfant retnuait. Il est né à lY-poqtle. indiqunÎK! par Mm" Agulluna.
et dans les conditions (létermiuties par elle. J'at'tirme que ma fentme n'a pas vu
cette dame (lepuis le l" janvier 1891. ll a (loue failli qu'a (tistaure, elle vit cette,
fécondation, ou (jtfelle en fut instruite par un esprit.

Le lendemain de la naissance, je lui rendis visite eu lui (lisant (‘pfelle avait bien
vu. Elle avait du voir ma femme au moment de lïiutoilcbementen vertu (le la
médiumnité. (‘arelltë me demanda si la sage-tïuxilne, (lavait rien trouvti en (lehors
du lit (le l'enfant; n'étant pas tixé,j‘eu parlai a ma femme qui me dit ne. rien savoir.
Sur une seconde (teniande (le M“ Âgllllalltl,je fus trouvé Mm" langer-e, elle me dit
avoir trouvé en (lehors (tu placenta, une grosseur de nuttienrs adhérentes a la ma -

trice, et provenant (t'es soins (lonnés qui (n'aient provoqué un éehautleiiietitau
moment et après la fécondation.

Je (léclart- en outre. avoir été témoin, bien (les fois ehez Mme Agullana, de la
véracité (le la faculté de voir les esprits se manifester (tuprtes des personnes .-nne.nées
aux séances de spiritisme: personnes (itrangt-res au groupe. et a la doctrine, les-
quelles n’(lv'aient. pas la pensée portée sur (‘es esprits au momeutde lcurdésignation
en détail faite par MW’ Agultana.

Fait. à Bordeaux le '20 janvier t89i.
Basse».

\
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En I889,au Tourne, arrolulisseulent (le Ilordeatix, une (lame Capdefosse perdit sa
fille âgée (le? mois. 31"‘- Dupau, grandïtiére (le l'enfant, se désolatit (le. la mort (le
celle-ci (levant Mm" Agitllana, qui se trouvait lit il('.t'ltlt‘lliUilUlllflllLM"Agullanau immé-

ia emen i a ce e. (ame (e. ne tas )t‘lll‘(‘l‘ (ne sa lei ‘.-l e é ai a rése edt tdt tt l _t [ [l ,1 jlhfll ttl nt
et que son esprit. se (äommuniquerait par l'inter(u(Î-(lizlired'un gitéridoti. Ditférentes
personnes se mirent autour d'un guéridon. notamment Mm” Fercluttul, W“ Euphra-
sie Daubin.Mm‘ ‘fitlotte. À '"° Troquereau. Pour une cause. restée inconnue, l'esprit
de la jeune. (Iapdefosse ne put faire ancjurie (romInnniration par l'inl(-rnuîdiatire du
guéridon; (nais il se mit en rapport avec .\t'"° Agullanzt qui expliqua aux personnes
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présentes le sens de la communication qu'elle venait de recevoir. L'enfant aftirmait
qu'elle. reviendrait sur terre :20 jours apresyet que 9 mois plus tard sa mère aurait
un garçon dans le corps duquel elle serait incarnee, engageant donc ses parents à
ne plus déplorer son absence puisquï-llc‘ devait bientôt se trouver auprès (Feux.
Un nota soigneusement. la date de «telle prédiction qui se réalisa de tous points.
W" Capdefosse accoucha d‘un garçon neuf mois et vingt jours après.

tîe t'ait de double vue de la part de Mm Agullana a une imminente importance.
puisqu'au Inoinent où il s'est produit. M" Agullanzi ne pouvait voir l'enfant. qui
n'était pas encore conçu, et qu'il faut admettre l'intervention d'un esprit pour
expliquer la réalité de la twommuuicution faite.

Les personnes dont. la signature. figure ci dessous attestent la vérité des faits
rapportés plus haut.

_

‘

Bouleaux 4 septembre i900. ’

P. BESSE.
J. Civrnzl-‘ossz.
M“ Durmu.
lit"! Fsncmun.

Ecpnaasm DAEBIN.

PBPIUVWÊS DE LA RÉINCARNATION.
Monsieur et. fri-re en croyance. j'ai à vous signaler un cas de. réincarnation. En

1897, un esprit vint. se mauiftestcn‘ et nous dit qu’il allait prendre une nonvelltæ
reincæsrnation, nous indiquant dans quelle famille il reviendrait et annonçantque
son sexe serait masculin et qu'il aurait une longue existcntäe. Il nous indiqua la
famille l‘. N. ainsi que la rue et le numéro.

Trois semaines après un autre esprit vint aussi se. ntanifestei‘ et nous dit qu'il
allait se reincartlei‘ dans la lut-me famille que l'autre. mais que son sexe serait
lï-ininin et qu'il ne. ferait qu’une courte et pénible existence ;_qu’il quitterait son
enveloppe au berceau. Quand la Inere est accouchée, il _v avait garçon et lille et
quatre mois après la tille était morte comme elle l'avait prédit.

lhzxnx (ÊHEVALIER.
Sotriéte Spirite: le Progrès‘ de COLIPCLEIIOS.

Pour le Comité :
Le Président,

llnxm CHEVALIER.
Le Secrétaire,

NEFFE ÉMILE.Îtecevcz, Monsieur, fri-res et sueurs en ero_vance, nos salutations fraternelles.
Courcelles, le 2 Scpivlllilrt! mon.

BÉINCARNATION.

Chenee, le t" juillet 1900.
Monsieur le Président,

‘En repense. à la CII‘L'lliilÎl'(‘ du l6 juin, j'ai l'honneur «levons communiquer un
fait relatif à la nïincarnatioii.
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En i878, mon beau-frère,Gérard Devise, assistait a une séance (le spiritisme, au
local de FUnion spiritualiste de Liège.

M. Voos, sous l'influence d'un esprit, écrivit : a Laissez mon pere sïipprocher de
la table». A la demande -— Quel est votre père ‘? le Inédiuunéttrit — Mon père s'ap-
pelle de Reul, il est réincarné en (lérard Devise. -

Ce nom — de Reul, était inconnu de tous les assistants, a l'exception de ma
belle-mère, qui se souvint d'un sieur de lleul, ayant habité llevzmt le Pont (Vise)
lequel était de nationalité allemande, et passait pour être très exprrt dans les arts
mécaniques. ‘

Or, Gérard Devise, par la physionomie, dénote le type allemand, a tel point que
cette origine lui fut attribuée. par plusieurs personnes.

Æ

Etait—ce une réminiscence du passe‘? Il écrit-ail, ct (l'une façon incorwcievatc, la
langue allemande.

Jeune, il a montré (Yexcellentes dispositions pour la mecaniqlte, lesquelles se
sont développées — sans avoir suivi aucun des cours spéciaux, il a donna’: a Liège
une conférence sur cet art; les journaux locaux en fireut,ei1 son temps, un compte
rendu élogieux.

(i.\s‘t‘t).\' l)L'P_\llQL7E.

AU CONGRÈS SPIRITE ET SPIRITUALISTEDE V1900 A PARIS.

Chers frères et SŒIIPS en humanité, !
Nous nous permettons de soumettre, a ce. congres, où vous eles venus pour éla-

horer 11ne thèse universelle, enfin trouver, si p0SSÎl)l(‘.,lZl pierre angulaire pour
ériger le temple de la Fraternité intégrale Nous vous soumettons donc quelques
faits pour vous édifier sur la survie (le Faune à la tombe, et sur ses manifestations
au milieu des mortels.

Réincarnation
Des cas ont tâté constatés par faits, par messages de preditttiou, et se sont réalises

intégralement, dans les circonstances suivantes : u Le 3 juillet I878, mourut à
Seraing S.-M. Liège, la nommée lllarùz-Autoizzctte Engjcl, âgée de 22 ans l/2, l'aînée
de mes enfants. Après quatre jours, elle nous donna quelques messages d'entre-
tombe, concernant sa situation. Quelques mois plus tard, elle nous avertissait
qu’elle allait reprendre chair ici-bas, se vreincarncr cn/in, dans une famille de
croyance spirite dans l'endroit meule, et que nous serions avertis de ce fait et
des circonstances devant accompagner cette renaissance, dans -le sexe masculin.
—— Que son frère Pierre, mon fils mort depuis f: années, était chargt’: de nous pré.-
dire toutes ces éventualites, atin de nous donner une preuve, concluante de la
renaissance: soit obligatoire, soit volontairement choisie de la part de l‘Esprit!
Vint enfin l'heure de la réincarnationde ma fille,couuue elle nous l'avait annoncée,
Notre fils Pierre vint nous avertir que, lorsque la renaissance serait accomplie,
sa nouvelle mère viendrait, chez nous, et cela, dans l'intervalle de quinze
jours, après naissance, vers îî heures du soir, et en Inettant le nouveau-ne sur le
giron de mon épouse qu‘elle proférerait les paroles suivantes : Marraine, voila‘: rotrc
filleul! signe auquel nous devions reconnaître notre fille réincarutie... Que son
existence serait courte Quatre années Illclt sonncvs, et que, pendant 3 années conse-
cutives, l'enfant ne ferait que pleurer et gémir nuit et jour; que. moi et mon

3l
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épouse, nous seuls pourrions l'aider et calmer ses douleurs"... Tout s'accomplit
comme cela avait été prédit. Alors il sopera un phénomène extraordinaire. Lors-
que noiis étions au chevet de l‘enfant,sans rien faire que de lui mettre la main sur
le cœur, l'enfant riait et était d'une gaieté peu commune, mais sitôt que nous le
qiiit_tions,les pleurs et gémissements reconimençaientet rien ne put les faire cesser

que la présence de läiin de. nous deux : Moi ou mon épouse! Enfin, le tempsde l'in-
carnation terminé, nous fumes avertis du jour et de l'heure de la désincarnation;
cc qui fut cæact ! '

On nous avait prévenu que cette réincarnation avait sa raison d'être et provenait
d'une réincarnationprécédente. ou le père et Fenfant s'étaient hais et se haïssaient
de même à la dernière revue. ici-hais; ce qui était vrai !

Tout cela et dïiutres faits se rattachant a ce qui précéde, furent prédits et se réa-
lisèrent exactement. ENGEL.

PRÉVISION RÉALISÉE.

Tout en feuilletant les journauxspirites chez M“ Agullana, j'y trouvai ceci : Un
congrès doit avoir lieu le l5 septembre on on traitera de la médiumnité. Voici un
fait très curieux qui est arrivé a ma sreiirà l'agi- de trois ans:

Un soir de séance, Mm‘ Agullana fut endormie par un magnétiseur. Elle parlait.
avec la voix de ma sieur et pleurait beaucoup en disant qu'elle ne voulait pas vivre,
qu'elle refuserait toute nourriture, ‘qu'elle avait fait beaucoup de mal dans une
existence, précédente et que, l'on veillait se venger d'elle en la faisant violer par
ifiniporte qui. Ma sieur était très peu avancée pour son âge ; elle ne marchait pas
ni ne parlait pas et elle était tout itntléc du coté gauchc. Ses joues et ises oreilles
étaient lilauirhes, transparentes, en un niot ir'était déjà un petit cadavre. On lui
causa, toujours par l'intermédiaire de M" Agullana, et on lui affirma qu'on la pro-
tégerait. On Finvita a venir trouver le médium et. nous dire oii elle restait. Elle
répondit qu'il ne fallait pas aller chez elle à cause des n-ligieuses qui venaient en
aide à sa famille; mais qu'elle ferait son possible pour forcer sa inere à venir de-
mander les soins de Mm‘ Agullana dans vingt jours, à la condition qu'on lui pro-
mettrait de toujours la garder. En etîet, vingt jours après, nia mère venait prier
M" Agullana de soigner son enfant qui étaitmourante. Elle ne mangeait pas depuis
longtemps et rejetait tout ce qu'on essayait de lui faire prendre. C'est alors que
je lis connaissance de cette dame, ma sieur alla de mieux en mieux; cinquante
jours après elle marchait, et cinq mois après elle était guérie.

Depuis cette époque, j'avais perdu de vue Mm‘ Agullana lorsqu'il y a deux ans,
ma mère reçiitla visite de. M. Besse qui nous cherchait depuis huit jours, car
depuis la premiérc période nous avions plusieurs fois changé de domicile. ll nous
ditavoir reçu une communiittion verhale, toujours par le méine médium. L'esprit
qui avait menacé ma sieur des le ilébutde sa maladie était revenu et cherchait
a la faire violer et qu'à tout prix il voulait se venger. Je n'en tins aucun compte.

Cependant ma sieur dépérissait, souffrait beaucoup dc la tete et. elle ne mangeait
plus; force fut de revenir demander l'aide du médium. Peu à peu je me suis ini-
tiée a la croyance spirite. et je suis devenue médium ainsi que ma sœur qui a douze

pus maintenant, mais qui est restée petite, car elle ne mesure que l mètre l8 de
iautcur.
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Deux mois après notre seconde visite a M" Agullana, je vis l'enfant sous un

hangar s'amusant d'une façon impudique avec une troupe de vauriens. Je l'ai cor-
rigée et depuis un vieux Monsieur la suit et cherche à Fattirer par tous les moyens.
Il y a un mois,les religieuses l'ont emmenée avec d'autres petites lillespour lui faire
prendre les bains de mer. Pendant une promenadigau milieu d'un groupe de qua-
torze enfants et de dix religieuses, un autre. vieux Monsieur l'attirail en lui pro-
mettant à boire. L'enfant le suivait lorsqu'une des sœurs Paperçut et Yappela en
lui faisant une sévère remontrance. D'après la Sœtll‘, l'enfant tournait la tète et
semblait regretter‘ de ne pas suivre l'inconnu.

Tels sont les faits véridiques qui prouvent combien la réincarnation est vraie.
Tous les faits relatés dans ce récit n'ont pas d'autre explication admissible.

Noiîznuz FAURE.
Rue Permentade n° 8

Bordeaux «i-septembre i900.
_

Ont signé les témoins suivants :
a N. Canssmox.

MW’ BOUCHERON.
P. BESSE.
M. Baumaux.
A. VlAHDOT.
IîEcuAm-z.

Le Périsprit et les Maladies. I’

Mémoire
PRÉSENTÉ au CONGRÈS SPIRITE m‘ srmnuausrzrzsu A PARIS nu l?» AU 26 SEPTEMBRE i900,

par
VICTOR MELCIOR Y FAHR

Médecin-Chirurgien,
Membre de UAcadémic Royale de Médecine

de Barcelonc ctc., etc.
MESSIEURS,

L'aspiration commune qui nous unit ,nous tous qui prenons part à ce beau
dournoi, est un gage sûr et certain que la cause (le la vérité est bien servie.

Nous partons tous d'une base commune, en reconnaissant comme un fait hors
de discussion l'existence du principal animique, si combattu et si propice a donner
naissance à de séiieilses controverses parmi tous ceux qui militent dans des écoles
philosophiquesopposées.

Mais parmi nous la moindre (ligression ne peut pas avoir lieu sur ce point; nous
sommes complètement d'accord dans Paffirmalion que nous avons une âme
et cette affirmation, est déjà un motif puissant pour faire régner dans cette assem-
blée certains courants de sympathie, et plus que de la sympalhiis, de 'la frater-
nité puisque si nous admettons l'aine, nous noirs dÔCitIPOÏIS laCÎlt‘lllt‘.nl.:C0lllllle
dérivant de la même origine, et nous affirmons d'une manière explicite et résolue
la reconnaissance d'un Père commun.‘

z
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Les ilitféreiicesi1ui.sur le terrain philosophique, peuvent exister dans ce Congres,
j'entends quïrlles ne peuvent étre que des différences relativement accidentelles,
et méme ainsi, nous avons trop de motifs d‘espérer qu’à la science, a la philoso-
phie et à l'art de l'avenir est réservée une haute mission irétlemptrice. qui
orientera les pensées et les croyances dans un large sentier (l'amour faisant con-
verger, polir ainsi dire, les intelligences et les cnrurs vers la Lumiiare lncréée,
tout en écartant de leur chenniu les nuages qui jusqu'à présent ont été la cause
de discussions sérieuses autant quînutiles.

Si nous faisions un extrait de l'aspiration que nous portons graivée, dans le plus
profond du cneur, nous tous qui sommes ici, nous pourrions sûrement la formuler
dans ces mots z Perfection par lu. rertu et par le travail.

Quelle que soit notre conception philosophique sur le mystère de la vie, nous
n'hésitons pas a proclamer comme une vérité historique démontrée par le témoi-

Z gnage des faits que l'élre humain approche d'autant plus de bien qu'il a plus de -no-
tions de la Vérité. de la Bonté et de ‘la Beauté. ‘

Mais cette sublime trilogie qui rent'erme la formule du bonheur, admet autant
de gradations qu'il _v a de tons dans la lumiert: de l'astre dujour en se brisant au
contact des corps qu'elle baigne.

Personne n'est dépourvu de quelques (itincellirs de la lumiére divine qui éclaire
le monde; nous possédons tous (luelques atomes de vérité, de Bonté et.de Beauté;
mais quelle énorme distance entre la lumière. qui éclaire l'aine d'un sauvage et
celle qui baigne l'aine d'un européen ayant progressé beaucoup !

Cependant, nous qui militons sur le champ du spiritisme, nous entendons que‘
les ditïtærences qui séparent les hommes les uns des autres sont purement cir-
constancielles,carla Justice Divine. qui ne reconnaît nicastes ni privilèges.adùdouer
tous les hommes de la meule puissance pour atteindre lc progrès, elle leur a pro-
curé les mémés armes pour le combat, en laissant de la sorte. en parfait état le
principe de liberté, sans lequel nous ne pouvons concevoir, ni les récompenses, ni
les expiations.

Moyennant ces considérations, si le niveau n'est pas égal entre la valeurintellec-
tuelle et morale d'un sauvagt) et celle d’un européen cultive’, nous ne pouvons pas
accepter lïïcraszinte b_vpothi‘se fataliste, en zulmettant des créations humaines spé-
ciales dont ipielqutes hommes sortiraicnt aptes pour étre des chevaliers, tandis que
d'autres, en raison de leur caste, seraient condamnés a. servir de couples pour l'at-
telage de lavvoiturc de leurs maîtres.

Malgré que lhumzmité. sans aucune exception. soit conviée au banquet du bon-
heur, il ne parait pas que nous soyons trop pressés d'occuper l’un ou l'autre des
siéges que l'on nous a (ltïsignés. Cependant, cette appréciation serait mal fondée
en supposant le bonheur connue étant une figure avec des caractères bien marqués,
ou un étrc moral avec des traits typiques et invariables; a la façon de ces monu-
ments de granit qui éprouvent à peine une altération corpusculaire visible, Inalgré
leurdate ancienne de construction.

A unesure que la culture des races place des jalons dans sa voie aiseensionnelle,
ses horizons se (lilatent,ses besoins se modifient, sa sensibilitése raftine, et appa-
raîtdevatnt. ses yeux une nouvelle forme de beauté, toujours plus pure, et chaque
fois plus prés du véritable bonheur.

‘Tandis que pour l'homme des bois la plénitude de la jouissance est constituée
par la satisfaction de ses besoins purement-matérielset instinctifs, propres a son
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organisation. un homme proprement dit, bien équilibré. et de race supérieure,
comprendra que le bien surgitde la source de faltruisme, et en prêchant par
l'exemple la morale très pure du Christ, sentira qu'il est heureux lorsqu'il prati-
que le Bien.

De 13+ donc un itésaccord dans la mauii-ri- (Ïapprtltïlflr le Bien. l.es Organismes
relativement très en retard, ne peuvent pas comtevoir une morale élevée qui exige
le renoncementdes passions batartles et quioblige à resserrer la solidarité humaine
en vue des préceptes de flîvangile. Exiger d'eux Pincarnation d'un pareil idéal,
équivaudrait il exiger qu'un aveugle réalise des merveilles au moyen de l'organe
dont il est privé.

Il faudra donc attendre que la force d'évolution. le milieu et la culture, dévelop-
pent progressivement leur constitution, et. a partir de l'instant où la sensation
aura enregistre le matériel suffisant de connaissance et de sentiment, l'homme des
bois changera de conduite, parce que. la force de l'instinct qui poussevers le.’ désir
divmieux lui aura fait entrevoir une nouvelle formule de Bonheur, et c'est vers
elle qu'il dirigera vaillaunmentses énergies.

  

llempressementavec lequel l'homme soupire constamment en vue. du mieux,
doit forcément rester sur le terrain théorique pendant longtemps encore. C‘e.st.
pourquoi ta notion du Bien est antérieure a sa réalisation. et il faut que l'intelli-
gence et le sentiment. soient assez prononcés, pour que la volonté puisse surgir
triomphante des propos formulés. Ailtrement, l'homme vivrait. en apparence,
comme un automate, ou il sT-teindrait en fabriquaint des résolutions et en coor-
donnant (fexcellentes paroles.

Mais nous comprenons qu'aucun instant de la vie. ne cesse. d'etre capitalisé dans
Pieuvre de la perfection. L'homme automate lui-menue qui ne parait pas ditïtirer.
beaucoupde la plante sailvage, est sujet a. une infinité de dynamismes qui l'in-
ftuencent malgré lui, et qui constituent des avertissements providentiels le. faisant
entrer dans le grand concert de Fhumanilé.

Si, par hypothèse, nous venions in (rréer un nouveau ltobinson qui chercherait
'

- a fuir tout commerce social et qui voudrait faire infraction aux lois divinesmepni-
sentées sur la ‘ferre par fhygiéne du corps et celle de l'esprit, sans nul doute cet.
etrc se rendrait malade, et en se rendant malade. la ilouleur lui apprendrait in
changer de régime en cherchant avec avidité lïiquilibri‘qui aurait été troublé ; de
même qu'un ignorant de la chimie de l'espace qui reste dans une atmosphère raré-
tiée par l'acide carbonique, cherche instinctivement un ambiant sain qui‘ vivifie
son système artériel.

(1e ne sont pas des exceptions que les cas du vice triomphant avec adaptation
voulue de la part de ceux qui le. pratiquent, car nousenttrndons que le vicieux tra-
vaille pour la vertu quoique ce soit d'une maniitre négative. Est-ce que cela est
un contresens, ou tout simplement un jeu de mots‘? Non, ce n'est ni l'un ni
l'autre.

Nous disons que le vicieux travaillenégativementpour la vertu. parce que, en
sfhabituant à l'air empoisonné que l'on respire dans les bouges qu'il fre-
quente, il réalise toute une série d'expériences, agréables si l'on veut au commen-

cement, mais sans trop tarder suivies d'une douleur non sanglante, dontlnmer
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tume se charge de rendre plus clair le réveil de sa conscience,qui un jour ou l'au-
tre doit avoir lieu. '

_

Nos idées, par rapport a la réincarnation,ne nous permettent pas de désespérer
du salut du vicieux, puisque nous comptons sur le temps, sur la succession des
existences, et, surtout, sur la miséricorde qui orne le Créateur, attribut très en
harmonie avec la justice, par lequel nous parvenons à déduire que, si le salut
n'est pas atccordé par ordre royal, il est, par contre, imposé au patient qui
prend la médecine de libération avec foi, avec persévérance, et avec bonne
volonté.

Nous venons (l'indiquer trois conditions qui, bien qu'à la portée de tous,‘sont
(lifticilcsà atteindre. Mais, qu'importe? — Est-ce que ce n'est pas, par hasard,
difticileaussi dïilevei‘un nouveau-né depuis qu'il est au sein de sa mère jusqu'à
ce qu'il arrive aune cattîgorie sociale éminente ‘l Et nonobstant les difficultés
incontestables pour y parvenir, l'enfant devient pubére,il passe par l'adolescence,
et il occupe enfin, comme homme utile a ses semblables. un poste d'honneur et
de labeur auquel il se sera élevé. par ses propres elforts, mais toujours unis aux
etÏorts que lui préte la collectivité.

Selon notre conception, le vice aussi bien que la monstruosité la plus cruelle ne
sont autre chose que des manifestations d'une humble hiérarchie hominale, inces-
samment modifiée par l'influence. des agents physiques et psÿchiilties et fatalement
orientée vers la perfection.

_

L'homme le plus infamc, en utilisant la loi de conservation qui induit à recher-
' cher le plus grand plaisir et a écarter la soutfrance, a par là même l'expression de

la régie de sa conduite ; et. il se dirigera vers Dieu, en passant par la foret impé-
nétrable des instincts, des passions, des désirs et des amours.

Les principes de sélection et de transformation préconisent la loi du progrès
chez tous les individus, toutes les cspéces ou toutes les races. Invisible, quoique
etïcctifdatns tous les modèles vivants de la ‘création, il est aidé dans ses développe-
ments par les fatcteilrs physiques du ruilieu, aux éléments (lesquels s'ajoutent les
incitatcurs d'ordre psychique, aussitôt que. la forme a acquis un rudiment d'indi-
vidualitt’: capable de COIIlpRPHtÏPC, avec une certaine, intelligence, les excitations du
monde extérieur.

,

« Que l'organisation de l'homme soit soumise aux mômes lois biologiques qui
régissent toutes les organisations ziuimales, cela est un principe tellement axioma-
tiqne que le simple (toute serait ridicule.

u L'homme est un composé de cellules et d'éléments histologiques dérivés, parmi
lesquels la division du travail donne lieu à une organisation (atenducalans laquelle
les fonctions essentielles de la vie se divisent et se subdivisent en actes nombreux,
réalisés par des cirganes spéciaux. Chez l'homme ont lieu les mémés fonctions de
nutrition, de. relation etdc reproduction qui sont essentielles a la vie, et elles se
réaliscitt de la même manière que chez les animaux stipérieurs des séries zoologi-
ques; l'homme COIÏIIIHWNËP son (hivcloppcmcut par une cellule qui, au moment
d'acquérir la force évolutive contmuniiluée par l'action spermatiquc, ditïére cha-
que fois (laivantage. et produit. ziprirs tries longtemps, la forme humaine, ayant
passé (tans son déndoppeiiient embryogcÎ-niqtu! par les mémes phases où paissent.
les anthropomorphes, en reproduisant, sans s'y arrêter, des formes de l'organisa-
tion animale qui ontaictuellcnient une existence réelle et positive; l'homme est
aitïectiëe par les lois de. l'hérédité anatomique et physiologique; chez Fhommg

I
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il se produit des atavisntcs, il se forme des phénomènespathologiquesflhomme
naît, il s‘éduque, se développe et meurt ; sa matière est soumise à la méme ro-
tation que toute la matière en général. Point n'est besoin de s'étendre dans de
longues considérations pour prouver que la forme humaine est du nombre de cel-
les de l'organisation animale ;elle rentre compléatement dans la zoologie n (l).

Le poète inspiré, devançant l'homme de science, proclame l'idée évolutionniste
en la plaçant sur les lèvres de ses personnages. C'est ainsi que Milton, dans son
« Paradis perdu 3 (livre V), fait dire in P/trchange llaphaël, imbu de cette idée,
à Adam que le Tout punissant avait créé...

« Une nnatiére première, toute douée de formes variées, de plusieurs degrés,
de substances n.

_

Le principe de toute existence, soit plante, solt animal, est représenté par une
cellule ; mais avant d'arriver à cette période d'organisation, nous rencontrons le
‘protoplasme, qui est en quelque sorte la matière élémentaire dont se composent
tous les êtres vivants. C'est une sorte de gélatine transparente et contractile, dont
les bases de composition sont le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, le nytrogéne, le
soufre, le phosphore et quelques sels. En un mot, un amas ou une. composition
d'éléments inorganiques, qui, en vertu de l'étincelle de vie qu'ils portent, consti-
tuent une organisation, un corps doué d'une certaine autonomie et apte à réagir
au moyen des forces cosmiques. Plaçons cette masse de protoplasme en présence
de substances organiques, et nous verrons qu'elle réalisera un travail de sépara-
tion, faisnnt pénétrer les particules vers la superficie interne des la masse,
dest-à-dire vers Fendosarco. ll en est de méme en la mettant en rapport avec quel-
ques corps minéraux, et c'est ainsi qu'elle, «lémontre qu'elle a une faculté (l'insi-
milation ct de croissance. Dans d'autres OCCRSÎOHSJtt masse protoplasmatiqtleétend
des sortes de prolongements nommées pscudopodcs, et après s'être saisie du corps
dentelle veut faire sa proie afin de prendre ce dont elle a besoin pour se nourrir,
elle élimine les matériaux qui nelui servent plus, démontrant par ce procédé,
qu'elle aussi est douée d'un pouvoir de (Iésassimilltliolt.

l.e mouvement des pseurlopotles, (l'une part, et l'influence qu'exercent‘
sur eux les stimulants extérieurs, nous prouvent que le protoplæisvne est en posses-
sion de la sensibilité et. du mourrmcizt. ll y a ici, par conséquent, une individua-
lité qui, quoique amorphe, jouit. (les propriétés esstwutiiælles qui ‘forment le patri-
moine de tout étre vivant.

Eh bien! méditons un instantsur ces phénomènes biologiques.
Prenons l'analyse jusqu'aux-bout; recherchons par les moyens les plus parfaits

d'investigation les profondeurs de cette matière, et après que nous aurons pro-
cédé avec la plus grande rigueur chimique, nous trouverons au fond du creuset,
quelques particules de substance inorganique.

Mais l'étincelle de vie qui maintenait en harmonie la trame de ce tissu élémen-
taire, qu'est-elle devenue ? Elle ne devait sans doute pas étre dans lhydrogene,
dans l'oxygène, dans les sels, en un mot, dans des composants de son organisa-
tion, parce que en réunissantjjdans une forte dose les composants du proto-
plasme, nous ne parviendrons jamais a faire, par synthèse, ce que la nature l'ait
surgir de l'inconnu.

(t) Odon de Buen. —- Traite’ de Zoologie. —- Barcelone, 1890.
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Mais quoique nous devions nous déclarer impuissants à fabriquer la vie, nous

pouvons, par notre intelligence, pénétrer quelques-uns des mystères de l'occulte,
et a la lumière du raisonnement, nous pouvons aussi surprendre on deviner l'œu-
vre silencieuse. (le la nature.

l.a masse protoplasmatique est, pour nous, la matière première du monde or-

ganique. (l'est là que nous voyons la substance embryonnaire de toute la hiérar-
chie zoologique. ll y a plus: nous devinons l'esquisse de la vie psychique com-

mençant par la sensibilitéet par le mouvement. Et quoique dans l'état actuel de
nos connaissances il ne nous soit pas possible de suivre d'anneau en anneau toute
la hiérarchie zoologique. qui s'étend depuis la manade jusqu'à l'homme, nous pou-
vons cependant contrôler des types bien définis, qui à mesure qu'ils s'éloignent de
leur humble provenance, vont. publiant à son de trompe la loi de l'évolution, et
attestant que l'intelligence et le sentiment ont été nourris du lait de la. nécessité etdu
milieu ambiant. et que ce sont les forces" capitales qui nous poussent à progresser.

Uinvertébré, ainsi que le vertébré et l'homme des couches inférieures de la créa-
tion, sont guidés par le doigt de Dieu qui sons la forme des forces conservatrices
de l'individu et. de l'espèce, leur sert de boussole pour les orienter vers leur desti-
nation, et celle-ci est la réalisation de l'amour lui-même.

Lorsque nous refusons le progrès psychique aux animaux, nous donnons une

preuve évidente d'avoir étudié bien peu les intimités de la vie de ces êtres.
Ce ne sont pas des mécanismes automatiques dépourvus d'initiative, aucontraire

ils possèdent des aptitudes pour corriger et améliorer leurs mœurs et leurs ma—
nières de faire, chaque fois qu'ils y sont obligés par la force de la nécessité.

ll est (‘JÎÜOÏIÎ que tous les types zoologiques nç se trouvent pas dans un degré de
culture intellectuelle suffisante pourdémontrer leur plasticité pour le progrès; mais
parmi eux, de nuÎ-me que. parmi nous, il existe des cerveaux mieux constitués que
ceux de la généralité en raison de ce qu'ils ont réalisé de plusgrands développements,
ces cerveaux sont précisément les mieux disposés à rompre. les barrières de la rou-
tine.

Dans le parc zoologique de Barcelone, il y a un sympathique éléphant qui a su
capter l'affection (le tous les habitants de cette ville à cause de ses sorties ingé-
nieuses. Je me rappelle que par un après-midi où, comme d'habitude, il était vi-
site par une compacte agglomération de personnes, une d'elles lui jeta une noix;
et l'éléphant ayant sans doute compris qu"il ne pouvait pas l'avaler sans Pextraire
de sa coquille, il leva sa patte et la laissa tomber avec force sur ce fruit jusquïm
point de le réduire en poussière. Mais lui ayant jeté, uue autre noix, l‘avisé pachy-
derme, certainement averti par le mauvais succès antérieur, leva sa patte et l'ap-
puya très doucement sur la noix, la cassa parfaitement, et comme cela il lui fut.
possible (l'en tirer profit.

Voyons encore. deux autres exemples.
a Tout prés de nos tramways, dit Belt, il y avait une fourmilière dont les habi-

tants ne pouvaient se diriger vers les arbres (où ils faisaient leurs approvisionne-
ments) qu'en traversant les rails sur lesquels passaient continuellement les voitu-
res, non sans écraser grand nombre de fourmis.

Celles-ci tinirent par renoncer à un trajet si dangereux, et elles ouvrirent un
tunnel en (tessons de chaque rail. Un jour, dans un moment où il ne passait pas de
voitureäje remplis ces titnnels de terre pour voir ce que feraientlcs fourmis (qui
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retoumaient au nid, chargées de feuilles), en découvrant l'obstacle. Je pus alors
me rendre compte: toute la bande, plutôt que de passer sur les rails, se mit à ouvrir
de nouveaux souterrains.

Bates, qui a étudié avec beaucoup de soin les fourmis de I’Amériquc centrale,
cite aussi un fait analogue au précédent.

u Je mis une branche d'environ un pied de diamètre au travers de leur chemin,
qui était limité des deux cotés par des herbes hautes, épaisses, infranchissables;
je Fenfouis un peu dans la terre pour que les fourmis ne puissent pas passer en
dessous. Les premières essayèrent de passer par dessus, ce qui leur fut impossible
à cause du poids de leurs feuilles. Alors elles restèrent immobilescomme s'il s'a-
gissait de l'attente d'un ordre, mais combien je fus étonné en voyant que des deux
cotés l'on travaillait pour ouvrir un tunnel ! Les fourmis avaient déposé leurs
feuilles pour procéder à cette opération ; quand elle fut terminée, dest-à-dire, au
bout d'une demi-heure, elles prirent à nouveau leur charge, et la colonne se mit
en marche. »

Dans les trois récits que nous venons de faire, le psychologue trouve deux faits
intéressants et dignes de la plus grande attention. Le premier fait, c'est l'exhibi-
tion d'un acte de jugement suivi de détermination, car l'éléphant, aussi bien que
les fourmis, doivent réaliser un acte mental, précurseur de l'acte matériel ; et en
deuxième lieu, la situation inaccoutuméedans laquelle étaient les fourmis, et le
mauvais succès qu'obtint l'éléphant par la pulvérisation de sa noix, furent les cau-
ses en vertu desquelles ils revinrent sur leur décision, et en améliorant le juge-
ment déterminatif du premier acte, en vertu de la leçon reçue par l'expérience, ils
firent montre d'une adaptation meilleure.

« Bien des gens sîndignent à la seule pensée que les fourmis, les éléphants, les
chiens, les singes, puissent raisonner. Cependant, cette indignation ne reconnaît
d'autre cause que le sens très étendu. très élastique du mot raisonnement! opéra-
tion qui suppose beaucoupde degrés, depuis la simple réalisation empirique jus-
qu'au raisonnement quantitatif composé des hautes mathématiques. On oublie
qu'ily a ici, comme pour l'abstraction et la généralisation, les formes embryon-
naires (t) n.

m
_Il convient de mentionner un point capital pour mettre d'accord la persistance

de l'individualitéavec sa correspondante mémoire organique et psychique, et l'in-
cessante mutation qu'éprouve le torrent vital dans les changements organiques. ll
est un fait démontré par la physiologie, cfestque danslé court espace de deux mois il
n’est pas dans l'organisme une seule cellule qui n'ait éprouvé une complété réno-
vation. -

’

Malgré ce continuel renouvellement, nous nous souvenons parfaitement des ac-
tes réalisés dans les années écoulées, nous sentons l'influence des habitudes in-
vétérées qui nous forcent a agir dans un sens iléterminé ; nous nous rappelons des
dates, des noms, des paragraphes en entier; nous avons conscience des émotions
ressenties, et nous sommes, par conséquent, les maîtres de toutes les acquisitions
mentales et morales que depuis notre. enfance nous avons eu l'occasion de faire.

(t)Th. Ribot, L'idée des évolutions générales, page 25. Librairie de Fernando F.
Madrid I899.



490 CONGRÈS SPIRITE ET SPIRITUALISTE
 

Pour expliquer cette persistance du moi au milieu des incessants changements
nutritifs, le positivisme scientifique matérialiste suppose la cellule nerveuse cen-
trale douée d'un certain pouvoir (le souvenance, hypothèse avec laquelle on pourra
se tirer légèrement d'affaire, mais en aucune façon l'on n'arrive à produire la
moindre conviction.

u Lorsqu'une incitation extérieure (dit Luys) se répercute sur un point quel-
conque dc l'intimité du cerveau, soit qu'il s'agisse d'une onde sonore qui fasse vi-
brer les expansions acoustiqucs,soit qu'il s'agisse d'une 0nde lumineuse qui s'éteint
dans les régions (le la rétine, ou d'un mouvement direct qui mette en vibration les
nerfs sensitifs de la peau et des muqueuses, immédiatementcetteincitationpurement
physique, est mise en éréthismeen [vertu de l'action propre au plexus nerveux,
lequel absorbe et transforme la vibration nerveuse, et en quelque sorte Fanimalise
en Fincarnantdans l'organisme(l) n.

Continuons. u Les lobes optiques en particulier, sont les poles anatomiques
qui se chargent de l'organisation et du groupement des fibres cérébrales.

u Au point de vue physiologiqueJes centres optiques sont des régions intermé-
diaires interposées entre lesincitations purement spinales. et les activités de la vie
psychique.

«Par des noyaux isolés et indépendants, elles servent de point de condensation a
chaque ordre d'impressions sensorielles. qui trouvent dans leurs filetscellulaires un
lieu de passage et un champ de transformation. C'est dans ces noyaux que les im-
pressions sont Condensées et déposées, et en même temps, transformées par l'action
métabolique propre aux (déments qu'elles font vibrer au moment de leur pas-
sage.

u Depuis les dits centres, elles sont lancées versles ditïæîrentes régions de la
périphérie corticale sous une nouvelle forme, et en quelque sorte spiritualisécs,
afin de servir de matériaux incitatetnrs à l'activitédes cellules de la substance cor-
ticale (2) n.

De tout ce qui vient d'être transcrit ou déduit, il résulte que les archives des
sensations, le dépôt. de la connaissance et du sentiment, est, pour les disciples du
positivisme matérialiste, le cerveau. Mais comme le cerveau, deméme que tonsles
autres organes de leeonomie humaine, éprouve indéfectible-ment une décomposi-
tion totalc, au montent de la mort, îl\'(‘.lî cette décomposition coïncidela destmction
de l'intelligence et de la conscience. et par conséquent, tous les actes que nous
avons réalisés sont etïaités, tant en bien qu'en mal, de sorte qu'on ne peut exiger
une responsabilité à cause de nos défauts, ou recevoir une récompense a cause
des vertus qui peuvent avoir été. giratiqutëes.

Avec de pareilles conclusions scientifiques, nous devons trouver très logique la
conduite du matérialiste qui s'empresse de boire jusqu'à la lie le calice du plaisir
sensuel, et une fois qu'il a épuisé la source de ses énergiesfllest aussi naturelquïl
finisse violemment en brisant une existence qui ne peut plus lui olïrir que des
(ÏÔÜOÎTCS et des souffrances.

En face de ces théories dissolvantes, nous avons l'indispensable devoir d'élever
notrehumblevoix, etde proclamer,avec uneinaltérableconstance,toutelavérité qu'il
nous a été possible d'acquérir, afin de mettre à découvert l'immense [lacune qui

(l) Luys, Le cerveau et ses formations, pages M2413. Paris i893.
(2) Ouvrage cité, page 33.
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apparaît dans le positivisme Inatérialistc, lorsqu'il tache de réduire notre monde
intellectuel et moral à la simple contexture des centres nerveux.

Nous ne croyons pas que l'on doive mépriser le labeur de ceux qui, comme le
D‘ Luys, ont sondé les profondeurs du cerveau, dans l'espoir d'obtenir une expli-
cation scientifique relativement anx mystères de la pensée et du sentiment ; mais
nous ne pouvons pas non plus nous arrétet‘ dans ces régions de la matière, vu que
l'anatomie n'a pas la faculté de. résoudre ce qui‘ incombeexclusivement à la psy-
chologie et à la psycho-physiqtie.

Eh bien, nous avons dit que nous ne pouvons pas admettre une théorie qui fait
siéger les stensations dans le tzerveail, et il faut que nous apportions une
autre explication plus en harmonie avec le critérium philosophique M scientifi-
que.

Si nous admettons un intermédiaire, entre le corps et l'esprit ; si nous acceptons
l'existence d'un organisme fluide capable d'enregistrer toutes les sensations,et que
cet organisme soit indestructible malgré la mort, nous n'aurons pas une grande
difficulté i1 voir encore une fois établi le témoignage d'une justice universelle qui
a décrété, avec une sagesse inexpriixiable, la nécessité dece que tous les actes‘ de
notre vie soient tinregistrés dans le tabernacle où officie la conscience en qualité
de témoin, d'avocat général et de juge. ÿ

L'organisme fluide qui sert d'intermédiaire plastique entre le corps terrestre et
l'esprit, est connu sous les noms de corps spirituel, corps aromal, linga-sharira
ou périspriLEt cet organisme iïestpasilnecréation de la dernière heurmcomme le
dit très bien le témoignage de l'histoire, car depuis l'aube de la société humaine
on en parle dans les livres dbccultisixie et de théosophie, et meule dans les textes
sacrés on établit une diflïîrence entre le corps terrestre et le corps spirituel.
Ily a des corps célestes et des corps terrestres, dilSaintPaul.Il y a uneorps animale:

il y a un corps spirituel.(t)
Nous avons cité ces versets du nouveau testament parce que nous leur recon-

naissons un témoignage qualifié sur ce point, sans que cependant. nous désirions
en faire une arme de. défense. pour la thèse. que nous soutenons. Nous ne savons
que trop que notre époque est une époque de Thomas, et que même la voix d'un
maître de grand crédit n'est pas stiffisttntia pour porter la conviction chez les audi- ‘

teurs. Il faut présenter des preuves et encore des preuves, parce que les dogma-
tismes de l'école infatuent ct rendent niais, tandis que la conviction raisonnable,
fille légitime de la vérité, illustre et éclaire.

Parcourons d'abord les (lomairtes de Fexpérintentation hypnotique,‘ et voyons
ce qu'ils nous offrent.

Nous sommes en face d'un sujet dont la mémoire de la veille est si minime,qu'a
peine il se rappelle les événentcnts survenus (icpuis huit jonrs.\'otls Fhypnotisons
et aprés l'avoir mis dans les conditions de réceptivité voulues pourla suggestion,
nous lui ordonnons qu'il se souvienne d'un des (‘rviïnentents de sa vie qui a eu
lieu depuis un an. |.c sujet s'anime ; son intelligence parait. avoir reçu une langue
de fcu, ct de. sa bouche surgissent avec une étonnante fluidité, des récits, des dé-
tails et de minutieuses allusions à l'événement. en questionflët tout. cela avec une
rapidité incroyable, sans luisittzr, comme un phonograplle en action, mû par un
mécanisme d'horlogerie. . .

t) Epitre t" de Paul aux Corinthiens,chap. t3, vers. t0 et. d.
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Nous nous informons convenablement de l'exactitude de l'exposé oral du stijet,

et les faits ci-dessus demeurent contrültïs sur tous les points.
Continuons. Il existe des altérations de la personnalité tellement accentuées,

que le malade qui en est atteint peut revetir des aspects si diflerents dans son in-
dividualité psychologique, qu'ils imitent une confiscation de sa conscience par un
être étranger à la personnalité du sujet malade.

1V
u lîne dame auuïrieainc, encore jeune, après un sommeil prolongé, perdit le sou-

venir de tout ce qu'elle avait appris, sa mémoire était devenue comme un tableau
en blanc, et elle dut commencer de nouveau a. apprendrez‘: épeler les mots, in
lire,a écrirmà comptenà connaître les objets et les personnes quilcntoilraient.etc.
Quelques mois plus tard,elle eut un autre sommeil 1irofond, et quand elle se
réveilla, elle se sentit telle tpfclle. était avant le premier, avec toutes ses connais-
sances et tous les souvenirs de l'enfance, mais sans se souvenir en rien de cc qui
lui était arrivé dans l'intervalle des deux sommeils.

u Pendant quatre ans au plus, elle, passa périodiquement d'un étata l'autre, tou-
jours in la suite d'un long et profond sommeil. Elle [l'avait pas plus conscience (le
sa double personnalité que deux personnes différentes ont de leur nature
respective.

_

'

u Par exemple, dans l'ancien état, elle. possédait toutes ses connaissances primi-
tives; dans le nouveau, seulement celles qu'elle avait pu acquérir apres sa mala-
die; dans l'ancien, elle possédait une belle C-criture; dans le nouveau elle n'avait
qu'une ticriture informe, et une orthographe très mauvaise, éprouvant beaucoup
de, peine polir ÔCPÎN‘. Si on lui présentait une personne dans l'un des deux états,
elle ne la connaissait pas dans l'autre, et il fallait qu'on la lui presentat dans les,
deux états pour qu‘elle la connùt d'une manicrc suftiszinte, et ainsi de tout le
reste n.

Nous remarquons par cette observaiion clinique que la vie de la dame en ques-
tion est interrompue pendant des intervalles plus ou moins réguliers, pardes états
pendant lesquels la mémoire normale. (lisparail ; que c'est toujours à la suite d'un
long et profond sommeil que le changement a lieu ; que les états nouveaux s'en-
trelacent ensemble par le souvenir; et que pendant les intervalles, la vie normale
continue.

La patiente une fois guérie de sa maladie, recouvre la jouissance de sa vie. ordi-
naire avec toutes les aptitudes, les connaissances inhérentes a elle, tandis que ce

qui a rapport au (leuxicme état disparaît complietemtwit de sa mémoire (t).
Cette observation a une grande ressemblance, avec. les remarquables histoires

cliniques de Félida et Louis V... publiées avec une grande richesse de détails par
les I)“ Azam, Bourru et Burot, Binet et autrestraitant cette matière. Chez les deux
historiens, ainsi que. dans tous les (‘,35 de. somnamhulisme spontané, le changement
de personnalité (était précédé d'une perte de la connaissance, quelques fois due au

sommeil_et d'autres fois à une attaque (Fhystéro-tipilepsie. '

Pierre Janet, dans son plus que remarquable ouvrage lätutomatùmc psychologi-

(l) Thc Philosophyo/' xlccp, cite par (lahriel Delanne dans son Erohction animi-
que, p. 216 et 217, traduction de A. Ouinlin Lopez.
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que, décrit avec une ‘grande uméstrizi les phénomènes (l'altération de la person-
nalité, en prenantcommetype. d'observation «juelques sujetshaittement sensitifs.

Dans ses expériencesflla pu contrôler régulièrement ce que quelques-uns de ses
prédécesseurs avaient (léjà révtïlé, ù savoir. que la pensée des individusqui, pourune
raison quelconque, ont eu (les périodes de somnamhtllismc,présentent trois carac-
tères ou lois de la mémoire qui leur sont particulières: l° oubli complet pendant
la veille normale. de toutce qui s'est passé dans la période somnambuliqtie; 2° sou-
venir complet, pendant un notiveau somnambulismtë,de toutce qui s'est passé dans
les somnamhulismtxs précédents; et Il“ souvenir complet pendantle somnambu-
lisme de tout ce qui s'est passé pendant la veille. A cette, dernière loi on oppose
quelques exceptions importantes, que cette loi est (tonsidtîrée comme le signe
carasttîristiqtie de l'état somnamlnulique. '

Le dédoublement ou altération de la personnalité ne se réduit pas à deux phases
uniques de modalité psychologique, car il peut s'en présenter plusieurs, obéissant
aux agrégations mentales qui se tzonstituent. dans la conscience changeante du sujet
malade.

Pierre Janct présente un sujet. du nom de l.éonie,avec lequel il a pu étudier trois
individtgalittis psychologiques. En énumérant les états dans lesquels s‘ofl"re la per-
sonnalité de Léonie, il désigne sous le nom de Léonie l, celui qui présente le sujet
en état de veille.

ÂIIÎIHOIIIUHÎ où se iuanitïnslt- le premier somnambulisliie, il lui change le nom
par celui de Léonie 2, car, en el’l'et, dans cet (état. psychologique la personnalité est
(rompletement(litférente de celle de l'état. de veille. En approfondissant l'expérience
il agit alors avec Léonie 2, tachant de la faire passer a un degré plus accentué de
sommeil, en se servant pour cela des procédés usuels, tels que des contacts avec le
pouce, des passes unagntilitjues, etc. l’eu à peu Léonie 2 cesse de parler et finit par
demeurer en état de léthargitæ. En continuant les passes, le sujet pousse un profond
soupir et parait se réveiller, mais ce réveil est très leut et tri-s original, puisque
avec lui elle ne recouvre pas subitement l'usage de ses sens,mais elle le l'ait pares-
seusement, commençant par réveiller, d'abord, le sens musculaire, ensuite le
tact, et entin le sens de la vue. Ces phases cataleptiques, il les dénomme formes
de la conscience en état naissant.

Si l'on réussit à soutenir cette situation naissante, pendant une heure, par exem-
ple, l'intelligence parait prendre plus d'expansion, et le sujet, qu'il dénomme a
partir de cet instant, Léonie 3 agit avec une plus grande indépendance, est plus
autonome, et il le prouve. en répondant avec plus de prolixité aux questions qu'on
lui adresse.

Dans cette modalité psychologique. le sujet se souvient de tout ce qu'il a fait ou
entendit pendant les soumamhtilismesprécédents du méme genre; se rappelle l'a-
eilementce qu'il a t'ait pendant la veille, soit dans l'état de Léonie l, et enfin se

souvient du soinnambulismeordinaire et des actions de Léonie 2.
L'importance que revétent ces phases du sommeil hypnotique est mise en relief

a la fin de la séance, c'est-a-tlire, au moment de placer de nouveau le sujet en état
de veille, puisque si l'on t'ait disparaître la personnalité 3 par les procédés en

usage, le sujet. retombe en léthargie, et après, il se réveille en somnambulisme
ordinaire, soit dans l'état de Léonie 2. Celle-ci reprend la conversation au point
où elle avait été interrompue antérieurement en pareil état, et déjà elle ne. con-
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serve plus le moindre souvenir de toutce qui lui est arrivé dans l'état de Léonie 3;
de môme que. Léonic l n'a pas non plus le moindre souvenir de tout ce qu'elle a
dit et fait se trouvant en somnambulisme, dest-à-dire dans sa personnalité de
Léonie 2. (l) ‘

Il arrive dans ces experitrnces une chose tlllalûgllt‘. a celle qui se manifeste dans
certaines ascensions alpines, car dans celles-ci, a Inesure que nous nous élevons,
il nous est permis de jouir d'un panorama plus étendu, devant, cependant, nous
en tenir à ce qui est devant et en dessous de nous; jamais a ce qui s'aperçoit de
plus haut. Pour jouir d'un horizon plus grand, il faut monter encore. Ainsi
Leonie l figurerait la base de la montagne et de ce point de vue elle aperçoit
l'horizon qui est a son niveau d'observation; en prenant une position plus éle-
vée, soit celle de Léonic 2 et Léonie 3, par ce motif elle acquiert un point d'ob-
servation qui lui permet de distinguer un panorama plus étendu, sans perdre
pour cela aucun des détails qu'elle put. observer quand elle était située à un niveau
inférieur. ‘

V
Il est hors de doute que, dans les exemples que nous venons de présenter, il y

a des motifs pour que l'on puisse reconnaître quelque chose différant de l'orga-
nisme tangible.

Uliypéresthésiede la mémoire, ainsi que celle de tous les sens corporels et des
facilitésde l'aine, que l'on peut. indubitablement,obtenir au moyen de la suggestion
sont inexplicables, si l'on n'admet pas la dualité fonctionnelle de l'organisme hu-
main. Nous pouvons en dire autant des changements de personnalités, manifestés
spontanément ou a la faveur de la thérapeutique suggestive.

L'unique et en quelque sorte rationnelle explication que le positivisme matéria-
liste peut donner de-cctte espèce de phénomènes, consiste il supposer que la sug-
gestion exerce une influence marquée sur la circulation en général, et qu'en aug-
mentant l'arrosage nutritif (l'une zone cellulaire (incéphalique, la fonction corres-
pondante s'exalte parallèlement; de même qu'elle dépérit ou se paralyse à mesure
que se produit. l'anémie.

Supposons un moment que cela soit ainsi. Admettons que dans les lobes
optiques existent des centres sensitifs chargés de l'élaboration des impressions ex-
ternes, et que dans les colonies de neurones de l'écorce cérébrale il y ait descentres
de vie intellectuelle et alïective, prêts à vibrer aussitôt qu'une gamme spéciale
d'incitations les met en érection. Mais du moment que nous donnons comme
contrôlée l'influence de la parole humaine dans tout. acte vital ; à partir de l'ins-
tantque nous reconnaissons comme une vérité scientifique que celle d'un sujet
peut changer ses (ètats de conscience a la faveur d'une énergie que l'éther conduit
et que l'analyse ne peut pas classifier comme un dymanisme nlalériel, nous de-
vons accepter toutes les conséquences d'une pareille alffirmation, et la première et
principale de ces conséquences est que la parole est une force, et que cette l'orce
domine la matière cérébrale et la rend son esclave.

(l) Ceux qui voudraient s'éclairer relativement aux changements de personna-
lité, peuvent consulter avantagcusenlent les ouvrages suivants :Pierre Janet, L’au—
lomatiame psychologique; A Blnet, Les altérations de la personnalité et Th. Ribot,
‘Les maladie: de la personnalité.
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Admettonségalement que toutes les exaltations et dépressions sensitives et sen-
sorielles soient, en dernier lieu, un cas (Yhyperémie ou danemie des cellules
correspondant à une fonction, et quoiqiïen excédant la limite des concessions,
car nous supposons que la topographie cérébrale est aussi connue que la topo.-
graphie d'un terrain, et malgré notre libtëralité, répét0ns-nous,nous devrons l'or-
cement errer lorsque nous taeherons de nous expliquer certains faits qui résill-
tent de l'expérimentation hypnotique. '

En effet, il s'est créé l'habitude, mentale de supposer que rien n’est plus certain
que la spécialisation des sens, et que. par conséquent, les yeux sont les seuls orga-
nes de la vision, l'ouïe, la seule qui est chargée, de recevoir et (Fassirnilerles sensa-
tions sonores, et ainsi des autres; mais selon Fopinion de Weber, Schreider et Vol-
totini, la peau du pavillon de l'ouïe est capable de percexoir les sensations sonores
intenses, et Hartmann et tlellé (Bull. soc. biol. I886, p. 448) admettent que la sensi-
bilitédu tympan joue le plus grand rôle dans l'orientation vers le bruit.

Nous pouvons ajouter d'autres preuves encore plus éloquentes, qui affirment
une fois de plus la non spécialisation des sens. Ainsi, une somnambule lucide lit,
les yeux bandés, par Fépauleou par Fépigastre, et avec cela elle otïre des preu-
ves ostensibles de ce que, dans les textes de Physiologie contemporaine, il manque
quelque chapitre.

D'ailleurs, les faits, considérés comme physiologiques parles uns et comme pa-
thologiques par les autres, qui ont lieu quand les excitations acoustiques réagis-
sent sur la vue et vice-versa, démontrent que l'absolue indépendance fonctionnelle
des sens n'existe pas, et que ceux-ci peuvent remplir leur tache conlrariant en
quelque sorte les lois physiologiques.

j

A l'appui de cette thèse nous pouvons citer les phénomènes d'audition colorée et
de vision sonore, contrôlés par plusieurs auteurs. (l),

La première consiste ence fait que l'auditiond'un son est immédiatementaccom-
pagnée d'une sensation lumineuse et colorée. -

Cette perception chromatique varie avec les notes, avec les instruments et avec
les personnes qui émettent le son, la couleur étant plus on moins brillante, selon
le degré de hauteur et d'intensité du son. Les voix bleues sont ordinairementles
plus communes, les vertes sont les plus rares, et les jaunes les plus agréables. Le
l)r Padrono dit que les sensations colorées n‘ont rien d'objectif, qu’olles sont exté-
riorisées, et que leur extériorisation est purement subjective. ll nie que l'image
colorée soit dans le champ visuel, en la circonscrivant dans le champ auditif.

De même que certaines personnes sont capables de voir par les oreilles,d‘autres
peuvent entendre par les ‘yeux. Ce phénomène est désigné sous le nom de vision
sonore. Dans les observations du Dr Pedrono l'on cite quatre personnes chez les-
quelles se produisaient des sensations de lumière et de couleur, comme suite
d'incitations auditives.

Dans le procès de Jeanne d‘Arc, on lit que, au moment d'être interrogée devant
ses juges, elle déclara qu’à Page de treize ans se trouvant dansle jardin de sa maison
a l'heure de midi, elle entendit une voix, qu'elle percevait du côte’ droit, correspon-

(l) Voir entre autres, Grazzi, Fudizione colorata (Bulletino delle malattie dell
erecchio, della gola e del naso, ann. l, n° 3, i880). De l'audition colorée, par le Dr
Pedrono (voir Annales d'oculistique, de Warlomont, novembre et décembre, 1882).
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dant a l'Église, que rarement elle la percevait sans elre accompagnée de resplen-
disseinent, et que cc resplcndissement se manifestait du uiéme coté qu'elle perce-
vait la voix. (l) -

'

L'existence du périsprit peut nous expliquer les développements de quelques
maladies psycliologiques_ jusqu'à présent mal définies et _lus mal interprétées
cincore, lesquelles maladies constituent sur le terrain nié ical une enigme qu"il
est impossible de résoudre. (les maladies ont etc désignées sous le terme genc-
ral d'hystérie.

l.es auteurs qui s'en sont occupés, les représentent comme un protée de la
pathologie, et cela est dù au polymorphisme symptomatologique dont elles se
revetent, capable de porter la ilésespérance dans l'âme du clinicien le plus
patient.

La paralysie, l'anesthésie, les hypéresthésies, les paresthésies et les contractures
constatées sur le sujet vivant, n'offrent pas dans le cadavre un contrôle adéquat.
Ni le iiiicrot.ome, ni le microscope, n'ont pu surprendre dans les cellules cérébro-
uiédulaires, un vestige quelconque des troubles expérimentés‘ par le sujet hystéri-
que, et c'est pour cela queces maladies ont été considérées comme de simplestroubles
fonctionnels. C'est donc la fonction qui est troublée, et ce n'est pas l'organe qui
est malade. Mais la répétition pendant longtemps d'une fonction anormale, sera
certainement capable (Fatfecter visiblement l'organe matériel, et c'est ainsi que

. s'explique le pouvoir magique de la suggestion et du magnétisme, donnant le
mouvement aux paralytiques, la vue aux aveugles, l'ouïe aux sourds, et la parole
aux muets, lorsque la paralysie, la cécité. la surdité et le mutisme sont fonc-
tionnels et récents ; tandis que si la chronicité a été établie, c‘est presque inipossi—
ble a cause des obstructions mécaniques qui se sont créées comme conséquence
des troubles circulatoires. '

Est-ce que cette différence entre une maladie fonctionnelle ct une maladie orga-
_

nique ne dit rien aux cliniciens en faveur de l'existence du périsprit?
Est-cc que ce n'est pas toute. une révélation que le fait de résoudre’ une contrac-

ture ou une paralysie, par la simple imposition des mains, ou en vertu de l'ima-
gination exaltée par la foi ?

Si, tous les jours, nous constatons que les drogues les plus activeséchouent dans
le traitement de plusieurs maladies, et que, par contre, la médecine morale sy-
nonyuie de magnétique, cette médecine qui ne s'arrête pas dans la cavité de l'es-

(t) Voici le texte latin qui a rapport à cette citation : Ulterius confessa fuit quod
diin esset œtatis Xlll annorum, ipsa liabuit vocem a Deo, pro se juvandum ad gu-

» bernandum. Et prima vice habuit magnum timorem. Et venit illa vox quasi hora
ineridiana, tempore iestivo, in horto patris sui ; et ipsa Johanna jejnnaverat dic
prircedenti. Audivitque vocem a dextro latere versus ecclesiam, et raro eam aii-
dit sinc claritate. Quue quideiu claritas est ab eodem latere veniabit in Franciam,
snepe audiebal illam vocem. n

« Interrogata qiialitcr vidcbat claritatem quam ihi a desse dicebat, ciini illa cla
ritas esset a lalere ; nihil ad hoc respondit; sed transivit ad alia. n r

Voir, Collection de la Société de l'histoire de France, Procès de condamnation et de
réhabilitation de Jeanne (fArc, publiés par Jules Quichcrat, Paris, 184i et années
suivantes, 5 vol. in-S", page 5l et 52.
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toulait, mais qui parviuul a intluvniti-i- Forgana‘ pf-risprilal, oletii-ill tll‘ tri-s
bimux riisilltats, pourquoi iloni:ni‘ pas :ulnii‘tlri‘ qui‘ li.‘ priiiripi‘ ili‘ Ylt‘ i‘sl iuformi"
et ilirigi" par un organi.‘ fluiiliipii‘qui riiponil aux suggustions âl\'i‘t' uni‘. ll]ll_'llÎ;.E(‘lll.0
aclîviti".

La phgjsioliwgii‘ i-l lïinatiunii‘ont iliuuoutri", avi-i‘ uni‘ iïviil-‘iiî-æ «zi-a-tilnili‘. la ilis-
lrilullion i‘l li‘ l'oni-tionnriuuul ilu riïsviul rapillairiuarti"rii-l«al wiunrx qui si‘ riipanil
sur louti‘ la supi-rtirii‘ liïguniiuitziiri‘. lIi-tli‘ (llsll'llbllll l l i:<'
oniloyanti‘; aussi piwsonni‘ llt’ pvut (lll'i_' qui‘ la riîpzirlltinii Il"; liquiili‘ nulritil’
atïiwtli‘, ilans ili-s ilünizirraitioiis ili"li‘rn1iiii"i‘sili‘ la pnail. uni‘ li .i I” zrollliilliqllr.un
carré ou un triangli‘. par i-xi-mlvli‘. lili l>ii‘n. la parnli‘, in‘ un! ‘l r (ll\ill. aussi s'ali-
lianl qui‘ ili‘strili'ti‘ilr.est fflllillllt‘ili‘ ilülvriilillrl‘ilans un o '_'.".‘l!ll>'lll(' snnsilvli‘ l'ap-
parition il'uni‘ tiguri‘ giliuuiilriqni‘ sur un (‘llllPnll l|llt'll‘tvlll|llî'tlt‘ la pvau, (ulrligi-aiul
ili‘ la sorti‘. les vaissaux saingiains s. quitlvr li‘lll' mii‘ unriuali‘ pour sï-ngagi-i‘ ilans
les si-nlirrs qui‘ li‘ur a imposés i-i-lui qui i‘xi‘rri‘ la suggustioxi.

La paroli‘ intiïriiriiri‘ est. rapahli‘ il'i‘n l'airi‘ tout autant.
Il suftit qui‘ la pi‘usi"i‘ inlvnsi‘. porsislanti‘ ut l>l(‘|l ilirig-‘iïv, lasso la l_li‘lllilll(l('

d'une nnoilitiratiou organiqui‘ pour qui‘ li-s iwgaiirs \ioli‘n1 ‘s par t‘l‘ll(‘ pcnsñi‘,
olriîissvnl s. son coinInanilclniwil:

Sans ilouli‘. pour pal'\'(‘llll' Si ilnniinvr ili‘. la sorti‘ la puissanli‘ innrlii‘ ili‘ la
Iualinri‘, il faut ili‘s conditions ail hui‘, pas toujours favili-s a olnliulir. mais il sut‘-
lira qui‘ nous ioriïsviitiims, ('(!llllllt' pl‘t'll\'l‘ ili‘ notri‘ lhôsi‘, li‘ tiïmoignagi‘ tlt‘ ri-s

niystiiiiios qui, i-n pvnsaiit zm-i‘ uni‘ porsislanti‘ iolonti‘ ili‘ tïikii‘ aux plains et
sligmali‘, (lu lliiiJi‘n|pli‘iIr, ont \u li‘urs mains i‘t 1i‘ur front saignrr Mur la
niôiui‘ profusion quïiurait proiluiti‘ lïiplalii-ailizm ili‘ qui-lquins i-liæus i‘t. uni‘ rou-

ronni‘ ilïipiiiiæs.
Sur uouæz-nuîuu-s nous axons riïzalisi‘ qui-lipni-s iwpiïriiwiiw-s qui nionlrvnl li‘

pouvoir ili‘ la pi,‘nsi"i‘ sur lus foui-tiiuns orgauiqui‘s. l'n jour nous nous sonnuos

aperçu qui‘ nous urinioiis ilu sang. i-t ('0llllllt‘ ('t‘ilt‘ i-xi-i-(‘liini s'i"tait prüscn-
ti"i‘ simduiiliwiivilt.sans auruil pri'-ci'-ili‘iil pinll‘ la juslitii-r. il i-st inutili‘ ili‘
qui‘ ilans li‘ pri-inii-i‘ moxui-nl, nous tïuxivs \ii-|iiui‘s ili‘ la l'ra_\i‘nr; niais ri" ssaut
tout ili‘ suiti‘. routri‘ un l('l iïlal ili‘ t'll(').\'l‘.\’, nous nous i‘n!'i‘riri."iiiii‘s ilans nolri‘
‘tlllllwl ili‘ tra\ ail, nims aulo-sugïi-stionuaut ili‘s iili"i‘s ili‘ gui-risou iustantauiïi‘,
zutrolnpizgllônsilîinaigns \'i\anti‘s ri‘lativi‘uti‘iilî‘-l'inlliu‘ui‘i‘qui‘ nous poin ions ('\l‘l'-

i'i‘r sur 10s vaisscaiIx-Inotnurs, li-sohligoant En si‘ contrai-lvx‘ tout i‘n lï-riuanl li‘
passagi‘ à uni‘ nouvi-Ili‘ sortii‘ iln sançm‘! i-n ëvoiiiiiiul (‘ll xuûmi‘ liwups li‘ siunvuii‘
ili‘ faits ailaloguos olrlvmxs ll\i‘l' iluvlipli-s-mlsili‘ nos i‘|ii‘nls i-t roux qui ont iïli"
rapportés par iplnlqurs illllPllPS qui iuürilziiviit nutri‘ i-nlif-ri‘ i-nntiilnri‘. (‘n Inonwnl
ili‘ longxui‘ roni'i‘ntratioli clin ri‘ trmail nu-ntal i|'uiIto-sii;_:__-‘i‘slion i‘onsi‘r\alrii'i‘.
sans pürlllfillrt,‘ l'i‘nlri'-i‘ il'iili'-i‘s inlIihitrii-i-s ilïiuruui‘ i‘spi"i'i-, nous fait supposi-i‘
(|ll(‘. i'.'i‘st un nionivnt hivu mis En protit.'l'oujinirs i-st-il qui‘ l'hi"uiorraigii‘ ni‘ recoin-

Ini-nça plus.

s ‘l[ll;.{lllt‘ll."t‘ (‘l

iliri‘
 

 

Lorsqui‘ nous avons lwsoin ili‘ suer ôtant i-rnu-lui‘. nous punsnns a ri‘ qui‘ uolri‘
cor 3s si‘ couvre il‘uuc surnr i-hauili‘ i ui a mrait in la xnailii-ri‘ ili‘ "oultosilova u-urP

ironilrnsüi‘. M. atin lll‘ l'(‘Il(ll'l‘ Iîxnagi‘ plus \l\tllll(‘, nous nous l‘i‘pl't'.\'t'lll()ll.\' tonti-
la suporlivii‘ ili‘ la [Wtlll ronnni‘ si i‘lli‘ ili-gagnviit nui‘ sorli‘ ili‘ t'unu"i‘. priuluili‘
par lT-vaporation ili‘ la suvur. (îi-lli‘ :iulin-sii;_";.zi‘stiiui i‘sl l(‘ll|‘lllt‘lll. i-ftii-au-i‘,
qui‘. nous ni‘, croyons pas qu'uui‘ infusion i'iniii‘i-iilri"i‘ ili‘ Jïihuuinrli agirait il\'l'l'

3B.
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plus (l'activité. de sorte que bienn sonnvent nous sonnmes obligés de travaillerpen-
dant pas mal de tennps par la pennsxëe afin d'inhiber l'activité de nos glandes sudo-
ritiqnnes. Et lorsque. nous passons de. ces t'ornne.s d'activité nntrnntale, trarartéristinls
par une intense (lyÿnannoguïnnîe, in ces fornnes d'activité (lanns lesquelles prédomine
l'inhibition,l'influence du périsprihconnnnnne médiateur direct dans les actes vitaux,
se nnnontre encore visible au menue (legré onn à unn degré plus élevé.

Dans les cas dïëpidénnie, les principales victimes sont celles qui, dépérissant par
la peur de la contagionuront pas le pouvoir suffisant de réagir conntre l'idée dépé-
rissannte. Par la pensée qu'elles seront malades, elles se créent une disposi-
tion organiqne qui les rend aptes pour la maladie, et. la maladie ne se fait pas
attendre.

Dans Pexerciee de notre prolessionn, nonns avons pu contrôler plusieurs fois cette
assertion qui dit: u en nnédvecinnt- il n'y a pas de maladies, nnais des malades ».

Une, typhoïde, une pneumonie, une congestion hépatiquealnnrent inndtitinninnntnnt chez
des sujets apatlniqnnes, pusillaninnnes et sceptiques, tandis qu'une nnenne intensité de
fléau est jugulét‘ dans peu de temps lorsqu'elle éclate chez des sujets coura-

geux, de volonté ferme, et, surtout, chez ceux qui ont. nnnne grande foi en la gué-
rison.

Qui ne connaît pas le fait de ce conndannnnl’: a mort auquel. aprés lnni avoir bandé
les yeux afin de le soumettre in une expérience psychologique, on avait dit qu'on
allait exécuter sa sentence, et chez qui l'on pratiqnna tune insignifiante égratignure
dans la région trarotide,enn versant dessus un jet tilifornnne d'eau tiède ponnr imiter
la sortie du sang. apres quoi, au bonnt de quelques minutes et au moment d'enle-
ver le bandeau du condamné, on ne trouva qu'un cadavre?

lié-connaître. ces innflnnennces,qnni émanent de l'essence mentale et se repercutent snnr
la substance physique par l'innternnétliaire du périsprit, (t'est vouloir prendre les
faits à rebours et s’enntéter z. tourner dans unn cercle, vicieux,s'olnstinnant in rtlsoudre
sur le plan de la nnatiertn ce qui appartient au plan de l'e.sprit.

Vl
Peut-etre on nous ohjectera que, si les cas précédents mettent en évidence le

pouvoir de la pensée. sur Forganisnnne, ils nne pennvennt. pas étre utilisés comme argu-
ment pour lajdaïtense de l'existence du périsprihparce qu'il ne s’_v nnannifesttë pas une
franche rupture dans la coordination du mai, et que tout arrive comme. si les
fonctions de lecononnnics humaine, démonntrannt sonn indiscutable solidarité, procé-
daient en vertu des ennergies et des synergies que, virtuellement, elles ont accu-
mulees.

Cependant, il n'en est pas toujours ainsi. Plusieurs fois la pensée et la volonté
se proposenntde réaliser nnn acte, et Forgannisnnne matériel, complètement divorcé dnn
spirituel, se voit dans Finnpuissance de, le seconder.

(juislain a (lécritlesphrénopatlnies dans les ternnnes géntîrannx suivants : Les ma-
lades savent vouloir intérieurement,naturellennenhselon les exigences de la raison.
Ils peuvent éprouver lcdésir de faire, mais ils sont impuissants à réaliser conve-
nablement leur désinaAnn fond de leur entendement il y a nnne impossibilitéJlsvou-
draient travailler, nnnais ils ne peuvent. pas... Leur volonté ne peut pas lranchir
certaines linniles ; on dirait que cet «effort d'action subit nnanrrét '. le mon’, je rem: ne
se transforme. pas en volonté. impulsive, en déternninnationn active. Les malades eux-
nnénnncs setonnnent de Pinnpuissance de lcur volonté. Quand ils sont abandonnésà

.-'!“__J
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eux-mémés, ils passent des jours entiers dans le lit, ou assis sur une chaise.
Quand on leur parle et qu'on les excite, ils s'expriment convenablement, quoique
d'une manière brève, et ils jugrent du reste assez bien des choses. (t)

Th. de Quincey, dont les études sur la psychologie morbide sont bien connues,
rapporte une magnifique, observation sur la paralysie de la volonté, qui est très
recommandable, tant parce qu'il s'agit d'un cas personneLqtIe parce que l'auto-his-
torie estd'une intelligence trèséveilléc et un écrivain délicat.

A la suite d'abus prolongés d'opium, il fut contraint d'abandonner les études
qu'il faisait avec un grand intérêt. ll s'en éloigna avec un sentiment d'impuissance,
de débilitéinfantile et non sans une vive angoisse, car ces études lui rappelaient
un temps pendant lequel il put leur consacrer des heures délicieuses. Une œuvre
inachevée à laquelle il avait prodigué la meilleure partie- de son intelligenceme lui
paraissait autre chose qu'une tombe Œespéranccs éteintes, d'ell'orts frustrés, de
matériaux inutiles, de bases tracées pour un (iditiee qui n'allait jamais étrc cons-
truit. Dans cet élatde «débilité.volitionnelle,mais non intellectuelle» il s'adonna
a l'étude de l'économie politique, étude pour laquelle il avait eu, à une autre
époque, des dispositions spéciales. Après avoir (léeotivert beaucoup d'erreurs dans
les doctrines courantes. il trouva dans le traité de Richard une satisfaction pour
sa soif intellectuelle, et un plaisir, une activité, qu'il n'avait pas éprouvés depuis
longtemps. Pensant que (luelqixes vérités importantes seraient passées inaperçues à.
l'œil scrutateur de Richard, il conçut le projet d'écrire une Introduction à tout
système à tenir dïconomiepolitique.

«c On prit des dispositions pour imprimer et pour publier l'ouvrage, et il fut
annoncé deux fois de suite. V

«Au moment où il voulut écrire une préface et une (lédittaee pour Richard, il se
vit incapable de le faire, et enlin il annula les dispositions prises, et l'ouvrage
resta sur le tapis.

u Cet état de torpeur intellectuelle, dit-il, je l'ai éprouvé plus ou moins pendant
les quatre années que j'ai passées sous l'influencedes tzharmes de l'opinion. C'était
une misère telle, que je pouvais dire que je vivais dans l'état de sommeil.

n C'était avec difficulté que je parvenais à écrire une lettre. lîne réponse en très
peu de mots, c'est tout ce que je pouvais faire, même poussant la rigueur à
l'extrême, et, fréquemment, la lettre à laquelle je devais répondre restait des mois
entiers sur ma table. Sans l'aide de M... je n'aurais pris aucune note relativement
aux comptes soldés ou à solder, et toute mon économie domestique, quoiqueéma-
nant de l'économie politique, tomba dans une confusion inexprimable.

q

u Je vais traiter un point dont je ne m'occupcrai plus, lequel sera le sujet de
l'expérience finale de tout opiophage, c'est l'oppression et le tourment que cause
ce sentiment (l'incapacitéet de débilité; cette négligence et ces perpétuels délais
dans les devoirs de chaque jour ; ces amers remords qui viennent de la réflexion.

«liopiophage ne perd ni son sens moral, ni ses aspirations ; il souhaite et il de.-
sire exécuter aussi vivement que jamais ce qu'il croit possible, ce qu'il sent que
c'est un devoir ; mais son appréhension intellectuelle dépasse intinimcnt son pou-
voir, non seulement d'exécuter, mais aussi de commander l'exécution de l'acte. Ilse

  

(t) Guislain, Leçons orales sur les phrénopathics, tom. l, pag. 479, p. 46 et
p. 265.
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trouve sous le poids d'un incube et. d‘un catichemar. llvoit toutcc quîldésire faire,
connue un homme cloué au lit par une langueur mortelle a la suite d'une maladie
déprimanlc et qui serait forcé d'être le témoin d'une injure ou d‘un outrage a
l'un des objets de sa spéciale tendresse, situation dans laquelle il maudit-ait le
sort qui Penchaine, et se détachcrait volontiers de la vie pourvu qu'il put se lever
et marcher. Mais il est impuissant comme un enfant, et il ne peut même pas se.
soutenir debout n. (t) '

ll y a quelques années, nous avons été consultés par un Inalatlc atteint de folie
morale; (entièrement dominé par la passion érotique, bien qu'il conservàt la pleine
connaissance de son état et qu'il désirat véritablement se libérer de son mal.

La subtilité de ses discours et le coloris av'ec lequel il (lépcignait son impuissance
olïraient un indice clair de ce. que ses facilités animiques étaient complètement
tronquées, et, par conséquent, que le lien de solidarité qui les unit chez tout indi-
vidu normal était brisé. Le malade fut gitéri après avoir soutenu des luttes homé-
riqucs avec lui-mémé, et sa guérison fut obtenue au moyeu du magnétisme, de la
suggestion et de la gymnastique de. la volonté. (2)

llérivant des maladies psychologiques, il nous est oflert dans la pratique un
groupe de troubles qui, añïtctant, en intensité variable, les facultés de l'âme,
créent des situations animiqiles qui énneuvent profondtîmeut la personnalité. Ces
troubles, non compris encore dans les tableaux nosologiques des livres classiques
en vigueur, réclament une profonde attention et exigent, pour le bien de l'huma-

Imte, qu'on leur accorde une. place d'honneur dans le chapitre des maladies dénom-
mées nerveuses.

Il existe des Inalailes de tout le corps qui, en expliquant leurs maux au médecin
qui va les guérir, exposent un copieux bouquctde symptônuïs qui témoignent
d'une façon évidente le trouble général de. leur organisme.

Incapables de tixer leur attention sur quoi que ce soit, ils passent invariable-
ment de la description d'une névralgie. qui atïectt‘ la région frontale, par (axemple,
au fourmillementdes extrémités inféritaures, au vertige. cérébral, à la toux spas-
modique, a la rachialgie, au SÜIICSIIIC vésical, en un mot, ils parcourent à grande
vitesse et avec une incohérence marquée, tous les organes, tous les appareils de
leur économie.

Ils mélangent avec la plus grande confusion un symptôme d'ordre moral avec un
autre d'ordre physique; la trampéræittirc ambiante avec. les afflictions du foyer;
les espérances avec les déceptions ; l'application d'un enfant avec la nnauvaise
odeur de sa bouche, et, a mesure que les souvenirs surgissent dans leur chan-
geante vie mentale, ils les exposent avec la plus grande rapidité, comme s'ils crai-
gnaient de les voir disparaître immédiatement, et croyant qu'un détail omis, insi-
gnititmt en apparence, pont-relit étre un motil‘ pour que le médecin ne sùt pas
s'identifier suffisamment avec leur situation anormale.

 

(t) Th. Rihot. Les maladies de la volonté, pair. M, 42 et 43 ; et Th. de Quince_v.
Confessions, etc. pag. 186, 188.

(2) Voir La Rédemption d'un captif. Des articles publiés dans la Revue (Fctudes
psychologÿi ncs de Barcclone année 1897, numéros de février, mars, avril et mai,parVictor Meilcior.
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Au milieu du discours, et lorsqu'il parait que le docteur va se faire, a son tour’
docilementécouter par le malade — Voyez-vous '? (dit celui-tri) à présent même je
sens une piqùre ici, au «au». gaucho, comme si l'on me clouait une epiilgle.

Et c'est que ces malheurtæuses organisations sont. victimes des réflexes sensoriaux
et qu'elles manquent du pouvoir centrait d'inhibition. On elles n'ont pas développe
les hautes fonctions de l'intelligence, ou elles sont en léthargie, et suivant
la loi des equivanlents vitaux, on voit {augmenter l'activité des fonctions vcgeta-
tives in Inesure. que la vigueur du pouvoir central est plus dclï-(uucuse.

Il est impossible de classifier 00S maladies en des types bien (letinis, parce que,
même chez les sujets qui se ressemblent le plus par leurs troubles sensoriaux, il
se présente une (liflï-rencequi est fournie par ledueation et par le tempérament.

Jusqu'ici, nous n'avons fait qu'exposei‘ des giÎ-neralittis de ces maladies psycholo-
giques que tous les «tliuicieusont eu occasion de contrôler dans la pratique ; mais
à present, il convient de mettre en relief quelques groupes symptomatiques,
qui, quoiqu'ils paraissent inusites, sont, cependant. assez lïcqiients.

(les symptômes sont revnïles par lï-xteriorisantitîri (le la sensibilité et de la motri-
cite. Nous allons nous expliquer.

\'Il
_

l.es malades de la classe qui nous occnpigperdent, on il leur échappe de la sensi-
bilitépar la superficie de la peau, et ils donnent lieu.en outre, par leur seule pre-
sencrgàtlitïerenls plienomenes t_v-'ptologiques,soit mecaniijiiessoit intelligents, tels
que les itraquements de meubles, le transport d'objets ; des raies et des inscrip-
tions dans les murs, ctc., etc.

Nous avons eu occasion de suivre îlVN‘. attention le développement. de ces phéno-
mènes, et nous les avons toujours vus apparaître d'une mztnii-riæ graduelle et pro-
gressive.

Les malades dont il s'agit «tommeneentpar présenter des distractions de carac-
tere accentué ct une certaine tendance, à la limitation de la pensee. .

Meule en marchant dans la rue, ils se iledoublent facilement, de telle sorte.
qu'ils passent frôlant leurs connaissances ou leurs amis sans les salneigpariäce qu'ils
ne les voient pas. Si quelqu'un les arrete soudainement. leur «adressant une ques-
t.ion, ou ils répondent tout de suite connue. (les automates, cfcst-Ei-dire, ils s'expri-
ment sans énergie, sans voix et sans coloris, ou ils suspendent la réponse pendant
quelques secondes, afin de prendre possession de leur corps, qui errait a l'aventure,
comme un morceau de liiægi- flottant sur les eaux.

Ce dédoublement partiel apporte. avec lui Fanesthesie (le la surface. de la peau, et
(t'est avec la plus grande, impunité que les ruses tilous en profitent pour enlever
sans pitié de la poche. de leurs victimes. les montres et les portefeuilles. Plus le
iledoublementest grand, plus l'anesthésie est grande, pouvant arriver 21 une telle
extremite qu'on ne seule pas la moindre douleur par le fait d'une blessure d'un
instrument tranchant ou pointu.

A l'un de, nos amis qui était atteint de (lctloiibleiuents pcriotliques il arriva
un jour, en marchant dans la rue, de se heurter à un individu qui portait plu-
sieurs verres sous le bras. ll tit plus de trois cents pas sans se rendre conptc de ce

. qui venait de lui arriver, et. en approchant un mouchoir de son nez pour se mou-
cher, il s‘aperçut qu'il avait un morceau de verre pointu enfoncé près de la veine
d'un doigt de la maiuJl retira le morceau de verre qui avait pénétré à une profon-
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dcur d'un (lemi-ccutimetre, et il n'éprouve ni la moindre douleur ni la perte de
sang,qtte quelques minutes après avoir retiré tefcorps vulnéranLll est possible que
les martyres du cirque et les démoniaques du moyen-Agmexaltés les uns par l'en-
thousiasmede l'idée qui leur faisait atïronter le sacrifice, les autres entièrement
troublés par le, défaut d'équilibre mental, trouvaient dans l'anesthésie de la peau
une compensation aux horreurs du martyre, de mente que le soldat enflammé par
l'ardeur du combat, ignore qu'une balle est logée dans un de ses membres, et con-
tinue luttant avec la plus grande bravoure. jusqu'au moment où un changement
dans son état psychologique réagit sur la circulation nerveuse et lui fait sentir
douloureusement la réalité de sa situation.

Dans la première phrase du (lédoublement.propre à certains sujets hystériques,
l'intelligence sY-tnotisstx considérablement, et la mémoire éprouve de grands dé-
sordres. Qtielqties-tms disent qu'ils voient les objets comme s'ils étaient couverts
d'un brouillard épais, il leur est presque impossible de. tixerfattention sur aucune
lecture, et ils peuvent encore bien moins retenir ce qu'ils ont lu. En commençant
un chapitre, ils sautent les lignes avec impatience, comme s'ils cherchaient la
synthèse de ce qu'ils lisent. Et le tout a seule fin d'abroger et d'économiser des
forces.

Les oublis sont tellement notoires, qu'ils ont lien i: chaque instant. lls prennent
un objet avec l'intention délibérée de le transporter dans un endroit; mais comme
leur entendement est un kaltiitlostñope. qui à chaque. seconde change latigure,at1 mo-
ment où ils viennentde formuler une résolntiomilsont otiblié déjà ce qu'ils se pro-
posaient de faire. Il n'est pas rare que, dans ces premières phases de dcîsagrtigation
psychologique ou dédoublement, (pielqites-tttis sortent de leur maison [sans cha-
peau on sans cravate, qu'ils abandonnent des sommes ou des documents impor-
tants sur un banc de la promenade ou sur une chaise. de cafe,et meme quelquefois
étant en voyage, se t'ont porter quelques kilomôlres plus loin que la station où ils
se dirigeaient.

Ces incidents de la vie sont pris ordinairement comme de simples faits de dis-
traction. Et ils le sont en effet. Mais de môme que le vulgaire rit de ces faits, le
psyrhologttc y trouve matière, in penser, car pardessus tout ce qu'ils peuvent avoir
de comique, il ya des teintes d'un t'ond dramatique qu'ilsrevetentJorsqne ces (listrac-
tions sont trop fréquentes, il se produit un Llesaccortl mental qui peut se terminer
par la folie.

Un plan hygiénique. ou thérapeutique adéquat peuteouper le ma] dans sa ra-
cine et rétablir lT-qtiilibre. troublé ; mais lorsque les conditions organiques du
sujet, et celles du milieu où il vit, au lieu de contribuer au rétablissement de la
santé, ne sont que des causes propres à l‘alte.rer, le di-doublemtzitt. augmente. et la
solidarité des fonctions se brise, créant, pour ainsi dire, une (rertainc indépendance
entre le moi physiologique chargé des fonctions de la vie vegétativeœt le moi psy-
chologique qui préside à la vie. mentale.

Nous ne savons pas quels sont les pouvoirs que le sujet (lédotiblé nieLa profit
pour donner lieu aux phénomènes (strangcs qui, malgré lui, se produisent lors-
qu'il se tronve dans une telle situation ; nous ne savons pas non plus en vertu de
quelles lois physiques il provoque ces Inaniftsstatioits; mais ce qui est certain cl
positif, c'est que, à mesure que le malaise physique et psychologique attgmente,
il est chaque fois plus puissant dans ses extraordinaires pouvoirs.
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Nous ne parlons pas ici d’nn médium supérieur, vrai et ingénu ; nous faisons-seu-
lement allusion aux elÏels physiques produits par les malades dînlirmitn} psycho-
logique, qui se désagrirgent et sont capables d'airrive.r jusqu'à Fabmatérialisation.

Parmi ceux-ci, nous plaçons les sujets qui en transe, promèncntleur corps spiri-
tuel dans un endroit éloigné de celui où gît exténué leur corps physique, et tandis
que les sens corporels restent fermés aux stimulations extérieures, le périsprit
voit. entend et sent ce qui existe, ce qui se diton se produit dans des endroits
éloignés de centaines de lieues. Nous plaçons ici dans celte catlïgorie ceux qui,
par leur seule présence, sont capables de produire des phénomènes mécanico-
intelligents. comme ceux que produisait une jeune fille de ‘larrasa, notre cliente,
laquelle souffrait (l'une profonde altération de la personnalité accompagnée de
chlore-anémie.

Les phénomènes produits par cette jeune lille étaient trirs intéressants‘; on
pouvait principalement remarquer plusieurs figures qui se produisaient aux rs
de sa maison, telles que couteaux, bonnets, souliers, bouteilles, verres, etc, et
ces figures apparaissaient à mesure, que les murs sécalaient.

Nous avons hypnotisé plusieurs fois cette jeune fille, et nous nous sommes con-
vaincus que en dessous de la personnalité de la veille, il existait un person-
nage sousconscient qui troublait la vie psychologique de la malade. Ce personnage
sousconscient fut créé par auto-suggestion, et c'était celui d'une voisine avec
laquelle elle eut un jour des disputes,et par laquelle elle fut menacée d'une sorte
d'exorcisme. La jeune fille, qui déjà à cette époque-là, souffrait un peu du défaut
de nutrition, grava fortement dans son esprit la diabolique suggestion de la voi-
sine, et comme elle vit que la perte de sa santé sïæccentnait tous les jours, elle
attribua cette situation anormale au malélice (Fautrefois, et depuis lors, le per-
sonnage sousconscient, créé par suggestion, prit de lampleur conjointement avec
le manque (Féquilibrepsychologique de “lhérese.

Ce personnage, nous l'avons ‘trouvé pendant le sommeil hypnotique, et la preuve
qui personne autre l'on ne peut attribuer la situation de Thérése, et que les phé-
nomènes dépendaient exclusivement du dit personnage, c'est que, pendant le temps
que notre cliente suivit notre traitement (deux mois environ), nous punies débi-
liter ce même personnage sousconseient, nous ayant été donné de remarquer la
singulilære coïncidence de ce, que les phénomènes diminuaient à mesure que nous
parvenions a nous rendre maîtres de ce personnage.

Voici un cas qui (le-montre. lïrxtériorisalion du périsprit. Lui seul snffirait
à donner une conviction, si la conviction était recherchée; mais malgré que les pa-rehts de Thérese invitassent les autorités locales et le collége de médecine à.
étudier le phénomène dans des tronditions de garanlieet. de sécurité pour tous,
l'invitation ne fut pas acceptée.Par contre, les réserves mentales furent abondan-
tes, ainsi que les bigotismes,et ce tpfil _v a en de pire, cc furent les épithétes pen
charitables à l'adresse de cette pauvre jeune fille, victime de 1‘ignorance dans notre
siècle de la lumière.

Vlll
Tous ceux qui suivent avec zèle les progrès du psychisme, ont appris jusqu'à

Fexcits que le corps spirituel a été identifié au cours des remarquables expériences
réalisées par le comte de Roches. Dans ses importants ouvrages, calqués sur la
plus scrupuleuse observation et sur une expérimentation a toute épreuve, on ne
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trouvera pas lhgréuvenl qui caractérise une certaine classe de littérature, mieux
(lisposée a charmer Fimaginaition qu'a saitistaire la soit' (le savoir; mais cn échange
on y lI'0ll\'f‘,l‘tt (les preuves. (les faits remarquables et bien choisis, en un mot, ce

que. sans tomber dans l'(.-xz(;_rér;(tion, nous pourrions appeler les mathématiquesde
la philosophiespirilualiste. Et zilors méme que la lecture (le ces livres ne (‘on-
vaincrait pas, elle inciterait toujours a l'aire l'essai sur (les sujets qui possèdent
seulement les condition-r clüiientziircs tiécessaires pour commencer, et dont sont
I-éelleiïicnt en possession tous les sujets sensitifs.

,

l'n obstacle (le haute portée se présente parfois, lorsque l'observateur s'enfonce
dans les abîmes dc lïlcéan (le l'esprit,:'1 la i‘cclierch(- rlcs perles que. celui-ci donne
(le lui-mente, et cet. obstacle, c'est la paresse humaine, si prompte à revétirle
manteau du (lütotirangeliient ‘lorsque (les faits làtllllÛtllîtlä nïircompagnent pas les
projets (le l'observateur impatient.

_

Pour n'importe quel travail (l'investigation sérictise, il filttl étrc arnle (l'une
grande (losc (le persévét-anrt‘synonyme (lctforts réitéré s; et les travaux (l'investi-
gation sur le terrain (mimique, impliquent, plus que pour tonte, autre branche (tu
savoir humain, cette incorruptible pers(’-v('-ranc.c.

_

De la vient que les explorateurs courageux soient. si rares, et par conséquent,
qu'il soit. aussi trés (lifficile (l'atteindre la preuve sans réplique sur laquelle on
construit la plus solide conviction. .

(in peut sans aucun (toute assurer que la réalité du corps spirituel est démon-
trable, et l'on peut le (témontrer avec trois seuls facteurs : un sujet d'expériences,
le temps , et. un observateur patient et tenace.

Le sujet(lrxpérieucespeutcommencera étretrztvaillé alors memeque Fonaatïairc
à un sujet moyennement (léveloppé, mais s. mesure que le scalpel (le l'observateur
palientcontinuera înh-(lisseqtlcr, on verra parallelementsécarterlc voile d'lsis,ct.les
phénomenes paraîtront. eivec plus (le. limpidité et plus promptement. Malgré cela,
qu'on n'aille pas croire que les contretemps ne vont pas venir, car l'organisation
la plus (lélicate et la plus parfaite en (natiére (le m('>(liiitiiliit(ë,' ne pourra pas se
soustraire à l'ingérence de causes intérieures et extérieures, pas trop bien expli-
quées jusqu'à présent, et qui le conduiront a la production inconsciente. (l'annula-
lies, lesquelle.s, cependant, n'impliquent pas la ntîgatioti (les vérités (toutrôletës
(l'avance (lg.

Qui pourra contester l'influence que l'état juhvnsiqile et moral du médium, ct
celle (le tatmosphere zinalogile. qui lctitoiire, exerce nécessait-(itnent sur la pro-
(luction des phénomém-s‘?

Counnetit (louter de ce qu'un sujet sensitit‘ n'est pas victime (l'un tourbillon de
(lvnamides (le tout ordre,qui s'opposent aux tranches mamitestzitions (les médiums
ou qui. au contraire. les tacilitentî’

Que l'on tienne bien tîfllllplt‘. (le tout cela et, au lieu de fertnerle, livre de l'expé-
rimentation. la consi(l(ï.r.'nit conmn- incompréhensible. que l'on prenne bonne
note (les variations (le plu-nonninalité, taeluutt (l'aller jusqu'à la source. dont clles
(hÏ-rivcnt, et cela sans se laisser emporter‘ par (les eîour(le.ries ni par (les
pessimismes. toujours ennemis (le la (lroite investigation (lu savoir.

(t) Voir, Le mr-rr_rillrn.zr positif — Extériorisalioti de la motilité par le comte (le
ltochas, trad. espagnole de .\l. Yictor Nlclcitn‘ Y. Farré, avec un prologue du
t)’ Snnchez ltcrrero, p. Ml et suivantes.
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Plus d'une lois nous axons du rester dix heures de suite en face du sommeil
presque eonlateux du mediunl. et. lorsque nous transitif-rions dejd comme mal
employait‘ notre stoïque passivitlgvoilîique, notre Inédium est vcnuase réveiller de.
sa profonde lethargie, tout en ilcbloy-‘tnt ses nlerveillcuses faicultes et nous laissant
on ne peut plus etonnes de ses sublimes productions.

Il n'en a pas toujours ou» ziinsi, et il famt. le constater pour rendre hommage, a
la verite.Quelquefois,quand nous croyions qu'il se produirait, des phtïnomiwies com-

pensateurs du temps perdu dans le silence et le calcul, le, medium revenait a son
etat de veille, sans que nous eussions l'occasion d'avoir contrôle pas meme le plus
léger incident, capable dïiflïicer.en quelque sorte, la deception que nous venions
d'avoir.

Les prejuges (tecolc contribuent grandement à (itftisqtier les experimentateurs
dans la nutlurrche, des phtinomencs d'ordre. spirituel. C'est. par cc motif que ces

phenoint-nes se, pretent peu z. la satisfaction de ceux qui sont iufzitués par leur
savoir, et, il celle de ceux qui pretenilcnt possedei‘ le dernier‘ mot (les sciences
exactes; exactes jusqu'à tant qu'il ne, se presenti: pas une preuve de leur inexacti-
tude.

'l'ous ceux qui ont eludii‘ le magnetismt! dans le livre. de. la nature, sont una-
nimes a affirmer finstabilitepsytzhologiqut‘ des tntiiliums, et il ne doit pas nous

surprendre que les faculles mediumniqlles les plus brillantes (lemontrees par un

sujet sous le ciel de, Londrcs, par exemple. soient eclipsees sous le ciel de Paris.
Pourquoi nous etonnerions-nousde ce qu'il en est ainsi avec, l'organisation hu-

maine, alors que les corps inorganiques eux-menues. beaucoup moins sensibles
aux influencescosmiques. reagissent iliflïiremmenlselon l'endroit où ils se. trans-
portent, I’ Ne. voyons-nouspas que te meillirurzitäier zmglais est, en Eggvpte, un aurier

.

très mauvais a cause, de la faicilite avec laiqnello il s'oxyde l’
N'est-il pas (lemontriï que certains produits vegoittulx se, décomposent rapide-

ment, suivant le lieu de leur exposition I’
POIlVODS-IIOIIS contester que même, chez les sujets les plus inertes, ce ne soit pas

un fait réel que l'influence excrtrcie sur eux par la [WFSSÎOH atmospheritpze, la lu-
mierc. la chaleur ambiante. les courants elcctriqiles et magnétiques, l'humidité
et. les cycles périodiques de. revolutioti ptziniitaire, '?

Comment douter de lîufluentäe.«n'exercentles rayons lunaires sur certains tem-
péraments î? Est-ce que les historiens et les voyageurs ne, nous disent pas que les
rayons lunaires reçus dans certaines «vontrees des lndes et d'.\t'riquc. sont telle-
ment pernicieux pour quelques organismes, que soin ent les personnes qui s'en-
dorment sous leur action deviennent folles? .

Maistret ensemble de forces physiques tfest rien en comparaison de focean des
mysttirieiises forces spirituelles qui nous entourent, et qui, môme limitées a a

sphère du sensible,constituent un tourbillon de tnzignetismes dans lequel nous na-

geons comme le, poisson (tans les profondeurs (le la mer.
Ainsi donc l'investigation sincen‘ et [nersistauttæ des phenomenes de somnambu-

lisme et (le dédoublement de la personnalité. est le ithemin qui conduit d'une,
manière cirrtziiniæ a la preuve qu‘il existe un corps spirituel. et que ce corps peut
mauozuvrer avec une, entière inde-tiendantti‘ du trorps physique.

lX '

Nous marchons avec une etonnante rapidité vers les regions de l'esprit. L'excès
dîdéalismed'hier a apporté comme reaetion le destructeur matérialismed'aujour-
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d‘hui, et celui-ci a prepzire la reconnaissance du pouvoir émanant du monde de
l'esprit, c’est-ii—dire, du monde (le l'intelligence. du sentiment. et de la volonté.

La physique stiperietlrc, avec ses tendances s. clever la matière, fait comprendre
que la matierc n'est qu'une forme du mouvtniient, par consequent. Fàme de
l’L'nivers c'est la force, zivet: ses multiples et ses variables modifications.

Mais, a mesure que nous remontons depuis les dynamismes du plan terrestre
jusqu'aux dynzunismes du plan spirituel, l'aine du phenomene disparaît comme un
fantôme, ct la nature nous est pi-eseiiU-e pudiquement belle. quoique en nous voi-
lant le secret de ses intipnisztlules grâces et de ses merveilles. Voici ce qui fait le
(lesespoir (les positivistcs. lls voudraient tout analyser à la façon du Inarchand
comptant les fils d'un tissu, mais il _v a une certaine tzlasse de prodiges que l'on
voit et que l'on touche,et qui surgissent véritablement comme un effet d'art magi-
que, sans savoir comment. sans pouvoir s'expliquer pourquoi; mais ils surgissent.

Que l'on veuille mesurer Fondulation correspondant a la couleur violette du
spectre, et l'on y parviendra avec une facilite relative; que l'on essaye de mesurer
l'onde correspondant à une emotioxi altruiste, et nous nous perdrons dans une mer
de confusions. Parce que cc n'est ni le sphymographe, ni le cardiograplie. ni
aucun instrument. atlopte pour euregisti-t-r les variations circulatoires, qui peut
nous donner la _vt'!rite que nous proposons de rechercher; en tout cas, ces appa-
reils signaleront grossièrement des courbes plus ou moins accentuées, indiquant.
un etat de tension et (laccelcration de. l'onde sanguine; mais rien de plus.

La vibration interne qui a engendré ces variations circulatoires, reste cachée à
nos regards, à la façon de la force nrvstaî-rieuse qui emane d'un rayon de lumière
lunaire, dont le pouvoir intense réussit a émationncr lïlcean.

Cela ne veut pas dire que nousdevions perdre l'espoir «Farriver à enregistrer les
(États de colnscience. comme zicttiellement on parvient a inscrire et li conserver sur
une plaque appropriée la voix d'une personne aimee. L'induction philosophique
nous predit que ce rêve, en apparence de poett: mystique, se. convertira en réalité
charmante. au moment psychologique precis où l'humanité sera preparcie pour
recevoir ce progres ;mais en attentlantjlnfiv‘a (l'autre ressource quelle suivre impas-
siblemcntle sentier du Stlllllllltî, admirant et eludiant les beaules du plan supra-
terrestre, comme ‘on admire et comme ou étudie l'aile (lÔllCillt! du Pabillon; c'est-
à-dire sans la l'aller avec le bout de nos (loigts.

La conscience humaine est un grand temoignagt‘ de l'existence d'un monde inte-
rieur qui possedc- les archives de toutes les sensations exptïriiiientiîes dans la vie.
l'n pareil temoignagi: est coinpli-tement dïiccord avec les principes sontenuspar
la science moderne relaitivemcnt a la modalite des vibrations. Tout dans l'l'nivers
vibre avec une gamme partitïiiliiu-e, et les mouvements vibratoires que l'éther
transmet et que les sens apportent z. Forgæmisme tluide que nous nommons péris-
prit. sont. la premiiïre matiere de la sensation, laquelle une fois realistîe, reste
inctlïiçziblc‘pour toute lelernite.

En quittant, par conséquent, ce. monde (Yexpiationpour retourner z. la patrie de
l'esprit, nous n'aurons pas besoin de ce que personne, blame notre procede, incor-
rect, car nous ne serons (lejà que trop condamnes par le tribunal de la propre
conscience avec la multiple et la variable lonalite de sensations inscrites dans le
périsprit. Nous n'aurons pas non plus besoin des applaudissements exlerietirs
parce que nous aurons pratique des actes vertueux, car le même tribunal se char-
gera de le faire avec un zèle et une justice irréprochables.
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Comment se fait-il, disent quelques-uns, que la voix de la conscience n'étant
que l'écho de la voix divine, ne I-(aveille pas le repentir chez les sceleritts endurcis ?
Comment le remords ne naît-il pasù l'instant précis où la loi morale vient (Fetre
violée ?

Voilà des questions auxquelles on ne peut pas répondre d‘nne façon satisfaisante
dans les limites imposées à ce travail, cependant nous nous permettrons de donner
sur ce point une légère. synthèse, en vertu de ce que la morale psychologique nous
enseigne. Quand on parle de consciences endormies et de consciences reveillees, on
affirme un fait qui sïrncadre parfaitement dans la théoriede fevoltttion et de la loi
du progrès.

La conscience n'est pas chez tous les hommes et à tous les moments de la vie un
etre parfaitement élabore et detîni, avec une capacité suffisante pour donner
une. interprétation juste et complète aux sensations que l'âme enregistre. On
sait qu'il n'entre pas dans les (tèpetitlances de l'entendement un grand nombre de
sensations que nous pourrions dénommer obscures, à la sintilitude des rayons
ultra-spectraux qui sont incapables de faire vibrer le nerf optique donnant lieu à
une sensation de couleur on de lumière, mais qui, nonobstant influencentchimi-
quement certains corps, et nous devons le supposer, la retine aussi. Or, de la meme
manière les sensations obscures impriment une trace dans le perisprit en le faisant
vibrer avec une tonalité debiltä, et c'est pour cela que la conscience ne se réveille
que lorsque concourent deux conditions indispensables‘, à savoir, l'intensité et la
répétition. Moyennant ces facteurs, on obtient que les perceptions, les idées, les
jugements ou les actes deviennent conscients, parce qu'avec leur concours on
arrive s. ce que l'attention soit. evcillec,qtt'e.lle.scfixe en ces processus mentaux, et
ensuite il se produit le fait que la raison les assimile et les atftirmedcs enregistrant
comme siens.

CONCLUSIONS
En développant la thèse que j'ai l'honneur de présenter a cette illustre assemble-e

je suis parti d'un fait incontestable pour tout spiritualistc, celui d'admettre l'exis-
tence de Famc.

Mais quoique je sois entre en lice avec cette affirmation categoriqtxe, j'ai fait les
réserves vonltnes touchant les degrés de perfection de l'essence divine.

J'ai reconnu l'âme humaine comme une force douce de sentiment, d'intelligence
et. de volonté qui, avant d'etre. ce qu'elle est aujourd'hui, a parcouru une gamme
infinie. (lexistcnces inllirietlres. dans chacune (lesquelles elle s'est atlapte des expe-
ricnces qui l'ont placée sticcessivenuêntdansftle meilleures conditions de lutte pour
la vie.

J'ai fait en outre profession «le foi spirite et, par consequcnl, j'ai reconnu comme
étant ÎPÔS logique, juste et scientifique la théoriede Févoltttion, en vertu de laquelle
la [forme se modifie incessamment et se (tévclopptr, dans une admirable grada-
tion, les concepts de beauté, de bonté ct de vérité, sources intipuisables de tout
progrès et (le tout amour.

Mais, connue il n'est pas possible de concilier Fidec du progrès intellectuel ou
moral le plus insignifiant sans reconnaîtred'abordchezfhomnte une virtualité pour
conserver les sensations qu'il aexperimentees,sensationst1ui,tl'ai|leurs, constituent
le Inatériel nécessaire pour la perfection de tous nos actes, et n'étant pas possible
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«l'expliquer, comme les matérialistes Fexpliquent, la persistance de l'individualité
avec sa correspondante mémoire organique et psychique, nous en tenant a leur
tlieoric qui suppose la cellule cérébrale tl\'(‘C une capacité pour retenir ou emmaga-
siner les vibrations psychiques, nous leur opposons la théoriequi admet l'existence
d'un corps fluide. véritable intermeiliziire entre l'âme et le corps physique, et
l'unique substratum de tout phénomène deconseieuce.

Avec l'a(lnlissi0n de ce corpstluidt- nous tèomprenons(lavantagc les hyperesthesies
et les anestliesies sensorielles, et tonte autre classe d'altérations de la personnalite,
depuis l'instant fugitif de mauvaise humeur, jusqu'à la vesanie, la plus forte.

Dans le cours de ce travail nous avons tache d'expliquer avec la clarté et Fargnl
mentation qu'il nous a (sus possible d'employer, les perturbations fonctionnelles
que nous connaissons sous le nom d infirmités psychologiques. et qui selon nous
constituent encore une preuve de, l'existence du pcrisprit.

Nous nous sommes occupés des modalités pathologiques qui donnent lieu a des
extériorisntionsutesensibilitéet de la motilite, et nous avons cru trouver en elles le
principal argument, la prouve incontestable de l'existence du jnirisprit, et par cela
même, demeure resolil le prohlexue (‘nlgllllllltltlfldes maladies sinc mntcria, consi-
derees injuste titre comme un contresens, lorsque pour les etudier nous appliquons
le itriteritlm materialiste.

Et maintenant nous finissons notre tache en invitant nos collilgues a ce qu'ils
veuillent bien accorder un peu plus de considération scientifique à la dynamique
nerveuse, et eu particulier au purimum mot-cas, qui est sans contredit. l'arbre mo-
teur où résident en pilissnnce les esquisses de (llalllôst! ; les lignes directrices de la
personnalité et tout ee qui a rapport aux manifestations physico-psj-‘ehiques, aussi
bien de l'individu bien portant, que de l'individu Inalatle.

OMNITHÈISME
Mémoire

rurîscv n’: u: «zoxcaizs srnuria l-IT SPIIHTUALISTE ‘revu .\ mais m‘ l5 .'\l. 26 si-zereunnr: 1900
par '

QHNTIN LOPEZ (ÇOMEZ
Directeur de la llcruc d'études psychologiques Lumen.

’l'lu'-mc : Existence de Dieu.

lllessieurs les membres du (Jongres,
Mes frères en croyance,

Permettez que mon insignifiancc vienne vous déranger. quelques instants avec
ses discussions moitie dialectiques, moitie expérimentales. Je serai le plus href
possible, parce que je. connais la nature scabreuse du terrain sur lequel je vais
marcher et la faiblesse (le mes forces pour de longues et (lifficilesexcursions. Quant
à vous, je n'en doute pas, vous aurez la complaisance de nfhonorer de votre bien-
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vieillante attention pour. en (lei-nier lieu, accorder a mon travail la place qu'il doit
occuper.

Dans la circulaire publiéeJe il avril de l'année précédente, par la digne Coni-
mission organisatrice de cette Assemblée, il est dit que le Comité de propagannde
considère que le moment est venu de proclamer trés haut notre croyance, aux vies
successives et à l'existence de llieu ; mais les proclamer après avoir allégué des
témoignagesqui donnent a cette croyance une base scientifique. ll est certain que
l'un et l'autre de ces deux principes seront ici pleinement justifiés, et non par les
lumières que j'aurai pu y apporter ; mais j'entends que c'est un devoir pour tout
spirite de concourinparson grain de sable, a Féditication du monument grandiose
qui est en voie de construction. et c'est a cause de cela seulement queje me. suis
décidé a venirdeposer mon otïrantle, comparable en toutes ses parties à Fobolc de
la veuve de l'Evangile.

Je m‘occuperai donc de l'existence de Dieu, ce point abstrus par excellence, que
je tacherai d'écarter le plus possible du caractère métaphysique.

l'entre en matière.

Parmi les multiples ouvrages que je connais ayant été écrits avec le louable pro-
pos de mettre en «Évidence l'existence de llieu, aucun ne me parait aussi digne
d’étrc tenu en considération que hic-u dans la Nature, de notre illustre frére Mon-
sieur Camille, Flammariori. Cependanhje crois remarquer dans ses conclusions
quelque antinomie, et c'est ce que je me propose de mettre en relief au cours de
ce travail. Les autres auteurs qui-j'ai lus, ou ségarent dans dînextricaibles lo-
gomachies métaphysiques, ou apportent des témoignages enfantins qui ne con-
vainquent personne, parce que, généralement. ils sont en contradiction avec eux-
memesJe ne crois pas ntëetxsstiire de citer les auteurs auxquels je me réfère : nous
les connaissons tous, parce qu'ils sut-abondent.

Je me permettrai (Fénoncer une autre hypothèse pour la discuter immédiate-
ment. Elle n'est ni nouvelle ni a moi ; elle appartient a un philosophe espagnol
désincarné il y a environ trois lustrtæs, mais qui passa tellement inaperçu que,
bien qu'il ait milité dans nos rangs et qu'il ait été l'un de nos apôtres les plus
conscients, la presque totalité des spirites ignorent même son nom, et quatre-
vingt-dix pour cent de ses compatriotes n'ont pas salué ses ouvrages. (Je philoso-
phe fut Plmmamlel Gonzalés Soriano.et moi, en «ivoquant ici son souvenir, je me
sens heureux, je nrhonore de lui (exprimer le témoignage (le mon admiration et
de ma reconnaissance, car c‘estd‘un noble, (tueur que de rendre tribut au génie
et de se montrer reconnaissant envers ceux qui, dans un sens ou dans l'autre,ont
travaillé pour le bien de l'humanité,.

Ecoutons donc (lonzali-s Soriano :
u Il n'existe qu'un seul élément initial absolu, sans prémisses ni causes anté-

rieures ;parce que sans un Principe sans principe et sans une Cause sans cause, il
n’y aurait ni principe véritable ni cause véritable, de même que, sans principe vé-
ritable il n'y a pas de conséquence, et sans cause véritable, pas dïxlliet.

u L'unique Principe ou cause véritable et absolue, doit etre et doit exister par soi,
en soi et de soi , parce que, étant le principe et la Cause de tout, il n'y a rien
dhutérieur ni de postérieur qui puisse lui faciliter des éléments d'existence non
plus qu'un lieu de résidence.
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a (Test pourquoi cette cause doit être inlinie en tout, ou plutôt elle doit être
l'infinimentabsolu ; parce que, comme cause absolue, elle doit enfermer en elle
tous ses effets.

u “ais comme on ne peut pas confondre. la cause et l'effet, la notion s'impose de
ce que, dans le Tout, dans l'infini, dans l'Etre, il _v ait deux éléments qui le consti-
tuent: l'un labsolument parfait où l'intelligence et le pouvoir infini existent ;l‘au-
tre perfectible. qui se (leveloppe par l'action du parfait.

u Dans le premier est la réalité summa, ce qui réalise tout; dans le second la
possibilitéde la réalité partielle, le réalisable ; mais cette realitc’ et cette possibilité
de réalisation ne se réfèrent pas a l'essence, car celle-ci est toujours réelle, mais a
la perfection, au mode, ce qui est le possiblement. réel et le possiblement réali-
sable.

« lfiessence réalisaiblt- a besoimpourse réaliser, dïxtre dans la réelle et d'en rece-
voir l'action ; Fessence réelle, pour réaliser‘ la réalisable, doit la contenir et l'in-
lluencer. l)‘oi‘i il résulte qu’il ne peut pas y avoir de séparation entre les deux
essences, que (rhaeune d'elles est dans l'autre, et qu'elles sont mutuellement néces-
sai es. Et cette mutuelle nécessité. est logique. Ce qui est puissance a besoin de
Fiuquissant relatif pour agir, et cette. action, c'est ce qui rend positive sa puis-
sance. lIn tout égal en pouvoir n'aurait où actionner et il annulerait sa puissance.

« l/unité n’est pas incompatible avec la dualité essentielle. dontje parle. Dieu est’
tunique, parce tju’il n'existe pas un autre être réellement. absolu, et tout ce qui se
réalise dans des etres relatifs, appartient a son essence et a son Etre.

u La simplicité divine se trouve aussi dans la dualité essentielle physiquementet
métaphysiqueinent. L'Etre est physiquement simple, parce que les deux essences
qui le synthétisent le sont par nature, et qu'elles ne se décomposent ni ne se com-
binent : elles se confondent seulement pour agir l'une sur l'autre en mouvement ci
en reflet. lIElre est métaphysiquement simple, parce qu’il n'est ni un ensemble de
parties, ni le résultat d’une addition, ni un infini numérique ; mais un Tout per“
manent en lui-même, Tout auquel appartient exclusivement et absolument la na-
ture parfaite et infinie, comme un Etre unique qu'il est.

u lliamnuabilittîede Dieu est également possible et réelle dans la distinction essen-
tielle de son litre, car est immuable ce qui ne varie pas, ce qui se manifeste tou-
jours d'une manière. tigale, et Dieu qui, depuis lT-ternité de son existence. est et se

manifeste le même, constitue la réalité zibsolument immuable.
u Nous devons donc considérer Dieu comme un Etre unique, comme une unité

synthétique. de deux essences naturellement simples, naturellement nécessaires,
naturellement complémentaires, lîuité, Être, dans lesquels existe toute la perfec-
tion, depuis le degré minime au degré maximum, ce en quoi consiste la plus par-
faite perfection n.

Jusque la tout appartient à Gonzalez Soriano, mon vénéré maître de philosophie.
Separons-notisen un peu maintenant; omettons les syllogismes par lesquels il ta-
elle. de corroborer ses thèses, et voyons si le positivisme de l'époque nous conduit,
comme par la main, a l'affirmation de l’unité dans la dualité substantielle divine,
si vaillammeutproclamée dans les paragraphes antérieurs.

I.‘
Ce que je veux dire à présent, Messieurs les membres du Congrè, n’est non plus

ni nouveau ni a moi ; vous tous le savez aussi bien que moi-même : je n'ai que le
mérite — si mérite il peut y avoir — de l'avoir été glaner par ci par là.
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La première chose que je me permets (lrxposer à votre considération], c'est le
sentimentdtänotre propre existence. Nous sommes: c'est de quoi il ne nous est
pas permis de douter. Mais, comment et pourquoi sommes-nous I’ D'où venons-
nous et où tIIIOHS-DOHS i’ A quel moment de l'évolution nous trouvons-nous a pré-
sent. Quelle est l'heure qui a sonné a l'horloge de notre temps‘? Voilà quatre ques-
tions qui, dïiprîrs (te que j'entends, n'ont, en (lerniére analyse, qu'une, seule. ré-
ponse : l'infini dans ses diverses déclinaisons. C'est Pourquoi je pense qu'elles nous
conduiront a la pOSSÎMO démonstration de ce que. je ne me suis proposé.Vo_vons—
le.

Comment et pourquoi sommrss-notis?l)'oi1 venons-nous et où allons-nousïflïoiis
sommes un compose (l'aine et (le corps, (l'esprit. et. de matiére. Cette dualité est en
nous tellement «flaire, tellement (lislincle, que ce serait une chimère que de vou-
loir la contester. Môme ceux qui prétendent nous (hipouiller de l'entité (mimique,
conviennent de ce qu'il y a en nous une fonction, couséquentte de la syfincrgie or-
ganique, qui (litïf-re. du reste des fonctions: la fonction de la pensée. (l'est réelle-
ment très curieux qu'il puisse y zivoir quelqu'un qui donne de, par lui-meule ce.
qu'il n'a pas, ou en d'autres termes: que d'un mouvement [Jurement mécanique et
matériel, il puisse. résulter l'intelligence et le libre arbitre sans ctre intelligent et
libre ; mais je ne mïuwwîterzti pas Et rcfulei‘ une pan-ville théorie, vu que je m'a-
dresse. a des personnes qui, comme moi, sont bien pcrsuadées de l'existence. de
‘l'âme.

Cclle—ci étant acceptée, et ziccepttie comme nous Pacceptons, avec force de pos-
tulat,cc qui importe,c'est de porter notre. attention sur ce qui ditîèrc ou doit ditfé-
rer du corps.

A première vue, ricn de plus antithétitpir: que l'une ct l'autre. L'âme est intelli-
gente, consciente et volitive: le corps est inerte, inconscient et grossier; l'âme est
simple. ; le corps est complexe; l'aine irradie; le corps projette de l'ombre... ll
n'y a pas de parité entre eux, et de la vient que rions appelons l'une esprit et l'au-
tre matière.

Mais cette disparité peut etre seulement de mode, d'accident; non de substance
ni de puissance : (le même que. les corps isoméres sont distincts dans leurs pro-
priétés et non dans les éléments qui les constituent ; de memc que la chaleur, la
lumière et l'électricité sont (listincles dans leurs effets et non dans leur cause gé-
nératrice ; de méme que l'esprit de la béte et celui de l'homme (litïèrent dans
l'étendue et dans le nombre de leurs facultés et non dans l'entité sur laquelle ils
se basent.

Et ici, Messieurs, je vous invite à ce que vous vous arretiez a. réfléchir sur ce
que c'est que notre corps, non précisément comme un organisme vivant, mais
comme un composé matériel. Cette masse (lisparate d'os et de muscles, de nerfs
et de vaisseaux, savez-vous ce qu'elle est ‘? Flammarion nous le dit dans Uranie :
c'est de l'air,rien que de l'air! Et cette affirmation n'est pas une belle métaphor- :
c'est tout simplement la réalité. Notre corps est compose’ dalbumine. de librine,
de caséine et de gélatine, et chacune de ses substances organiques des quatre gaz
essentiels, hydrogène, oxygène, azote ct zicide carbonique: donc il est démontré
que notre corps n'est que de l'air. Et méme il est moins que de l'air, Messieurs, il
est encore moins que de l'air si nous voulons prtendrt: (rclui-ci comme symbole ou
terme de comparaison de la (lensité de celui-la en dernière analyse; car après tout,
l'air ne cesse pas d'être un corps réductible aux éléments chimiques argon, néon,
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cryplon, metaryon, æcnou, heliszgmonium, putoniunz, coroniunz et elheriun, a en croire
le Dr Bonna dans sa communication atlressée il n'y a pas longtemps à la Société
(l'Art.s de lieues, tandis que notre corps, nous pouvons, sticcessivement, le décom-
poser in mente jusqu'à ce que nous arrivions a l'élément un, générateur de toute
matière.

Je viens de citer Félemtent unsgtëiuîrzuteiirde toute matière, et cette citation qui,
(juelques années en airrii-re, aurait pu provoquer des sourires de dédain, est
trousidaïrcÎ-e. maintenant par tous comme une sorte de postulat. [l'est a cela que
nous conduisent les preuves PXpÜPllItlWll-‘llcs de la divisibilitede la matiere, qui
assiguent a l'atome, selon Loschimilrl, la dimension de, l_/'l.()00.00l) de millinuïtre ;
le nombre chaque fois plus grand des corps simples. jusqu'au point que 'air, re-
garde miparavant comme un «ëlement, est reconnu aujourd'hui comme mêlant cons-
titue d'au moins dix de ces éléments; les familles naturelles dans lesquelles on

peut grouper les corps simples (rounus, et l'analyse spectrale. des étoiles les plus
(Zllitlltlüs, qui, generaltrment; ne révele en elles l'existence (l'antenne autre substance.
que l'hydrogène. (l'est. pourquoi il n'est pas étonnant. que l'hypothèse lancée au
commencementdu sil-ele par llumas et Proust, ait tant gagne dans l'esprit des
physiciens,que l'on admette. aujourd'hui sans (liscussiou que u l'éther I1'est autre
chose que la matière dans son plus haut (legre de lentille, dans cet état de raré-
faction extrême. que l'on appelle état atomique n, et que tous les corps ne sont en
realitt’! que des tigré-gals de ces atomes fluides. n (P. Sechi).

(‘ne fois la science mise sur ce terrain, elle a l'ait un nouveau pas et elle a con-
venu que la force, qui se rtëvele toujours unie à la matiiëre, est une pro-
priété de l'atome. Elle a été obligée a cela, d'un cote, par l'impossibilité où est
l'homme de crtïer ou de (létruirc l'énergie : et d'un autre, par la loi de la transfor-
mation des forces. 1l n'y a que vibration, il n'y a que des modes de m0ll\'t‘.lll(‘.lll..
A moindremouvement, Inaliere plus solide; a plus grand mouvement, matière
plus ténue.

J'aimerais bien, Messieurs, s. suivre. pas s. pas les élucubrations de la science par
la voie où je suismaiutenaint, parce qu'elle me conduit infaillihlement a la dé-
monstration pleine et entière de. la thèse que je me suis proposé de (léfendre ;
mais je crains de me rendre excessivement prolixe, et je crains aussi que vous
puissiez vous imaginer; que. j'ai supposé que vous n'etes pas aussi au courant
que moi des grandes eonquf-tes de notre époque, Je n'ai pas soupçonné cela, non :

bien au (tontrziire, je sais très bien que, n'importe lequel de vous, âtessitaurs, peut
s'érige!‘ pour mon mentontïeque j'ai \'Olllll,(_‘ll été «le rafraîchir votre mémoire avec
les quelques données qul preet-dent, atin de pouvoir vous dire z Si l'on convient
que, —— tous les corps ne sont que des agrégats (Fatomes, et si dans les atomes on
voit ilejät des u rassasiements et des repulsious n de la ruatiere qui occasionnent des
‘collisions aussi terribles que (telles qui ont été calculées par Delevcau, Joutïret,
llriot et d'autres, peut-on continuera soutenir que. la matière, telle que nous l'en-
tendons, soit un principe substantiel ‘l Je crois que non ; je. crois que ce qui con-
vientlogiquement, c'est d'affirmer une bonne fois que la matière n'existe pas, que
ce qui existe c'est la force aux ulivers (legrtis de mouvement, et par cela meule aux
divers ilegrés de concrélion ou de corporeite.

Et nous voici. Messieilrs, en présence, d'un problème qui n'a pas encore été élu-
cidé en spiritisme, et qu'il faut élucider : l'origine de l'esprit. J'admire chez Kar-
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dec l'éloquence dc-Fexpositionetla sagesse dans lcsjugntuuants ;j'admire chez Delanne
sa vaste érudition et son rigoureux espriüanalytiqutæ; j'admire chez Denis la logi-
que. inflexible et la poésie enchanteresse; j'admire chez tous les auteurs spirites,
chez tous, quelque chose de. supérieur. et c'est géné-railemocntla vigoureuse qualité
du raisonnement; mais je remarque. aussi chez tous ce iléfaut : celui de se sou-
mettre au conventionnalismeen ce qui a rapport à l'origine de, l'aine. Celui qui a
été le plus loin à la recherche de. la source. de. nos développeuuënts psychiques, si
nous exceptons le philosophequi mînspiredansces (liscussions, n'a pas vouludiîpas-
ser les limites du rihgne animal. Pourquoi‘? Je ne vois pas «l'autre. réponse. que celle
du conventionnatismeflïil'on admet l'évolution ps_vchique. et physique a travers
le règne zoologique. si l'on voit clairement, connue le vit le Maître, que l'évolu-
tion est en harmonie avec. la loi (l'unité qui préside dans la nature et avec la jus—
tice et la bonté de Dieu, pourquoi devons-nous la limiter a une série si réduite ‘P
Est-ce que les végétaux, et mémc les minéraux, n'ont pas un principe animique
par lequel ils sont ? Est-ce que la polarisation des atomes peut obéir à une
autre cause quelconque i’ Est-ce que la vie et la sensivité des végétaux n‘accusent.
pas un développement dans les atomismes 1’ Et s'il en est ainsi, pourquoi de-
vons-nous récuser le t'ait de ce que l'origine de l'esprit remonte a un moment
plus éloignédieauccoupPlus éloigné que. celui des itionades et des cellules vivantes î’
D'ailleurs, si dans la nature il n‘_v a pas de maliére, si tout est force ou esprit à
divers (legrés de développisiilent. est-il possible que nous persistions dans notre
aveuglement, nous ohstinant a voir dualité substantielle où,tout nous le. confirme.
il n'y a qu'unité '?

_

Revenant au postulat de ce que tout (Irms l'l.'ltircrsc'est (lu mnurcmcnt, j'entends,
Messieurs, qu'il ne doit pas nous étrc bien (liftieili-de nous expliquiar la variété, de
formes dans l'unité de substance, ni cette chaîne. nrvstéricuse. de l'existence dont 1c
premier anneau est, pour nous, l'atome iuvolutionue de. l'abstrait au concret et
donnant origine aux anneaux successifs que nous appelons molticules et corps
minéraux, végétaux et. animaux, pour ensuite évolutionner du concret a l'abstrait
en produisantcettc autre. série d'anneaux appelés esprits végétal, animal et homi-
nal. avec toutes leurs séries de développetllents sensitifs. instinctifs, conscients
et volitifs àlîntini. Tout cela est une question de mouvement, tout répond a une
vibration, à une. note de cette gamme intinie que. l'on appelle harmonie. et qui se,

traduit en bonté. en vérité et en beauté‘. absolues dans les parties et dans l'en-
‘seiuble, dans la mainifesuttion et dans l'essence. En doutez-vous? .\'on, vous ne

pouvez pas en douter.
D'un c0té,vous etes persuadés de ce que tout est parfait substantiellement consi-

déré, et parfait avec soi-menue quant à la maniere d‘étre; de telle soute que, si
nous prenons un cristal quelconque, par exemple, nous remarquerons que son

groupement atomique répondra à un rhythme (léterminé et nous [urésentera sa

bonté, sa vérité. et sa beauté particulieres, mais complètes, absolues dans sa pro-
priété, dans son poids et dans sa torme, jusqu'au point que rions ne pouvons rien
lui ajouter ni lui enlever.

D'un autre coté, vous savez que l'essence. l'éther, si vous le voulez bien, quand
bien même Pétherestdéjàunétatou un mode (l'étrc de l'essence, il n'a qu'une seule
propriétéJa f0rce,avec d'infinis symbolesdemanifestations.demenu‘ que sont aussi
infinis les degrés de qualité potentielle que l'essence initiale iloitdévelopper. l-Zt en

38
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troisième et dernier lieu, vous nîgnorez pas non plus que votre monde, avec ses

blocs de granihavec ses veines de fer, avée sa terre, avec sa mer, avec sa végéta-
tion, avec tout ce qu'il forme, ne fut tout d'abord qu'une nébuleuse, et que dans
un tel état sa matière pesait 400 millions de fois ‘moins que l'hydrogène, le gaz
le plusraréliéque nous connaissions ; qu'ensnite il se soliditia dans sa croûttget ici
l'imagination se perd cn calculant la compressibilitéà laquelle durent se soumettre
les moléculesJorsque l'on sait que la vapeur d'eau, la simple vapeur (l'eau, occupe
i700 volumes de plus que l'eau à état liquide; que plus tard, et obéissant tou-
jours à la même cause, le froid des espaces interplanétaires, les vapeurs aqueuses
furent condensées. immergeant la terre en elles-miennes, ce qui nous donne de nou-

veaux motifs de stupéfactionsi nous nous rappelons que dans notre monde il y a

environ 38 millionsde kilomètres (tarrés de mer, et que dans un milliiæxue de mil-
limètre on calcule, d'après Varenne, plus de 225.000 millions d'atomes aqueux;
et,entin, que la vie napparut au fond de l'0eéan et à la surface de la terre,quc lors-
que les conditions du milieu furent appropriées pour la recevoir, qu'après des pé-
riodes mille fois sé.culaires,pendant lesquelles les chocs des forces préparérent suc-

cessivementle berceaudes prelniers etresvivants,et,. avec eux, du plus élevé parmi
tous ceux qui peuplent notre monde, de l'homme. Si donc vous connaissez et ac-

ceptez eette involution et cette évolution de l'essence,il n'est pas possible que vous
méconnaissiez ou que vous rejeliez la théoriede l'unité substantielle, ni consé-
quemment, que nous qn provenions.

Très grand, très consolant spectacle, Messieurs, que celui tpflotïre notre vue pa-
noramique du passé! Contemplez-le bien, car il le mérite! Nous venons de l'in-
fini! Noussommtæs les éternels pèlerins qui, luttant sans cesse avec nous-mêmeset
avec tout ce qui nous entoure, sommes arrivés à un moment de l'évolution
où nous nous rendons déjà compte que nous existons, de ce que nous pou-
vons subjuguer d'autres états de lessenee pas si (evoliltionmeeque la n0tre,et do ce

que nous pouvons, devons et avons à lutter encore pour monter, et monter tou-
jours,sur cette échelle de Jacob qui s'appelle le progrès éternel, et qui s'appuie sur
deux infinis : l'infini absolument parfait, Dieu, au sommet, et l'infini accidentelle-
mentperfectiblc, le non Dieu, ala base ! Et quelle lutte que celle que nous avons a
soutenir! Pour nous rendre compte de cette dernière, réfléchissons a ce qu'il nous
en coûte pour nous défaire d'un vice, d'un désir désordonné, et pour acquérir
une vérité; pour que nous puissions saisir un peu la première, remarquons que
la simple condensation d'un litre d'eau développe une chaleur suffisante pour éle-
ver, d'un degré centigratle. la température de 537 litres ‘d'eau, et. que le travail
mécanique en est évalué E: 2. 277. 779 kilogranunétres. Et dire que nous avons
été, non dès molécules d'oxygène et d'hydrogène qui ont du se condenser par in-
volution ct se fluidifierpar évolution pour constituer l'esprit un, conscient, intelli-
gent et volitif par elles-mémtæs, mais quelque chose _'de plusrartîtié, quelque chose
(Fimmensémentplusrarétié que l'éther lui-môme, dansleqnel on considère que les
molécules se choquententre elles environ 40 millions de milliards de fois en une
seconde de temps, avec des vitesses,qui ne sont pas au-dessous de dix mille mil-
lions de mètres! Oh ! La raison s'évanouit devant de semblables calculs.

Et cependant, ces calculs sont les seuls qui peuvent nous donner la raison d'être
de notre existence. Si Dieu nous avait tirés du néant,il aurait réalisé l'impossible et
il se serait nié lui-même, puisqu'il n'aurait pas été infini. Si Dieu nous avait créés
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esprits, dest-à-dire, entités a l'état de développement mental, moral et volitit‘ dans
lequel se trouvent ceux que nous ilésignons connue tels, il'n'y attrait pas d'unité
de substance, il ne pourrait y avoir ni rorrélaliou. ni transformations de forces, la

‘création multiple sîmposerait et nous serions obligés (Festimerei) | i n ce que
nous estimons dans la maliére. lit si llieuÿ enfin, nous avait formés de lui-méme
sans admettre en lui la ilualité‘ substantielle, il n'y ziurait pas lieu aux multiples
manifeslationsgpairttt‘ que dans l'unité d'essence ne peut étre compris.‘ que'l'itleutité
de propriétés dans la partie et dans le tout. ll faut donc avoir l‘(’t'-’)lll'S'Ïll'hypothèse
de la dualité esssentielle dans l'unité synthétique de lflàbsolualt‘ bien.si nous vou-
lons que, logiquenuruhsoit développé. en face de notre raison,le splendide et bar-
monieux panorama de. ce que, par autonomase, nous appelons eréigsans mépris on
avec négation des attributs que nous sonnnes forcés de reronnaitrt‘ dans l'lncréé,.

Ilieu, disons-nous,est unique: sans étre unique il ne serait pas bien, p ll'(‘.t‘. qu'il
ne serait pas l'infini absolu ; et pour éLre l'infini absolu, il faut. qu'il comprenne. en
lui-même le plus et le moins de tonte rivalité, de toute substance, de tout être.

Dieu est essentiellement simple ;s‘il ne l'était pas, il cesserait d'ét.re Dieu, ptirre
qu'il ne serait pas immanent ; ct pour etre, simple [ilrvsiquement et métaphysique-
meut, les deux substances qui le constituent doivent l'être, sépu- ‘ment et elles ne
doivent ni se décomposer, ni se rombinirr, mais se pénétrer mutuellement. et se
confondre pour agir l'une sur l'autre en mouvement et en reflet: de cette maniere
Dieu n'est pas un être formé par un ensemble. de parties,il n'est ni le résultat d'une
addition, ni un infini nlllllÔPlqttt‘, mais le ‘l'ont permanent en Lui-nuque, de I.ui-
même et par Lui-mente.

Dieu est infiniment parfait; s'il ne l'était pas, l'on serait porté a penser à un antre
être qui le fût, et celui qui le. serait, le serait seulement par le l'ait d'embrasser
en lui le plus et le moins de toute perfection {le plus comme. cause, crtïaitrieti en

laquelle se révèle infiniment la perfection intinio (le la (lémonstration absolue de
son être ; le Inoius, par le t'ait 4l'embrzissei' lllllllllllellt l'iutini des degrés de per-
fection dans l‘efl'et qui (‘si a son étre, en son etre et par son étre.

Dieu est immuable, où il n'est pas immanent ; par conséquent ni simple, ni
infini; et pour etre immuable, il doit réaliser en lui éternellement et intiniment
l'absolue ‘perfection en degrés et en totalité, parce que celle-ci est l'unique mode
manifestatit‘compatible avec son i-tre absolument parfait. .

Dieu est infiniment puissant. et il l'est seulement parer qu'il est la (tailse. de toute
réalité, l'Etrc de tout ce qui est, l'infini absolu, enun mot. parce que, tout antre-
ment, il ne répugncrait pas à la raison d'admettre un autre l-Ztrc qui un ce que
Dieu cesseraiit detre.

Dieu est bien, cest-tt-tlire la lttialité une, l'Etrc absolu, Plâtre zibsoltiment infini;
l'Etrc infiniment absolu ; et pour etro ainsi, tel que le conçoit dans ses snblimités
notre entendement, tel que. l’bonore, le vénère, dans ses pamoisons, notre cnrur,
il faut qu'au-delà de. la perfection infiniment relative qui constitue les parties
ou les ètrcs finis dont la totalité est en Dieu. de bien et par Dieu, il POSSÛtlt‘,
l'absolue infinitudc substantielle, parce que les parties étant. de simples relativités
ou finitudes, cette perfection-là sera un infini de perfection, non l'infini et. l'abso-
lument parfait.

Je n'ignore pas, messieurs, qu'avec ces considérations philosophiques. je suis en
train de vous fatiguer et de me mettre en contradiction avec moi-mente, au moins
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en apparence. Si Dieu est l'infini, si l'homme est tini en tout, penserez-vous,
comment oses-tu le définir? 0h ! non. Je ne le définis pas, je sais très bien que
Dieu est l'lndetinissablepar trela même qu'il est Flnconnaissable. Ce que je fais,
c'est de présenter les arguments que m'offre la raison appuyons sur l'expérience,
potirdemontmr, non ce qu'il est, mais ce’ qu'il ne peint pas manquer (Petre.

Ce que je sais, c'est que si Dieu était unité substantielle absolue,tout ce qui éma-
nerait de -l.ui serait intelligence et non germe intelligent, volonté et non germe
volitif, conscience et non germe conscient, potivoii‘ et non germe potentiel, parce
que sa sagesse, sa volonté et son pouvoir sont intinimtvnt absolus. Je vois, au con-
traire, que la stibslanccinitialc n'est pas, mais i1u'elle. (levient, par l'évolution,
intelligente, volitive, (ÎOIISIÎÎUIIÎO et puissante zdomzje dois croire que l'ennui‘ ne.
naît pas de lY-lement qui contient. l‘intelligeiict- cl le pouvoir du Principe. Mais je
sais également que la substance. qui réalise tout ce qui existe; la substance de
laquelle proviennent les lucioles et les soleils‘, les microorganismes et les mondes,
la mousse e‘, les forets; la substance, eutiu, qui contient en germe toutes les qua-
lites potentielles tiuies, couime le gland contient en germe toutes les qualités
potentielles du eorpulcnt chenc ; je sais, dis-je, que. cette substance serait un autre
principe autant principe que lanterieur, si insignifiant fut-il, et qu'il annulcrait
radicalement et absolument les attributsdt‘pouvoir, de sagesse, «l'immanence, etc.
que nous avons reconnu dans le premier Principe, si toutefois, il ne le rendait pas
dépendant de lui, s'il ne le considérait pas comme un clément de son litre absolu.
Donc je puis bien admettre que Dieu, l‘lnfini absolu, doit se trouver constitué de
deux stibstaintït-s : u l'une abstilumcntparfaite dans ses propriétés essentielles,
absolument. parfaite dans le iltiveloppement de ses propriétes, sans attributs
accidentels ou modes, absolument stable, [iermanente etimmuable comme subs-
tance et mode, puissance absolue de. [itinseia et action, cause immanente de tonte
loi, de toute activité et de toute, fonction, principe ordonnateur de l'univers et âme
de l'infini ; et l'autre absolument parfaite par ses propriétés «essentielles, relati-
vement parfaite dans le développement de (‘.05 proprietes, avec des attributs acci-
dentels ou modes, immuable (zomme substance, muable infiniment et progressive-
ment comme manifestation, puissance relative d'action et de pensée, effet de loi
absolue et organisme de l'infini, n comme dit très opportunément Gonzalez So-
riano.

Si nous acceptons cette. unité synthétique; si nous voyons en Dieu, par analo-
gie, ce que nous voyons dans l'homme ; rime etcorps, il arrivera que de même que
nous ne pouvons pas connaître notre aine dans les intimites de son essence,
maisdanstpielqties-untes de ses manifestations, ainsi l'âme de Dieu, soit la subs-
tance infiniment parfaite, nous ne la connaîtrons pas non plus, si ce n'est dans
quelques-tines de ses «pialites potentielles; notre raison conçoit la possibilité,la
nécessité et la certitude de son existence, et elle sait qu'il se distinguera infini»
ment du reste substantiel dans l'infini de la perfection ; mais notre connaissance
ne. va pas plus loin. Par contre, de même que nous connaissons en grande partie
notre. corps, ainsi nous connaissons en grande partie le corps de Dieu, la substance
parfaite pour ses propriétés (essentielles, relativement parfaite dans le développe-
ment des mêmes propriétés.

En etfet t l'induction philosophique nous dit que cette substance, pour être
parfaite par ses propritÎ-tiîs essentielles, et perfectible dans le développement des
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mêmes facultés, doit être puissance infinie, à l'effet de ce que, intiniment, elle
puisse se dévcloppel‘ sans que l'intensité (le son aptitude à un plus grand perfec-
tionnement puisse jamais s'épuiser ; qu'étant essentiellement parfaite elle doit être
naturellement simple, parce que la simplicité scrulement implique Finaltérabilité
et, par là même, la perfection ; qu'étant accidente|lement_modifiable,elle doit
être fondamentalementactive, parce que toute modification est le résultat d'un
travail, fetfet d'une fonction, et celui quitravaille, fonctionne il doit être actif ; et
qu'étant essentiellementsimple et fondamentalementzuctive, elle doit etre entitiée
parce que toute unité simple est un (îlément essentiellement indivisible.

Après cela, je vous invite, lttessieurs, à ce que vous vous rappeliez ce que précé-
demment j'ai établi connne «ëtant- déduit de l'expérience ; je vous invite à ce que
vous rapptëlitiz dans votre mémoire la théorie que nous présentent les physiciens
sur l'éther et la formation des mondes, et les physiologistes et naturalistes jsur
l'apparition de la vie, et le développement, sélection et transformation des espèces,
et à ce que vous voyiez si la COHCPPÎÎOD de Dieu et la formation et développement
des mondes etdes etres queje viens de vous exposer, s‘encadre ou non dans les li-
mites de ce que la raison humaine peut concevoir et de ce que nous apprennent
les connaissances positives de l'époque.

Je termine : je n‘ai (léjit que trop abusé de votre bienveillanteattention pour
que je puisse vous retenir par de nouvelles considérations. Ainsi donc je vais me
résumer, en vous présentant le tahleau synoptique suivant, dans lequel je reflète
avec toute concision ma théorie involutionniste. Voyez-le z
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monte dans le monde des ialeis, abstrait et généralise. sent
par sas pro res opérations imaginatives et se deteriziue
obéissant ‘mpulsiun de la ra sin. la plus puissante.

Domination sur les matières (manifes-
tations trauscenriautales du Spiritisme)
-— Elats de conscience absolument in-
connus pour nous dans io présent mo-
nieut historique

lwelligences libres de Pespace ou demeurant dans des
mondes de plus grande perfection que ls Terre, Progrès
infini. c'est a-diro sans limitwion en lui-moine ni dans le
temps ni dans l'espace. Solidarité universelle . . . . .

3 Force psycbiqueinstinctive — L'esprit, un, sourit aux
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Voilà, alessieurs, le résumt’! de mon omnithéisme.
le. ne crois pas nécessaire d'ajouter que, de méme que. je considère que de la

collision incessante des zntomes surgit la premiere esquisse objective (le la qualité
potentielle psycliiqiugla polarité électriquexde mtÎ-mejïitlmetsque dans la réincar-
nation, qni ne cesse. pas d'étre une collision à sa manière entre l'âme et le corps,
l'esprit (téveloppe saiccessivement les propriétés infinies qu'il possède en germe de
toute éternité. Il ne me parait pas non plus néttessaire dcntonner aucun hymne à
la morale universelle ni a la doctrine positiviste. qui se détache de ma théorie, car
cela ne. pentpzis passer inaperçu a votre perspicacité. Et je itonsidère que ce serait
encore moins opportun de l'aire ici des protestations d'adhésion ‘au Spiritisme, car
vous voyez bien que c'est. de ce credo que je m'inspire. et que c'est lui et lui
seulement qui peut nous offrir des solutions aussi concrètes quo celles que je
viens (l'exposer. .

Je. termine donigalessieurs, eu vous témoignant ma reconnaissance, pour vos bon-
tés,a nradmettrca dans cette zigaptæ spirituelle, et en vous excitant à Fœilvrc (le la
commune rédemption par un Iuhorcnzizs.

J'ai dit.

Résumé des Travaux du
7

Groupe Spirite de Tours,
DE 1897 A JHLLET 1900,

Pan (l. C. Sncaiîizxnxz.

lIrg/flnisulionet eoilzposilion(lu g/rozcjze. —— Le groupe spirite de Tours s'est forme,
vers 1893, autour de M. Léon ltenis, qui en a toujours conservé la tlirection._Coiil-
posé il l'origine. de quelques personnes seulement, que la mort ou les hasards de la
vie séparatitrnt part'ois,il prit plus d'importance au irours (les années 1896 et i897, et
bientôt la [iiiwrt- qui servait aux séances devint trop petite polir satisfaire ù toutes
les demamles ; bien que les manifestations d'esprits soienLplutot eontrziriées que
lavorisées par le nombre des aissistaxilts, qu‘il est prudent et parfois nécessaire de
limiter, zilors môme que l‘on dispose de locaux assez spacieux, Fassidilitt’: (les mem-
bres du groupe et la venue de nouveaux mtiilimns donnèrent aux réunions plus
(l'int«Î'i'et et de varitäté.

Les séamiws ont lieu réguliirreiiient tous les quinze jours, et ne sont que rarement
suspendues ; il en est pris (les compies-rendus, ziussi complets que. possible, sténo-
graphiés ilcpuis le '27 mars I397 par le secrétaire, ou par divers assistants ; (t) leur
ensemble, iléjaatssez important, [rermet de se reporter aisément aux conseils anté-

(tf Notons ici, en passant, un l'ait particulier qui a son intérét: il est arrivé quel-
quefois que les pt'0t't‘S-\'t‘l'llill|Xprésentaient des lacune.s,soit de (plelqiles motsgsoi"
meme de phrases entiéres ; deux ou trois jours et parfois dix on douze jours après N

la si-aneinltr serrcïtæiiri‘ lisant le proces-verlizildevant le médium, ces lacunesétaient
(vomblties. au ln0_\‘e.tl de lY-crittire. p.ir l'esprit, qui reprenait exactement les termes
dont il s'était. servi, et s'arra"tziil toujours, fut-ce au milieu d'une phrase, nu mot
Inéme ou reprennent les notes.
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rieurs et aussi de grouper les caractères propres à chaque esprit, de constater, à
plusieurs années de distance; leur complété identité; cc qui s'en dégage encore
d'une façon particulierc,c’e,st l'unité dela direction donnée. au groupe par ses guides,
le but précis et constant qu'ils se proposent, au milieu de la diversité de leurs
enseignements.

Les réunions ont toujours lieu le soir ; les membres du groupe y assistent seuls,
-et il est rare qu'un étranger y soit introduit. Elles se composent généralement de
quinze a vingt personnes, quelquefois un peu plus ; les médiums sont, a l'heure
qu'il est, au tiombre de cinq : trois médiums à incarnation,qui sont aussi des
médiums écrivains : deux d'entre. eux sont de plus voyants et auditifs ; un médium
seulement écrivain et un surtout auditif ; (leux autres médiums sont en voie de
formation (t).

Marche d'une séance. — Les séances commencent parla lecture du procès-verbal
de la réunion précétlente, suivie fréquemment d'une allocution sur un sujet spirite
ou d'une causerie sur des articles récemment publiés: le président, dans une
courte invocation, demande à Dieu et a nos guides habituels leur protection et leur
concours; on fait ensuite l'obscurité, en atténuant. alliant que possible la lumière
de la petite lampe nécessaire au secrétaire; au bout de quelques instants de
recueillement, les médiums voyants aperçoivent prés de chacun des assistants des
esprits de parents ou d'amis; ils les nomment, lorsque déjà ils leur sont connus,
les (lécriirent minutieusement lorsqu'ils les voient pour la première fois ; en mente
temps, presque toujours. ils entendent et transmettent leurs indications, leurs
désirs eÎt leurs prières.

Les incarnations succi-dent alors, débutant ordinairement par celles des protec-
teurs du groupe, qui donnent, soit des conseils particuliers. soit des instructions
générales : puis d'autres esprits moins élevés se communiquent, parmi lesquels
plusieurs Tourangeauxmiorts depuis peu et bien connus de la plupart d'entre nous;
une causerie amicale s'établit, soit entre deux ou trois esprits simultanément
incarnés, soit entre les esprits et les tläslsliltlls. La réunion se termine par une

prière de remereieiiiexits, faite par le président.
Esprits protecteurs du groupe (le Tours. — Les esprits élevés qui dirigent et prote-

gent le groupe de Tours sont au nombre de quatre, qui se sont ainsi désignés :

Esprit bleuJcrânzc, Item-y, Espérance ; les deux premiers se comlnuniquttnt régu-
lièrement, pour ainsi dire a chaque séance : les deux autres ne le font que rare-
Inent.

Esprit bleu. —— Cet esprit, d'ordre très élevé, a été tlnumt- dans ses existences ter-
restres ; sa parole est douce ct persuasive ; c'est lui qui s'est réservé. le soin de
donner à chacun des membres du groupe des conseils pour sa conduite privée,
pour l'amélioration de son caractiartr. et son perfectionnement moral. (les conseils,
empreints d'une indulgence extrême ttîmoigneut (l'une bienveillance et d'une
connaissance. [n-ofondedticcrur et de la vie privée. de, ceux à qui ils sont adressés(2);

(t) Le groupe de. Tours a possédé, à diverses reprises, deux autres médiums il
incarnation et plusieurs Inédiutits écrivains.

(2)Nous avons pu constater fréquemment l'étonnement de ceux qui, assistant
pour la première fois à nos séances et totalement inconnus du médium, recevaient
de l‘Esprit bleu des éloges ou des blàmes appropriés a leurs (jualittis et à leurs dé-
fauts et des indications propres à les tirer de préoccupations secrètes.
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toujours ils sont nets etpriîcis pour eux bien que,parfois, ils paraissent aux autres
assistants un peu obscurs ; mais cette obscurité est voulue, car il arrive souvent
que dans certains cas particuliersdorsqtie lllsprit bleu veut s'intéresser à certaines
.'tfl'aires de famille tenues secrètes, il tixe au membre. du groupe un rendez-vous
ou, dans la plus stricte intimittî, il lui indique la (lireetion qu'il doit suivre.

En dehors de cette protection effective et etllcace que l‘Esprit. bleu accorde à
chacun de nous, protection dont nous pourrions citer divers exemples individuels,
il donne de temps a antredes renseignements génératix, relatifs surtout. à la famille
et à l'éducation des enfants. llun d'eux, donné le 2l novembre i899, a été publié
dans le numéro de mars 1900 de la Tribunepsychique ; il nous a mlu de chaleu-
reuseslettresdtæ remerciementsetdapprobationde plusieurs spirites deFrance et de
lT-trangerçnoils tenons a le signaler, parcequîl résume eu quelque sorte la doc-
trine de. notre guide, qui voit, dans une. réforme intelligente de l'éducation de
l'enfance et de la jeunesse, le seul remède aux maux présents, le verital)le moyen
de préparer a l'homme un avenir meilleur.

Jé-râmr. —.lérome a été un moine dans plusieurs de ses dernières existences.“ se
communique par le mémé Inédium que l'Esprit bleu. ll n'aime pas à parler dans
tobsctirité et ses premiers mots sont toujours pour réclamer de la lumière. C'est
un prédicateur et un combatif: sa parole est vibrante et son geste large ; il s'ex-
prime par ptiriodes oratoires, en un style très chatié, dont tous les termes sont
pesés a l'avance. (l'est lui qui fournit à notre groupe les enseignements philosophi-
ques, qui élucide les points obscurs,explique. lescontradiastiotls apparentes de notre
(loctrine, formule les lois des relations des incarnés avec les (lésincarnés ; son
désir, souvent exprimé, serait de voir fusionneÏr le spiritismmsinon avec le catho-
licisme actuel, du moins avec le (zliristizinismerégtïnéflä,«lébarrassé de ses dogmes
étroits et. de ses pratiques surannées.

Ilenry cl Espérance. — llenry et. Espérance ne se communiquent ordinairement
que par l'écriture, par le méme médium que l'Esprit bleu et Jérome. Henry cepen-
dant s'est incorporé deux fois dans ce médium. Fils de l‘Esprit bleu dans l'une de
ses existences terrestres, il est resté un apôtre de charité et de dévouement.

Esprits moins élevés. — Nous pouvons partager ceux-ci en deux catégories : l‘
Les esprits parents ou amis intimes de membres du groupe; 2° les esprits peu ou
point connus des membres du groupe.

Les premiers sont fort nombreux z neufdéjit,depuis trois ans, se Sont,à diverses
reprises, incarnés dans nos médiums. Tous ont conservé des caractéristiques très
apparentes de leur existence passée. soit dans leur voix, soit dans leurs gestes,
soit surtout dans leur savoir et dans leurs goûts : l'un aime à nous parler de son
lils et de ses travaux sur l'astronomie ; l'autre, moins élevé et désincarné depuis
peu, nous entretient de sa triste situation dans I'e.space,; celle-ci, vieille tille fort
aimable et... un peu bavarde, nous raconte des anecdotes de sa dernière existence;
celui-là vient demander pardon de ses torts aux parents mêmes qu'il a otïensés;
tel autre enfin continue à guider et à protéger directement ceux qu'il a déjà aimés
et conseillés autrefois.

IÎn plus grand nombre, une quarantaine au moins, ne se sont pas incarnés,
mais ont été vus par nos médiums et sont entrés indirectement en communication
avec les leurs, soit par l'écriture, soit en se faisant entendre des médiums audi-
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tifs (t). ll n'est pas un seul parmi nous près duquel les médiums n'aient pu cons-
tater la présence pendant nos réunions d'un ou deux de ses proches. Des particula-
rités physiques, des détails du costume, précisés par les médiums, permettaient
déconstater et de contrôler leur identité.

Esprits peu connus (les membresdzt groupc.——Nous ne parleronsici que de ceux qui
se sont incorporés dans nos médiums : ils sont au nombre de huit. Deux, dont
les noms ont acquis une grande notoriété pondant la guerre de t870—t87l, et dont
l'un est tout récemment mort à Tours, se sont communiqués sur les prières ins-
tantes et réitérées de. l'un des memhrtss du groupe, qui avait été leur compagnon
d'armes et leur ami ; (lcux autres, qui ont pris les noms de Thiers et de (iambetta
nous ont,a plusieurs reprises,donné leur impression. assez pessimiste, sur la situa-
tion actuelle de la France. ; trois autres, qui ne se sont eommunitpiés qwacciden-
tellement, ne nous sont gui-ré. connus que par leur profession d’autret'ois : le sa-

cristain, le soldat et le photographti.
Sophie. — Le dernier entin mérite une mention toute spéciale : Sophie n'est plus

du reste une inconnue, car son nom et sa photographie méme ont été publiés par
différentes revues spirites. Marchande des quatre saisons a Amiens, où elle
serait morte vers i860, elle se communiqua d'abord dans un groupe parisien, où
elle connut l‘un de nos Inédiums, qu'elle prit en particulière affection. Pendant. plus
de trois ans, Sophie a été le, familier assidu de toutes nos séances, qu'elle égayait
par la vivacité et Fia-propos de ses réparties, toujours pleines de finesse et de bon
sens. Grâce a elle, nous avons pu connaltre par le détail les occupations des es-

prits dans Pespace, leurs factilttis particulières, la nature de leurs relations réci-
proques. Aprés avoir eu le récit des impressions d'un esprit ordinaire. qui, pour
expier ses fautes et le mal qu’i1 a causé par ses indiscrétions, a du rester quelque
temps u dans le noir n comme il le dit, nous avons constaté son développement
constant, grâce au contact et à la protection (lïësprits supérieurs qui se sont inté-
ressés à lui et ont soutenu sa bonne‘ volonté; nous l'avons vu chercher à s'ins-
truire et à progresser, tout en conservant certaines préventions et certaines anti-
pathies ; nous avons assisté entin aux hésitations, nous devrions presque dire aux

angoisses, qui précédent une réincarnation, car depuisla fin de juillet ou le mois
d'août 1900, Sophie s'est réincarnée,après avoir fait au groupe des adieux empreints
d'une mélancolique résignation (2). .

Le groupe de Tours n'a pas obtenu jusqu'ici, de phénomènes matériels, ses
guides lui en ont promis quelques-tins dans un avenir prochain ; mais, comme on
vient de le voir, il est relativement favorisé sous le rapport des communications
morales et pour le nombre de ses médiums à incorporation.

l.e Secrétaire : t}. C...
 

(t) Il est ‘a remarquer que, lorsque nos médiums auditifs entendent plusieurs à.
la fois, ils perçoivent bien la. menu communication, mais presque toujours
conçue dans destermes ditïérents, ce qui indique qu'il y a transmission de pensée
plutot qifaudition réelle de sons.

(-2) D'après ce que nous a dit Sophie, elle s'est de nouveau réincarnée a Amiens ;
elle nous a donné sur sa familleactuelle et sur son existence future ditïérents
détails qu'il pourrait être intéressant et utile de contrôler.
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SÙR YNE NOWENCLATIÎRE RATIONNELLE DES PHÉNOMÈNES DE LA SCIENCE
PSYCHIQFE

mn M. ÉMILE ANAST.-\Y.(tle Marseille)

On sait (jueles eflorts d'une pleiatle de savants et d'hommes deprogrès ont, dans
la seconde moitié de ce siécle, constitué les éléments d'une nouvelle science, la
science ps_vchique, dont Fimportziuee et. lesconséqueucesseront certainement recon-
nues de jour eu jour plus considérables. Cette science qui n'est pour l'instant, où
plutotqui devrait etre unïrameau détaché de la psytthologie, s'efl'orce de démontrer
l'existence objective de l'âme, ses rapports avec le corps et les phénomènes qui
résultent de leur dissociation.

Malheureusement la confusion inséparable d'une organisation peu avancée, et la
multiplicité des faits observés, n'a pas permis de donner à l'ensemble dc ces
recherches une direction toujours fixe. constante et surtout scientifique.

Des essais de théorieont été donnés dont le principal mérite a ‘été jusqu'ici de
fournir des occasions de P0tîil0PCl]t‘.S et surtout des faits ; mais ces faits, grâce. à la
tendance dogmatique ou religieuse qui animaitlïësprit de ceux qui les fournis-
saient n'ont pas toujours été malheureusement interprétés avec toute la rigueur
désirable.

Les chercheurs indépendants et infatigables de la Société. anglaise pour les
recherches psychiques, a l'esprit d'initiativedesquels on ne saurait jamais rendre
trop d‘hommages, ont essayé par une étude patiente et raisonnée des faits, d'ame-
ner un peu d'ordre et de rigueur dans ce chaos confus et désordonné de phéno-
mènes, mais en évitant autant que possible de les relier par une théorie ou un
ensemble de vues jugées par eux institlisantes etprémattirtäes, et partant sans em-

ployer de terminologie bien rigoureuse.
Le maître éminent qu'est Aksakol‘ a eu le mérite de jeter l_e premier dans son

ouvrage capital ztnimisme ct Spiritisme les bases d'une classificationmagistrale
des phénoménes qui nous occupent, et c'est le point de départ dû a ce savant émi-
nent. adopté par nous mais quelque peu moditifie et rtstouehtflqtie nous avons l'hon-
neur de présentera votre haute approbation. ‘

1l nousa paru, en tetïet. que l'adoption d'une nomenclature précise et raisonnée
aurait d'immenses avantages pour orienter le chercheur, lui donner les habitudes
d'analyse, indispensables. dans une exploration si nouvelle, et l'obliger en quelque
sorte, à classerle phenomtsntæ par l'examen rigoureux de ses particularités, en
satfranchissant, dans la limite du possible, des idées préconçues et des systèmes
tout faits. [Inc nomemrlattire rationnelle rendrait en effet en psychisme les mêmes
services qu'en (tbimie et en botanique, ou d'immenses quantités de faits de détail
sont groupés et réunis en faiseeatlx lumineux distincts.

C'est frappé de ces avantages et convaincu que les ulatériaux déja recueillis per-
mettent une coordination stiftisziutt: des éléments de, la science psychiqutzqtie
nous avons groupé ces éléments dans la synthése suivante :

Aksakota partagé les phénomènes en faits de pcrsonnisme, sïtxerçant à la li-
mite du corps; en faitsdaniniisme, s'exe.rçant en dehors des limites du corps; et
en faits de spiritismeziyant une origine extrinséque.
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Ces distinctions, en apparence précises et logiques, se prêtent assez ma], dans la
pratique, à notre avis, à ilne ileterlninationbien rigoureuse des faits. ll est difficile
en etïet, de dire si iln fait donné, la lilcidité des ulagnétiseurs, par exemple,
s'exerce par une radiation spéciale iles facultés nerveuses, ou par une véritable
extériorisation du corps psychique et de ses facilités.

Dans le Syslttlllt‘ proposé par .\sakot',l‘extériorisationde la force psychique est un
fait (fanimisme, lnais dans le cas de lévitation d'un lñiïrliilln avec sa chaise, ce qni
est évidelnlnent iln seul et mélne phénomène, faildra-t-ilclasser la chaise dans une
série et le médium dans ilne antre ‘?

Toutes ces diflicultés et dïlutres qu'il serait trop long d'énumérer nous ont inci-
tés il vous proposer la modification suivante il la systématisation d'ailleurs si re-

. marquablc ilbtksakof z

irf classe ——Falïs m: rltnsoxxlslll: ——résultant de facilités transcendantes de la per-
sonnalité vivante. seule (t).

2' classe — Riiïs nïixllllsua— résultant des facilités transcendantes de la per-
sonnalité vivante sïlxerçantpar lînterlnédiaire d'une ailtre personnalité vivante.

3' classe — Fms m: sl-lnlrlslil:— résultant des facultés transcendantes de la per-
' sonnalilé morte corporcllemclit s'exerç1nt avec ou sans iutcrlniïdiairil, ou de l'action

d'une personnalité vivante sur une ou plusieurs personnalités mortes corporcllenzent.
Nous partageons les facilités transcendantes en trois catégories.
i‘ —— La ‘muasïlifzsil:—— ou faculté transcendante d'éprouver des sensations à dis-

tance de l'objet sensible dans le temps et dans l'espace.
2° — La l-lâuîluxiîslaon faculté transcendanted'actionnerles forces à distance.
3° — La TÉLÉPLASITE — ou faculté, transcendante (Fobjeclivcr les diverses forces.
Grace à cette terminologie déjà connue et adoptée en partie, nous pouvons dres-

ser le tableau suivant, qui nous parait susceptible de classer tous les phénomènes
déjà connus, ainsi que ceux à découvrir à l'avenir:

(t) Nous appelons transcendantes des facilitésqui s'exercent par des moyens non
encore reconnus de la science ofticielle.
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l TÉLESTHÉSIE PERSONNISTE
Lucidité et prévision des rnagnétiseurs — Presscntiment des voyantesl — Psychométrie dos occultisies- Pseudo-incarnation spirite — Pseudo-mediumnités parlantes et écrivantu, etc.TÉLÉKINESIE PERSONNISTE
Force ecténiq-ie de Thury — Force psychique de Crookas — Hÿxtériu -risalion de la motricité de Rorhas — ’sendo apport spirite — Mouve-ment de table — Augmentation, diuiiuuiion on suppression des proprié-tés de la de la matière : pesanteur, chaleur etc. . développement rapide\

. . . .. ‘NISME \ defruits ou de fleurs. lacrlture directe. (certains cal) lévitation.“m” TÉLEPLASTIE PERSONNISTE
tactiles

,

(le sujet on son double touche
à en“ auditifs ddistancs sans être touché).

— visuel-i (ie sujet ou son double touchetangibles il distance sans être touché).
certaines hallucinations di‘es telëpathiqiies — hicorporéite mystsgoguespseudo matérialisation spirites — sttouchement, lueurs. hnuits, certai-
nes apparitions à cnracièro obljectil— création de uita de fleurs, de
corps non cousnablu‘. dedoub «ment à caractères Objectifs etc.

TÉLESTHÉSIE ANIMIQUE
l intuitifsS tactiles

n . . ct e arlantes a elfets auditifson TELÈPA"Haï purin à formes äcrivantes visuels
récipro nos
collent fs

Transmission de p insée — suggestion mentale des magnétiseur: train‘SCIENCE figuration hallucinatoire -— hallucination provoquées pvur suggestionmentale — telepathie véridique, attouchemeut, lueurs. bruits apparitionspsy; ANIMISME za caractères subjectifs, etc.
V TÊLÉKINÉSIE même application que les correspondant!A 1 I personnisles, mais ici es 6 ets sontCHIQUE N M QUE ' ' l l!‘

» produits par une personnalité vivante sous0U lêinfluenced’i;ne autre personnalité vivante
ePSY- ( orin s rares

CHISME TÉLÉPLASTIE
ANlMl-

QIJE à elfeta
auditifs
visuelsg tactile!

tangibles

I ‘ lntnjltifsTÉLESITIÉSIE Lucidité spirite parlantes ‘"99’g Lncidité du passé a {ormes} _

à effets äïïäî‘:i SPIRiTE Prévision Jcrivnntos récipm u”l colleeti s
l

, , Incarnation,véritable rnedinmnitel TäîLÉKiNESIESPiRlTE
n ‘é _l r “on oul uvement sans contact —- appo — vi a_ion — IIIPPN“

.

SPIRËTISME augïnentation des propriétés de l‘: matière — écriture directe etc.
. tactilesTÉhÉPLAsrlEsp1- audltilsRITE A effet visuel!tangibles

- i p, _ u hem u- bruitn -- lueurs susceptiblesdäffi“f;fggfifiâf,.°’phy.àfäfeng‘T. moulages — transfiguration —

formation de corps non consanablea, etc
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Ce tableau présente des nuances délicates, comme la réalité (l'ailleurs, mais il a
l'avantage de Iapprocher les phénomènes similaires.

Ainsi la transformation animique peut étre ttïltrsthésititie, telékinésiqtte ou téle-
plastiqutgsuivantses degréset ses caracteresale, meme quela transfiguration spirite.

Prenons un exemple au hasard pour etre plus clair : une personne en voit ou
croit en voir une autre vivantellans quelle classe ranger ce phénomirne‘? Si les cir-
constances tendent a montrer qu'il s'agit de lue.i:l‘ité,c‘est du persoimisute télesllté-
sique; si un agenta paru influencer le. sujet, c est de la télesthésie animique ou
télépathieordinaire. Si l'apparition se montre Et plusieurs personnes, si elle in v

fluence un animal, si surtout elle impressionne un appareil photographique, cela
(levient de la téléplastie personniste, animiqtie, ou spirite, suivant que l'agent est
le corps psychique. de la personne appartunceltni de la personne se servant du corps
d’aut_rtli,ou celui d'une personne morte. On voit qu'il y a place pour toutes les ex_-
plications. Nous proposons de tléslgntïl‘ sous le nom de ps_vchiste la personne qui se
livrera a l'étude de cette science, et de päyclllqtlt‘. le sirjet qui s'y prelera.

Nous croyons probable que la télésthésie, la télékinésie et la télépathie ne sont
que des degrés d'une seule et meme force, qui va de la force élémentaire insaisis-
sable àl‘objectivation,mais notre classificationest indépendante de cette hypothèse.

ll semble que notre cadre (wontient bien tous leseas qui peuvent se présenter, en
allant du simple. au composé,et. en présentant les faits avec. l'ordre de fréquence où
ils se produisent habituellement ; les faits animiques étant plus rares que les faits
de personnisme.,et les faits spirites l'étant encore davantagte. Le chercheur ne devra
donc passer d'une hypothi-se à l'autre qu'en eas de nécessité formelle et en pesant
bien toutes les circonstances, suivant les ri-gles établies par la philosophiescienti—
fique.

Puisse notre essai de classification, ou un autre qui lui sera supérieur, contri-
buer à donner a la science psychique, les armes défensives qui lui manquent en-
core trop souvent,et (lietermintrr ainsi des hésilants à s'en occuper sérieusement en
facilitantla clarté et la rigueur d'une science qui a encore tant a faire pour se
défendre des attaques dont elle est journellement l'objet.

SUR LA MEILLEURE MÉTHODE A SUIVRE DANS IXINVESTIGATION DES FAITS
DU SPIRITISME EXPËHIMENTAL.

ma M‘ ÉMILE ÀNÀSTAY.(DE àhassinuz)

Tous les chercheurs indépendants et sérieux savent le progrès qu'a l'ait l'aire a la
science psychique la distinction établie. par Aksakol‘ dans son savant et (léjii classi-
que ouvrage Animismcet Spiritisme entre les phénomènes du personnisme, de l'a-
nimisme et du spiritisme. Bien que cette distinction ait besoinfit notre avis, (l'être
retouchée et interprétée, nous croyons tpïellc restera comme la base fondamentale
des recherches futures de la science psychique. .

On sait également que, bien que des restrictions aient été faites au sujet de l'im-
portance a accorder aux manifestationsdiverses de ces trois ordres de phénomènes
par Allan Kardec lui-meme,l'étude et la mise en jeu du spiritismepratique ne por-
tent que trop souvent les adeptes ales oublier complètement dans leurs séances.

Les Spirites,de très bonne foi d'ailleurs, contribuent ainsi à entretenir eux-me-
mes la confusion et le discrédit où ne sont que trop portés les contemptcurs de
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toute idée nouvelle. On ne saurait comprendre, si ou ne l'a éprouvé soi-même, le
découragivment, qui saisit le chercheur calme et de sang-froid, devant ces enthou-
siasmes irréfléchis, d'autant plus aveugles qu'ils sont sinceres, et qui vont jusqu'à
voir des Inanifestations d'Esprits dans les moindres craquements d'une table.

Un comprend mieux que des personnes sans instruction scientifique et peu au
courant des zinalyses délicates de la psychologie expérimentale moderm‘, prennent,
sans discuter, pour des incarnations ou des Inédiumnittïs véritables ce qui n'est, le
plus souvent, que le résultat du sommeil somnamhtilitjiieet des changements de
personnalité, combinésavec. un don de lucidité, non encore reconnu par la science
OÏÎÎtÎÎPIÏtËJJÎO-Ïl qu'il soitallirmi‘ par (les témoignages authentiques et. irrécusabliès.

A lY-poqui- illtllan Kardec, ces manifestations étaient peut-titre nécessaires pour
retenir l'attention du grand public. auquel sadressziit le Maître ; aujourd'hui, elles
nous paraissent d'autant plus nuisibles et contraires a l'intéret de la doctrine
qu'elles paraissent (léfendre, qu'elles tombent dans un milieu moins cultivé.

Tout. le monde ici présent a assisté sans doute, comme nous, à des séances où
ltossuet donnait la réplique a Marie Stuart en stylede cuisinière, au grand ébahis-
sementde l'assistance. et, il faut le (tire.,âi la grande joie des aidversanres dela doc-
trine spirite. (‘Eesbfrappé «les inconvénients d'une méthode aussi défectueuse, que
le monde reconnaît ici sans doute et qui sont de nature a retarder beaucoup les
progrès (l'une science si importante pour l'intéret COHNÏIIID, que nous venons sou-
mettre à votre bienveillanteapprobation le projet d'une. réforme qui, pourétre mo-
deste dans son esprit et ses procédés, n'en aurait pas moins une trés grande in-
tluence si clle était ailoptée par la majorité des spirites.

ll s'agirait, à notre llVlS, d'abandonner résolument la recherche de toute manifes-
tation pouvant amener des doutes sur ses origines probables, et, en premier lieu,
les médiumnitiïs parlantes et écrivantes. qui sont des sources perpétuelles (l'er-
reurs, d'illusionset de déboires. pour s'en tenir aux phénomènes franchement té-
lékinésiqucs et téléplastiquies dont les mouvements à distance et les matérialisa-
tions sontlc type et. qui sont d'une authenticitéspirite autrement probante. Un ap-
pareil que tout le monde peut construire,consistant en une aiguille de papier sus-
pendue sous un globe de verreet tournant au dessus d'un alphabet circulaire,ap-
pareil connu en Amérique sous le nom de psychographe, serait l'intermédiaire
obligé de toute communication a son début. Hatons-noits de dire qu'il n'est pas
question polir nous (l'interdire la médiumnité scriptive aux Florence Cook, aux
dîîspérance, en un mot aux médiums qui ont fait leurs preuves,aux médiums qui
ont (léjù obtenu des faits d'écriture directe et déjii entraînés, mais aux médiums
improvisés et suspects qui t'ont trop souvent le plus bel ornement des réunions
usuelles, à tous les médiumsqui n'ont pas obtenu au préalable des manifestations
physiques bien cronstatées.

ltien n'empéchierait (l'ailleurs de commencer une communicationpar ce procédé,
et de la terminer parles moyens plus rapides. Si on faisait écrire le message en c- -

racürres secrets et inconnus de, tout le monde, il aurait, à notre avis, le maximum
possible d'authenticité.On pourraiLpar exempltufaire écrire l'alphabet sur des pe-
tits morceaux de papier que l'on plicrait et nnÎ-langerait dans un chapeau ; on ti-
rerait au sorties papiers et on inscrirait sur la partie visiblede ces papiers l'alphabet
qui servirait à la transcription du message. Le véritable sens du message ne serait
connu qu'a l'ouverture des papiers pliés et avec la notion de la correspondance des
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alphabets intérieurs et extérieursJlt-la pourrait toutau moins se faire pourla pre-
mière phrase pour sïæssurerdta son origine extrinséque probable.

ll est certain qu'avec ce Inode de faire et ces restrictions, bien des séances ne.
pourraient avoir lieu, mais nous ne voyons pas ou serait le mal, car mieux vaut
pas de séance qu'une séance mauvaise. Nous croyons que la recherche des médiums
àetfets physiques n'ofl'rira pas les difficultés qu'on s'imagine, lorsqu'on voudra la
faire sérieusement, et même si cela avait lieu, nous croyons qu'il ne convient pas
moins (Fabandonneraîes séances de mauvais aloi, qui soutiennent le spiritisme
comme la corde soutientlt‘ pendu, et tzréent journtällemirnttlcs adversaires et... des
victimes. Nous ne voyons que des avantages a ce sacrifice. et. nous croyons que ce
serait la une ablation salutaire dont tous les auleptes sérieux et raisonnables ne

pourraient que se réjouir. '

Mesiome Slîlt eiFFEnaNTs PHÉNOMÈNES SPIIHTES.

Masmuas, Messmrns,
En entendant, ces jours passes, raconter les faits spirites dont les temoins affir-

maient la véracité, je me suis souvenu que,moi aussi,je pouvais affirmer des faits
particulièrement intéressants a connaître et je me fais un (levoir de vous les
narrer.

Procédons par ordre de date, si vous le voulez bien, non par catégorie de faits.
En I858, j'étais petit clerc chez M. Yom,avoue a Marennes (Charente-lnférieure),

lequel l'utl'un des premiers lecteurs des livres d'Allan Kardec dont il me piermit de
prendre connaissance. ; je les trouvais si attachants que. je priai mon patron de me
les prêter pour les lire a mes parents: il le fit de bonne graee. Mon père, voyant a
ses heures, eut l'explication de ce qu'il appelait. ses visions et il n'eut pas de. repos
qu'il n'assistttt à quelque manifestation. L'occasion se présenta d'elle.-mr\me, mais‘
2 ans après.

A cette époque, le pasteur de la ville, curieux de savoir comme tous,ce que pou-
vait bienêtre la nouvelle doctrine, lut, étudia, lit (les (ËSSHÎS avm: ses catéchuniénes
(dont votre serviteur); enfin il tit tant et si bien, qu'un jour plusieurs d'entre nous
obtinrent plusieurs phrases, d'autres des souli-vemirnts de Ineubles. Ml“ lîulalie,
sa tille cadette, devint, par suite, un medium assez remarquable. Elle obtint
entflautrescommunications, rclle ci-apri-s:

Un navire anglais vint se perdre, dans les passes du pertuis de Maumusson, à
l'entrée de la Gironde ; plusieurs cadavres furent rejetés sur la côte de Marennes.
Le pasteur en fut avisé pour finhumation, l'un des marins ayant sur lui une bible.
Aucun papier ne put fournir l'identité de ces pauvres gens. '

M. C... le pasteur, demanda qu'on lui donnat la bible; il chercha à décoller les
pages pour (lécouvrir uninom, un indice, afin ilïnriser les familles des naufragés:
impossible. ll eut donc recours li son médium qui lui dit : la bible contient, a telle
page, l'adresse du capitaine, propriétaire du livre, mais vu le mauvais état du
volume qu'il vaut mieux conserver intact pour le montrer a la famille. comme
preuve, écris a M" (ici le nom, l'adresse, etc.).dont j'ai perdu le souvenir.|.a dame
du capitaine répondit au pasteur, lui annonça son arrivé-e (j'en fus temoin) et ne
fut pas peu surprise d'apprendre par quel moyen ses nom et adresse avaient été

36
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connus. (Selle dame devint, depuis, l'une des adeptes les plus l'ex-ventes du spiri-
tisme a Liverpool. A son retour, elle se mit en tlùïûll‘ de séparer, page après page,
toutes les feuilles de sa bible: elle y réussit et tit savoir à M.-le pasteur qu'à la
page indiquée par l'Esprit de son mari, il y avait plusieurs notes très utiles pour
elle et ses enfants et, de plus, son adresse.

La famille du pasteur a complétement disparu, mais les t'aits sont restés gravés
dans la mémoire des survivants qui, comme moi, en ont été témoins.

Lors du voyage dlvtllandtarileca Marennes en 1862, il trouva un groupe bien
installé avec des médiums remarquables parmi lesquels Mm‘ Vicente de Oges dont
il a dit quelques mots.

_

Cette dame est (levenue médium à la suite de sa guérison par les esprits, d'une
brisure de la cheville d'un pied, accident survenu (le lendemain de. son mariage)
en descendant de sa chambre. Aprés avoir souffert le martyre pendant des années,
elle eut le loisir de lire nombre de livres. mais s'attacha surtout à ceux du maître
et devint l'un des plus puissants médiums de la région. Un jour, le curé Vianney
lui apparut et lui donna des conseils de patience; quelques jours aprèsjl lui indi-
qua la composition d'une pommade spéciale pour son pied malade qui fut très

l eftiitace et lui permit de sortir de son lit, puis de changer (le pièce, cfest-à-dire
passerdc sa chambre dans le magasin de son mari. Je ferai remarquer que les
petits os brisés se souilérent l'un à l'autre, grâce à la pommade,que les soutïrances
se calmérent au fur et a mesure que la plaie se fermait. Après 2 années de soins,
soit E5 années depuis sa chute, Mm“ de Oges put sortir appuyée sur son mari et sur
sa canne, alors que la science ne voulait. rien moins que lui amputer la jambe.

Entrautres fatitæreinarquablespreuves de la médiumnité de cette (lamtnje citerai
celui-ci :

Son père, sa mère et sa sirur lui annoncent un jour leur visite. Elle se rend
dans sa chambre pour y prier Dieu de leur permettre un bon voyage. sa prière
achevée. que vit-elle, en traversant la chambre. destinée a ses parents ? Son père, .

étendu mort sur ce même lit. P‘rappée par cette vision, elle appela à son aide ses
bons guides quine purent que l'aider de leurs‘ consolations, mais sans pouvoir
rien faire pour empéclner lïeuvre, de Inort de. s'accomplir. .

Les parents zirriviwent tout joyeux: elle fit bonne contenance. Un moment elle
crut a une erreur de vision. quand 3 ou 4 jours aprirsde bon péri- s'alita et mourut
sans sonflranees. '

La n'est pas le plus intéressant de ce fait que je rapporte.
_

Apri-s les obsèques, Mm‘ de Oges monta à sa chambre pour changer de vête-
ments; elle dut traverser la pii-ee, où mourut son père; elle le vit encore sur son
lit, mais lui souriant, elle lui adressa la parole, tout s'évanouit.

Quelques jours apri-s, en remettant de l'ordre dans les diverses pièces, elle crut
remarquer un mouvement dans le lit du mort ; elle y fixa ses regards : son père
était la, lui tendant un bras et tcnanta la main

_

un objet demétal qu'elle prit’ et
reconnut pour étre l'alliance d'or du cher désincarné, anneau qui fut reconnu par
tous les membres. de la tamille, qu'on savait être ensevelis avec lui. Lors del‘exhu-
malien du corps quelques années après, on sut positivement que l'anneau n'était
plus au doigt du squelette, mais avait servi à la plus éclatante des manifestations
spirituelles. ’

En 1866, mon père, cordonnier et orthopédiste, descendait de son grenier avec
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les morceaux de cuir destines a ses ouvriers, lorsquïni-rivf- au premier etage, il
entenditau-dilssusde lui un bruit ressemblant assez E» eelui que t'ont les eliats
poursuivant rats et souris. lntrigile. il remonta. (‘llt‘|'('lltl «tan»: tous las eoixis, rien !
rien! Deux fois le. meule bruit se produisit sans qu'il put se rendra enmpte de la
cause. Il entra dans ma chambre. pour nfappreiialre ee qui s‘.- puss ait : rnus expli-
rames ensemble tous la-s eoinsel. reroius du grand grenier : l: ujrnara rien ne se

montrait; «luand en (lesrenilzml, mon pf-re eut lïnspiratiani qu‘ (‘e pouvait bien
être un parent ou ami qui «lemautlnildes prieres; nous priames et aussitôt mon

père me dit en pleurantytîelui qui eut soin de Porplntlin des sa jeunesse et le
.

suivitdaus la vie, mon cher parrain, vient de mourir. Deux jours lllîrtw, la lettre
du (leces nous prouvait la veraeite de la vision. du t'ait.

lin 1873i, Mmr Anloinette, Bourdin, le nnïdiunl au verre d'eau bien ronnu, resta
deux mois ehez unes giarents. Je citerai d'elle un des faits de. Yoyîlllfl‘ qui eut sa

réalisation 7 ans apres. Je tus témoin, ("esl-à-dirc‘ l'un des amditeurs de la voyante
et, plus tard, le plus interesseæ dansue Lprelle eulrevit.

Profitant de. son séjour parmi nous, plusieurs de nos freres de.- environs, llo-
chetort‘, Luzae, Elailles, Arvert et de l‘lle (lïlliïron, inviter-en: Il" llourdin à les
aller visiter et les rendre temoins, si possible, du don merveill ‘ux qu'elle posse-
dait. '

Je no dirai pas [tous ('.(‘llX qu‘elle eonsola en leurdisant (les ehosn qui se reali-
sèrent par la suite: en leur parlant de la situation de leurs chers disparus. (res
faits sont d’ordre ordinaire. et ne vous inti-resserziia-nt guère. le me bornerai s.
vous «lècrirc les faits pouvant. jeter un muveuu jour sur nos manitesîalions et les
rendre profitables sans redites. ‘

En traversant le hras de mer qui separc l'llc d‘('ll:'-r.n1du (zantinent. lltm“ llourdin
eut: une. vision lui apprenant que nos amis sT-laienl niunis‘ (‘liez l.- dovexi de nos
frères (le. l‘lle, M lleszlouets, où (levait avoir lieu la rÏ-anqvtion: en etlet. une voi-
ture nous aittennlait au part du (Ilitileaix pour nazi: eoniluir.‘ dans l'intt'-,rieur de
l'lle, à St-l’ierre—d'()l<lr0n. l

Pendant le trajet, a l'clltll‘oil.zlppele la galon-lie d - tiargantila (vieux monument
druidiqiu‘ place sur le talusde la grande route) .\t"‘t‘ liourilin sï-ndormî! E1 la façon
de Mm" Imy-lïonvielles, la voyante de. la plaee Si-tL-nr 4, et un l-I-zpril nous dit :

F‘ri‘res, jïipereois une Inaison, des magasins. «les pie a (l'eau. suivies (Pautres
piirres d'eau, de, terres eultivees. tlette maiieon et s ‘s lnïïiïireiits longent une roule
assez large qui suit _un Cilllfll dans toute sa longueur. un pont es’. a l-a suite de. la
maison (l'habitation: il donne [vaissagl- Et l'eau d'un lPÇ-a petit. runal. Priez. tri-l'es‘,
l'un de vous iri present, sera tri-s éprouve : il perdra l". une, partie de son avoir;
que (lis-je, tout,s.-lufPhonneur; un incendie que jïipergmis, des (infants qu'un en-
traîne apres les avoir arrachés de leur srnnnnril, des animaux qui crient. ettraiyuïs.
quelques-unis atteints par le tleau, une femme. qui sïïpuise en vaine eflïarl-t pour
appeler au serours. l/enilroitest isole, l'appel du ma‘; s Wil le. premier, finit par
être entendu d'un ouvrier noeturne. ’l‘out est exi::‘.:.i.'-. Mi! .\‘i! réveillez-moi,

 
 
 

 

"amis, assez de cette vision cruelle. Priez, prions.
Mmlloilrtlin ne put revenir romplf-tlëiin-nl de l'impression tïurhnuse de rette

vision qu'en recevant nos freres de lïle qui lui tirent une reeeplion «qu'elle
Ineritnit à tous égards.

Le l-îavril I882, mon etahlissenieiit lllllll'lt‘l' d.- .\l.'u-.-|1neselait. ronsume, eu
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pleine nuit, par un violent incendie dont les causes sont restées inconnues; les
détails, d_autre part, sont exacts: Mes enfants furent mis entre deux Inalelas
sauvés par un marin qui se trouvait de l'autre coté du canal. lls furent places 1a
pour «Éviter la pluie (liluvienm!qui tombait à ce moment. Ma femme fut tellement
saisie de frayeur que la voix sïïteignit. Je courus pour sauver mon cheval et mon

petit chien. Seul (îPillÎ-(Ïl séchappa. Je perdis la tout mon avoir et fus heureux de
trouver un emploi pour élever ma famille, la où je ne l'attendaisnullement. Mais
Dieu est grand et n‘abanilonne aucune de ses créatures.

Je ne raconterai pas en détail les t'aits ci-aprés zfapparition d'un esprit au capi-
taine Blondel au moment du lancement d'un navire qu'il faisait construire,
l'annonce d'un malheur suivi d'alun-es s'il persistait in le commander lui-même.
Le navire coula, put être renfloué, mais 2 ans après, il prit t'en sans qu'on sut
jamais qui avait allumé l'incendie.

J'ai entendu, chez la veuve de ce capitaine, le bruit d'une machine à coudre
annonçant la \Îsit(‘. de l'esprit de ma surur ; il n'y avait pas de machine dans la
pièce et tonte la famille. était là. v

J'ai assisté a des faits curieux dans des maisons hantées, dontles principaux
(‘etaientireux-iri: le prelri- exorciste, dans un moulin hante où il était appelé, fut
reçu, a l'entrée de la piece occupe-e‘ par le meunier, par une brique venue: du
dehors qui passa sous son bras, alla frapper les portes d'une armoire normande
placée. en face de lcntrf-c, portes qui furent dechirluetées, et, chose qui surprit les
assistants et. cloua le prétre surplace, de cette armoire sortit une sarabande de
pantins faits avec les essuie-mains, serviettes et mouchoirs du meunieigcependant
que la marc-chaussée veillait nuit et jour. Je me souviens qu'un vieux grognard de
gendarme qui ne (lemanitait qu'a trancher la question dans le vif, fut. victime de
Fespritfaritisui- qui Pobligeait a une faction très fatigante. Aprés avoir témoin
de la réception du brave prêtre, il crut devoir adresser des paroles menaçantes à la
cause angissanli‘ qui _v répondit en lui cassant, prés de la bouche, la pipe qui était
soudée et qu'il atfetttionnziit tant. Encore aujourd'hui, le moulin des Menards est
plus connu sous le nom de Moulins des Sorciers que sous celui du meunier qui l'a
cédé a ses enfants. ——- Le médium, cause involontaire de cet effet, est aujourd'hui
dan une inaison de itétention. l.e nombre de faits CIIPÎCIIX qui l'y ont conduite,
seraient utiles a connaître, à étudier, mais je ne puis m'étendre ilavantage. Sur le
conseil de spirites, les meuniers rendirent la jeune servante. a ses parents et rien
plus ne se produisit chez eux : il y eut transplantation, voila tout.

Les autres faits de hantise rentrant dans l'ordre de ceux observes chaque jour:
chute de minables, bris de vaissclhæ, jets «Fordure, de pierres, istc., je Inc m'y erre»
terai pas.

Je ne puis passer sous silence l'annonce d'une mort dans ma famille, t5 jours
avant le décès: celui de mon pere. Celui de ma chére petite Jeanne par une table,
2 mois auparavant,en présence de M. ltouxel, auteur de livres sur le spiritisme et
le magnétisme, notre ami.

Ma l'armure r-l moi vimes, la nuit, mon beau-père venant annoncer sa mort, mais
sans nous dire où et. comment il était mort ; il avait disparu de chez lui depuis
trois ans environ ; nous n'en avions aucune nouvelle. (Je ne fut que l5 ou l8 mois
xipres qu'ont lieu «tette apparitions‘: la suite d'une réclamation intéressée de son no-
taire que nous ne voulnmes prendre en considération qu'après la constatation du
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décès. Le mois d'après, les recherches du notaire aboutiront : mon beau-piærc était
entré sous son nom (mais avec. des renseignements faux sur sa famille) à l'hospice
des petites sieurs des pauvesJc jour et}: l'heure îtfpmi prèsexacte de son apparition;
dans des circonstances que je passe sous silence, voulant être plus charitable quo
ceux qui Faccaparèrent.

Dirai—je aussi qu’au Mans, un esprit matérialise’ se titentendre, avec un bruit de
sabot, dans l'escalier; qu'il s'arrêta a la porte de ma chambre ; que ma femme et
moi le vimes nous regardant, incertain sur ce qu'il devait faire, puis il alla a notre
armoire à linge, y chercha je ne sais quoi, nous regarda encore en se retirant ; je

‘ le suivis, ne vis rien dans l'escalier, les portes de l'entrée de mon salon, de ma
salle à manger, aussi bien que celles de la cave, étaient. fermées a clef et placées
dans un endroit connu de ma femme et de moi, nous remontamesfiermames notre
porte à clef et nous couchàmes. Dix minutes après, méme bruit dans l'escalier,
même manège dans la chambre que la première fois, mais avec ce fait nouveau
que l'esprit prit une pièce de linge, la déposa sur une chaise et se retira. Deux
jours après, l'un de mes malades vint m'annoncer qu'un de ses proches qu'il
soupçonnait lui avoir nui en acte et en paroles, venait de mourir en prononçant
ces paroles: l'esprit du bien qui aide à ton seigneur (sic) est plus fort que moi : il
ne me veut pas de mal à moi méchant; donnez-moi un linge blanc et pardonnez-
moi. Dites-lui que l'armoire fera entendre du bruit. ll était mort. Mon malade et
la plupart de ceux présents sont allés rejoindre leur parent. Mais j’atteste le fait.

Nous avons en à Paris, rue Allain Chartier, puis au Mans où il crut devoir nous
suivre, un esprit amateur de livres traitant de spiritisme, magnétisme ct autres
sciences occultes, livres que je possède en certain nombre ; cependant le cher
esprit sotfrait plus volontiers let: ouvrages de Cahagntzt, de Delaage, de tiougenot
des Mousscaux, mais savait une. prédilection marquée pour un fascicule du Journal
de Lafontaine portant une dédicace. du grand magnétiseur au brave commandant
Laforgtie dontjc possède quelques lèvres llll ayant appartenu. Mon tils couchait
dans la pièce mo servant de bureau et entendait l'esprit feuilleter les volumes.
l'acquis la certitude du fait plusieurs fois, l'ayant vérifié a la suite dînterversion
de placemcntde mes volumes; l’esprit voulant ainsi prouver son existence, attirer
surlui notre attention.

Etant au Mans, je crus (levoir donner Fhospitalih’: a. des meubles, pendules et
autres objets qu'un jeune orphelin hérita d'une brave femme qui lui servit de
mère. La bonne tutu-e était spirite, le jeune homme médium. Dans l'un des tiroirs
de la commode placée dans In (thambre. de mon fils, se trouvait un vieux réveil du
genre tippelè coucou, mais tout faussé, ifuyant méntc qu’une partie de son méca-
nisme, incapable. de servinconsequctnment. Eh bien ! ce malin, le réveil fit enten-
dre des heures entières, pendant presque tout le temps qu'il demeura chez moi, il
fit, dis-je, entendre son tic—tac. .

informés du fait, lejetine homme, son propriétaire et la lamille Dubois, nos
dignes frères du Mans, dirent sans tllllllngüsî c'est la miære Mouret qui vient attir-
mer ses croyances en se servant d'un instrument original, inutile matériellement,
mais donnant la mesure de la force de volonté spirituelle.

Je croisque les quelques faits ei-dessits peuvent. servir à notre chère cause : c'est
ce qui me fait sortir de mon mutisme. habituel. Iÿauitres ont apporté leur chaude
parole, leurs preuves aussi des faits vus ou (‘.lll.t‘(‘.\'llS. Puisse-je, comme euxgn-oir,
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suivant mes tailnles moyens, ma très primitive instruction, avoir aide à la dilïu-
sion de notre cher-l: utoetrine.

Dieu le veuille et nonslutvoiu‘ toujours de bons guides.
J. OUISTE.

AlÎ tItJNtEIlÈS SPlttlTE ET SPIItYTIÏ-UJSTEDE EPARIS, EN i900.

Taizs unxonaïzs lhàtlîfi ET Strass-meus, Faizitns m‘ Snnras Exnuusstrfi,

Nous avons l'honneur de vous soumettre: Que depuis octobre i896, nous avons

«ange- une Federation régionale, dans ta province de Liège (Belgiqtie) pour les
enterrements spirites et spirituatistes. Les spirituatistes indépendants trouvent
ainsi un refuge. contre la tracasserie des orthodoxes; c'est la revendication de
la titierte de conscience. Car tres souvent, elle tfest pas respectée par les survi-
vants.

Nous nexigeons aucune autre profession de foi, que celle (t'être déistc; car
' celui qui croit. a une Providence, croit de mente à l'immortalité de son àme. ——

lfialliliea toutes les garanties que son corps ne subira pas de, profanation dc ta
part. d'aucune Éwlise.

Nos ceréivionies sont. simples, (romposees de prières et de, discours qui sont dits
aux cimetieres comme, a la maison ruorttiziire.

L'esprit. de cette institution repose sur la traternite, l'union et la solidarité la
plus intime, atin de reunir tous les membres epars, et. créer une seule bergerie.
sous l'égide d'une entiere liberté de conscience. Ainsi, nous faisons respecter la
(ternii-rt: volonte (lu mourant. (tutre la caisse tediîrale pour subvenir aux trais des
tïttitirziilles, il existe une seconde caisse. portatnt secours aux veufs, veuves et
orphelinstiecesriteux.lt y a une 3"“ caisse qui sert iita propagande, par la création
«Popuseules qui enseignent les textes üïètllgtilitttttîfi,expliques selon l'Esprit de
Vérité apptrve sur la science. '

(les [Ictites brochures sont distribuées gratuitement aux portes des champs
de repos. Tout tT-dert’: est engage a signer un testament imprimt‘ en son livret, et
un double reste dépose aux Arctiives federales, utin que les parents et (unis ne.
pitissettt exercer une coercition sur la derniiare violente du mourant. Comme pré-
cite, tiotrt- tt‘ll\'t'(‘ est toute de trattrrnite, de concorde. de. paix. de secours, et sert
a la fois, s. une propagande active, efficace, d'idees saines, scientifiques et trans-
cendantales. Notre Ft’:dc'-i-:ttioti est composee. actuettetuent de 5 in 600 membres
etfectits, ce nombre s'accroît tous les jours, les non-inilnäs nous feliciteait et s'ad-
joigttettl a. nous.— I.e temps des sarcastues et des rires‘ idiots t'ait. place aux saines
discussions, et se changent. en vem-i-zttioii pour notre oeuvre. C'est tlll premier pas
qui en entraînera (Faim-tes, et la ltltlllÔPtJ sera placée sur te chandelier. Nous som-
mes contirtnes en notre manière de l'aire, par 1c bien que nous constatons; —'
Œuvre de propagande et d‘humanité.

Nos statuts portent que pour l'aire partie de la Federzition, l'adhérent verse
0.50 cent. d'admission; il payera une cotisation de 0.20 cent. attire-s chaque décès,
à tn caisse tïntérale, pour tous frais t

Le défunt a droit k un beau cercueil garni. aux lettres de faire part, on y Joint



a

INTERNATIONALDE i900 535
— 

un drap mortuaire, couleur verte, avec emblème et (levises ; le (lrapeau fédéral en
tétc ct une musique qui le suit.

Et cette somme minime de 0,20 cent. suflit pour couvrir les frais assez élevés, et
nous marchons en prospérité età la grande satisfaction des affiliés.Nos caisses de
secours et de propagande sont alimentées par dons, collectes, etc... Mesdames et
Messieurs, nous vous soumettons nos renseignements, tant au point de vue de
l'organisation, qu'a celui de la propagande réalisée.

.

i Vous jugerez selon votre conception, et vous en eueillerez ce que vous pouvez
croire utile et salutaire pour l'émancipation des masses, qui gémissent dans une
ignorance compli-te sur leur avenir. — Nous savons que les intelligences grandis-
sent assez rapidement en ces dernières 330 années.l.a science se sacrifie pour pro-
duire la lumière parmi les ténèbres opaques, que sèment les croyances ortho-
doxes. Oh l ne nous réjouissons pas absolument trop, il y a encore des orages qui
grondentdans les parvis, on voudra arréter, aussi longtemps que possible, la
vérité sainte; on criera souvent au Satan l et (lïiutres vilenies, contre nos ensei-
gnements ; la science sera traitée de suppot ; on lancera d'autres anathètnes à notre

adresse; Inais nous dirons avec tiarihaltli: Farceursl! Nous nîgnorons pas que
nous devons user de tact a l'égard (les non-irtitiés aux granules vérités ; notre
langage nouveau les elïraie un peu, étant toujours imbus du vieux style dogma-
tique.

La science sera notre mère nourricière des vérités inéluctables, elle dort d'un
œil et travaille de l'autre. l.a lumière a pénétré dans le monde, et il ouvrira ses
yeux et son entendement. ll est de notre (levoir à tous, surtout a ceux qui possè-
dent (les talents, des connaissances, de mettre ce tact au service d'une humanité
en peine.

C'est dans ces sentiments que nous nous-titiissoxis à vous, nos honorés frères et
sœurs en humanité, alin de porter notre petite obole a lïeuvre régénératrice; et
nous vous prions (Fagréer nos bien fraternelles salutations.

Au nom du Conseil Fédéral Liégeois,
Le Président, Le Nés-trient (Fllonncur
Pierre Engel, .Ch. Artois

_

P. S. — Un Comité de propagande fonctionne spéeiztlemt-nt, pour donner (les
conférences dans tous les centres, et forme corps dans la Fédtiration. ‘

COMITÉ DES SPllllTES DE MEXlCt).

- Mexico, mars i900,
Au nom des spirites de Mexico et en réponse a Pinvilattiontlesinitiateurs (lu res-

pectable Congres International Spirite et Spiritualistte de 1900, nous avons l'hon-
neur de vous informer, en vous suppliant de porter notre lettre a la connaissance
du (Zongrés, que nous adhérons a l'idée qui inspire ses travaux et que nous faisons
les VŒIIX les plus ardents pour que ces lPtlVilllX soientcouronnésd'un succès supé-
rieurà toutce que peuvent désirer ceux qui, comme nous, se l'ont un orgueil
d'appartenir à une communion philosophique qui a pour programme l'idéal le
plus élevé. auquel peut aspirer l'humanité. — Quoique chez nous, comme partout
ailleurs, il faillehltteravec énergie pour vaincre, d‘innomhrahlesgobstacles,il n'en
estpas moins vrai que nos rangs grossissent de ‘jour en jour. et que|notre propa—
çande remporte de nouveaux succès en l'aimant des prolélytes dans les clauel ao-
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eiales les plus instruites. Nous (lesirons aux orateurs du grand concours des ins-
pirations supérieures‘, et nous adressons à tous nos frùres spirites le sincère et
(thaleureux temoignzage (le notre zifïeetueux respect.

Veuillez agréer les assurances dc la considération la plus distinguée et Faccolade
fraternelle devos humbles serviteurs.

Pour les spirites (le Mexico:
Général José de la liazethany
Paseual (i. Molina, l)‘ en imidecine.
Luis t}. ltubri, periodiste. Jésus Carricda.
Gonnel de (ïatatheria. Rafait I.. Molina.
ltelio Marins, Luis li. Raztiuznïan,
Estndiante Moisés E. Sanchez hlanuel l). Juarez,
Empleæulo publico Alfredo E. Buber, AtanasioNillannever,

Prof. d’Histoire Naturelle,
Alplionse Hcrrera père, Antonio Medena.
Vietor Manuel Ferdinand.
Parante de herecho Franciset Vilehis.
Agustin Montergiudo, Magnetisada.

A M. le Secrétaire du Congres lnternational Spirite et Spiritualiste de i900.
' Paris.

I GUÉRISON DE Mm DEIl.-\YI.E

En 1x93, Mile l)(_-lra_vle, agee de 9 ans, (Était atteinte (le choree ou danse de Saint-
thly,et cette (naladie (n'ait provoque une deviation de la colonne vertébrale; l'en-
t'ant ne pouvait ni se. tenir (lelmut ni manger. Plusieurs médecins furent consultés
sans sucres; a l'hôpital on essaya d'appliquer l'électricité, mais ce traitement
aggrara encore Fetatde la malade. L'enfant ne pouvait plus parler et la langue
pendait hors de la bouche ; sur le conseil de M. liesse, la mère s‘adressa a Mu“
Agnllznnai, le 1R aoùl. La maladie (lnrait (lejà depuis deux mois, Mme Agullana,
grare s. sa (louhle me, (leeouxrit. que l'enfant (Était possédé par un esprit. Un
homnns avait (‘le atteint pendant sa vie d'une ehoree continuelle et après sa
mort il ne se rendait pas compte (le. son etat. ll se (‘royait encore sur terre et s'ima-
ginait soutfrii‘ encore. (le. sa maladie. Pour diminuer ses sontfranees imaginaires
il avait pris possession du eorps de la petite l)t‘l)il_\'l(‘., et il lui semblait. se. soulage!
en communiquant sa Inaladie ù l'enfant. Mme, Agullzma magnétisa l'enfant et agit
sur l'esprit pour le. déterminer in abandonner (telle qu'il faisait souflrir. Elle llll
expliqua qu'il (“lait mort et qu'il lui suffisait (le, se rendre eomple de son état pour
cesser de soutfrir, cette soutlï-anee. ifexistamt pas rf-(sllement. L'esprit résistait et ne
voulait pas se laisser convaincre. Mme Agnllana lni parlait a haute voix et
elle percevait llltlllltllUllllllll ses réponses. Le troi-«ieme jour (lu traitement, Mme
Agullana se trouvant aontfrante pria M. liesse, de prendre un (zrayon et du papier
et (l(- transerire les réponses que l'esprit teraitv a. ses questions. Soit. par l'écriture.
soit (Iwntal(-rn(-.nt, eet esprit lit eonnaitre qu'il voulait bien essayer (l'abandonner
l'enfant, mais qu'il ne panrrait y arriv(n' tout. d'un (äoup. Sur les sollicitationsil lui
mlrcssaët-s il promit (le le faire le. l(‘ri(l(ruiiuili de Æ a 23 heures du soir. En effet pen-
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dant une heure, le lendemain, Mlle Debayle fut tranquille; on put Fasseoir et lui
faire manger un petit pain. Entin,petit à petit et au bout de douze jours, délai qu'il
avait demandé, l'esprit laissa complètement libre le corps de l'enfant qui se trouva
guérie. '

Mme Agullana ,pour amener cette guérison, n'employa. ou ne conseilla aucun
médicament. Les quelques séances de magnétisme ou d'électricité qui furent em-
ployées ne pouvaient arrivera ce résultat et la maladie survenue sans cause,s‘expli—
que par une possession de la malade par un esprit et la guérison par l'action du
médium sur l'esprit. Mme Debayle mére a signe le procès-verbal de cette guéri-
son le t9 janvier 1894. .

i

Ont. Signé : Marie Boucheron, N. Caussimon, P. Bosse,
Mme llézemont, M. Brudieux.

Pour copie conforme : M. llavid.

PRÉDICTION.

CHERS FRÈRES ET SŒURS EX CROYANCE,

J'ai le plaisir de vous faire connaître un cas (le désincarnatiou en 18933. Je sortais
de ma maison pour aller en séance. le vois un de mes cousins, il me dit : Votre
tante est morte; donc je suis parti En la séance avec la pensée que la tante était
morte. Noue voilà arrivés en séance ; l'Esprit Guide passa le premier, comme d'ha-
bitudo,et nous dit : a Sa tante n'est pas morte (zomme on vous laannoncé il y aun
instant, elle est tombée dans une faiblesse. Votre tante a encore un an à vivre n.

La communication fut exacte.
lfaniléesuivante,l'Espi-it Guide vint et nous dit: u Maintenant, meschers amis,la

tante a encore l5 heures à vivrmpritæz pour son agonie n;et l3 heures apri:s,la tante
itait morte.

Signé : Henri Chevalier.

Ci-joim les signatures qui affirment l'authenticité de ces deux communications-
Pliilomùne Meurée, tlhislalne llehon, Mathllde Dehon,

— Martial Meurée, Ftliitîitën llumont, Louis Farerly,
Calherine Jeanmurt, Camille (lhevalier, Mil-le Franc,

Le hlédinm somnamhulique llhislalne llehon,
Epouse Chevalier‘ Item-i.

GUÉRISON un LA (Jaune.
En l892,men fils alors âge de vingt-deux ans, arrive un soir tout en larmes et

me dit : Ma mère je n'y vois plus. Voila huit jeun-z que je lutte, je ne voulais rien
le diremspérant une amélioration, mais je vois qu'il n'en est rien. Je vais être
comme mon pére.(Mon mari était devenu aveugle à trente arts.)

Je (çherithai à le réconforter, lui promettant de l'amener le lendemain chez Mon-
sieur Badal, oculiste,car l'heure avaneée,il était H l/2,ne permettait pas de n'y pré-
senter sur le champ. Je lui proposai pour ma satisfactionpersonnelle (le m'accompa-
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gner chez Madame Agullana. ll s‘_v laissa conduire, mais sans espoir de solution de
ce croté. «.

Madame Agullana citait soutfrantelîlleétait couchée quand nous nous presentames
et ‘elle- ne nous reçut que parce qu'elle eut pitié de mon chagrin.

Nous nous assimes près de son lit et sans (lemander de quoi souffraitmon fils
elle lui dit :« Vous avez eu une affection de la peau il y a deux ans déjà ; de petits
boutons rouges que vous avez fait (lisparailre immtidiatement. Ces temps derniers,
vous avez revu ces boutons et vous avez recommtænct’: i: les faire passer. Cela s’est
porté sur la vue et c'est ce qui vous empoche (l'_v voirJc vois que vous n'avez pas
confiance en moi et que vous n‘etes venu que pour faire plaisir a votre mère, je ne
vous entreprendrai que de votre plein gré. (Zonsultez (lemain les celebritésJoyez
ce que l'on vous dira et si vous voulez de mes services, revenez. n

Le lendemain, la nuit ayant porté COIISCÎIJHOD fils n'a pas voulu voir d‘oculiste,
il est revenu trouver Matlame Agullzina qui Fa soigne au Magnétismeet dans cinq
séances l'a guéri radicalement.

Plusieurs personnes qui aivaient vu mon fils, reçu ses confidences avant que je
fusse moi-môme. instruite de son malheunont d'elles-iodures demande à signer ce
compte-rendu pour en attester l'authenticité.

N. (Îatlssiiuon, Bordeaux t5 Août I900,
’ M. llezemonuAnne Maubourgtiet,

Duponl et Verge : M. Boucheron.
P. Bosse,

M. Brudicux,
Pour copie conforme : M. David. Beehade.

ACTION 'l‘Él.Él’ATlllQtTED'UN MOlTRANT.

L1: Tovnxa l6 anus I898.

ÀTTES'l'.-\Tl0.\'.

Mon beau-frèreetait mort le 24 février‘ z. 2 heures zipri-s-midi, ma femme elait
aller passer la nuit, pour l'aire la veillee. J'étais seul chez moi avec mon fils don
je dois la vie. il htadauue Agilllana et le [ielit orphelin, qui a à ans dans deux
mois ;celui-ci ("lait couche zlvec moi, quand vers minuit et. demi je me. reveillai 2
mutant couvrir l'enfant, je me soulève en ("tendant mon bras au-Llessus ; en menue
temps, je vois dans Fobscurite de la chambre zipparaitrt: une vive lumière. je re-

garde d'où elle peut provenir, mais je ne vois rien que la lumière. Pensant que
rîelail quelquïinijili passait avec une lanterne, je me rerouehni, alors je sentis
dans mon oreille gtlllChtk un bourdonnement comme un bruissement ; je me rele-
vai de nouveau. portant la main à mon oreille qui me semblait engourdie, je la
frottai fortement, caril me semblaitque quelque chose me touchait, en memetemps
je me reeouchai, et aussitôt ma tète sur l'oreiller, j'entends mon beau-frère qui
me] disait de sa voix lnourante, lnais biendistincte : Prends soin de mon enfant,
je te le confie ainsi que de mes aflaires, prends soin de tout.

Un peu après il recommençaà parler, mais si vile cette fois que je ne pus rien
homprendre; un peu plu: tard il recommeuçait à parler; mais ce n'était plus qu'un
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murmure indistinct, et la lueur alors disparut. Je me trouvai dans l'obscurité, je
me rendormis peu de temps après ; mais le malin je racontai ma vision à ma
femme, et connue elle voit souvent ‘Madame Agullana elle la lui raconta.

Madame Agullnna la pria de me (lemander de sa part de lui en donner le récit
par écrit : car moi, quoique infiniment-reconnaissantde. la guérison de mon fils,
je ne suis rien moins que. spirite et je n'ai jamais assiste}: îllICllDC deletirs réunions»
Cela n'empêche que cette vision m'a beaucoup imprtæssionne et j’eu atteste toute
la vérité.

Signe : Bouraam.

LA blÉDIlÎMNlTÉVOYANTE.

J'ai perdu mon mari en Octobre 1888. A cette (îpoqtle, j'avais entendu parler de
‘Spiritisme, mais. comme beaucoupd'autres, j'en avais ri sans y apporter la moin-
dre attention. Quand IT-preuve est arrivée et que j’ai cru a la possibilité de pou-
voir communiquer avec le cher disparu, j'ai (rherche par tous les Inoyens possi-
bles (l'arriver près de. ces spirites dontje m'étais tant moquee.

(Je n'est qu'au mois de janvier l89t, dest-a-dire deux ans après la mort de mon
mari, que j‘ai été présentée. chez Madame Agullætna. A ma premiisre visite, elle me
ditqlfelle voyait pries de moi, un homme avec toute la barbe et elle. me donna
exactement un signalementauquel je ne pouvais pas me méprendre.

‘Mon mari (l'avait porté la barbe qu'avant notre ulariage etj'en avais une pho-
tographie. Je présentai un jour a. Madame Agullziua un album contenant une quan-
tité de photographiesd'hommes barbus et je la priai de me designer celui qu’elle
avait vu pres de moi.

Sans hésitation elle me montra le susdit. portrait.
Quelque temps_'apri*s, elle. se mit à dessiner en secret. Son dessin teruline, elle

Fexposa chez elle, un jour où elle recevait. M. Laville, un habitué de la maison, vit
ce portrait sans avoir été prévenu et reconnut immédiatement la figure de mon
mari.

.

.l'arrivai (juelqiles instants plus tard et en le voyant je tombai dans une crise de
larmes, car Madame Agullaua l'avait reproduit non comme elle l'avait vu la pro‘
miere fois, jeune et bien portant, mais connue il était au moment de sa mort’
après (lire-huit ans de Inaladie. Mtäntaltlment, je lui dis: Puisque. tu voulais me
donner ton portrait, je lauraisrprefere moins malade, Ïatlrais voulu revoir surtout
ton bon sourire des jours heurtaux.

lluit jours apres. Madame Agullæina recommençait un autre porlraiLCettL- foisil
étaitplus jeune,il citait bien portant et il s'e|ait nnontre la tigure tournée du côté
oppose a la première fois, pour me montrer urfsigutä particulier qu'il avait au coté
droit du menton et que je lui avais dizmande de me faire voir.

J‘affirme_n‘avoir parlé de C0t‘.i:Ël personne et si j'aijeu_satisfaction, lui seul a lu
dans ma pensée et l'a transmise a Madame Agullana. '

Pour copie conforme : Signe : M. Caussimon, M. Bosse.
Mme Boucheron, Mme Brudieux. .\l.Becl1ade.

Un jouncommeje venais rendre visite a Madame Agullana, je la trouvai occu-
pée à exposer un portrait qu'elle venait de faire. Je mïipprochai du dessin pour
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admirer comme toujours la beauté de ses otivrztgtxs et je ne pus retenir un cri de
surprise : u Tiens, nfécriai-je cest le portrait de Monsieur Caussimon l Madame
Agullnna me regarda d'un air surpris et me dit : Vous connaissez ce portrait ‘? -—

Bien sur, lui répondis-je, j'ai bien connu Monsieur Caussimon, le mari de Made-
moiselle Brignon de Paillet, et qui est décédé depuis quelques années. l.e portrait
est exactement le visage de Monsieur Catissimon n.

_

Faieté heureux de constater une fois de plus les preuves de ce grand don que
possède Madame Agnilana.

En foi de quoi je signe de mon nom :
i LAVILIJ.

IËN MOT SUR IIOBSESSION ET LES MÉDIUMS.

Monsieur ÜELANXE,

Je n'ai pas trouve’- lo moyen de prendre. la parole au Congrès spirite. Je volta
adresse les quelques mots qui m'étaient sitggérés a in suite de la réunion du t0
septembre. u

Veuillez agréez, Monsieur, l'expression de mos sentiments de considération par-
faite.

Liron: Guaon.
(lireetrice de la u Lumière n.

A la réunion du t9 septembre,un orateur a émis une opinion pour la délivrance
de Yobsédé.

u li n'y a pas d'atttro moyen, a-t-ii dil, que de supprimer les séances pour le
médium obsédé, puis de soumettre son corps aux satisfactions matérielles. il faut,
notamment, bien mamger. u

V

lin tel traitement semblerait impliquer que c'est faute de s'occuper des besoins
de son corps, qu'un médium se trouve envahi par de HÔfaStCS influences psychi-
ques.

qS‘il en était ainsi, il faudrait défendre aux personnes qui sont loin de posséder
les douceurs de la vie, toute expérimentation spirite.

Si ces personnes n'ont pas le droit de pratiquer, sans danger, le spiritisme, elles
seraient donc, du mente cotip, obligéæes de se priver de consolation.

Ceci nïamistie a exprimer une opinion que je doisà ma vieille expérience con-
cernant les médiums, surtout ceux qui sont chefs de groupes et que je voudrais
nommer tous u de bons meditims n.

Ifléqttiiibre humain fait les vrais bons médiums. Les bons médiums sont ceux
qui n'ont pas besoin de magntîtiseurs et qui ne sont. pas obsédés.

Le bon Inedium qui se passe de magnétiseurs n'est pas un malade. C'cst,cn
général. un (‘Ire pondéré dans toutes ses facilités.

il est passif et actif en même temps. .

Passif, juste ce qu'il faut pour se pPÛlffl‘ avec abnégation à l'effort des manifes-
tations psychiques dont le monde int-rtïtitile n besoin ; actif, pleinement, dans le
discernement de ses contrôles pS_\'t'hÎt[tl(‘S et dans sa force (l'action en faveur de
son bon étiuilibre humain en face des hommes et en face des Esprits.
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Si, exceptionnellement, une tentative (l'obsession s'annonçait chez un médium
de cette catégorie, il auraitbeaumanger et se Llivertir — en supposant qu'il le
puisse —— tout en prouvant que son équilibre est rompu, il ne guérirait rien.

Pour obtenir la guérison ou plutôt la délivrance de l'obsession, il devrait éli-
miner Iîvflalllûs personnes du cercle (Ïcxpéritënttes.

N'étant pas un simple. passif, son premier devoir serait de sïitïranchir de toute
(lomination. '

Vaincre la domination,c'est la suprême force du médiumat.
Cela supprime, un peu les magnétiseurs, les bypnotiseurs, les suggestionneurs,

lesquels croient qu'aucune. place. forte ne peut résister aux assauts de leur vail-
lance.

Il n'es‘! pas question iri de l'homme expert en magnétisme bienfaisant, mais de
celui qui se ronsidizre (tomme une sorte de dompteur de volontés. Il s'en glisse
partout, plus qu'on ne le croit.

\

Soyons médiums pour servir la Vérité, connue le soldat volontaire qui sert la
Patrie! Ne soyons pas des sujets, vils quelquefois, servit/es presqnes toujours; vils
par maladie, serviles par détresse de volonté.

Tendre toujours a l'harmonie en soi, la rechercher autour de soi, savoir se gou-
verner, se faire respecter et se faire aimer; ces trois choses font les bons mé-
diums.

Ces médiums-la se portent bien.
lls n'attendent pas d'avoir trop travaillé et d'étre arrivés :1 l'anémie psychique

qui t'ait les vaincus de l'obsession, pour soigner leur corps. Equilibrés en leur
personne, aine et chair, ils n'ont pas à changer de régime, mais (l'entourage, par-
fois.

Entin, puisqu'il s'agit d'un remède par nourriture, il convient d'admettre que le
jeùne et l'abstinence excessifs, ou les privations dans une (ionstante et profonde
mélancolie, peuvent conduire, en certains (ras, à Fhallucination.

De sorte qu'entre l'étre pondéré que je nomme n un bon médium n et le malade
sensitif, propre aux expériences des spécialistes, il existe une différence comme
entre le jouret la nuit.

On ne saurait donc trop se le répéter: ll faut se livrer sur soi à une sorte de
gymnastique morale et psychique pour développer son énergie dans le combat
contre tout (langer du spiritisme expérimental.

ll faut de la prudence, du courage persévérant autant que de foi et de moralité,‘
pour éviter toute obsession.

Éviter l'obsession, soit des hommes, soit des Esprits, c'est éviter aussi la mala-
die, l.es obsesseilrs sont de fâcheux propagateurs de fluides impurs, nauséabonds,
contenant des germes morbides.

Il est plus facile. (l'empêcher l'obsession que d'en guérir, mais il est fort difficile
‘d'être parfait. L'obsession entre dans un médium, par le moindre défaut de cui-
T8588.

Il est évident que s'il sait, et s'il peut entretenir sa vie par une nourriture
substantielle quoique légère et fortifier son intellect, son eu-ur et sa raison, le
médium développera ainsi en lui une grande force de résistance dans les luttes de
la vie spirite expérimentale.

Mon opinion est particulièrement spiritualiste ; elle est bien connue des lecteurs

\
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de ma revue a La Lumiiäre mie n'aurai donc qu'a en poursuivre l'expression fran-
che et sincère, par les écrits et par les actes. jusqu'à mon dernier soupir. Du mo-
ment qu'un savant éminent, comme le docteur llaraduc a avoué, courageusement,
qu'une petite priére, le matin, était très efficace pour le succes des expériences de
la journée, je doute. moins que. jamais de la mission du Nouveau Spiritualisme.
Ses fidèles envoient leur prière à Dieu, tous les jours, et de tous les points
de l't.'nivers.

Le plus beau phénomène n'en viendra-t-il pas!
LUCIE GRANGE.

SIÏR IXIDPÏNTITÉ DES ESPRITS

mu

W“ CLAIRE (ÈALICHON.

Moxsisun, V

'

'

Afin d'enrayer l'erreur qui, par suite des (léclarations de M. Flammanon, pour-
rait envahir l'esprit des spirites au sujet de. l'identité des esprits, impossible (l obtenir,
sclonles dires de cet illustre astronon1e,je viens répondre à votre questionnaire de
la Paix l'niverselle,ei1 vous certifiant que tout ce que jïtvance est d'une. rigoureuse
exactitude.

_
_

Je vous dirai tout. d'abord que, quoique la constatation de l'identité soit bien
souvent la pierre d'achoppement. du spiritisme et que d'après la propre opinion
d'un de ces visiteurs invisibles que nous avons coutume d'appeler « les morts n

u un contrôle réel n'est pas à établir n, je crois avoir obtenu maintes preuves
d‘identité,. J'en ai cité des exemples, il y a quelques années, dans la Rarvzwdo [filme
de feu ltené Caillié, je pourrais en fournir encore les plus (livers,mais afin d'abré-
ger et pour plus de clarté, je me bornerai il vous parler de la preuve d'identité que,
j'ai pu obtenir de l'esprit de ma mère.

Voici comment:
Ayant fait des études spirites dans le seul but de chercher la vérité, je désirais

enfin me convaincre. par des preuves, après avoir (tompris lalogique des raisonne-
ments d’Allan Kardeir, de Léon Denis et autres. Mes premiers essais furent faits
avec une femme du monde qui ne connaissait pas clle-mäme son pouvoir médianimi-
que. Nous réussimes au moyen de la planchette ; plus tard celle-ci ne fut
plus nécessaire, mon médium écrivait directement au crayon d'une façon automa-
tique. 4

lin jour j'évoquai l'esprit de ma mère. La planchette me signale sa présence,
mais je restai incrédule, car rien ne nfautorisait a croire que ce fut vraiment cet
esprit plutôt qu'un autre. L'argent mystérieux, comme pour tuer mon scepticisme.
me répondit tout a coup en une langue étrangère dont nous avions coutume de
nous servir souvent, ma mère ct moi, fait que le médium ignorait conzplètcnænt. Ce
jour-là, mon émotion ne me permit pas de continuerl'expérience.

Quelques jours plus tard,je lis le réve suivant :
Je me voyais avec des amis en train de tenter de nouveau l'expérience de la

planchette. Ma mère se manifesta, mais je ne fus pas convaincue. Pour me donner
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une preuve, la planchette lit uu petit dessin qui ressemblait à ceux que ma mére
avait l'habitude

.

(le nous tracer, a mes sueurs et i1 inoùquand nous étions enfants;
j'en fus frappée, mais restai hésitante. Cependant, mY-tant. retournée. je vis devant
moi ma mère elle-mémé. Elle était toute mince et diaphane, ressemblant ace
qu'elle était peu de jours avant de mourir. lÎn grand vetement, couleur soufre, la
couvrait en plis amples, ses manches avaient. cette coupe particulière des robes des
religieuses, et sa tete était enveloppée ("gtlltîllltflllil la façon mouacalis.

A la vue soudaine (le ma miere, un frisson me secoua e_t un instant j'eus envie
de me saliver. lïne voix intérieure me calma en me représentant Finconséquence
de ma ironduite. Je m_e ravisai et. m'étant approchée de l'apparition, celle-ci me
prit tendrement dans ses bras. A partir de ce moment, toute frayeur s'é.vanouit de
ma part; je me laissai embrasser et j’emhrassai ma mère de mon côté. Ces pre-
miers épanchements de coeur échangés dans une émotion muette, soudainement,
je me sentis vivement enlacée et. soulevée de terre.

Je perdis connaissance ; quand je revins à moi, la scène savait compléteuurnt
changé ; je me trouvais dans une petite maison, en train (le. monter un
escalier avec ma mère. Nous entrantes ensuitedans une chambre nlorltrste, ou je
vis deux étres dans des costumes semblables à celui de ma mère. Celle-ci me les
présenta comme de bons esprits avec lesquels elle vivait. Je regardai, tout éton-
née et (lemandai où nous étions. Ma nnére me répondit. : «Dam: Saturne» (Je sou-
ligne pour vous l'aire remarquer la corrélation avec les communications obtenues
plus tard) u où j'ai retrouvé de vieux amis n ; et puis elle ajouta u j'y suis aussi
heureuse que. je puis lï-tre pour le moment n.

Un peu revenue de mon premier ahurissement, je me jette de nouveau au cou
de ma mère, en lui exprimant avec etïusion ma joie de l'avoir retrouvée. Lui
ayant (lemandé des ilélails sur sa mort, elle. me dit :

u l'n instant jéprouvai une sensation de néant, et une frayeur indicible secoua
mon aine en la sentant se iltîlaehei‘du corps dont elle avait lhabiludizd'être enve-
loppée, mais bientôt je fus ealmiîe, surtout en me voyant accueilliepar de bons
RIÏIIS. n

Et ayant pressé ma mi-ro de nouvelles questions, elle. me dit : « ll est temps que
je te quitte. je. n'ai pas le droitde te garder plus longtmups auprès de moi. n

A peine eut-elle prononcé ces paroles qu'elle se jeta vivement en airriiïre et à
mon désespoir et mon épouvantmje. vis son corps s'évaporer ; d’aboril ses bras et
puis son buste, jusqu'à ce qu'il ne restat plus rien de sa personne.

Je poussai un cri.
Ce crime réveillaet me rappela a la réalité. Cependant l'impression de mon rente

m'occasionna une vive émotion et de violentes palpitations, et tout en faisant la
partdu fantastique et du mensonge, je lus convaincue que. j'avais vraiment serré
dans mes bras l'ombre chérie de ma mère défunte.

Quelques jours après ce réve,que je ne racontai qu'à mon mari,nous recommen-
çames nos essais d'écriture automatique avec le même médium.

Ma mère s'annonce aussitôt en entrecoupant encore ses phrases de cette langue
étrangère peu familière au médium.

A une question posée, elle répondit :
« Oui, je suis venue te voir déjà et Amitka aussi n.

Je fus perplexe. Amitka était le petit nom de tendresse que ma mère avait l'ha-
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bitude de donner a ma sieur quand celle—ci était enfant. Le médium connaissait
à peine ma sœur de. vue et non seulement, je n’avais jamais prononcé ce surnom
devant elle, mais je ne n1'en souvins que quand le crayon l'eût tracé.

L'esprit se servit encore d'une foule d'expressions propres à elle et dans l'en-
semble de ses réponses, je pus incontestablement. retrouver son individualité.

Ce qui me frappa entre autre, ce furent les réponses silivantes à mes questions.
Moi. Où es-tu t’ ’

A

Elle. Dans Saturne.
Moi. Alors mon reve n'était pas une fiction de mon cerveau?
Elle. Non, c'est moi que tu as vue. __ _

Moi. Dis-moi maintenant ce que je voulais te (lemander au moment où tu as
disparu « ne m'en as-tu pas voulu de ce que je ne suis pas restée auprès de toi
dans cette nuit où tu as quitté notre monde ‘? n

Elle. Non, je saruis qu'il ne dépendait pas de toi de rester.
(Il aurait été impossible au médium de trouver cette réponse. Elle fut frappante

de réalitémnais seulement compréhensible à qui savait les détails circonstanciée de
son lit de mort).

Moi. Faut-ilque je prie pour toi?
Elle. C'est inutile. Pense à moi.
La religion du cœur est celle du souvenir.
(Le médium ne pouvait se douter que ma mère de son vivant n'aimait poinrles

religions (logmatiqties avec ses cérémonies ; par cette «lernière réponse typique je
pouvais donc constater que l'esprit de ma mère était toujours le mente).

Moi. As-ttl vu mon père ‘I
Elle. Non.
Moi. Peux-tu me dire où il est ‘P
Elle. Ne me me parle jamais de ton père.
Moi. Pourquoi‘! cependant tu l'aimais bien.
Elle. Je ne sais pas où il est et je ne. veux pas le savoir. Depuis que j'ai quitté la

terre, j'ai appris des choses ; — des choses — n'insiste pas.
Moi. C'est incroyable ; qui est-ce qui t'a (lit ces choses ‘f
Elle. Ma sieur Mine. '

(Mine est une abréiriationdti nom de tiuillemine. Ma tante qui portait. ce nom
était morte depuis nombre däinnes. Jamais je n'eus occasion d'en parler a qui que
ce soit et je répète: le médium n'était qu'une relation mondaine datant de peu de
temps.

Moi. Où as-tu vu ma tante Mine. ?
lâlle. Bientôt après avoir quitté la Terre. Elle m'a beaucoupfait soulïrir. Je suis

plus heureuse depuis queje suis dans Saturne où je ne la vois plus.
Les faits auxquels ma mère faisait allusion a propos de mon père, me furent

révélés longtemps après la mort de mes deux parents. Ma mère les avait toujours
ignorés de son vivant. Au moment de nos expériences médianimiijiies je n'y pen-
sais nullement. Le médium n‘a pas davantage pu trouver de son propre chef un
secret qui n'était connu que de peu de personnes dans la famille. J'ajoute que
mon mari seul assistaità notre expérience.

Dans cette communication caractéristique ou se révèle ù la fois, Pindividu, le
sentiment et les expériences que nous sommes susceptibles _de faire encore après



INTERNATIONALDE i900 54s
 

‘avoir quitté la terre, Féchappatoire ordinaire des iutfirédules et irréduetitnles, la
tricherie, comme la transmission de la pensée, sont donc également inadmissi-
bles.

_

Avant de continuer le récit de mes expériences, il faut que je reli-ve, également
le fait que ma tante Guillcmineétait une ennemie de ma tnirre et qu'il fut maté-
riellement impossible au médium d'avoir connaissance, d'une discorde dont elle
ignorait même les personnes en cause.

A une autre séance où j'avais appelé, ma mère, par le môme médium, «telle-ci
s‘annonça en écrivant spontanément son nom de famille. ((1e nom peu vulgaire
est encore aujourd'hui inconnu du médium, car ziyant (Ëcrit au fond d'une piéee
mal éclairée et le crayon ayant a peine appuyé sur le papier, le médium ne put
déchiflrer un mot qui ne lui était pas familier. Pour ma partje trouvai inutile de
le lui faire connaître, afin de garder plus longtemps le (',Ollll'Ôl(‘). .\la mere parla
alors de secrets de famille et dansdes termes que le médium lui-mente ne pouvait
comprendre.

Mon mari, incrédule au (lei-nier point, fut alors frappé et eotivainru.
Quelques jours aprés ces expériencesuuon unidium vintmetrouvendisant qu'elle

avait eu deux visions la nuit pendant son (lemi-sommeiLCesdeux visions,selcm elle,
étaient celle de ma Inere et celle de ma l.t(‘lltë-S(l‘tlI‘, morte, récenunttnt, mais que
pas plus que ma mère. elle navaiteotintltr. Elle les décrivait toutes deux avec une
rigoureuse exactitude, non seulement leurs personnes, mais leurs gestes, leur ma-
niere de parler. Et chose hizarrmmamère lui était apparue dans (c nuünù cas-liane,
comme à moi lors de mon reve. Par cette coïncidence. lïësprit n'a—t-il pas voulu
donner une nouvelle preuve d'identité. ?—— Atin de nous convaincre, nous lïïllllllltfis’
au médium un paquet de. photographies, l'invitant. a chercher les [iortraits de ses
deux visions.

Elle les désigna sans hésitation.
Plus tard a_vant cessé les relations avec ce médium, je lis des exptïrienees avec

d'autres amies. Je découvris alors de nouvelles mérliumnittîs et non moins extraor-
dinaires. Avec toutes j'ai pu retrouver la personnalité. de ma mitre. Ma mi-re se ma-
nifesta encore en langue étrangirre et cette fois-ci le. médium ignorait eompli-ttx-
ment cette langue. Je pus méme converser avec ma mère, sans que le médium
comprit un mot de notre entretien.

Après toutes ces expériences, toujours fort concluantes,je. fis un essai person-
nel pour correspondre zivecl’esprit de ma mere; il fut, après t3} jours de tenta-
tive infructueuse, couronné de sticees. Cï-taittoitjours bien la nteme, individualité
qui se manifestait; quoique cette fois-ci, il s'y attache une vraie petite. aventure.
Comme je la raconte tout au long dans un article, qui paraîtra dans la ltevue Spi-
ritc de ce mois-ci, je n'y reviens pas ici pour ne pas me répéter.

Quanta Fécriture de ma mère, je ne, l'ai obtenue que par ci par la dans des ca-
ractères isolés; mais alors ils étaient tg/piques, par une originalité particulière au
graphismede ma mere.

Voici, Monsieur, les faits que je tenais s. soumettre in votre jugement
‘ Puisse mon témoignage. sincère aider a la vérité et étre utile a la Consolante et
noble cause du spiritisme.

Confraternellemcntà vous.
Canna Gaucuox.

85
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SECTION MAGNÉTIQUE
DIMANCHE, 16 SEPTEMBRE

Ordre du jour: Matin : Constitution du bureau du Congres, toutes sections réunies.

Ordre dujour. -— Soir : Ouverture solennelle du Congres, toutes sections réunies. t‘

LUNDI t7 SEPTEMBRE

Ordre‘ du jour. — lllatirt: Visite à la Section hcrnvéliqur.
Ordre du jour.— Soir : Visite il:Section spirite.

MARDI 18 SEPTEMBRE

Ordre du jour. — Matin: Visite aux autres sections.
Ordre dujour. — Soir: Constitution du bureau de la Section magnätique. Rapport sur l'état

actuel du magnétisme, par Il. Dunviun, secrétaire du Comité d'organisation de la Section. Dis-
cours et Allocutions.

A trois heures, M. Durville, secrétaire-trésorier du Comité (l'organisation
de la Section nzagzzrîtiqzu’. ouvre la séance en proposant la nomination des
Présidents (Phonnenr, d‘nn secrétaire général et dc (leux secrétaires pour la
durée des travaux. et de nommer chaque jour le président effectif et les
vice-présidents. (Cotte proposition est adoptéepar acclamatiozt).

M. DURVILLE propose MM. le colonel de Roc/ms, le docteur J. d?
Narkiezvicz, Jodko et le comte de Cons/anlin en qualité de présidents
(l'honneur de la ôrction .‘llagzzfitiqzzr.MM. (le ROCIIAS, de NARKIEWICZ. IonKo
et de Consnmn sont nommés présidents d'honneur par acclamation.

Ensuite. pour la séance, M. FABIUS nE CEAMPVILLE est nommé pr/"sitlciz/ ç
MM. BOUVIER (de Lyon) et ScnEmLEn, délégué allemand, visa-présidents.
Pour la durée (les travaux, M. DURVILLE est nommé secræêtaire gñzzë/ral ;
WM. DÉMAREST et Mounoux, secrétaires.

En prenant placeau bureau, M. le Cana/e DE CONSTANTIN prononce une
allocution dont voici le résumé :

Je ne puis mïmpècher de me reporter à il ans en arrière et de me sou-
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venir de la fonction de Président effectif du Congrès nzagnélique interna-
Iional de ‘I889 que j'ai eu l'honneur de remplir à toutes les séances du
Congrès‘, au cours duquel nous avons discuté les intérêts généraux du
Magnétisme. (Testlà que l'entente fut faite entre les magnétiseurs pour
présenter à la Chambre des Députés qui se préparait à discuter la loi sur
l'exercice de la médecine, une Pétition demandant au législateur de laisser
la pratique du magnétisme libre. La commission de la loi pritcette pétition
en considération et déclara que la loi nouvelle ne visait ni les masseurs ni
es magnétiseurs, tant que ceux-ci resteraient dans leurs attributions en
ne prescrivant aucun médicament. Un grand point semblait être acquis. En
effet, médecins et magnétiseurs se rapproche-relit dans une certaine mesure
et frattirnisérent plus que parle passé. Certains médecins se décidèrent à
essayer de la pratique magnétique et furent satisfaits des résultats qu'ils
obtinrent, et deux magnétiseurs faisait oartie du Congrès : MW. Moutin et
Millien firent leurs études de médecine et obtinrent le diplôme de docteur.

En vous remerciant de l'honneur que vous me faites aujourd’hui,j’espère
que ce Congrès sera encore plus important par ses travaux, plus fécond par
ses résultats que le Congrès de 1889, et que pour le bien de l'humanité, les
‘magnétiseurs pourront bientôt appliquer librement leur art au soulage-
ment et à la guérison des maladies (Applazzdissezizczzls).

M. FABIUS m: CHAMPVILLE remercie les congressistes de la confiance qu'ils
lui accordent en le désignant pour présider la séance.

Je vais nfattacher, dit-il, a apporter la plus grande impartialité dans la
direction des discussions qui vont s'ouvrir. tout en veillant avec soin a ce

que le débat ne secarte pas du programme tracé par le comité dbrganisa-
tion (Applaudiss-enaenls‘).

M. ScuEmu-za prononce l'allocution suivante :

Permettez-moi, Mesdames et l\lessieurs,de procéder par comparaison; et,
dans ce but, en grand admirateur des fleurs, j’en choisirai une, la plus
belle, l'une des plus odorantes, je veux dire la rose. La rose, cette fleur
considérée par les [Jeuples anciens, les Romains, les Grecs, les Gaulois. les
Germains, etc., ainsi que par tous les chrétiens, comme l'emblème de
l'amour, de la beauté et du noble caractère, représentait aussi pour eux la
fragilitéde l'être humain. Moi, je veux la considérer comme l'image de la
vie florissante, de la santé; et avec Otto Roquette,je crierai a tous les
hommes sains :

‘
x

u lhr Frohlichcn singt du (las Lrben noch mait,
u Noch Let dia schanc, dic hcrrlichc Zcit,
u Noch sinri (lie Tayc dcr Hosrn .’

Mais l'heure sonnera — elle sonnera sûrement pour la rose, et malheu-
reusement bientôtpeut-être pour chacun d'entre nous — -el voyez que de
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ressemblance entre une rose fanée et un être malade! Cependant, si la
rose est irrémédiablementperdue, lorsqu'elle est fanée ou (létachée de la
branche. l'être malade peut étre sauvé par un jardinier curateur (Heilgart-
hrr) expérimenté, et fleurir a nouveau au rosier de la vie!

Mon jardinier curateur représente le magnétiseur qui sait donner la santés
au malade, qui sait communiquer l'exubérance de sa vie à l'être que la vie
abandonne. Le chemin que vous devez suivre ici en cas de maladie est celui
de la rue Saint-Herri —je vous le dis en admirateur qui sait — ; car vous
trouverez la notre cher professeur M. H. Durville, qui a créé le meilleur
jardinage curateur (Heilgartzzerci).

Mesdames et Messieurs, tout ce que j’ai a vous dire en matière de magné-
tisme est résumé dans la communication queje me propose de vous faire.
Elle est imprimée : 0H00 exemplaires ont été remis a M. Durville qui les
tient à la disposition des intéressés. En dehors de cette communication, je
me contenterai de vous présenter des expériences de transmission de pen-
sée qui prouveront d'une façon éclatante la réalité du Magnétisme.

En attendant, je vous présente aujourd"hui les salutations fraternelles et
les encouragements des magnétiseurs allemands (Vifs applaudiss-eiæzents).

Mme PRÉSIDENT remercie l'orateur du ton élevé et si littéraire de son dis-
cours, et donne la parole à M. Bouvier. '

M. Bouvnan. — Je suis heureux plus que je ne pourrais le dire de pouvoir
assister au Congrès. Je vous remercie tous de la confiance que vous m'ac-
cordez en me confiant aujourd'hui l'une des vice-présidences de la séance,
ce qui m’oblige a placer ma profession de foi en tele de vos travaux.

Voici bien des années que j'étudie le magnétisme,et j'ai, dans ce do-
maine, réalisé un certain nombre de faits dont l'ensemble m'a complète-
ment acquis a la défense du magnétisme, science qui, par son essence
meme, est chose tellement puissante qu'il est devenu impossible de la
nier.

Le magnétisme pénètre, partout.
Ne voit-on pas les enfants eux-mêmes, entre eux. se servir de l'applica-

tion inconscientedu magnétisme, en imposant leurs petites mains sur leurs
mauxet sur ces légères blessures qu'ils se font chaque jour ?

Le magnétisme, que certains corps savants veulent revendiquer comme
leur propriété, appartient donc a tous. Vous femmes l Vous mères, ici pré-
sentes, devriez apprendre à vous en servir. Par lui, il vous arriverait par-
fois de sauver vos enfants, en les débarrassant de leurs souffrances. en les
rappelant à la vie. Par sa seule aide, si forte et si bienfaisante, le magné-
tisme vous donnerait cette puissance que vous réclamez parfois de la méde-
cine...

Ne vous est-il pas arrivé, en présence d'un danger menaçant cette chose
admirable qui est votre œuvre,qui est. votre chair, qui est votre enfant, enfin,
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de vous atToleret de vous désespérer lorsque la maladie menace sa vie.
lâh bien ! le magnétisme. vous apporterait la science nécessaire et les
lÏl()_\_'t'.nS de parer a ce danger. lnconstrietumenthiene saurais trop le répéter»
vous magnetistsz : ces caresses, ces baisers avec lesquels vous vous faites
les consolattrices de tant dc peines. sont des actes magnétiques.

Jugez, par cela même, quel serait votre (empire si vous saviez guider
cette force que vous reeelez et dans votre cerveau et dans votre propre
corps.

Je ne veux pas mïîtcndrt‘ davantage, car j'ai un mémoire très long et très
documenté a vous lire. ‘

Je m‘etl'orca2 d‘y (ÎÎÎÏtÎl'(.‘nt‘Ît‘.l' le Riagnétisme de lîlypnotisme. Cette ques-
tion de (litTérence Mitre deux théories, je veux la traiter largement, de façon
a convaincre que si l'on doit écartezr en principe thypnotisme, le magné-
tisme, lui, (le,vra pénétrer‘ demain (lans le palais et dans la mansarde. '

La science otlltzielle cherche a taccaparer. Elle veut en faire son objet.
MtlÎSPIit! n'est pas la seule maîtresse.

Notisyses représentants qui sommes les ouvriers de la cause,nous sommes
ici pour la (l4Î-t'endre. Aussi, nous nefaillironspas a notre tache etnous nous
t‘.IÏ(ll‘t',t‘l‘0IlStous de faire que cette sainte et. noble (zause qui doit régénérer
l'humanité, reçoive ici tous les (vncourzigetnents (prelle mérite.

Dl. Le Pnssnncxr remercie W. Bouvier de sa ehalcæureuse allocution et
donne la parole a li. llurville. pour la lecture d'une lettre de, M. le docteur
.1. (le Ntzr/rifluaie: lad/m qui ne peut pas partager‘ nos travaux.

Dl. _l)onvn.LE lit ta lettre suivante de M. J. de Narkiewicz I()(Ü\O, électrolo-
gue, tzotiseillerdîälat de S. M. l‘e1npet'e11r de Russie, directeur du Sanato-
rium de Nad-Niémen.

A. M. LE PnorEssEtîn H. DLYIWILLE
Très Iconorr? JIai/re n/ Ijirecleur,

u C'est. avec le plus grand plaisir que je m'empresse de vous présenter mes
salutations et vous prier dïëtrca en tout. mon interprète auprès de la Srction.
mny/uriliquedu (lougres. Iiaigitez dire a tous nos confrères que tous ceux

quitritlliwntlasciencedoivent etre glorieux du progrésdansloutes les hran-
chus. c'est du choc des opinions que doit naître la vérité. Les (Études et
les recherttlies sur le magntîtismeë ottvrent. un immense horizon pour l'ave-
niizVive donc la Science.‘ française,hommageaux PÎOHIÎCUTSJÏIIXchercheurs.
Prosptêrite et Gloire a la Section magntïtitltttv et a tous ceux qui y apportent
leur lionne, volamtoi, leurs travaux et leur dévouement. Vire notre Con-
g/rùv. (.1 pp/unz/ixs/‘Iizrn/æç.l '

M. LF. Pnizsinizxr. — M. le doeleui‘ lodlto n'est pas un inconnu pour nous.
Nous l'avons apprécié il v a qllClqllCS années, lorsqu'il nous apporta ses
remarquables e/ec/roy/Ivlp/z(es.Nous sommes heureux de lui exprimer ici
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toute notre reconnaissance pour les bons encouragements qu‘il nous
adresse.

Je donne la parole a M. Durville pour son Rnpporlsur les Progrès accom-

plis dans‘ l0 douzaine du xllagltfilisvnedepuis le Congrès ntagitrîiiqzce inter-
national de I900.

M. Dunvuus s'exprime en ces termes :

xllnsclmzzes, rlIes.s'ir2u-.s-,
Je vais tacher de vous exposer le ‘plus rapidement possible les Progrès

accomplisdans le vaste. domaine du Magnétisme depuis la réunion du Con-
grès nzagntttiqzcz? iztlemaliozzal de I 8X9, et vous présenter sa situation
actuelle.

D'abord, accordons un respectueux souvenir à NIM. les"doct.eurs Puel.
Huguet, Gérard et Angerville, puis à MM. Bue, A. Ragazzi, Simonin, Gaza-
lis. Auftingeigqui, après avoir pris une part plus ou moins active à l'organi-
sation et aux travaux du Congrès de I889, sont morts a la lâche. En ajou-
tant à ceux-la l'un de nos ‘Waîtres les plus venéri’*s,l\I.Gli.Lafontaine (Rift-z),
M. Horace Pelletier, l’experimentateui‘ polariste qui a, pendant plusieurs
années, rempli les journaux magnotice-spiritualistes de ses nouvelles et
intéressantes observations, le professeur Luys, et plusieurs autres qui res-
teront plus on moins cfdf-bres dans les annales du Hagnetisme, on voit que
la mort a fait, en l'espace de 11 années, de terribles ravages dans nos
rangs.

‘Maintenant, jetons un coup d'œil sur les progrès accomplis depuis cette
époque.

Le Congrès adopta des conclusions. L'une (Pelles alfirme hardiment que
u l‘h_vpnotisme ne doit pas etre confondu avec le Magntîtisme n.

Cette verite. atlmise dcëjîi par quelques médecins honnêtes et conscien-
cieux, est reconnue par presque tous les magnetiseurs; mais néanmoins

,peu d'entre eux savent distinguer si un plnînoinène quelconque appartient
exclusivement. au lllagnetismeou a Vhypnotisme, ou s'il participe en même
temps de ces deux causes, car s'il y a des analogies UIIIFÛ les effets magné-
tiques et les etfets hypnotiques, il y a aussi des (litïerences très nom-
breuses. La question, très (zompliquee par elle-môme. a encore etc
embrouilliîeaplaisir par les hypnotistæurs pour amener la confusion, de
telle façon qu’aujourd'hui encore, beaucoup de llllëtltlfälllä et (le. gens du
monde confondent de bonne 1'oi le Magnétisme et fhypnotisme sous
cette (lernière qualification.

Il y avait donc la une question importante a résoudre ; et pour cela, il
ne l'allait pas attendre la solution du savoir et surtout de la bonne volonté
d'un hypnotiseur qui a intérêt a ce que l'on confonde ensemble les deux
ordres de phénomènes.
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Pour résoudre cette question, la Société nzagnétiqzze de France la met
au concours en i892. Des mémoires furent envoyés et étudiés par une
commission qui fit son rapport, et le meilleur servit de base à un ouvrage
qui fut imprimé par les soins de la Société. Cet ouvrage, peu volumineux,
résout la question de la façon la plus salisfaisantcnll a pour titre: Analogies
c! Difiérertccs‘ cn/re lcfpltzgnélzïszzzc c! (‘lzypnolisvnln La Société nmynäliqitr
de France Foffre a tous les membres du Congrès qui suivent les travaux
de la Srclîozz nzagzzëtiqzzc, dans le but de les engager a présenter leurs
observations sur ce sujet qui doit être discuté demain matin.

Le Congres de 1889 émettait le vœu qu'une Ecole de Jlagzzélisnze curati/
fut créée à Paris. ’

Au commencement de i893, la ôÿaeiélé magnétique de France prit l'ini-
tiative de cette fondation, et au mois d'octobre de la même année, l'école
organisée sous le titre d‘Ecole pralique de illagnélisnze et’ de Illassage
commençait ses premiers cours. En i895, je fus assez heureux d’obtenir
l'autorisationde PEtatqui la plaçait sous la [iroteclion de la loi du tîjuillet
1872i qui régit l'enseignement supérieur en France. Depuis, grâce aux dé-
vouement des professeurs et plus particulièrement à MM les docteurs
Encausse et Moutin, qui partagent avec moi les charges de la direction,
l'École fait chaque année un certain nombre de bonsélevescapables d’appli-
quer avec succès le îtlagnétisme et le Massage au traitement des maladies.

Le Coragriæs‘ de I889 (‘mettait un vœu tendant a obtenirla libre pratique
du Magnétisme. Depuis de longues années les médecins demandaient une
loi plus en harmonie, (lisaient-ils. avec leurs intérêts professionnels, que
celle du l9 ventose an XI. En i891, un projet, qui ne faisait aucune allusion
a la pratique du magnétisme, vint en (liscussion devant le Parlement. Les
magnétiseurs se croyant menacés, tirent alliance avec les masseurs ; et sous
la direction des principaux membresdu (Ïongrès, une Pétition, rapidement
couverte d'environ 23. 000 signatures, fut déposée à la Chambre par les
soins de M. le comte de Constantin.

Cette Pétition fut prise en considération parla commission de la loi à la
Chambre des Députés‘, etle rapporteuigM le docteur Chevandiendéclaraitce
qui suit dans son Rapport : —

_

a Récemment un volumineux dossier nous a été remis. Il est formé des
protestations formulées par les masseurs et les magnétiseurs. ou ont-ils vu
un arliclc qui visât leurs pratiques ? Les arlirles visant et pal/tissant l'excr-
cice illégalde la zizädecinene pourraient leur (‘Ire appliqués que le jour où
ilssorliraîcnl de {mu-s pratiques liabi/ztrllr-set ou, sous le couvert de leurs
procédés, ils prescriraient des médicaments, chercheraient à réduire des
luxations, des fracturesJ/znmisnotre inlenliozz n'a été (le les riser. »

Il y avait dans ce passage calñgprique une affirmation nette et franche
que la loi proposée sur l'exercice de la médecine ne visait ni les masseurs
ni les magnétiseurs, et que ceux-ci pouvaient continuer en toute sécurité à
appliquer leur art au soulagement et même a la guérison des maladies. ——
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La loi du 30 novembre 1892 fut tiéfinitivement votée ; et, confiants dans
l'affirmation du rapporteur de la loi à la Chambre des Députés, les magné-
tiseurs n'avaient réclamé aucun texte précis en leur faveur.

Après la promulgation de la loi. quelques magneliseurs, qui pensaient a
juste raison que le texte de la loi pourrait prévaloir surlïæsprit qui l'avait fait
admettre, organisèrent un Congres qui prit le titre de Congrès du libre exer-
cice rle la médecine, dans le but de préparer une action qui, dans la pen-
sée des organisateurs, devait amener en France une liberté telle que,
comme en Anglelerreæn Allemagneet dans plusieurs cantons de la Suisse,
la médecine fut entièrement libre. Le Congres publia (les travauxd'une
importance considérable, déposa ses conclusions entre les mains des pou-
voirs législatifs, et un Rapport a moitié favorable fut présenté au Sénat par
M. Pauliat.

L'École pratique (lu Alagnélissrne et du illaszsage élan-t en plein fonction-
nement, en i895, les Professeurs et quelques élèves qui se destinaient a
la pratique, se réuniront. sous ce titre : ._S‘yzzdi.ral (les .Va.s‘.s‘l’lll'.s‘ et ilIagIzé/i-
seurs. Association fraternelle des Professeurs et Eleves, etc , dans le
but (le resserrer les liens de confraternité et de solidarité qui existent entre
tous les membres d'une même corporation. Le syndicat était également
autorisé le i" juillet de la même année.

Les choses en étaient la; et les magnetiseurs continuaient à appliquer
leur art au soulagement et a la gutîrison des maladies. quand. à Angers, a
la fin de 1896, à la diligence des médecins de cette ville, un magnétiseur‘
distingué, M. liiouroux, fut poursuivi pour exercice illégal de la médecine.
Acquitté en 1897 par le tribunal de première instance et par la Cour d‘ap—
pel, les médecins dX-Xngers, d'accord avec FU/uïnn des sy/IuIira/s‘ médicaux
de Franre, résolurent de porter l'affaire devant la Cour de cassation, dans
l'espoir que l'arrêt de la cour d'appel d‘Angers serait cassé. Aujourd'hui
l'affaire est encore en instance devant la Cour suprême, et nous ignorons
de quel coté la Co11r fera pencher la balance de cette ‘in/stitution que l'on
est convenu (l'appeler la Jus-lice. (Depuis que le Congres a terminé ses
travaux, malgré le rapport favorable de M. le conseillerDupré, la Cour de
cassation a cassé l'arrêt. de la Cour (l'appel (l‘Angers.et renvoyé le magné-
tiseur devant la Cour d'appel de Rennes qui (levait le condamner).

La Polarité, base actuelle de toute mrlierrlie scientifique dans le domaine
du ltiagnétisme, était encore peu étudiée en France au moment de la réu-
nion du ("ouf/ries de I889. Elle a été approfondit.‘ depuis par moi-Inèlne,
par le colonel de Rochas, le docteur Baraduc, Decrespe et par un certain
nombre de savants et de magnétiseurs.

En me basant sur la polarité du corps humain, j'ai pu formuler les lois
physiques du liiagnétismeque le chevalier de Reichenbaeh n'avait qu'entre-
vues, et appliquer ensuite au Diagnétisme la théorie de fondulation qui
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permet désormais de lkîtudier méthodiquement,comme on étudie les ma-
nifestations des forces ou agents de la nature.

Cette théorie est basée sur le mouvement des atomes qui composent les
corps. On sait que ce mouvement vibratoire se propage par ondulations ; et
que, selon la forme qu'elles prennent. leur amplitude, leur vitesse, leur
mode de propagation, elles donnent naissance aux dillérents agents physi-
ques qui tombentdirectement sous nos sens. ‘

Ainsi, des vibrationsde nature déterminée font naître la chaleur, d'autres
plus rapides engendrentla lumifere. Des vibrations d'une autre nature et
de vitesse différente donnent naissance, à lélectricitiî. au magnétisme,
(propre a l'aimant): et, ce que le physicien ignore généralement, d'autres
vibrations dont la nature nous est inconnue, sont la cause du Magnétisme
que nous étudions.

Cette théorie,qui remplace la théoriedes fluides ou de Ïémzïssioiuest dési-
gnée en physique sous le nom de l/uiorie (li/nautique ou de Fondulalion.
Pille explique parfaitement tous les phénomènes du magnétisme et permet
de classer définitivementcelui-ci avec les sciences purementphysiques.

(‘lest en étudiant la polarité du corps humain elles manifestations du
Magnétismedans les divers corps ou agents de la nature que les expéri-
mentatetlrs de la Socié/r‘ nzagnétiqzzc (le Francetlïinepart, et M. le colonel
de Rocbas, d'autre part. sont parvenus à classer les étals du sommeil ma-
gnétiilueainsi que les phases de ces divers états ; et. que seul. le colonel de
Rochas est parvenu à reconnaître Pexteriorisation de la sensibilitéet le dé-
doublement astral.

Il me reste a vous signaler une découverte des plus importantes faite
dans le domaine de l'expérimentation : t'es! la photographie des e/fluvrs
magnëliqlles‘qui ne tombentpas ordinairement sous 1e sens de la vue. Sans
chercher icia établirla priorité de cette découverteje vous rappelleraiseule-
ment que le commandant. "fégrad,lesdocteurs Luys et Baraduc en France et
le dot-leur de Narkieuricz Jodko. en Russie, ont pris, en employant des
moyens différents, une place importante dans cette découverte.

Je termine ce RapporLun peu trop long peut-être, mais certainement très
important au point de vue historique. en vous citant les principaux ouvra-

ges qui ont été [mbliés sur la question du Magnétismedepuis la réunion du
Cong/rès magnétique inlmvzttlional d!‘ l 88.‘).

D' Bnnunuc- — L'Ame humaine. Ses mouvements. ses Lumières et l'iconographie de l'invisible
fluidique, avec 70 simili-photographies hors texte.

La t'ai-ce vitale. Notre corps vital fluidiqutysn formule biomélrique avec figures.
Banco. — .4 nalogies et Différences entre le filagnélismeelFllypnotinmc.
A. Buis. — Le Magnétisme curatif, 2 vol: LManuel tee/inique, ll. Pcycho-phyxiologie.
Dscnzsrs. — Recherche; sur les condition: d'expérimentation personnelle en phytio-psycho-

logie.
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A. Dune-r. — Les Hallucinations. Etnde synthétique des états Physiologiques do la Veille, du
Sommeil naturel et magnétique, de la Médiumnité et du Magisme.

D‘ Durouv. —— Sciences occultes et physiologie psychique, avec figures.
H. DUIIVILLE. — Traité expérimental de Mognétisnze. Cours professe a l’Ecole pratique de Ma-

gnétisme et de Massage. Deux séries en L vol.
l. Physique magnétique, avec Portrait, signature autographe de l’AuIeur, têtes de chapitres

Vignettes, et nombreuses figures i vol. reliés.
Théories et Procedés, avec Portraits, têtes de chapitres, vignettes, Q vol. reliés.
Théories et Procédés duMagnétisvne, avec 8 Portraits et 39 fig. (Extrait du second vol. des

Théories et Procédés).
Enseignement du Magnétisme.
Le Massagcet le Magnétisme sous l'empire de la loi du 30 novembre 1892 sur l'exercice de la

médecins.
—— Le Massage et le Magnétismemenacés par les médecins. Le Procès Monroux a Angers,
— Arguments des Médecins en faveur de la pratique du Massage et du Magnétisme, par

les masseurs et les nzagnétiseurs. Cinq lascicules.
— Arguments des SavantsJIommes de lettres et Notabililésdiverses en faveur de la pratique

du Massage et du Magnétisme, par les masseurs et les magnétiseurs. Trois fascicules.
G. Fsews na CHAIPVILLB.— Le Magisme.
— La Transmission de Pensée.
Fnouenor. — Des Inde: à la planète Mars.
D’ Fovssu ne CounueLLss. —' Ellypnotisme.
GAsm-Desrossfis. — Le Magnétisme vital.
D‘ Mourm. —- Le Nouvel Hypnotisme,
"- Diagnostie de la suggestibilite’.
A. ne Rocuss. — Le Fluide des magnétiseurs.
— Les Etats superficiels de Fhypnose,
— Les Etats profonds de l'hypnose.
-— Dlÿxtértorisation de la Sensibilité.
— L’E:ctériorisation de la motricité.
— Recueils de Documents relatifs a taLévitation du corps humain.
— Effluves odiques.
— Les Sentiments, la Musique et le Geste.
Rouxen. — Histoire et Philosophie du Magnétisme}vol, illustrés de nombreuses fig :
l. Chez les anciensJl. Chez les modernes.
Sen-nm. — Photographie des effluves humains.
OUVRAGES relatifs au Congrès du libre exercice de la médecine tenu h Paris en 1892. Neul bro-

chures i S0 cent. par MM. Dsmaun, DURVILLB, l-‘Aelus ne CiuurvILLe, D‘ Gssrox n: Mxassun’,
Rousse. (Ouvrages édités par la Librairie du Magnétisme, 23, rue Saint Merri.)

Tels sont, liîesdamcset Messieurs, les faits principaux survenus depuis la
réunion du Congrès nzagzzétiqatc international de I889, qui nous per-
mettent d’établir Pétat actuel de la question du Magnétisme.

Paris, septembre 1900.
H. DURVILIÆ.
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M. LE PRÉSIDENT remercie M. Durville du remarquableexposé qu'il vient de
faire du chemin parcouru dans le champ du Magnétisme depuis il ans, et
donne la parole a M. Scheibler, qui désire présenter des expériences de
transmission de pensée et quelques observations.

H. SCIlEiBLER présente un malade qu'il traite depuis 3 jours, date de son
arrivée a Paris Ce malade, qui avait consulté en vain toutes les sommités
médicalesmetranspirait pas depuis longtemps. Il éprouvait des malaises de
toute nature z et a la surface de ses mains, il s'était développé des tumeurs
qui,z‘i certains moments, le faisaient beaucoup souffrir. Il le magnétisa,etau
bout de deux jours, les malaises cessèrent et la transpiration se réta-
hlit Soustaction d’un massage approprié, les tumeurs ont disparuàïune
des mains et sonten voie de disparaître de l'autre. La guérison complète
et radicalelui parait assurée dans un très bref délai.

M. SCIIEIBLER qui, tout en étant un puissant magnétiseur est aussi un sen-
sitif, [irésente des expériencesde transmission (le pensée, On lui bande les
yeux ; un objet quelconque est caché ; et, avec quelques tâtonnements,en
tenant la main de celui qui a caché l‘ohjet, il va assez rapidement le trou-
ver.

Uexpérience rrîpétée 5 a 6 fois dans des conditions analogues, donne
toujours le même résultat.

M. LE Pnssmsnr. — Avant de remercier M. Scheihler qui, en Allemagne,
est un magnétiseur (listingutê, je lui demanderai par quelle théorie ilexpli-
que des expériences de transmission de pensée.

M. SCIlElBLER. — Par la théoriede londulalion. Il doit se produire d"un '

cerveauàtautredes ondes magnétiques qui se transmettent à distance
comme les ondes hertiennes dans la télégraphie sans fil.

M. FOURIER. — M. Scheibler a—t—il expérimenté la transmission de pensée
en dirigeant la main de la personne qui pense vers son cerveau ?

M. SCBEIBLER. — J'ai t'ait ce genre d'expériences. et constaté qu'il donne
un résultat analogue au précédent.

M. FOURIER. -- Devez-vous tenir la main du penseur en position isonome
ou liétéronome ?

M. SCIIEIBLER. — Ce1a_m‘importe peu; dans ce cas, je n’attache pas d‘im—
portance à la polarité.

HAU-ssEu se déclare partisan de la théoriede l'émission. Ilyacheznous,dit-il, deux fluides donnantlieu a des actions diflérentes ; mais ces deux
fluides peuvent se combinerpour donner lieu a certains autres eiIets.
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Mm‘ DEJORT présente M. Smith, délégué anglais, qui demande la pa-
role.

M. Sunu. — On vient de dire que la transmission de la pensée se fait
par ondulations: cela me paraît probable. Mais, lorsqu'on pense, on for-
mule, on semble prononcer intérieurement les paroles qui servent a expo-
ser l'idée. Sont-ce ces paroles non exprimées par la voix qui se transmet-
tent, ou est—ce seulement le mouvement cérébral déterminé par la forme
de la pensée? Dans le premier cas, un français etun anglais, par exemple,
qui ne connaissent que leur langue nationale, ne pourraient pas se com-
prendre ; dans le second, ils devraient parfaitement se comprendre.

M. SCHElBLER. — Je pense que c'est le mouvement cérébral qui se trans-
met et non les paroles que l'on formule. (Braves).

M. GRAVIER. — L'année dernière, j'étais en Allemagne. Ne. connaissant
pas la langue, je ne pouvais me faire comprendre qu'en dessinant l'objet
que je désirais. Au bout de quelque temps,je suis arrivé, dans certaines
occasions, à dessiner seulement cet objet dans ma pensée, sans paroles et
sans gestes, etla servante avec laquelle jexpérimentais ainsi me Fapportait
presque toujours. (Bravos répétés).

M. LE PRÉSIDENT. — Il me reste 1m devoir bien doux à accomplir: c'est de
remercier M. Scheibler de ses intéressantes communications. Ceci fait, au
nom de tous. je vais faire remarquer que ces expériences sont faites depuis
20 ans avec succès dans tous nos groupes magnétiques et que les études
suivent la même marche ascendante dans les divers pays.

La séance est levée;a 5 heures.

MERCREDI 19 SEPTEMBRE

Ordre du jour. — Matin : Le Magnétisme humain ne doit pas être conlondn avec Pfiypnotiame.
Analogies et dilférencesentre ces deux ordres de phénomènes. — Le Magnétisme considéré comme

agent physique. Magnétisme humain, magnétismedes corps organisés, des corps bruts, des forces et
agents de la nature. — Théorie de l'émission (fluide), théorie dynamique ou de Pondulation
(mouvement vibratoire). — Polarité.

La séance est ouverte a 9 heures, sous la présidence de M. Fanws m;
CBAIPVILLE. MM. le courE DE Cossranrm, président d'honneur ; le docteur
BERTRAND LAUZE, vice-président; DURVILLE, secrétaire—général ; DEunEsr et
Mounoux, secrétaires, prennent place au bureau.
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M. DÉMARESTlit le procès-verbal de la dernière séance,qui est adopté sous
le bénéfice de quelques observations présentées par M. le Président. —

M. u: PRÉSIDENT donne la parole à M. Durville pour esquisser l'historique
de la question portée à l'ordre du jour, dans le but (Pattirer Pattention du
Congrès sur les points qui méritent d'être discutés.

M. DURVILLE prend la parole pour retracer dans ses grandes lignes 1‘

Historique du illagnlëlisnzeconleænporain.
Mssnnmns, MESSIEURS,

Pour bien faire comprendre a tous les dillérents aspects du Jllagnélisnze,
il est indispensable d'en tracer un historique. Pour cela, je crois bon de
remonterjusquï‘: la seconde moitié du XV“ siècle.

A cette époque, M. Fit-in, professeur de philosophie platonicienne, a
Florence, commence a raisonner sur l'action que lesindividus exercent ou
peuvent exercer les uns sur les autres par l'intermédiaire de vapeurs suh-
tiles qui sY-chappeilt des yeux, se portent a distance sous l'empire de
l'attention et de la volonté, et influencent d'une façon bonne ou mauvaise
ceux qui les recoivent. s

Au commeneomcrnt du XVI‘ siècle, P. Ponzpnzzzzcw, un des Maîtres de la
philosophie italienne, admet l'action de l'aime à distance, têgalement par
l'intermédiaire de vapeurs subtiles, d’esprits animaux, qui s'échappent des
yeux et autres parties du corps. Cette action constitue lmclzazzlenzml.

Vers la même époque, C. zlgrippa admet l'importance de l'imagination,
reconnalt que tous les corps possèdent certaines propriétés particulières et
applique «relies-ci à la nuälecilznaccu/le.

A la [in du XVI‘ siècle, Paracelsc, que l'on a surnommé le Père du
Jllagnétzîvnze, admet la polarité du corps humain, le rôle de la volonté et de
l'imagination, ainsi que la communication d'un individu à l'autre d'un
fluide qui n'est qu'une modification du fluide universel. A cette action, il
donne le nom de Jlagnzîtzîsnzeet fait de Jlädrcine nzagnéliÿzzr.

Au commencementdu XVII‘ siècle, Van Hrlnzont, s'inspirant des idées
de Goclénizzs, simplifie la théorie de Paracelse et fait des Cures sympa-
thiquesà distance.

Quelques années plus tard, Fécossais W. Maarwehmédecin de Charles Il,
roi dïxngleterre, établit une théorie du Dlagnétisme sur les manifestations
apparentes de l'esprit rital. Uagent magnétique est pour lui le principe de
vie qui est en nous, principe tenant le milieu entre le corps et l'âme, qui
se communique d'un individuà l'autre.
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Vers la même époque, Seb. Wirdig établit une théorie toute différente
de celle de ses prédécesseurs. Pour lui, comme pour la plupart des spirites
d'aujourd'hui,un fluide est en nous, mais il nous est donné par les esprits.
L'application pratique de son système constituait la nzédeciziedes esprits.

En janvier 1775, Jlesmer, qui était médecin de la Faculté de Vienne, se
révèle au monde savant par une Lettre eæplicatitir, sorte de mémoire ana-
lytique, à toutes les Académies de YEm-ope. Appliquant les principes de
l'attraction newtonniennea la théorie du tluide universel admise depuis
deux siècles, et considérantque ce fluide détermine dans le corps humain
des effets analogues à ceux de l'aimant, il donne a la cause de ces effets le
nom de Magnétismeanimal.

Les corps savants n‘ayant pas pris cette communication en considéra-
tion, l‘auteuradresse au public son premier Jlénzoire sur la découverte du
illagnétiszzieanimal (1779), dans lequel il résume sa doctrine en 27 propo-
sitions. Mesmer, qui habitait Vienne,se rendit a Paris,oi‘1 il comptait sur un

' accueil plus favorable. Il fut bien accueilli du public ; mais les médecins
montrèrent contre lui le même parti pris qu'a Vienne. En i784, après bien
des vicissitudes, il forma la Société de fllarnzozzie, composée d‘élèves
assemblés pour apprendre sa théorie et les secrets de sa découverte, révé-
lée dans le .S'ecret dévoilé ou Aphorismesde M. Jlesnzer, dictés ci [lissent-
blée de ses élèves, etc., ouvrage publié par (Ïaullet de Vaumorel.

_

La théorie de Mesmer, exclusivement basée sur les données de la phy-
sique générale, est la première théorie du Magnétisme qui soità peu près

' connue du public.
Les élèves de Mesmer propagèrent partout les principes du Magnétisme;

mais la théorie du Maître fut bientôt modifiée. La première modification
importante fut apportée par le marquis de Pugsvigur. Celui-ci donne une
importance considérable au rôle que semble jouer la volonté dans la pro-
duction de certains effets magnétiques. il observe le premier le
somnambulismemagnétique qui se produisit sous sa main dans le traite-

’ ment d'un jeune paysan atteint de tluxion de poitrine.
Puis, vinrent successivement Delezzse, du Polet, Lafontaine, etc., qùi

compléteront la théorie en la simplifiant.
Quelques considérations théoriques sont nécessaires pour faire bien

comprendre le sujet qui nous occupe.
Le Magnétisme a toujours été expliqué au moyen des théories physiques

' ayant cours.

Jusque vers le milieu du XIX‘ siècle. l'action des agents de la nature
était expliquée par l'émission de fluides spéciaux, dits fluides inipondé-
rables, qui sïæchappaient des corps et rayonnaientà distance. C'était la
théorie de l'émission. On admettait alors un fluide calorifique pour

. 36_



562 CONGRÈS SPIRITE ET SPIRITUALISTE
 

expliquer l'action de la chaleur, un fluide lumineux pour expliquer celle
de la lumière; deux fluides. l'un austral, l'autre boréal se trouvaient
séparés l'un de l'autre dans l'aimant ; il en était de même pour l'électricité,
qui avait ses fluides positif et négatif.

En vertu de cette théorie, tous les magnétiseurs ont admis Fexistence
.

d'un fluide particulier, propre a l'économie humaine,c'est le fluide nzagnzê-
tique, qui, rayonnant autour de nous. se communiquait d'un individu à
l'autre. comme la chaleur, la lumière, l’électricité dans certaines de leurs
manifestations. Ce principe sert de base à toutes les théories magnétiques
émises depuis Paracelse jusqu'à du Potet et Lafontaine; et l'on concevra
sans peine qu'il ne pouvait pas en être autrement.

La science n'explique plus l’action des agents de la nature par l'émission
de fluides-quelque impontlérablesqu'on puisseles supposencai‘ elle cherche

.
a démontrer qu’ils ne sont que des formes particulières, des transforma-
tions du mouvement, c'est-a-dire des manifestationsde l'énergie. D'ailleurs,
l'unité des forces de la nature est a peu près démontrée et le mécanisme
de leurs transformations est explique’ à l'aide d'une théorie nouvelle: la
théoriedynamique ou de londulalion. ‘

-

Quelques mots sont nécessaires pour faire comprendre le principe de la
transformationdes forces.

_

— Dans des conditions déterminées, la présence de l'un des agents de la
a nature, chaleur, lumière, électricité, magnétismepropre a l'aimant donne
- naissance ù un ou mente a [ilusieurs autres ; en d'autres termes, ils s'en-
gendrentïun par l'autre et chacun d'e11x peut se transformer en tous les’

autres. Quelques exemples suffiront pour rappeler a la mémoire ces trans-
formations que l'on observe constamment, et auxquelles on fait à peine
attention.

Dans un barreau de fer placé dans un foyer ardent, on observe bientôt
que la chaleur se communique de celui-ci a celui-la. Le barreau chauffe,
chauffe de plus en plus; et, à. un moment donné, sa chaleur, qui était
obscure, devient lumineuse : il rougit d'abord, passe au blanc, comme on
dit vulgaire-ment. et donne naissance a la lunzière. Dans la locomotive et
dans les différents moteurs a feu, la chaleur se transforme en nzouveæzzent
mécanique. Dans un circuit convenablementdisposé, la chaleur fait naltre
les courants électriques qui nous donnent lainzantalion, la lunzière. le.
nzouvemezzl mécanique, les déconzposiliorte chimiques.

La lumière, dans ses différences qualitatives, nous présente les couleur. ;
et dans ce|les—ci, nous observons des actionstiti/niques et des actions calo-
rifiques : d'ailleurs, la chaleur est inséparable de la lumière dans les con-
ditions où celle-ci, dans la nature, impressionne notre rétine. On peut tou-

‘jours s'en rendre compte à l'aide du thermomètre différentiel, ou mieux
encore avec la pile de Melloni, dans le circuitde laquelle elle fait naltre des
courants électriques. -
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L'électricité circulant dans un conducteur détermine de la chaleur. Si le
courant est intense, ou qu'une résistance quelconque soit intercalée dans
le conducteur, cest-a-dire un corps se laissant difficilement traverser par
le courant, le lieu de cette résistance s'échauffe outre mesure et devient lu-
mineux : la shaleuinqui était obscureulevieut visible sous forme de lumière.
C'est le principe de l'éclairage électrique. Les courants électriques donnent
aussi la force motrice, dest-a-dire le nzouveznent nuëcazziqzce, et produisent
des déconzpzisilioizschimiques Si nous plaçons un barreau de fer oud'acier
en croix avec un courant électrique, ce barreau saimante et donne lieu aux
phénomènes du nmynélisizze décrits ' en physique. C'est le principe sur
lequel repose la construction des électro-aimants que nous retrouvons jus-
que dans nos sonneries électriques.

Près d'un circuit, dans certaines conditions de déplacement, le magné-
tisme (propre à l'aimant) développe des courait/s électriques. C'est sur ce
principe que repose la construction des dynamos qui nous distribuent la
lumière et la force motrice, dest-a-dire le nzouvemenl nuîcaniqzze.

4

D'autre part, le nzounmzzent rlzécaniqzte et les déconzposilions chimiques
engendrent de la chaleur, de Féleclricité. avec lesquelles on peut encore
obtenir de la lunziñrc, (le Faimantalion, etc,,_ etc,

ll semble d'abord que ces différents agents se transforment les uns dans
les autres; mais un examen plus attentif permet de remarquer qu'il n'y a
qu'une transformation de mouvement. Ainsi. le courant électrique par
exemple est 11n mouvement qui est provoqué et entretenu par une force
quelconque. S'il y a production de chaleur par le courant électrique, c'est
que,par le mouvement de Félectricitédes atomes des corps dans lesquels cir-
cule cette électricité sont mis en mouvement, et ce mouvement moléculaire
constitue la chaleur. On conçoit des lors que ce n'est pas l'électricitéelle-
meme, mais seulement son mouvement qui s'est transformé en chaleur. De

 

-là même façon, lorsqu'un courant électrique prend naissance sous l'action
de la chaleur, "ce n'est pas la formation de l'électricitéqui a lieu, mais seu-
lementla mise en mouvement de l'électricité contenue dans les conduc-
teurs : la chaleur s'est transformée en mouvement d'électricité.

Maintenant, qu'est-ce que c'est que le nzouvenzrwtt ‘I ‘

— Tout ce qui remue, oscille, balance, change de position, se transporte
d'un point à un autre, est en mouvement. Le mouvement est partout : c'est
un des éléments essentiels de la vie de l'univers. Les astres qui gravitent

_éternellement dansl'infini des cieux sont en mouvemenLTous les animaux
qui peuplent la surface de la terre. depuis le microbe et Finfusoire jusqu'à

‘l'être pensant arrivé au degré de perfection le plus élevé que nous puissions
concevoir, sont en mouvement. Les éléments constitutifs de l'atmosphère
dans laquelle se décbalnentles ouragans sont toujours en mouvement et
agitent tout ce qui existe à la surface du sol.

C'est le mouvement apparent, grossier, que nos sens imparfaits peuvent
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toujours percevoir directement: c'est le mouvement des corps eux mêmes.
Mais les corps sont composés de molécules, et les molécules sont formées
par des atônles agglomérés qui sont séparés les uns des autres par des
espaces relativement énormes dans lesquels ils se meuvent. Ce mouvement
des atomes des corps se modifie sans cesse, car il reçoit et transmet l'impul-
sion qui lui vient du dehors par l'intermédiaire de l'éther 2’

Qu'est-ce que l'éther ‘l
—.L‘éther est un fluide hypothétique, le seul que la physjque con-

temporaine ait conservé. C'est l'âme du monde des péripatéticiens, le
fluide ‘tmiuersel des magnétiseurs des XVII” et XVIII‘ sièles. Il représente
la matière a l'état le plus subtil que l’on puisse imaginer.Extrêmementélas-
tique, et ne possédant pas d’autre propriété par lui-même que celle de
transmettre les modifications du mouvement, il remplit l'univers entier, en
mettant les astres en communication les uns avec les autres par la lu-
miére qu'ils s'envoient réciproquement par Fatlraction, la gravitation, et
probablement par certaines autres forces que nous ‘ne soupçonnons pas
encore. Il remplit les espaces interatomiques des corps et permet aiLx
atomes de communiquer, de proche en proche, dans une certaine étendue,
le mouvement qui leur est propre ou de transmettre celui qu'ils reçoivent.
du dehors.

Revenons au mouvement.
— Le mouvement des atomes est un mouvement de vibration extrême-

ment rapide qui se communique par ondulations a travers de l'éther, d'une
façon qui n'est pas sans analogie avec le mouvement que l'on observe à la

surface d'une eau tranquilledans laquelle on jette une pierreCes vibrations
ne sont pas toujoursidentiques les unes aux autres ; car non seulement elles

varientde vitesse, de forme. d'amplitude et leurs ondulations sont plus
oumoins longues. C'est surtout la vitesse de ces vibrations qui donne nais-
sance aux agents de la nature. Ainsi telles vibrationsd'une nature détermi-
née, font naître la chaleur; d'autres plus rapides, la lumière; d'autres
(litïérentes de vitesse, de forme, d'amplitude, l'électricité, le magnétisme
observé dans les aimants ;et ce que l'on ne soupçonnait pas il y a quelques
années, le Alagrtütiszzze qui nous intéresse ici.

Malgré l'aridité du sujet, qui appartient aux problèmes les plus élevésde
la physique générale, je crois avoir donné les indications sullisatites pour
faire comprendrelc mécanisme de la lhéorir de fondulalion qui sert actuel-
lementa expliquer l'action des agents dela nature, ycompris leillagizétisme
‘humain, et le nzénzc illagrtëliszncque l'on observe dans tous les corps, jus-
que dans la nature inanimée.

En physique,on définitle magnétisme l'ensemble des propriété aimants ;
mais à ce sujet, j'ai une observation très importante à présenter. D'abord il
y a dans l'aimant, deux forces distinctes : 1° la force physique, qui agit par
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attraction ou par répulsion sur un autre aimant ; 2° la force physiologique
qui agit sur le corps humain, sans se faire sentir sur l'aiguille aimantée.
C'est cette dernière force, ce dernier agent, que l'on observe dans le corps
humain, chez les animaux,lesvégétaux,les minéraux et dans presque tous
les corps et agents de la nature : c'est le magnétisme animal, le nzagizé-
tisme humain, et par abréviation, le lllagnélisme.

Dans le corps humaimcetagent que les anciens magnétiseurs nommaient
le fluide nzagnzitiqize, est ce que de Puységui‘ et Deleuze appelaient (leja le
ton de notre nzouvenzent. Ce ton de mouvement est évidemment constitué
par certainesvibrations des atomes formant nos différents organes, vibra-
tions dont la nature, la forme, la vitesse, le mode de communication nous
sont inconnus.

vCette application de la théorie dynamique à l'explicationdes phénomènes
,

du Magnétisme fait comprendre que cet agent est le frère des autres agents
de la nature ; etqu‘à ce titre, on doit le considérer comme une forme du
mouvement, comme une manifestation de Fénergie. D‘ailleurs, ilobéit a des
lois analogues a celtes qui régissent les actions de la chaleur, de la lu-
mière, de l'électricité, du magnétisme (de l'aimant), lois physiques que
l'on peut réduire à des formules [irécises (V. ma P/zysiquemagnétiqzze,
2 vol.). La polarité permet de Fétudier scientifiquement comme on étudie
l'électricité et le magnétisme(de Faimant).

Le Magnétisme a toujours lutté contre'le préjugé populaire, et surtout
contre laroutine officielle qui a des droits ou des prérogatives a conserver.
Rien ries! plus brutal qu'un fait, dit le proverbe; et le fait nzagzzéliqzu’,
fiest-a-dire les effets qu’il détermine sont probants,indiscutables, et la
science otficielle qui a même refusé de les constater pendant de longues
années, est enfin obligée de les admettre comme des vérités. Pour conser-
ver les apparences de son infailtibilité,acceptant les faits, elle prétend les
expliquer par la stiggestion et Fhypnotisme, dont la théorie est diamétrale-
ment opposée a cette du magnétisme.

ll y a donc aujourd'hui deux questions qui attirent l'opinion publique :
celle du illaynélisrazeet celle de F/«g/pnnltsnze, qui constituent, malgré les
affirmationsdes savants, deux ordres de phénomènes différents, quoique
présentant entre eux certaines analogies.

Nous mettons à la disposition de tous les membres du Congrès un exem-
plaire d‘un Mémoire couronné dans un concours ouvert‘ par la .S"ocie'té ma-

gnétique de‘ France
,
relatif aux Analog/ins et ÜÎ/ÎËFPÏÆCPS entre (I: [Magné-

tisme et Fllypnnlisvne,qui, tout en leur laissant pour la discussion la plus
entière liberté (l'àction,leui‘ permettra de connaître l'état actuel de‘ cette
importante question (Applaudissnnw/tls).

M. LE PRÉSIDENT. — Comme hier, nous remercions M. Ditrville de son in-
éressante communication.A ce sujet, ÿajouterai qu‘il y a lieu de repous-



566 CONGRÈS SPlRITE ET SPIRITUALISTE
  

ser les pratiques hypnotiques qui ne seraient que de vulgaires contrefaçons
ignorantes du Magnétisme, car il est un fait bien constate, c'est que les
grands hypnotiseurs ont partout semé des névroses et même des maladies
incurables. '

La parole est à M. Bouvier pour la lecture de son Illémoire pour servir
aux assises du Illagnéliszize.

MÉMOIRE POUR SEltVlIt AUX ASSISES Dl’ MAGNÉTISLIE

MESSIEURS,

Je crois inutile. du moins pour l'instant, de refaire l'histoire du Magnétisme. ce
Congrès étant appelé. ‘adonner la sanction et le couronnement aux assises de i889.

Je ne formulerai aucune hypothèse, je nY-lablirai aucune loi. sachant trop que
la vérité de la veille est souvent détruite par celle du lendemain. Je me contente-
rai simplementd'examiner les faits au triple point de ivue, de la thérapeutique
comme agent médiateur, de la raison comme art de guérir, de, la conscience au

point de vue moral. '

Tcxaminerai donc ce que peut fairejunc individualité sur une autre individualité
pourlui rendre la santé.

Quelles sont les individualités capables de rendre la santé el comment elles doi-
vent étre considérées au point de vue légal commeagent thérapeutique.

Au point de vue moral, les conditions requises pour se soustraire a une critique
plus souvent malsaine que bien fondée.

De plus,j'examinerai,aussi sommairement que possible, les ditïérentes écoles et
leur vraleur respective, afin de démontrer non seulement leur raison d'être, mais
aussi jusqu'à quel point elles se trouvent dans la vérité.

' Voyons d'abord ce que peut une individualité sur unp antre.
ll est de notoriété. qu'un individu bien portant au physique et au moral peut,

par son désir d'une part et une action"particulière d'autre part, rétablir l'équilibre
dans un corps désorganisé, ici le vouloir et les passes, le regard, la parole, les
insufflations, les frictions, les malaxations, etc., etc. semblent étre les principaux
agents capables de rendre la santé, c'est du reste un l'ait constant pourceux qui se
livrent à cet art de guérir sans remèdes ; inutile,je croisale relire le passé pas plus
que le présent pour en acquérir la certitude ; les annales du magnétismeet les
nombreux savants qui ont étudié dans ce domaine sont là pour prouver ce que
j'avance. et dire que l'homme peut en maintes circonstances et volontairement
agir en bien sur son semblable, je dis en b'ien,car jusqu'ici ma longue pratique n'a
pu me faire remarquer le contraire.
fihonc, l'homme peut agir sur son semblable. c'est la un l'ait, tant au point de vue
profane qu'au point de vue scientiliqiie, qui ne saurait échapper ù_ personne, ne
nous y arrêtons pas et voyons quels sont, en particulier, les individus qui peinent
le mieux rendre la santé aux malades.

Au premier abord, le savant qui a l'ait de longues études, courbé des années con-
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seeutives sous lejoug d'un dur travail pour etudier le corps humain dans toutes
ses parties, soitcomme matière vivante ou mort.e, parait ("tre le mieux (loué pour
donner ou rendre la santé à ceux qui souffrent ou (lesespertënt, et en etîet les con-
naissances de la vie n'échappent pas au savant, il connaît ses causes,ses effets, ses
diagnostics sont toujours les mêmes — vrais oulaux — suivant ce que sont les
malades, qui, il faut bien le reconnaitreme lui (lisent pas toujours toute leur pen-
sée sur les véritables causes de leurs maux, soit par timidité, soit -par peur, soit
encore par respect humain pour les personnes en face desquelles ils se trouvent.
Là, le savant trompe lui-même n'obtient aucun résultat satisfaisant, il n'y a rien
(le sa faute. Sa science est en défaut, il faut qu'il tâtonne et quelquefois de ces
tâtonnementsnaît la santé ou une aggravation du mal pour ne pas dire pis ; de là
aussi les nombreux échecs de la médecine otlicielle.

Il ne faut pas oublier pourtant qu'a coté du savant, dans la même personnalité, il
y a Ïhommc qui pense, qui rayonne et qui modifie son milieu en bien, de telle
sorte que souvent raison scientifique et conscience humaine en face l'une de l'au--
tre luttent pour le biendu malade, le diagnostic de l'une modifié par la conception
_de l‘autre,t‘ait que les remèdes passcnt au second plan pour permettre à l'être
rayonnant de vie de ramener quand même l'équilibre, malgré toutes les certitudes
du diagnocticformule.

Si le savant n'obtient pas toujours ce qu'il désire,c‘est que souvent trompé par
la raison il ne sait pas sutlisamment écouter sa conscience, car mieux que tout
autre connaissant son pouvoir rayonnant, il ferait de véritables prodiges, mais je
le répète, il lutte entre sa conscience et sa raison, et il reste neutre.

A côté du savant, il y a le profane, qui, lui, n'a jamais étudié, et qui guérit quand
même. Il y a donc la une raison qui échappe à la majorité des hommes.

Quelle en est la cause, quel en est le pourquoi z’
La cause parait simple, le pourquoi nous échappe. Nous ne pouvons que cons-

tater.
‘ n

Le profane, lui, se sait ou plutôt se sent doué d'une force rayonnante capable de
modifier son milieu et il en profite pour le. bien de son semblahle,sans s'occuper
des conditions dans lesquelles il se trouve, il agit avec tout son cœur, il rayonne
de tout son amour en voulant le bien d'une façon constanttuce qui se réalise en la
plupart des circonstances.

Dans ces conditionæil rayonne tellement que souvent sans en avoir conscience
il donne la santé sur son passage, sans pour cela vouloir le confondre ni même

,

le comparer avec Christ qui sentait une vertu s'échapper de lui par le contact
.

d'une femme affligée. i

Sans être des Dicuar, savants et profanes rayonnent suivant le savoir acquis ou
l'amour en action,de la les etfets plus ou moins Ivrands, ressentis par les déses-
pères.

Nous pouvons donc dire en toute certitude qu'au pointde vue curatif ce sont les
individus qui aiment le plus et qui possèdent une santé physique et sans tare qui
peuvent le plus, et cela quelles que soient leurs connaissances de la machine
humaine.

lin point important est discute depuis quelques anuees au point de vue de la
lcigalitæë, en ce qui est de savoir quels sont ceux qui ont le droit (le guérir, il y a la
une question des plus importantes et des plus complexes, qu'il serait bon d'exami-
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ner surtout. en ce qui touche au magnétisme,la science ne ferait qu’y gagner puis-
que dans la plupart des cas où elle est impuissante, la vertu rayonnante d'un sim-
ple berger suffit a rendre la santé.

Je ne veux pas revenir sur les discussions passées, do plus autorisés que moi le
feront sans doute à ces assisesJe me contenterai simplement de faire remarquer
que, de par son diplôme le savanta tous droits surla personnalité humaine et que
trop souvent la loi s’incline devant son savoir, puisque malgré le, diagnostic on
enterre encore des etres vivants et en bien des circonstances des empoisonnés, par
suitefil est vrai,de renseignements inexacts de la part des malades.

Doncunalgréson savoir en ces différents cas la science est impuissante,puisqu'elle
se trompe. En est-il de meme avec le profane ou mieux pour lui laisser son nom
avec le magnétiseur ‘I Non, ce dernier ne sbccupe que d'une chose, calmer la
souffrance tout d'abord et guérir ensuite si la chose est dans le domaine du possi-
ble — il ne faut pas oublier que le possible a des bornes-Mais dans ce cas jamais
(Pempoisonnements ni de morts vivants.

Si maintenant nous considérons que le législateur peut imposer des bornes à
Fempirisme et même à Fempirisme scientifique en rendant responsables les per-
sonnalités, peut-il empêcher un simple mortel de rayonner autourde lui, ce serait
je crois, vouloir faire remonter un fleuve à sa source, de, même que ce dernier
romprait toutes les digues. le magnétiseur rayonnant et répandant la santé, ren-
versera toujours et en toutes circonstances les lois établies pour Fempécher de
guérir. (Test une faculté inhérente ri certains individus, qui ne se commande ni ne
sïznnihilcpar (les lois humaines.

Je ne voudrais pas entrer dans des discussions que je considère comme secon-
daires en faisant le procès des médecins et des magnétiseurs, nous savons tous
que malgré leur discrédit en face du monde scientifique, ces derniers ont toujours
eu gain de cause. Je pourrais rappeler a ce sujetles nombreuses morts et renais-
sauces du magnétisme et tout rtlcemment la tentative (Fétranglement dont il fut
victime. par le procès Mouroux, où la mauvaise. foi et la jalousie du corps médical
du ltlaine-el-Loire. se fait voir dans toute sa hideur. Elle est obligée cette partie du
monde, savant français de baisser la tète devant deux jugements rendus en faveur
de notre sainte cause. La cour de Cassation, après trois années (Fattentc et de nom-
breux renvois,doit se prononcera son tour aprés les vacances, nous attendrons
son arret avec calme, il ne peut être que la sanction de la vérite’ en faveur de la
cause ; mais d'une façon comme dune autre, dans l’état de guerre ou de paix
avec la médecine, nous n’en continuerons pas moins notre (euvre humanitaire, la
raison et la conscience faisant un devoir impérieux de soulager ceux quisouf-
frent.

Un fait en faveur des magnétiseurs, (t'est que malgré toutes les mauvaises volon-
tés, le grand public n‘a pas attendu polir porter son arrét en demandant plus que
jamais des soins a Faction curative du magnétisme. s

Examinons maintenant notre dernier point, L-‘est-à-dire les conditions (lans les-
quelles en général se placent les magnétiseurs pour soulager ceux qui souffrent. —-,
je dis maynéliscizrs ct non hypnaliseurs que nous savons différencier les uns des
autres.

Pendant que la plupart des hypnotiseurs et. les savants en général tatent, pal-
peut, oscultent leurs malades pour trouver un point sensible, ce qui est toujours
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très fatigant au physique et pénible au moral pour l'intéresse, le magnétiseur,
lui, se recueille, atin de mieux reconstituer par les vibrations de son être intime,
l'organisme déséquilibré par une soutfrance plus ou moins longue.

Règle générale, on confond trop souvent nzagnétiseztr avec hypnotiseur, et la
croyance papillaire va jusqu'à dire que ces individus au pouvoir étrange peuvent
faire des automates de ceux qui réclament leurs soins et qu'ils peuvent en maintes
circonstances abuser des malheureux qui désirent la santé. ll n'en est rien! Ceux
qui tiennent ce langageaéritables moutons de panurge, répfètent ce qu'ils enten'—
dent dire par ceux qui n'ont jamais «itudié sérieusement ni d'un CÔlf‘, ni (le l'autre.
car le magnétiseur, lui, ne suggeslioune pas‘, pas plus‘ qu'il ifhypnotîse, il laisse
son malade entièrement maître de lui-même tout en lui faisant analyser ses
sensations. Au lieu de lui imposer son vouloir par une persuasion plus ou moins
raisonnée. il se contente d'agir dans le plus grand calme tout en remarquant les
modifications apportées dans l'organisme par son propre rayonnement, qu'il sait
rendre plus ou moins intense et qu'il dirige soit avec ses doigts par des passes,
soit avec le regard comme pénétration, soit encore en extériorisant sa personna-
lité psychique. ce qui est le propre d'un bon nombre de magnétiseurs.

Je sais bien que ce dernier point va paraître hasarde. mais je l'ai ditje m'appuie
sur des faits et non sur des hypothèses, ma longue pratique et le nombre considé-
rable de malades sur lesquels mon action s'est fait sentir (plus de ‘cinquante mille)
me permettentde sortir des sentiers battus et ici je ne fais que noter mes propres
impressions sans chercher a établir de loi, tout en faisant connaître les conditions ’

dans lesquelles je me place pour rendre la santé aux malades. J'évite avec soin les
questions gênantes etjagis toujours en la présence de tiers assîstantles intéressés.
Le tete-à-tete étant toujours sujet a critique je Pévite en toutes circonstances, de
cette façon le malade conserve son entière indépendance etl'etre moral n'est jamais
troublé, et j'obtiens ainsi des cures vraiment merveilleuses, comme je le démon—
trerai après l'examen préalable des différentes écoles qui s'occupent de guérir sans
remèdes.

Tout le monde de bonne foi sait, que depuis Mesmer, maigre ses morts etses
renaissances successives, le magnétisme n'en continue pas moins son chemin, de
même que chacun sait aussi que cette science toute (iivine fut connue a travers les
ages sous (liflïîrents noms, suivant que les hommes qui s'en occupaient, apparte-
naient, soit a la plèbe, soit à la science, soit au clergti.

Ici, c'est l'homme mage ou sorcier qui dompte les éléments et il s'en sert pour
l'œuvre du bien ou du mal,selon ses (lésirs plus ou moins purs et de ce fait agit
moins sur autrui ou sur luisclon ce qu’il est.

La, c'est la nature qui agit suivant des lois déterminées, c'est la science qui le
constate.

Ailleurs, c'est une divinité fantaisiste qui l'ait des miracles polir la plus grande
satisfaction de quelques-uns. Mais jusqu'ici rien de stable, rien de positif, hypo-
thèses sur hypothèsessont émises pour expliquer les mômes phénomtænes.

ltien que connu depuis les premiers jours delhumanité par quclqîiesassociations
qui possédaient assez de lumières pour le transmettre à la postérité et encore sous
le sceau du secret, le magnétisme pénétrait pourtant à travers les masses, de telle
sorte que savants et ignorants, prêtres ou laïques s'en servaient indistinctement
sans autre (létinition que celle donnée par la superstition ou les connaissances plus
ou moins exactes des ditférents milieux oh les phénomènes étaient étudiés.
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Arnautl de Villenettve, Pomponace, Van-llelntont, Robert l-‘lud, le père Kirscher,
Maxwel et quelques atttrcs auteurs tentent bien de donner une définition théorique
du magnétisme, mais c'est surtout depuis Mesmer qu'a son exemple d'autres sa-
vants en ont repris l'étude d'une façon assez sérieuse en cherchaïnt a en résoudre
le problème qui est d'une complexité telle que plusieurs écoles se sontcréées pour
arriver à ce but. Mais cette complexité iÿexclut pas la simplicité suivant qu'on le
considère dans son essence ou dans ses attributs.

La différence des moyens d'action dans l'expérimentation, Inalgré tout le savoir
des observateurs pour étudier la véritable cause des phénomènes,n'a pu en aucune
façon changer le phénomène lui-môme, qui s'impose toujours comme point d'in-
terrogation ; ct la cause reste toujours la même.

C'est ainsi qu'au point de vue thérapeutique, l'agent médicateur est devenu suc-
cessivement, suivant le nom que lui donnait un nouveau parrain, chaleur animale
tzomnmniqtnée,électricité animale, force odiqne, transmission nerveuse, force nen-
rique rayonnante, mouvement ondulatoire de l'éther ctc. etc., toutes théories qui
peuvent avoir du bon, mais qui sont aussi très loin, à mon avis, d'avoir une certi-
tude absolue.

La seule chose qui paraît vraie, c'est qu'on reste confondu en face de l'accord
qui existe. entre chaque théoriciensur le. point le plus important, dest-à-dirc sur la
possibilitéde guérir ou soulager ceux qui souffrent ou désespèrent sans aucun re-
mede.

Depuis un siècle de nombreux essais dans cette voie de la thérapeutique furent
tentés et des résultats aussi complets quinesptirés sont venus répondre aux ctïorts
des hommes humbles ou savants qui avaient. recours à cette merveilleuse. panacée.
Et la science aujourd'hui forte du passé des autres ne [itiuvaut plus mettre. d'eu-
traves a la ntarche de la vérité, veut faire siennes les doctrines magnétiques en
synthétisant les dilférentes idées émises, dans un même mot; tout l'acquis d'un
grand [MISSÔ en faveurdes humbles doit rentrer dans le domaine de l'oubli, le ma-
gnétisme ne doit plus exister, c'est un leurre, seul Hypnotisme est une réalité qui
doit étre considérée comme l'immuablc vérittî.

Nous allons voir cependant. la ditférentrt‘ capitale qui existe non pas entre toutes
les tiiroles. mais tout particnliéremtvnt entre l'école des hypnotisenrs proprement
dits auquels se rattachent les stiggcstionnistes, ct celle des magnétiseurs qui égale-
ment dilïérent dans leurs thé-cries comme dans leurs procédés. Sous deux noms
(lifiïîrexits, j'aime a le répéter, savants et profanes s'occupent d'une même chose et
c'est in qui mieux mieux possédera la vérité ; le monde savant surtout ne veut plus
se laisser devancer.

Après avoir nié la réalité des phénomènes magnétiques, tourné en ridicule ceux
qui s'en occupaient, repoussé connue de pauvres héres inconscients ses frères ou
plutôt ses confrères qui pratiquaient le magnétisntte dans un but d'humanité, le
monde savant, dis-je, s'en occupe s. son tour et i_l s'est décidé entin au nom méme
(le la science à étudier ce qui semblait en contradiction flagrante avec elle, il s'est
mis à observer d'une façon attentive les phénomènes du sommeil provoqué qui
n'est que l'un des (zélés du magnétisme. sans cependantétre le plus important, mais
«tontine il craint (l'aller plus loin, atrrivt‘ sur les limites de l'inc.mlnu,il se retranche
derriére. le savoir acquis.

La science en etïct se renferme dans le sanctuaire aearlémiqtie, et pose des bormïs
que ne doit pas dépasser le savant sans compromettre. sa dignité; et lorsque le pro-
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fane veut étudier, science et académie. lui disent: Tu n'iras pas plus loin. Il appar-
tient à la philosophie.de sonder les mystères de l'invisible, les fonctions de l'or-
ganisme restent dans nos attributions. ce. serait sacrilège de ta part de chercher en
dehors de nos connaissances et surtout de ce que nous voulons l'imposer.

Atin de ne pas revenir sur leurs jugements antérieurement prononcés et aussi
afin de s'attribuer une découverte qu'elles n'ont pas faites, science et académies,
quoique. se servant (les procédés (les (ampiriqucs, sous un nom dïemprilntn'en con-
tinuent pas moins les grands magnétiseurs ou plutôt le magnétisme avec (zette dif-
férence pointant qu'elles ne font que de. fhypnotisme. '

C'est ainsi que faisant une méme chose, par suite. d'une bataille de mots, des
hommes parfois très sincères dans leurs convictions, en constatant les mémcs
effets ne peuvent s'entendre sur les causes, les uns appartiennent a la science, au
monde officiel, dont la position dépend trop souvent d'un favoritisme absurde,
ceux-là sont forcés de courber l'échine devant leur conscience. ou bien encore le
partipris du savantlïunporte. pour satisfaire l'orgueil de l'école, de la naît cette
confusion qui empéche une cordiale entente entre celui qui ne parle qu'au nom
de la science et celui qui ne parle qu'au nom de la raison et qui la plu-
part du temps fait de la science. sans le savoir. (le dernilær, peu importe son nom,
guérisseur, thaumaturge,magnétiseur, mage. ou sorcier, sait plutôt s'en rapporter
a une longue expérience qu'a des études plus ou moins approfondies en ce qui re-

garde l'art de. guérir.
Faut-ilse réjouir ou s'attristcr de cet état de chose‘? Je ne saurais me. pronon-

cer, mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'aujourd‘ui deux grandes écoles sont en
face l'une de l'autre, je passe sur les écoles secondaires qui, elles, sont aussi nom-
breuses que les individus, la revue en serait longue et fastidieuse puisqu'en somme
ces dernières se rattachent plus ou moins (lirectement a l'une ou a l'autre, que se
soit celle des magnétiseurs, que ce soit celle des des hypnotiseurs plus divisés que
jamais sur la nature des phénomènes sur leurs explications comme sur leurs
applications et surtout comme conséquences qu'il est possible d'en déduire au

point de vue humain.
Je ne voudrais pas dire Läependant, que cette (liversité. de vues soit un mal,

loin de là ma pensée, car, tant que dans un champ aussi bien que dans l'autre,on
reste dans le strict domaine de l'observation on ne peut en réalité faire que des
tentatives (l'explication au sujet de la nature des phénoménes observés, mais lors-
qu'on veut sortir de ce domaine pour en déduire. des applications certaines, l'on
court grand risque d'avoir il réviser son propre jugement. \

Mînspirant d'une petite brochure que je voudrais voir entre toutes les mains,
le Magnétismetriomphant, par Morefq, dont le texte nrcichappe, mais dont la forme
est gravée dans mon cerveau, je répéterai avec l'auteur, que la trop grande pru-
dence. des magnétiseurs en général fut un écueil pour lïivollution de leurs théories
vers un but plus précis ; loin «l'aider la science «romme ils auraient pu le faire par
la recherche raisonnée, la plupart se sont contentés et se contentent encore d'ap-
pliquer leurs facultés au soulagement et a la guérison des malades sans s'attacher
au pourquoi ou au comment (les causes qui détarrnlinaient les phénomémjs qu'ils
étaient appelés En consulter.

ltien mieux, mus par un sentiment d'amour pour leurs fréres souffrnnts. ils
évitaient. comme ils le font encore une foule (lï-xpeirienläes inutiles par respect
pour la personnalité humainnë. Il est vrai que simples mortels, s'ils ne possèdent
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pas les lumières de la science, ils savent au moins servir du modeste flambeau
de leur raison, et leur bonne foi, leur sincérité, leur amour de la vérité surtout
n'en sont pas moins vrais, les garanties otïertes par ces consciences honnè-
tes valent bien, ce me semble, des diplomcsqili ne sont pas toujours des
garanties (Finfaillihilitoêni de bon sens pratique, malgré toutes les formules de
l‘école.

Loin de ma pensée de médire des savants parmi lesquels se trouvent de hautes
valeurs scientifiques raisonnables et morales, la plupart méme peuvent porter
leur titre avec juste tiertaê. (Iteux-liuatissi soucieux de leur dignité que de la vérité,
travaillent sans relâche pour le bien de l'humanité. Devant ces derniers je m’in—
cline avec respect.

Il faut avouer néanmoins que dans le monde savant. en général on est moins
réservé que dans le monde profane, dest-à-dire parmi les professionnels qui font
«le tout meme, de la science sans diplôme et aussi souvent sans le savoir.

En etïet, puisque le diplôme conifère un titre et même un droit, il faut bien en
protiter, alors pour se rendre compte de la réalité des phénomènes provoqués par
le Inagnétisme, diflérents procédés sont mis en pratique, de nouveaux noms sont
donnésà une méme chose, des expériences nombreuses sont tentées et l'on ne
craint pas pour les besoins de sa cause de balir des théories qui d'elles-mêmes se
détruiront demain. ‘

Sur lc terrain solide de l'expérimentation il est facile de constater que malgré
les différences de théories, les procédés employés iliflérentpeu les uns des autres,
ici c'est le miroir aux alouettes, là ce sont les passes, ailleurs le tout est
combiné pour arriver a produire les ditïérents phénomènes de Fhypnose qui
sont trés loin (le remplir le cadre de ceux tournis par le magnétisme proprement
dit.

Si nous voulons nous rendre compte de la différence qui existe entre Fhypno-
tisme d'une part et le magnétismed'autre part, nous arriverons bien vite a l'aire
cesser cette confusion trop regrettable qui t'ait qu‘au nom de la‘ science, sons un
vocable spécial, on croit retrouver tous les phénomènes produits par les anciens
magnétisieiirs. C'est une erreur d'autant plus grande que les phénomènes hyp-
notiques (lérivés du magnétismejl est vrai,sont loin,tr('as loin même de s'identifier
avec leurs frères aînés, les phénomènes magnétiques.

(Test au point de vue de la thérapeutique surtout que nous pourrons constater
lu diflérence existant entre les deux écoles rivales, celle des hypnotiseurs essen-
tiellement soumise aux règles de la science et celle des magnétiseurs soumise‘
aux riägles de la logique et. de la raison sanctionnée par la conscience ct par le
l'ait. x

Il ne faut pas oublier que pour Fhypnotisetlr le sommeil est indispensable lors-
qu'il veut obtenir (les efl'<.-ts,(l'atitre part, (tomme par les moyens employés le som-
meil ne peut se produire que sur un petit nombre de personnes ou plutôt de ma-
lades prédisposés a cet effet, il en résulte forcément que cette. thérapeutique se
trouve restreinte in un champ de peu (l'étendue où il n'est. mémé pas possible
de eonstzitier des ellï-ts certains et cela non seulement sur une catégorie de mala-
dies. mais encore sur une catégorie de malades, Hest-a-ttire les névropatheset les
lrvstériqtios; nous pouvons môme. aftirmer que parmi ces Llerniers beaucoup sont
rcbe.ll(‘.s au sommeil provoqué; dans ces conditions ils ne peuvent ni ne doivent
gitérir.
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ll est donc bien clair,puisqu‘il en est ainsi,que la thérapeutique hypnotique est,
h

loin de satisfaire aux besoins de Fespizcehumaine, puisque forcément elle se res-
treint à un certain cadre, cadre limité. tantôt par Fesprit de parti pris, tantôt par
les données de la science qui elle aussi impose ses dogmes comme article de foi.

Ne sut'fit-il pas en elïet qu'un prince de la science se prononce pour que son
arrét soit pris comme parole dïavangile, et cependant combien de jugements por-
tés par le savoir humain ne furent-ils pas révisés. Ne savons-nous pas que toute
vérité d'aujourd’hui ou du moins regardée comme telle devient mensonge demain,
preuve le mouvement de la terre et tant dautres faits semblables; nous savons
tous et c’est la un fait acquis que les théories les mieux conçues se sont vues
détruire malgré le lent labeur des hardis pionniers qui passèrent leur temps à les
édifier, du reste il doit en être ainsi si nous considérons la marche constante _du
progrès.

Il est regrettable néanmoins, qu'en notre tin de siècle toute de vapeur et d'élec-
tricité, où les découvertes succèdent aux découvertes, que des hommes aussi capa-
bles que nos maîtres modernes se continent dans un champ d’où ils ne veulent
sortir tantôt pour des raisons personnelles eu égard à leur position plus ou moins
ofticielle, tantôt aussi parce qu'il est dur de rompre avec des erreurs que l’on a
soutenues pendant de longues années, comme autant de vérités, de telle sorte que
comme l'escargot qui reste dans sa coquille, ils se renferment derrière l'acquis du
passé sans se soucier des réserves de l’avenir.

Et bien,Messieurs,cetavenir si compromis parlînertie de ceux qui ilevraientavoir
à cœur de l'assurer aux masses et surtout aux ignorants et aux soutïrants, réappa-
rait dans toute sa grandeur, dans toute sa beauté par «la poussée formidable des
petits. des humbles qui eux veulent enfin savoir. Aussi que voyons-nous: pendant
que les hypnotiseurs crient aux merveilles de la science pour expliquer quelques
faits en faisant beaucoup de tapage sur leur prétendue découverte, les magnéti-
scurs forts de tout un passé restent dans l'ombre et agissent en silence ; les cures
qu'ils opèrent sont nombreuses, parce que ceux-ci ne se continent pas dans le
domaine trop restreint des névropathies, leur action curative s'exerce indistincte-
ment sur tous les maux,et lorsquîls produisent le sommeil ce n'est que par hasard,
sans même le rechercher. lls disposent d'un agent qu'ils connaissent ou qu'ils
présentent, agent dont la puissance est en raison directe non seulement de la
volonté émettantemiais aussi et surtout de la pureté d'intention.

Cet agent connu à travers les âges sous différents noms, n‘en« reste pas moins
toujours le méme. C'est en lui que réside la force vitale qui entretient la santé et
léquilibrc dans tous les règnes de la nature, aussi bien dans le végétal que dans
Panimal et dans l'homme. C'est en lui en un mot que réside la vie des choses, des
etres et des mondes qui sillonnent Fimmensilé.

Le magnétisme, qu'il soit attractif,repulsif ou équilibrant suivant les milieuxJes
temps et les circonstances,synthétisc les dilîérentes formes d‘une même force tou—
jours facilea analyser parle chercheur indépendant. Eh bien, c'est cette t'orce,cette
puissance, cette chose qui parait impondérable,mais qui n'en est pas moins maté-
rielle comme la chose est facileà démontrer enchangeant la valeur des choses,
soit comme poids, couleur, saveur ou spécifique quelconqueœonnhe agent curatif,
qui rétablit l'équilibre dans l’individu pour ramener la santé lorsqu'elle y est sol-
licitée par un désir ardent aidé lui iueme par les simples moyens dont chacun
peut disposer à son gré. Ces moyens ne sont autres que les passes magnétiques
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faites dans des conditions voitlues et les ditïêrents procédés dont se servent en

général la plupart des guérisseurs pour amener par une suite de vibrations d'une
Inéme nature, l'équilibreentre les atomes qui constituent les cellules formant nos
individualilés.c'est-à—direune modification ayant pour but de remettre l'organisme
dans sou état normahaulremcntdit l'état de santé. .

Si d'un coté Fhypnotisnie agit de préférence sur certains individus plutôt jeunes
que d'un age avancé — il agit généralement chez les adultes et de préférence sur
Ic sexe faible -—,le magnétisme au contraire agit indistinctement sur tous les teni-
péramcuts, peu importent le sexe et Fageale’ môme qu'il agit sur toutes les mala-
dies; pour moi je ne l'ais pas d'exception, une longue expérience ct un nombre
très considérable de malades ont pu me convaincre de ce que j'avance. Il faut
avouer cependant que je n'ai pu empêcher la mort d'accomplir son œuvre chez
certains malades soumis a mon action, mais là encore je diminuais considérable-
ment la souflrance, alors que les anesthésiques étaient impuissants, mais, en
dehors du coté purement expérimental, c'est à peine si j'ai endormi quelques ma-
lades sur des Inilliers soumis à mon action.

l.e magnétisme est une force physique qui peut s'analysercomme toutes les t'or-
ces de la nature, il suttit à l'observateur‘ de se mettre dans les conditions voulues
pour en constater la réalité. Certainement un professionnel est plus à mémc de
parler de cette force que tout autre, si savant soit—il dans le domaine de ses con-
naissances. lîn chimiste par exemple pourra parler de la composition des corps, un
mécaniciianmiécainiijiie, un géomètrealcs lignes, un physicicmde la pesanteur, etc,
mais le inécanicicil ni le géomètre ne poilrront prouver aussi facilementque le
chimiste, que l'eau, le sangJes humeurs et le reste de ce qui constitue nos indivi-
dualités sont autant de corps simples différemment combinés,etil en est de môme
p0lll‘ toutes ClIOSPS. .

Si maintenant. nous considérons que cette force physique que nous appelons ma-

gnétisme. peut [iénctrcr Forgailisme de meme que ditïérents gaz peuvent former
(litfércnts corps, elle pourra devenir la force physiologique vitale capable d'exciter
ou calmer les fonctions de l'organisme selon ses besoins et par consequent réta-
blir l'équilibre qui constitue l’i'-tat de santé dans un corps désorganisé par mille et
une (tausc ilitfércnles.

l

Est-ce là le t'ait de thypnotismeI’ Je ne. le crois pasÆIn ce cas nous pouvons donc
déjà poscrcn principe qu'il y atuneditïiërencieénorme entre cet enfant gâté du monde
savant et cc que justcmentnoustenons ù conserver sous le. nom de magnétisme.

Je nc voudrais pas entrer dans de trop grandes considérations pour (litïercncier
les deux choses dans leurs (rtfets physiologiques.jis tzraindrais (l'élu-e long. Conten-
tons-nous momcntainément de \oir ce qui se passe lorsque nous agissons pour
rendre la santé.

Sommes-nous hypnotiseurs, bicn vite nous avons recours à l'action du regard
ou bien i1 un miroir aux alouettes quelconque pour arriver par suite (l'une fatigue-
cérébrale a produire un sommeil plus ou moins profond et petit-étre plus ou moins
vrai. Si au bout d'un certain temps le patient ne révéle aucun des symptômes de
l'état particulier ilaas lequel nous voulons le mettre, nous le considérons comme
un sujet rebelle, et nous le laissons avec son mal ou son infirmité sans plus nous
en occuper, trop heureux si nous n'avons pas itéveloppcÎ‘ en lui de nouveaux symp
tomes morbides; au contraire lc sommeil se produit-il. bien vite nous nous li-
vrons à une foule d'expériences plus ou moins burlesques, dont le but est plutôt
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de satisfaire notre curiosité en nous rendant compte de la réalité des phénomtî-
nes niésjtisqiÿalors, que de'recherchcr l'intérêt du malade soumis à. notre ae-
tion pour lui rendre la santé. Je pourrais citer bon nombre de ces cas venant
confirmer ce que j'avance, du reste sans remonter aux premiers temps (le l'hypno-
tistne je pourrais rappeler en passant ce qui s'est passé en 189i, au château de
Tuszor (Autricbe),oùmademoiselle Ella Von Salomon fut endormie de son dernier
sommeil en prtîsence. de ses parents et. de plusieurs médecins qui voulurent la t'or-
cer à voir un malade qui se trouvait a Werchetz. L'histoire ayant t'ait assez de bruit
en son ten1ps,je [t'ai pas à m'y arréter outre mesure, ceci en passant pour montrer
que non seulement les expériences hypnotiques sont préjudiciablesa la santé, mais
aussi parfois fatales au sujet, comme [tous venonsde le voir par le cas de made-
moiselle Salomon. Ou ne sait pas assez imposerde bornes à l'expérience ni se main-
tenir dans les limites du possihlc,stirtout lorsque comme dans le cas tri-dessus de
par son diplôme on dispose pour ainsi dire. d'un droit.

Sommes-nous magnétiseurs, nous laissons de coté le sommeil et ses rapports,
dest-à-dirc la partie phénoménalepour nous occuper de suite de la partie théra-
peutiquemous cherchons a influencer le patient directement dans la partie de l'or-
ganisme où les fonctions vitales semblent SllSpPlldtltFS par une cause quelconque,
notre unique théorie au lieu de reposer sur le sommeil pour arriver à surprendre
le jeu de la vie, est faire le bien, toujours le bien, encore le bien, pour la plus
grande satisfactionde ceux qui soutTrenLti-opheureux quand notre action médica-
tritze se trouve couronnée de Slltîtïtts. Nous nous etforçons de rayonner la vie en t'a-
veurde ceuxqui nous désirent comme {agents métlicatcursmussi pouvonsïnous dire
que si les cures hypnotiques sont relativement restreintes, au contraire les cures
magnétiques sont nombreuses.

En général les hypnotiseurs n'agissent que sur (les névroses, tandis que les ma—
gnétisettrs agissent sur tout le monde, et, où Phypnotisme est impuissant, le ma-

. gnétisme arrive souvent a vaincre.
Comme il ne suftit pas potirconvaincre de dire qu'une chose peut être mauvaise

et l'autre bonne, ayant un lien de parenté qui les rapproche en plus d'un point, je.
laisserai les l'aits parler d'eux-mêmes, après quoi nous pourrons discuter plus li-
brement.

_

Ecoutons tout d'abord un praticien médecin magnésiteurm. Angcrvillc, dans son
(liscours au congrttsvde i889.

u En tSSîîglit-il, je remarquais à l'hôpital de la Charité J“ J. âgée de t6 ans,
atteinte de crises épileptiques se renouvelant en moyenne trois fois par semaine,
je Pengageai in quitter l'hôpital et à se soumettre à l'action magnétique. Elle me
répondit que M. le l)‘ Piorry avait essayé sans résultat.

«Sachant très bien que surtout à cette époque beaucoup de médecins magnéti-
saient sans la moindre confiance, le résultat étaitntêgatit‘, je lui tis observer que si
j'étais beaucoup moins savant que le célèbre (loctcur,j'étais meilleur magnétiseur.

u Je nc me trompais pas, car il m'a sixtti de t’; tuinutes pour obtenir le sommeil
_

magnétique. ’

u Ayant continué à traiter cette personne, je parvins d'abord à dinlinucr l'inten-
sité dcs crises, puis peu à peu elles (lcirinrent moins fréquentes et n'appartirent
ensuite que deux ou trois fois par an ù la suite d'émotions ou de contrariétés n.

Ainsi, d'une part, un savant essaye de provoquer le sommeil, résultat négatif,
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d'autre part, un autre savant mais celui-ci un magnétiseur ayant confiance en son
action rayonnanteJe produit et améliore l'état de santé.

Je pourrais ainsi donner de nombreuses citations empruntées aux annales du
Inagniîtisme,cette étude n'aurait aucune valeur zde plus, je préféré m‘arréter a
mes propres expériences qui seront la confirmation de toutes celles étudiées par
beaucoupilautres,qu'ils soient savants ou simples professionnels.

Personnellement j'eus l'occasion de réparer des désordes on les manœuvres hyp-
notiques étaient complètement impuissantes, pour ne pas dire aussi des désordres
produits par lhypnotisme. En voici quelques preuves au milieu de tant d'autres.

Mademoiselle V. de Vénissienmagée de 27 ans,ayant subi l'opération des ovaires,
continuait malgré tous les soins donnés à soutfrir de douleurs intolérables qui ne
lui laissaient aucun repos. ltirhuttie de tout et même de lliypnotisme— elle avait
étésoignée dans nos plus grands hôpitaux et tout particulièrementà la Salpêtrière,
—consentit encore en désespoir de canseà essayer du magnétismequi tout d'abord
ne lui souriait guère,vu le peu de succès obtenu par les célébritésqui avaient tenté
sur elle les effets plus ou moins certains du miroir aux alouettes on ses succédanés.
Mais ô prodige, a peine quelques passes étaient-elles faites en face des parties ma-
lades que toutes soutfrances disparaissent. Quelques séances de 5 ou 6 minutes
suffisent pour empêcher tout retour du mal, le. sommeil tant recherché par les
hypnotiseur-s sans aucun résultat se produisit cependant a la seconde séance, il est
vrai, il faut le dire, queje n'ai jamais protité de cet état pour porter un diagnostiq
trop heureux de ce calme offert par dame nature pour accomplir son œuvre cura—
tive ; ilepuis cette époque dix années se sont écoulées, aucune rechute n'est sur-
venue.

_

Autre observation. Mademoiselle Jeanne Jacquemont àgtîe de t6 ans, atteinte de
crises épileptiques, suivait un traitement a l'hôpital Saint-Pothin de Lyon depuis
deux années, sans antre succi-s qu'un accroissement constant de ses crises. Tout
(l'abord elle en prenait vers l'âge de l2 ans une ou deux tous-les quinze jours, fina-
lement elle en prenait de dix a douze par jour, de telle sorte qu'elle vivait beau-
coup plus en état de crises que de sa vie normale, lorsque je fus appelé à lui don-
ner mes soins. '

Les premières séances eurent pour hut de la calmer de suite et peu à peu sous
l'empire de mon action, le sommeil s'est t'ait sentir alors que pendant deux années
(l'hôpital la chose ait paru impossible. La santé est revenue compliate, et aujour-
d‘hui,ogée de t9 ans,elle est mariée et ne semble nullement avoir de dispositions à
reprendre ses crises.

Inutile, je crois, de m'étendre davantage sur ce sujet qui comporte une variété
inlinii: de cas des plus intéressants où le magnétisme peut toujours montrer sa

puissance, du reste il est. facile. de voir par ce que je viens de dire que le bruit du
tam tam, les vibrations sonores, les objets brillants ou les miroirs aux alouettes,
pas plus que la persuation suggestive, ne sutlisent pas toujours pour opérer une

guérison, tandis que les passes miesmériques ou plutôt magnétiques sont d'une
efticacité incontestable.

Plus pénétrante que les rayons X qui nous permettentde voir les corps étran-
gers dans nos organismes, la force. magnétique possédé le «double avantage de les
expulser. J'ai vu ainsi un morceau de platine de ô itentimètres et demi de long, un
centimètre de largigvissië dans un tibia par la main d'un chirurgien, en sortir après
î mois de souffrance, comme par miracle, sous la simple influence de l'action cu-
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rative dirigée par mon vouloir. Des bouts de verre, des aiguilles, des épingles de
toutes sortes se frayer un passage à travers les chairs plus rapidement que si la
main d'un habilepraticien ‘en eut fait l'extraction.

Les plaies les plus mauvaises cèdent toujours très promptement sous l'action
curative (les passes, par contre,e|les résistent aux actions purement hypnotiques ou
stiggestives.

Les verrues, les corps aux pieds, n'en déplaise aux sceptiques, pas plus que la
pierre ou la gravelle, ne résistent à cette action toute puissante, non seulement je
puis en fournir de nombreuses preuvcsunais je me fais fort d'en prouver la réalité
par de nouveaux faits sur des intéressés où d'autres moyens sont restés-impuis-
sauts.

S'il me fallait faire un tableau des maux guéris sous l'action magnétiqumet j’en—
tends par la l'action sans sommeil, il me faudrait un cadre renfermant tous les
maux de l'humanité. Tous les malades ne guérissent pas, je l'ai déjà dit, ce serait
vouloir renverser l'ordre des lois établies, mais toutes les maladies, qu'elles soient
particulières aux plantes, aux animaux ou aux hommesypeuvent guérir par l'action
toute-puissante du magnétisme, c'est une affirmation basée sur 20 années d'expé-

_

riences journalières et j'attends l'affirmation du fait contraire pour détruire mes
convictions ou les modifier ; avant toute chose je suis partisan du Progrès, quelle.
que soit la forme sous laquelle il se réalise.

Je ne parlerai pas de l'action à distance, l'heure serait prématurée; toutefois je
signalerai en passant que des cures merveilleuses en dehors de toute suggestion.
possible, se sont réalisées presqifinstantanément à l'heure précise où jbgissais sur
des malades éloignés de plusieurs‘ centaines de kilomètres et tout particulièrement
sur des enfants qui ignorentce qui se passe aussi bien auprès d'eux qu'en dehors.‘
Ces faits semblent d'ordre surnaturel, cependant ils existent et je ne suis certaine-
ment pas seul à les constater. j'en laisse. l'explication, le terrain est glissant. Cette
chose comme tant d'autres se fera en son temps.

En dehors de tous les faits quels qu'il soient, expliqués de façon différente et qui.
eux sont toujours constants, qu'ils relèvent du magnétisme ou de Phypnotisme,
chacun veut posséder la vérité et se forme une école à part selon ses propres:
observations, de là la quantité d'écoles secondaires se rattachant d'une, façon plus
ou moins directe à l'une ou à l'autre des doux rivales que nous venons de voir.‘
Ainsi nous avons parmi les liypnotiseurs, les suggestionnistes qui eux se passent
du sommeil et mettent le tout sur l'effet de. la persuasion, de l'idée, du milieu am-
biant ou d'une éditcation spéciale ;ces derniers croient qu'il suffit de dire : Vous
allez mieux, vous allez bien, vous êtes guéris, répété sur différents tons pour que
le mal disparaisse, nous savons le contraire. D'autre part, parmi les magnétiseurs,
nous trouvons les volontistesJes vitalistes, les polaristes,_les psychistes, etc., tous
les noms en isle n'en finissent plus — qui, tout étant d'accord sur les faits sont
loin de l'être sur les causes, de même que nous flVOilSJll quelques penseurs, qui,
partageant toutes les opinions, s'en font une selon leur raison, et, qui se modifie
avec la nature de chaque fait, de telle sorte qu'en présence de toutes ces opinions
il me parait difficilede formuler des lois ;nous ne pouvons que constater,mais ces
constatations nous amenent fatalement à reconnaître que l'actioncurative n'est pas
seulement le propre de la science qui cherche à bâtir des théories à son profit,
mais bien quelque chose appartenant à tout homme doué d'un peu de bon vouloir,

37
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et pour cela il est tout aussi inutile au point de vue curatif de chercher un point
hypnogène quelconque que de vouloir quand meme mettre le tout sur le compte
de la polarité que personnellement, j'ai toujours neutralisée parune simple voli-
tion de ma pensée. Ce qui m'amène à poser cette question :

L'amour d'autrui ne serait-ilpas le plus grand moteur de l'action curative.
S'il en était ainsi, l'amour étant une Ioi,tous les êtres le sachant pourraient s’atta—

cher à aimer davantage et en bien des circonstances diminuer les maux qui les
accablent. Aimer, c'est rayonner en bien et par ce. seul fait on transforme. son mi-
lieu. '

Il y a donc dans cette action quelque chose de Saint qui peut reveler à l'être ici-
bas et engager tous les hommes à devenir magnétiseurs.

A nousuucssicuragqtii eutrevoyons cette possibilitéde l'aire des efforts pour con-
duire l'œuvre à bonne fin. Pour y arriver, nous devons par tous les moyens en
notre pouvoir combattre le parti pris,t'aire constater jusqu'à läëvidettce que le ma-

gnétisme, qu'il soit humain ou (livin,u'est pas un vain mot, et que connue toutes
les forces de la nature il doit être soumis à des lois absolument réelles.

Certes,pour atteindre ce bul,lcs efforts individuels sont instiffisantsxar nul d'en-
tre nous ne peut posséder la science infuse et par conséquent poser des bases a
l'édification de la doctrine qui nous intéresse.

Ce qu'il y a de certain et parfaitement démontrable, c'est que chacun dans son
champ d‘action,peut, avec un peu de bonne volonté,diminue.r la somme des souf-
frances en face desquelles il se trouve et cela parce que chacun peut aimer assez
son semblablepour lui sacrifier quelques instants.

La compassion que nous inspire la soutîranee ne sitftitïelle pas a nous porter a
la méditation où nous puisons l'idée de rendre la santé. Cette compassion est le
premier moteur de l'action magnetiquecest de la que naît cet amour profond qui
t'ait que l'on souflre ou jouit de tout ce qui souffre et jouit et qui veut que nous
nous sottlagions les uns les autres, ce que nous faisons du reste la plupart du
temps d'une façon tout inconsciente. '

Rappelons-nous bien,Mcssieurs, que la plainte partie du CŒlll‘ et qui nous monte
aux lèvres en face de la souffrance d'autrui, est la goutte de rosée qui fait germer
la plante pour sourire au printemps et que de cette action si simple pourtant va
renaître la vie tout ensoleillée, toute remplie d'espérance et d'auteur. Si nous en
sommes bien persuadés, nous ferons de grandes choses et nous servirons digne-
ment l'humanité.

Je me résume. Le magnétismecomme agent thérapeutique étant une force na—
turelle, ne peut être confondu dans son ensemble avec ses succédanés ou ses adju-
vants quels qu’ils soient : hypnotisme, stiggestiou, ete.,etc. l’n fait principal parait
diriger son action, c'est l'intensité d'amour apporte en face. de la souffrance. Le
désir, les idées du malade ne paraissent que secondaires, le rayonnement de la
volonté émettante me parait le plus grand moteur. Dans ce cas les meilleurs gué-
risseurs me paraissent ètre ceux (loués de la meilleuresanté au physique et au mo-
ral et surtout aimant assez pour agir.

Il y a là quelque chose (l'intime appartenant à chaque individu ct qu'aucune loi ne
peut lui ôter.

Pour ces raisons, de même que la médecine doit être laissée aux médecins, le légis-
lateur doit établir une loi protégeant ceux qui rayonnent la vie, cest-à-dire les
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magnetiseurs qui, eux,ne craignent jamais Œempoisonner à la suite de faux dia-
gnoslics. Lorsqu'il en sera ainsi, ces derniers deviendront les auxiliaires dévoués
des médecins, et l'humanité entière ne pourra qu'y gagner. Les divisions entre
profanes et savants cesseront; tous, en face de la souffrance, marcheront la main
dans lamain avec la satisfactiondu devoiraccomplietchacunn‘auraitqu‘às‘en'louer.

Telles sont mes conclusions, tel est mon désir.
A. BOUVIER.

(Plusieurs passagrs de ce MÉMOIRE sont soulignés par de vifs applaudis-
senwnls‘). '

M. u: PHÉSlDENT. — Avant de remercier M. Bouvier, je tiens à demander
si l'on a (les observations a faire au sujet de la lecture de son Mémoire.

M. Foumsn. — Le rapport de M. Bouvier, je m'empresse de le dire, est un
monument remarquable auquel japplaudis, mais je crains que l’auteur ne
se soit laissé entraîner par son désir de voir protéger les magnétiseurs.

M. BOUVIER. — Cette protection que nous réclamons est plutôt une pro-
tection morale qu‘une protection légale. Je dis, en eiïet. qu'en dehors de
175ml» pratique de illagnétiszzzeet de illassage, des marchands, des charla-
tans, vcndentdes diplômes dont les acquéreurs se servent comme appât,
quand. avec l'abus qu'ilsen commettenLilsne se font pas condamnerparles
tribunauxJerépète donc qu'il nous faut une loi,en plus de celle nous proté-
geant. une loi reconnaissant officiellement notre Ecole.

M. DuimLLa. — Les pétitions lancées, qui me sont revenues couvertes de
signatures, sont en quelque sorte une poire pour la soif. Nous attendons

' la sentence de la Cour suprême relative a l'affaire Mouroux. Si la Cour de
cassation confirme l'arrêt de la Cour d‘Angers, nos droits seront reconnus,
mais les médecins, alors, uniront leurs efforts pour obtenir une nouvelle
loi. Si, au contraire, la Cour de cassation infirme l'arrêt des premiers juges,
on exercerait partout des poursuites; et nos diplômes deviendraient sans
valeur. C'est alors que nous agirions avec les pétitions signées.

M. LE Pnesmzxr. — M. Bouvier nous a parlé de Fhypnotisme. Il nous a
dit combien il abhorrait ses procédés. Mais ce point de son rapport ne me
semble pas encore assez ressortir. J'ai déjà dit et je répète qu'un magnéti-
seur ne doit jamais recourir aux pratiques hypnotiquesdesquelles nbflrent
qu'une série de perpétuels et terribles dangers. Quant à cette « prudence »

exagérée des magnétiseurs, dont nous a parlé M. Bouvier, existe-t-elle vrai-
ment ‘? Il n'y a pas bien longtemps que l'on peut, sans craindre ni la loi,ni
les risées de la foule, s'avouer magnétiseur. Autrefois, les vrais praticiens
ne se montraient pas en public; le magnétismen'était pas une profession.
Guidés par ces grands sentiments d'altruisme qu‘enfante l'amour du pro-
chain, ils se-donnaient simplement la mission de guérir leurs semblables.
Leur u prudence », a mon avis, était de la modestie.
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Je dois conclure sur ce point en vous priant encore, vous tousqiartisans,
amis et défenseurs de notre cause, de rejeter toutes les expériences et tous
les traileluenlshases sur des théories hypnotiques.

Et. enfin, a vous M. Bouvier, je (lirai que je serais heureux, que nous se-
rions tous heureux, si vous vouliez hien apporter iei. pour “es nomhreuv
cas de. guérison que vous nousavez cites, des certificats émanant des per-
sonnes gucêries, et, puisque vous avez parle de transmissions de pensées
fiiites a distance, je dirai a nos congressistes que,nous aussi, en 1890-1891.
lors de recherches auxquellesnous nous livrions alors avec M. Durville et
M. Deniarest, ici |)l‘l‘S0lliS,ll0llSavions des sujets qui,toujours, obéissaientà
nos ordres simplement penstîs et transmis d'une assez grande distance.

Au point de vue de ces diplômes qui viennent d'attirer tout particulière-
ment notre attention. il y aura une. question a soulever. Vous nous avez
montre, Monsieur Bouvier, une lacune et une plaie :

Une lacune, puisque nous nous sommes en quelque sorte imposés, sans
pouvoir dire toutefois que nous vivons par une tolérance dela loi. ll nous
faut, comme vous nous l'avez dit, un diplôme nous donnant le droit (l'exer-
cer le magnetisuie pourvu que nous ne fassions pas de médecine.

L'un plaie, mais, celle-ci. en uia (jualite (le président, je n'ai pas à la con-
hailre ici. ll y a vente (le faux (liplômes, dites-vous. ll y aura peut-être lieu
iledemandei‘a nos Ecoles de créer une organisation permettant de faire
cesser (tel. zihus.

Je termine sur cette réflexion r Le magnetisnte étant. connue le dit M.
Bouvier, hast’! sur l'amour du prochain, il convient, dans notre œuvre so-
ciale, d'apprendre. à bien aimer notre prochain. v

Viemzsv e/ ainmns .’ (zlpplazldissenzPlus).
M. l-‘numza. — Permettez-moi une digression. Je voudrais savoir si.

comme l'affirme M. Bereo dans ses Analogies et Différences entre le Ma-
gmîtisnze et flly/pno/isnze, il eslvrai que lorsqu'on fait passer uu courant
électrique dans le corps d'un sujet. tzndormi magnetiquement, ce sujet passe
du sommeil ‘magnelicjue au sommeil ltyjmotiijne‘? Le fait a-t-il été con-
trôle ‘.7
.

LE PRÉSIDENT. — La question est reservee. Elle pourrait être posée le jour
ou l'on tlisculera les 'l'lieorieset procédés,

M. mLCnxsTAxTix. — J'ai «pielquurs motsa (lire. Lors du dernier Congrès
magnetiijue, javais été chargi’: de remettre. une Pétition à la Commission
chargée dïêlaliorei‘ le projet de loi sur l'exercice de la médecine. En réponse
a ma (if-marche. M. (Èhevantlier de la brome mïicrivitune lettre dans laquelle
il nfassurait de la façon la plus formelle que ni les masseurs, ni les magné-
tiseurs n'étaient visés par la nouvelle loi. Tout a l'heure, M. Durville nous
parlait des projets menaçants (les médecins. Eh bien ! dans la Commission
de 1892. ou presque tous les commissaires etaieut médecins, l'idée de ré-
server exclusivementaux médecins la pratique du magnétisme ne fut pas
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admise. Je ne crois donc pas ni le magnétisme, ni les magnetiseurs, en
un bien grand (langer. - w

M. LE D’ Biznrinxo LAUZE. — Hier, hlesdzitties et îtlessieurs, W. Bouvier a
cru devoir me présentera vous, il eut bien t'ait de s’absteuii' parce que‘ je
n'apporte pas. comme lui, un travail qui me dispense de tout éloge a son
égard. ‘ Î

Notre (listingne président, W Fabius de (Îhamjnillc,vous a dit hier, vous
a repnÉ-ti‘ aujourd'hui les mtifaits (le la science. trommis par l'usage et par
l'abus de Fhypnotisme. Il vous a ilihavec une itidignait.ioii reellii. en un lan-
gage dont il a seul le secret, que les malades soumis a ces pratiques itrimi-
nettes (levenaientsouvent ineurablesJe voudrais, a mon touigcomtnc mede-
cin,v0us dire combien il convient de mettre en valeur le âizignetismedevrai
magnétisme, car je vous avoue que plus je vais, plus je suis pénétré duämal
causéa l'humanité par la scienci: officielte, par la science ivnseignée dans
nos établissements d'l".lat.

H

'

Et comme premier point, je n'hésite pas à aftirmer que si nos hôpitauî
sont remplis de tant de malades ctironiques et peuples de tant de tubercu-
letxx, la faute en €Si_,ll‘0[) souvent helasgà la science classique.

ll y a anjourd’hui, certes, dans les rangs de nos savants. un ensemble de
personnalités de haute valeur, mais presque toutes ontlc tort de devenir
sectaires et surtout irelui, plus grave encore, de. méconnaître, de niermeïme
les Vé1'itesprotivi’-es par le Tctnps; A '

(‘Rest ainsi que la Science classique. marque. de plus en plus sa tendance ‘a
oublier les agents naturels. (‘.05 correlatifs, ces adjuvants ntîcessaires à tout
traitemenLOnfait un abus epouvantal)le. de ce que j'appellelarlzinzia/riæzmë-
thode nocive a tous égards. Les medeiziits, eux, de leur cote se spécialisent
trop, perdant ainsi de vue I'etat. general de leurs malades. pour ne s'occuper
que d'un organe. iltîtermina’: et y rapportant, presque, toujours a tort, le mât
dont se plaignent leurs clients.

Pour moi, peu importent les titres l Je juge les faits. Je dis et affirme que
tout homme. que tout meileciii voulant soigner un malade doit tout d'abord
agir sur l'état general de. ce malade. ‘

D'un autrecote l'abus de la chirurgie est également immense. Moi, petit
médecin de province, je suis arrive, par l'emploi des agents mny/izétirjtnæç
repandus dans la Nature. je suis zirrivrndis-je, a supprimer des opejjations
jugées nécessaires, indispensables, mfune par les plus grands chirurgiens.
Et, en DFIÏSOINZI‘. (le ces faits. je dis que si (W5 maîtres de l'art. opératoire
voulaient bien condescimilri? a devenir un peu, rien qu'un peu miëileciiisjjs
éviteraicnt. biendes malheurs, bien (les catastrophes et bien des jieiites...’

Dl. Bouvier vous a parle ilïivariotoinitr.Faut-il mT-tendre sur l'état littnenê
table des operes ‘? Je ne le crois pas. Ce serait vraiuurnt trop triste. trop
impressionnant. Les faits relatifs a isette terriblemode, car (s'est une mode,
hélas, ne sont pas seulement nombreux : ils pullulent. Des mitliers de pau-
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vres femmes sont opérées chaque année, et ce troupeau éploré de malheu-
reuses victimes va grossir les rangs de celles qui ne connaîtrontplus jamais
aucune joie. qui trainerontdésormaisune existence lamentablement déses-
pérée et perpétuellement souffrante l

Et cet autreabus de lamédecine : le narcotique‘? En a-t-il fait des victimes‘?
Le médecin devrait cependant savoir qu'endormir le mal n'est pas le guérir.
Il ne devrait pas non plus ignorer que la douleur est parfois un mal néces-
saire. S'il était magnétiseur.s'il connaissaitlcs grandes lois du magnétisme;
il saurait que la douleur est souvent le résultat de l'expansion au dehors de
fluides morbides, et qu'en ce cas. il n'y a pas lieu de le faire (lisparaitre.

Et comment encore la science classique la fait-elle (lisparaltre. cette dou-
leur? Par une voie contre nature ; par celle des injections hypodermiques.
l'unedes plus grandes erreurs, l'un des plus grands dangers de la médecine
moderne. Nous avons cependant des organes. Pourquoi ne plus s'en servir?
C'est le secret que cette science au nom de laquelle on parle et on agit ne
saurait môme pas expliquer.

Mais passons a un autre sujet. Revenons au Magnétisme.
J'ai un travail encore inachevé dans lequel je tends a démontrer que le

père de Fauscultation fut, peut-être. sans le savoir. un magnétiseur.
Un médecin qui ausculte magnétise.

v

C'est a ce moment qu'il concentre son attention et sa volonté. Il forme
ainsi en lui-même un ensemble de forces et. de principes qui. en sextério-
rlsannsoulagent le malade.

Je vous parle peut être à bâtons rompus. Veuillez m'en excusenle n'étais
nullement préparé a cet.te exposition de quelques faits etje suis obligé de
vous exprimer mes idées telles qu'elles se présentent.

M. Bouvier vous a encore parlé de l'action a distance. Cette action est
absolument nécessaire pour le « curateur n —— je ne dis pas le médecin. —

Le a curateur v». le magnétiseur. si vous aimez mieux, pour assurer la con-
tinuité de son traitement, doit agir a distance. Et, ce magnétiseur exercera
toujours cette influence, parce que s'il est soucieux de l'état. de ses mala.
des. son esprit rayonnera toujours vers ceux qu’il soigne. Et cette force
magnétique a distance se fait d'autant plus sentir quand un magnétiseur
entraîné Yexerce sciemment en sachant ce qu'il fait, en fixant toute sa
volonté. toute son attention sur le triple but qu'il veut atteindre ! soulager.
guérir. consoler. Moi-mémé soignant médicalement, jaugmente toujours
Pellet bienfaisantde mon traitement par une action maguético-psychique
avec laquelle j'obtiens les plus heureux, je dirai presque les plus inespérés
résultats.

On vous a parlé d'altruisme. et M. Fahius de Champville vous a dit qu'il
faut savoir aimer. 1l aurait pu ajouter qu'il faut aussi savoir extérioriser
cet amour. et le dégager pour le reporter avec force sur notre prochain,
afiligé ou malade.
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Un enseignement classique est donc nécessaire aux magnétiseurs pour
leur apprendre à dégager consciemment cet amour en faveur de leurs
malades.

Vous comprendrez donc que je suis au nombre de ceux qui souhaitent,
qui dcmamltrtit une Ecole pratique qui prendrait pour base d'enseigne-
ment nos idees philosophiques. Cette école ferait une concurrence heu-
reusc et nécessaire a l'enseignement officiel. A côte de jeunes médecins,
dévoués certes, mais ayant l'esprit faussé, elle mettrait en ligne une [iléîade
de magnetiseurs possesseurs de nos vérités et de nos doctrines.

_Ces vérités et ces doctrines, toutes de réconfort et d'espérance, battraient
en hreclic le doute et la defiatice, ces sentiments pessimistes dans lesquels
semblent se complaire nos jeunes générations.

Et, à ce propos, il ne faut pas oublier qu'un médecin qui n'a pas con-
fiance et en lui-mente et en la curabilité de ses malades, (légage ainsi des
effluves malfaisanls, portant préjudiceà ces meules malades. Ceci m'amène
à dire que ces mesures hygicîuitjues et pt‘esei'v=atrices,si fort en honneur à
l'heure actuelle pour nous sauvegarde-i‘ de façon si égoïste et si cruelle de
nos pauvres tuherculetn par exemple, sont non seulement ridicules, mais
odieuses, parce qu'elles sont autant d'erreurs agissant de façon dange-
reuse sur le malade.

Jïïmets donc. le vœu que ceux qui sont ici, au sein de cette Ville Lumière
qui a pour (lewise le Flur/uat me xlIcrgi/tu‘ qui est aussi le symbole de la
France dans son merveilleux domaine spirituel et scientifique, que vous
tous enfin aurez a cmur ilïîtudier la fondation d'une Ecole capable de créer
des disciples qui propageront nos idées et feront rayonner au loin l'in-
fluence ct l'action de notre Patrie (Applaudiszvenzelttsrépétés).

M. u: PRÉSIDENT. — Merci Docteur, de votre beau discours. A tous. ilnous
a tÎ-teî au cmur. Perntetttrz-nioi de me joindre a vous pour protester contre
les abus de la chirurgie et de la médecine.

Ijovariotomie estuue (les plaies sociales de notre époque. Elle blesse la
femme, sans la guïirirtét en faitun être qui n'a plus de nom. La femme opé-
ree est, en quelque. sortcnsi je puis m'exprimer ainsi,depolarisée. Soulïrante
perpétuelle il y a (les chances qu'elle soit perpétuellement irascible. Et de
cet être de honte. de dourt-ur, de prévoyance, esquise. elle ne fait plus
qu'une continuelle malade. dont la vie est une souffrance et pour elle et
pour les siens. Cette opération qui laisse la femme vivante nous enlève la
compagne dtÎ-vouee qui consolait, qui reconfortait, qui nous permettait de
gravir mieux les sentiers [ienibles de la vie ; ne l'oublions pas, l'ova-
riotomie, c'est le stiicidcr de la race, c'est le commencement de la fin du
monde.

Je INÏISSOPÎP également a vous, docteur, quand vous parlez de la phtisle
qui ravage à l'heure actuelle, si fortement notre race. Autour des tubercu-
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leux on crée une atmosphère de pitié et de (lésesjiérance. Plus cruels que
la fatalité, ce sont les humains qui niarquentles tuberculeux du sceau de la
mort avant même que la terrible faucheuse ne soit apparue à l'horizon. Et
cela, il ne le faut plus. La pitié et la compassion ne sont pas de l'amour.
ce sont des sentiments d’une essence inférieure qui ne peuvent que jeter le
doute, la tristesse, le désespoir dans les âmes déjà abattues par la ma-
ladie.

Ne laissons donc pas s'implanter cette épouvantable suggestion qui, dans
tous les actes de la vie, montre aux malheureux que la tuberculose doit
les ravir aux leurs.

Ayons au contraire, ainsi que le dit H. le docteur Bertrand Lauze, la
suggestion (le la foi, de l'espérance. de la sanlc’, et l'humanité ne comp-
tera plus autant (le tombes si prématurement élevées. (Applaudissenzeizts
et nombreuses marques dÿzss-entimezzl).

JEUDI ‘.20 SEPTEMBRE

Osons nu Jeun. — Malin. —» Visite à la Clinique de l'École pratique de Magnétisme et de
Manage. — Réunion de la commission chargée d'étudier la faculté de M. Remet, relativement ‘a la
découverte des sources ot des métaux cachés.

Les malades de la Clinique de FEcole pratique dr- Magnétisme et de
Illassage, au nombre "de 34, sont traités par le magnétisme et le massage
magnétique en présence des membres du Congrès qui ont bien voulu se
rendre à Yinvitation de la (lirection de l'Ecolc.

-M.Dunv1LLi-:démontre commenton peut établir le diagnostic des mala-
dies en touchant la surface du crâne et se rendre compte de ce qu’éprouve
le malade sans qu'il ait rien dit pour cela. Cette méthode, qui peut rendre
les plus grands services, repose, dit M. Durville, sur les quatre principes
suivants :

i. Chaque fonction organique a, dans la substance corticale du cerveau,
un centre (centre nerveux) qui l'anime plus ou moins complètement.

2. L'organe et le centre qui l'anime sont en communication directe l'un
avec l'autre, et toute modification fonctionnelle de l'un est toujours appré-
ciable sur l‘autre.

3. La masse cérébrale exécute constamment un mouvement vibratoire
particulieiget le centre de Porgane affecte‘. vibre plus ou moinsselon que les
fonctions de l'organe qu'il anime sont plus ou moins augmentéesou dimi-
nuées.

4. Tout mouvement développe de la chaleur. Plus le mouvement est ra-
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pide, plus la chaleur développtÎ-t! est grande; c'est un principe indiscuta-
ble, aussi vrai en physiologie, qu'en mécanique. Or, lorsquïin organe l'onc-
tionne avec trop d'activité, il développe en lui une chaleur supérieure a
celle qu'il doitdéveloppei‘ normalement : et cette chaleur‘ est appréciahl“,
non seulement sur Porgane lui-mente, mais aussi a la surface du rrzîne, sur
le centre qui l'anime. Si, au contraire, les fonctions de ce même organe
sont ralenties, il développe moins de chaleur qu'a l'état normal; et comme
pour le cas précédent, on peut percvevoii‘ cette dillérctuze non seulement
sur l'organe lui-mémé, mais aussi sur le centre qui l‘anime.l)ans le premier
cas. la chaleur du (rentre est plus grande que celui des centres circonvol-
sins : dans le second. elle est moins grande La quo/île’ de cette. chaleur,
qui donne des sensations particulières, sécheresse. humidité. etc.,perinet-
tent, dans une certaine mesure. de juger de la nature de l'affection.

Ces principes étant admis, il est nécessaire de réunir trois conditions
pour reconnaître, en passant la main sur la tete, lïI-tat des organes et des
diverses fonctions de l'organisme : 1° la connaissance de Iïämplacemetitde
chaque centre nerveux a la surface du crane; 2° le tact nécessaire pour
apprécier‘ les difïéreilces de température à la surface du crane, lorsque
l'équilibre des fonctions organiques est troublé; 3° Une connaissance
suffisante de la nature et des symptômes des diverses maladies.

Les membres du Congrès assistant a trotte démonstration, ont facilement
pu se rendre compte,sui‘ certains malades, de l'importance de la méthode
enseignée par M. Durville et pratiquée a l'École par tous les élèves.

La commission nommée pour lïîtutlt: de la faculté que posst-ilt: M. Ramel '

de découvrir les sources et les métaux (tachés, se réunita l'Ia'ro/r’ pratique
de .«lla_r/n.élisznnct de Ellassagpv, ‘23, rue Saint-Slerri. procède, à des expé-
riences dans les salons de l'École, puis dans le voisinage, et rédige un rap-
port qui sera lu a la séance de ce soir. ’

Osons ou JOUR, S017‘. — La baguette divinatoire et les sourciers. — Physique itnivcrsclle -

Photographie des effluves humains.

Le bureau est composé de MM. le docteur BlîltTllANl) LAIIZE, prrïsitlcnl;
Bouvuzn,vice-président, ÜFIKVILLE,s(’(‘I‘."/(7ÏI'I'général, Nloraocx, s-ccrrîlnirr.

H. le docteur BERTll/tNlI-ÏLAUZE retnerrite la section magnétique (l'avoir bien
voulu le, ilésignei‘ pour les délicates fonctions (le presitlteut. et (lonne _la pa-
role a M. llurvillequi se propose de (lire, rpielqties mots pour servir d'intro-
duction a l'étude de la baguette (livinatoirc.

D]. DrnvILLE s'exprin1e ainsi :
Chez tous les peuples, a toutes les dpOqllPS de leur histoire, on a observé
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que certains individus avaientwlc pouvoir (le découvrit‘ les sources, les me-
taux, les (ibjirts caches; plusieurs même ont eu la spf-cieiliteile, (ltlC0llVl'Îl'
les lIl0lll'lI‘l+‘.l'S.Voici un exemple historique, de ce «lerniiar cas. Je dis histo-
rique, caril appartient au domaine de l'histoire, en ce, sens que beaucoup
(l'ailleurs tout reproduit avec des (letails plus ou moins longs: et cela,
(tapres un auteur que, l'on ifaccusera pas de crednlite. (l'est W. de Vaigny,
procnrièm‘du roi a Grenoble, qui publia l'His/nire zizeriveilleusrd'un maçon
qui, conduit par la brume/le divine/dire, a s-iziei un meurtrier p/‘IUÏ/llll 45
Izeitres sur la terre (‘l .30 lieurns- sur l'eau. (le maçon, c'est Jacques Aymæu‘;
son histoire remonte a plus de (lenx siècles.

En juillet 160:2, un marchand de vin de Lyon et sa femme furent assas-
sines et voles. On ne trouva (l'abord aucun indice pour guider la justice a
la recherche des assassins. Un paysan du l)aupliine., J. Aymar. qui avait
(leja la réputation de daîitouvrii‘ les larrons et les meurtriers au moyen
d'une baguette, tut amene- devant le magistrat instructeur dans le but de
faciliterla tairhe de celui-ri. Arme de sa baguette, il retraça toutes les peri-
péties probables du drame dans la maison du crime : puis, son impz-ræszs-io/z
prise, il (leclara qu'il y avait plusieurs complices et qu'il se chargeait (le les
tlecoiivrii‘. Avec un grefliei‘ et trois archers qui furent. mis a sa disposition,
guide par sa baguette, il s'embarqna sur le Rhone, remonta a terre, et
apres s-‘etreè zirretaé en ililTerentsendroits on les assassins avaient séjourne,
il arriva a Beaucaire. Après avoir suivi dilterentesriies, il sarretzi devant
la prison, déclarant que l'un (les coupables etait la. Autorise a entrer. il se

dirigea vers un groupe de iletenus, appliqua sur eux sa baguette qui ne
tourna que sur un petit bossu qui vienait (lïïlre arrete pour «pielquc: larcin,
et il ileelara qu'il etait en 1u'i"st‘.nc.t‘ de l'un des coupables. Celui-ci avoua.
fut ramene a Lyon et condamne. Le Sourcier declara ensuite que les autres
coupables avaient quitte la ville par un sentier(ïonduisant ala route de
Nimes. mais on ne jugea pas a propos dïrinpliiyei‘son talent a la recherche
des autres complices.

La baguette divinatoire a c-ic- emploiwii‘ a la recherche. des mines. a la
(lecoiiuerte des lresors, et surtout. a la recherche de sources. Plusieurs
svmrri/‘rzv ont menu‘ acquis a cela une l'tv‘l)llltlllOll considerable.

An XVlll" siecle, cette fairulte de suivre le passage d'un assassin, comme
le chien courant suit le lièvre a la piste, etait evpliquc-i‘ par l'émission de
corpuscules‘ (I'/'.s'])I'iI.s mziznmnr qui sechappairänt des corps, station naient
sur le lieu de leur omission et inlltiençaii-iit les nerfs (lelicats et impres-
SÎOIIIIHhIÜS a texces de itelui qui avait l'aptitude. pour ce genre de recher-
izlies. Les métaux et les sources (lcî-gageaient des corpuscules semblables
qui zigissaienl de la meme façon. (les corpuscules, ces esprits animaux, qui
servaient zilors a tèxpliquivi‘ les ellï-ts du Dlagnetisiue nï-taient que le fluide
inagnetiquiæ des magneliscrurs qui nous ont piwÎ-iredes ; ils ne doivent pas
avoir d'existence propre connue corps matériels, et. ne doivent être, avec
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la théoriedynamique: (l'aujourtl'lmi, que des mouvetnents vibratoires se
Cnnlllllllllqllfllll.par ondulation, du milieu vibrant au système t1cl‘\’t'1lX du
sujet suflisatlttltuvtlt, sensible pour les percevoir.

Milinlcllêllll, qu'est-ce, que c'est que la (ruy/uc/lr’ t/izzilttttoire qui sert
aux swnuvrinns et aux (Iéconcreznzs divers i’

Le plus grand Itombre de ces (‘I/c/‘C/IPII/‘a’ se servent. (l'une baguette. de
comlrier, coupée avant le lever du soleil, sous certaintrs influcrtces astrono-
miques ou astrologiques: (]llt‘,lt|ItL‘.‘-‘v-lltlS n'attacbetttpourtant. itucune intpor-
tance a (‘.05 t'ormalités et la Cttllltflllt a ifintptn-tre (Iuellt: aîpoqutä. Cette
baguette n'estcertainement qu'un instrument secondaire servant a fixer
l'attention du chercheur; et tzeltti-ci (toit. possédct‘ des qualités naturelles
qui, comme l'a bien reconnu M. Brotbiet‘ de ROHÎÙFO, qui tltlVîlll partager
nos travaux. paraissent rentren- dans la catégorie des individus que le (the-
valier de Reitthtæxiltattb et les magnétiseurs désignent. sous le qualiticat.it' de
smLsili/Ïs‘. En elïet, on constate avec. une certaine stll‘[)l'ist‘,tlll'iln'y a aucune
n1éthode: les uns emploient une baguette de bois s'en-t, d'autres une de bois
sec; quelques-uns se St‘,l‘\’t‘.ni d'une baguette en métal : cuivre, zinc, étain.
D'autres temploitrnt un pendule; et ce pendule, pour les uns, se compose
d'une pièce de imatal : cuivre, zinc, or, argent, «Ïstain, supendtte, soit a une
cbatntstttz, soit a un cordon quelttonqtte, et mente a un fil de soie. Et, il est
a renlarqltet‘ que le systetne qui fonctionne dans les nnaius de l'un,ne t'ont:-
tionne plus du tout entre les llmÎIlS des autres. Il cn est, et ce sont les plus
forts, qui ne se servent ni de baguette ni de pendule, et qui arrivent droit
au but en marchait! lentement. lin étudiant leurs sensations, ils détermi-
nent presque Inathemzltiqtiementet l'e.mplace,ment et la profondeur du gise-
ment. Il en est entin qui ont une aptitude spéciale pour la (ltîcouveïrte
des eaux soutenaines, tandis que d'autres n'ont d'aptitude. que pour la
découverte des métaux, et mente d'un seul métal. I)".1ult'cs enfin, en se pro-
menant lentement dans les rues de Paris,ti'ouv«rnt les canalisations du gaz,
de l'électricité, de l'eau, des égouts. etc.

La question est très «totnplexe; tirais il est. certain que l'on arriverait
formuler‘ les lois qui régissent ces actions. En attendant, la commission
que vous avez nommée pour étudier la faculté de NI. Rame] s'est réunie
ce matin, a l'ait des expériences probantes, et le rapporteur va vous lire le
rapport qu'il a rédigé a la bate a ce sujet.

La parole est a M. Panräaxo flnoussav‘ pour la lctrturc de son rapport sur la
faculté de H. Ratnel.

Les soussignés, composant la (îonunissiott nommée par la Scrfiunt magnzilitptç- du
Congres ponr constater la l'acuité que M. llamcl, zinciclt conseiller dïnrronrlisstt-
ment à Sousse, TIIIIÎSÎC, possède pour la découverte des sources ct (les métaux
catcbés, s'est réunie ce. matin a 9 heures, s. YIÏCO/cpraliqzlcde Jlugzzctismc et de Jlus-
sayc, pour procéder a des expériences.
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Dans le local de l'École que M. Durville met a notre disposition, nous avons. a
l'insu de M. ltamel, cache des pif-ces de monnaie en diflïzreuts endroits, ct l'expe-
rirueutatetn- les a toujours promptement découvertes.

Nous nous sommes ensuite. rendus au square des Innocents, dans le but d'expe-
riiuenter sur les conduites d'eau. La, texperimeutateur s'est promené dans le
square, sou appareil à la main, et il n'a attcusc la présence de l'eau que dans deux
endroits, apparemmentsxir les conduites d'eau de la fontaine.

Quoique ces experiences iraient. pas ete faites avec toute la rigueur scientifique
doisirable, nous avonsla certitude EIlISOlIIt‘ que M. Rame! possi-tle reellement la
facilitede, decoitvrir les eaux souterraines et les métauxcaches, a laide d'un Peu-
dule, qui est compose, de sa montre suspendue à une chaîne de métal, qu'il tient
entre les (loigts et qui se met i1 osciller lorsqu'il arrive pres de la conduite d'eau

\ou du mctal a decouvrir.
Au square des inll01‘.(‘l'lls',ll0tlSavons voulu nous rendre compte si qllt‘.lqtlt‘.S-llnS

des membres de la Commission et des trongressistes qui nous accompagnaient ne
possédaient pas la faculté de il]. Ramel, et voici ce que nous avons constaté en nous
servant du pendule improvise (le Pexpë-rimentattxur.

M. Bouleau, négatif; M. Albertpositif; x "1' Aruould, nzigatire, mais devient.posi-
tire lorsque M. llamel touche la main ou le pendule. ; M. Soury, positif: M. Padeano
ltroussay, poxitif‘, avec cette remarque que la main gauche de l'expérimentateur
(gauche) reçut des oscillations plus fortes que la (ÏTOÎÎG. Mm‘ t}. Weldon, négative
seule, devient positive au contact de M. Ramel ; .\l. Otiistt‘ positif, avec cette remarç
que qu'au moment où les oscillations du pendule sacctwentuiærtint pour atteindre
leur maximum d'amplitude, il (‘prouva comme une lügirre commotion ä-lectriqtie,
dont il a garde la sensation environ deux il(‘,lll‘t'-S.

Fait a Paris le 20 septemhrt‘ 1900.
Pxmîzxxo Bnorssvv, rapporteur. J. (lctsïc, BOULEAU, Souav, li. PlllLlPPl-I, .l. TIIOMAS,

31"" AIIxouLn, commissaires.

Api-es avoir remet-cit’: ‘l1. Parleano Broussay de, son intéressant rapport,
3l. u; Parisiens-r’ demande a M. Ramel s’il a quelques observations à ajou-
ter.

DLRAMEL-Je (lirai seulement queje me sers depuis 20 ans de cette faculté
pour tif-couvrir‘ les sources, et que j'en ai découvert un grand nombre qui
rendent beaucoup de services a l'agriculture. Je ne me suis jamais fait
payer ; et à titre de récompense j'ai reçu les palmes Académiques. la croix
de Chevalier du merite, agricole et «telle de commandeurdu Nîcham Iftikhar.
—Je [lense que cette factiltc’: — qui ne. s'observe, que, chez (iuelques rares
individus est une faculte purement physique qui tient à une sensibilitepar-
tieuliere de mon syzsteme ntrrveuv. l:rififiÜIHdÏSsPnl/Vlfxl.

M. tlrisvlz pense que eette tïu-ullt? est une, mediumnitespetziætle.
(Il. Buovluraic m: ROLLIÈRE absent de, Paris, a euvovti un Mémoire. qui est

I a

parvenu trop tard pour elre lu et (liscute).
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La parole est a H. Hausser pour la lecture de son mémoire sur la P/zg/siqzze
unitwsrlle

M. HAusst-zn déclare qu'il futautreloisunchimiste purement u scientifique»;
mais que le résultat de ses expériences l'a t'ait passer dans le camp des ma-
gnétistes, et même des spiritualistes. lin étudiant la vitesse de tiltrationde
l'eau a travers des couches de matière pulvérulente, tlne comme le kaolin,
le noir animal, il a observé que l'eau ne tiltre pas toujours avec la même
vitesse, et qu'il existe (litléretits étals de liquitlilr‘ (le ce corps.

il admet que ce t'ait est du a la présence dans l'eau d'une force particu-
lière qu'il appelle le JIrzgn/‘lisnzn physique univers-e]. Cet agent est contenu
dans l’air,et l'eau s’en saturejusqlra une certaine limite. en correspondance
avec l'ambiance magnétique.

Quand l'eau est soumise, pendant deux heures a une douce ébullition,
elle perd ce fluide. Si à ce moment, elle est rapidement refroidie (par
exemple dansun tube a essai ou dans un petit ballon plongé dans l'eau
froide), elle possède une vitesse, de filtration double de l'eau ordinaire. Par
eau ordinaire, ilfautcomprendre (le l'eau (lislilléce et non corrompue par
des micro-organismes.

Cette eau (lépourvue de fluide magnétique (tlémagnétisétz) peut encore
ètre obtenue par un autre procédé. La filtration a travers le kaolin. ou une
poudre fine quelconque, sutttt pour obtenirce meme résultat. La seule
précaution a prendre dans ces conditions «rst (le recevoir Peau dans le vide,
parce qu'en présence. de l'air, l'eau se sature de magnétisme.

Cetagtvtit lllflgnëllqllc qui est contenu dans l'air, traverse les corps (le
toute nature. Ainsi quand l'eau démagntitischa est mise dans un flacon en
verre blanc, hermétiquement bouché. elle se sature, a travers le verre de
fluide magnétique et elle reprend. au bout de quelques heures, les pro
priétés (le l'eau ordinaire et la vitesse de filtration de (rette derniisre.

Mais l'agent magnétique. en traversant des substances. peut se trouver
influencé par cesdernieres et subir une spéeiæitisaticiti conforme a ces subs-
tances. Ainsi, quand on place de l'eau démagntîliseëe Ûlcolltcllllüdans un
flaconhermétiquement bmichtî au sein (lame solution tlacide sulfurique.
l'eau se charge de magneëtisma.‘ spticiallisuî par l'acide sulfurique et qu'on
peut appeler positif ; quand on la place dans une solution (le soude, elle se
charge (le magntîtisiïie. tif-gatit‘. La vitesse de filtration d'une telle eau. soit
positive ou tiégativev, est sensiblement égale a tzette. de l'eau démagnétisée,
c.-a-d. 2 fois aussi grande que cette de l'eau ordinairnxltais quand on mé-
langenen proportions tigales, les deux variétés, on trouve que ce mélange
filtre avec la vitesse de l'eau ordinaire, ou tout au moins avec une vitesse
très rapprochée (le celle-ci.

Les tentatives faites pour éviter que l'eau (lémagnnêtisée ne se sature a
nouveau de magnétisme n'ont abouti jusqu'à présent a un résultat que par
l'emploi du vide. L’auteur a placé un ballon rempli d'eau démagnétisée
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sous une cloche a vide et dans le centre de celle-ci : il a établi le vide et a
constaté que l'eau n'avait pas changaî au point de. vue de la filtration,
nnïrme après 3 jours.

_

Ainsi, l'eau, selon qu'elle a été soumise. a l'action des diiTtÎ-rents corps ou

agents de la nature, filtre plus ou moins rapidement, dans les mêmes con-
ditions de filtration, ce qui démentie qu'elle est in/lzmzzczïe,sa/urée par un

agent, un fluide, par une force particuliere inconnue des savants officiels,
et qui ne saurait etre que l'od, que l'agent magnétique. (léerits par de Rei-
chanbach et les magnotiseurs polaristes. Elle forme une sorte de ga/nme
de filtragequi n'est pas sans analogie avec la gamme des sons et la gamme
des couleurs.

Les indications qui ont servi a la base de cette étude sont (lécrites dans
les C0)H])I(’.s'-I'PIl(llls de lhieadénzie des .s‘ri('nces, 9 et 23 janvier 1899, ainsi
que dans l'initiation, août. 1899 Dans cette dernicïre publication. l'auteur a
décrit minutieusement les appareils et les procédés qu'il a employés

(Nous ne publions pas le Jlénmire de M. Haiusseigcai‘ il se propose deréu-
nir prochainement en un volume tous ses travaux sur la filtration et sur
les conséquences théoriques qui en (lécoulent).

M. LE Pnésnvzsr. — Comme, l'a si bien dit M. Hausser, il existe certaine-
ment une gamme de l'eau. ‘

L'eau, ainsi que je l'ai écrit dans le Journal (lu JIag/zzzîlzîszize,a pour de-
venir potable, doit aller se perdre (tans la profondeur‘ des océans, pour, de
la, aller voguer dans les hauteurs têthértït-s de l'atmosphère, et se plonger à
nouveau dans le sein de la terre, d'où elle jaillit, source pure et féconde ».

La nature de Flflau, sa gamme varie suivant l'altitude qu'elle a atteinte à
l'état de nuages dans les cotiehes (Ï-tluîrées, la région de la mer d'où elle
s'est évaporée, la nature des terrains qu'elle il traversés.

IIEau de source est. une eau niagritîtisétz au maximum, de la le proverbe :
a Si vous voulez de la Bonne Eitllfilllttz a la source n. i

ljlîauayant une gamine des plus variables, il importe, dans la plupartdes
cas, pour soumettre un malade à une cure compltæle, de lui prescrire
successivement plusieurs stations balnéaires, qui apporteront chacune a
la cure leur action particulière.

Si dans bien des cas, les malades se plaignent detre allés en vain, plu-
sieurs annrêes a la môme source efest t]tlt3 leur médecin, a eu le tort. de
leur l'aire toujours une [)l‘I?ät.'l'Î[)IÎ(,)llunitorme, au lieu de soumettre succes-
sivement leur organisme délabré, à l'action biochiuiique magnétique d'une
gamme (l'eau); de source.

Ijlîauau point de vue magnétique peut être divisée en deux grandes mo-
dalités : 1° ljlâaunaturelle, avec son (agent. magnétique naturel ; 2° hläau
naturelle, a latpielh- la main de l'homme, dumagntêtisetuxajoute a saturation
l'agent magnétique humain.



INTERNATIONAL DE 1900 591
 

L'eau donne a chaque région des qualités vitales bien spéciales, qui lui
constituent sinon une race, tout au moins tindividualisent et en t'ont; un

type de race.

Aussi conviendrait-il mieux de dire: « Dis-moi ce que tu manges et ce

que tu bois etje te dirai ce que tu es ».

L'oxygène (ainsi que l'a dit M. Hausser) n'est pas le seul élément absorbé
par les poumons; et NI. Bosc (Livre des RespiraIio/Ls‘) a démontré que
l'agent magnétique entre autres étaitahsorbé par le sang dans le poumon.

Ainsi que M. Hausser l'a t'ait judicieusementremarquer dans le cours dela
discussion, il est (Iifticile de ileniagnaêtisei‘complètement FEau.

Iilüauconsidérée en tant qiragent magnétique, accumule ce fluide et le
fait rayonner, irradier graduellement. autour d'elle.

Ainsi que M. Durville l'a ilemontrt’: pour le corps humain, a coté des
grands courants du corps humain, et — il y a des courants de Inertie ordre,
mais secondaires, — il doit en etre de même pour l‘l5au.

L'action humaine. sur FEau peut sans doute neutraliser, dans une certaine
mesurelagent magnétique: qui sirratlie de lEaudans ses grands courants,
mais son pouvoir me semble insuffisant pour en obtenir la (lémagnétisa-
tion totale, qui du reste, a mon avis, impliquerait, ce me semble, la dispari-
tion complète de Flâau, en tant qulâauapparente,

En résumé, il n’y a pas une eau, [nais des eaux ; et tenant compte de ce
fait, tout en remerciztnt M. Haiusscri‘ de son intércsszinte (zommunication,
je l'engage a continuer son travail de laboratoire pour le prochain Congres,
en étudiant successivement les eaux de mer, de sources. de pluie, a l'aide
des procédés de filtration que la science met a sa disposition.

M. DcnvILLE exprime sa satisfaction de voir M. Hausser traiter ainsi la
question du magnétisme UDÎV(’,I‘SL‘Ien faisant connaître au Congrtî-s un
nouveau réucli/ de l'agent magnétique. Comme je l‘ai démontré dans ma
Physique nzaglzéllqzzra, dit il, le magnétisme,se trouve dans tous les corps et
agents de‘ la nature ; il est régi parles loisde la polarité et son ziction s'exerce
constamment d'un corps a l'autre, par voie dHêi-hainge, sous forme Lleffluves
qui. dans certaines conditions, affectent la vue des sensitifs ; et, en modi-
fiant, en C-quilibrant leur mouvement atomiquir, modifie aussi leurs (IIIËIIIÊÉS
et leurs propriéteÎ-s. Parconsiîquent, il n'est pas étonnant que l'eau soumise

.

a l'action de certains agents soit modititêe, et qu'elle possède certaines pro-
priétés physiques qu'elle ne possédait pas avant.

M. MONTEAU admet (l'aidant mieux l'exposé de M. Hausser et l'explication
de M. Dnrvilleqirila remarque dans sa pratique que le magnétismetraverse
facilementles corps solides qu'il modifie peu, tandis qu'il ne traverse pas
les liquides qui s'en saturent et s'en chargent.

‘M Bouvuzn ne nie pas les propriétés physiques du magnétisme; mais il
croit avoir la certitude que la volonté joue dans la pratique.magnétique le
rôle le plus important, et que si la polarité existe, elle peut être modifiée,
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inverseur et lllûnlt‘. détruite compltïteinent. Moi, dit-il, je magnétise d'une
main tzotnme de l'antre etjobtiens toujours le Ineme résultat; je magné-
tise même a distance, sans voir le malade et même sans savoir où il est.

M. DonviLLE dit qu'il a toujours admis deux sortes de magnétisme:
l'un physique, uniquement basé sur une propriété particulière du corps
humain. propriett’: tzommutie a tous les corps et même aux divers
agents de la nature; l'autre, purtvmertt psychique J'ai, ajoute-t-il, d'après
les travaux de Reielteilhaelt, et ensuite sur ma propre CXPÔPÎOHCC. for-
mulé les lois physiques du premier; et j'ai la certitude la plus abso-
lue que. si M. Bouvier se mettait dans les conditions physiques voulues,
il reconnaîtrait leur existence; mais il se place ail-dessus, en faisant du ma-
gnétistne psychique — qui n'est pas a la disposition de tous les magnéti-
seurs, et seulement a la portée de quelques rares priviltîgiés. M. Bouvier
est un fort titagntîtistëtti‘ parmi les plus forts; il est. bien doué par la nature.
et ce don le dispense, avantageusement pour lui, (l'avoir recours au magné-
tisme zmzliîrirl qui est nëelletneiit régi par des lois qu'il n'a pas besoin de
connaître. Mais, je le répete, tous I1‘en sont pas la.

M. Cmoxox LonExzA partage a peu près l'opinion deM Durville : il y a des
magnétiseurs très forts qui peuvent agir même a grande (listancté. par la
seule action de leur volonté; mais comme tout ici-bas obéit a des lois, si
celles qui gouvernent le magnétisme physique sont connus, il est a espé-
rer que l'on connaîtra plus tard celles qui gouvernent le magnétisme psy-
chique. En aittetulant, il raconte deux zinecdotes qui peuvent, dit il, trou-
ver leur place ici.

M. LE COMMANDANT TÉGRAD communique le résultat de ses expériences surjla
Plzolog/rup/tie (les radiations mugnélite-psychiques,et présente quelques-
uns des clichés qu’il a obtenus.

Les études sur le magnétisme humain que j'avais commencées en 1871.
dit-il, me tirent supposer, en 18813, que le fluide magnétique pouvait être
photographié.

J'a|lai chez un photographe pour faire exécuter mon portrait, après avoir
écrit sur une feuille de papier: Je veux avoir sur le front un rond, un
triangle ou un carrtï. Devant l'appareil je. pensai fortement aune houle; et
j'eus, sur mon portrait, une helle lune hlantrltt: surle front.

En 181M, je revieontrai le l)’ llaraduc qui avait l'ait des photo-magnétiqtles
avec. le concours de lïiletälricité.Je lui lis voir que je n'avais pas besoin de
eetagent. 1l le relate d'ailleurs dans son opuscule Différence graphique
(les IvYziic/es‘, page l3, en disant: u Les premières expériences de ce genre. je
tiens a le constater, furent. faites par le commandantTegrad n. En i896, je
fis de nouveaux essais a la Sociale‘ .s‘pirile de Tours.

Je pris dahord une planque entre les 2 mains avec contact seulement sur
les bords pour la tenir et je produisis, en 10 minutes, un bouillonnement
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deffluves très renlarquable que le l)‘ Baraduc fit graver dans son beau
livre : Rime Ilunzainlz.Quelques jours ziprê-s, je produisis suiteessivemcant
deux bouteilles sur (ÎCIIXpiiiQIIQS. par la pensée. Elles furent crtêées, non pas
a sec comme la prcmièreunztis bien la plaque étant dans le bain révtîlateur.

Je me figurai la forme d'une bouteille par la pensée et je regardai le cli-
ché qui était dans le bain. Des lors, je pus croire la Pensée comme (Étant
une force vibrante créatrice, comme étant le fiat 111.1: de la Bible.

La foi, la volonté, ont quelque chose de presque matériel, qui semble se

projeter du cerveau pour atteindre le point visé. '

Ma canne, avec sa ligne droite et son bec, a été graphiée, avec la plus
entière exactitude.

Les radiations fluidiques sont variées a l'infini, quant aux formes, aux
dessins, a l'intensité, et semblent dépendre, pour la même personne. de
son état moral au moment ou il opère, de son excitation, de sa joie, de sa
tristesse.

L'état physique, santé ou mailaditë, a aussi une grande influence.
Le fluide est capricieux, comme félectritzittê, qui «luelquerfois semble être

maniée par une intelligence ta conduisantaæt déroutant,pai' ses phénomènes,
les savants les plus ofticiiels.

Un soir je plaçai, a l rentimëtre au-dessus de la téte de M'"° Darget qui
(lormait, une plaque pendant dix minutes.‘

J'0btius un aigle tri-s bien dessiné.
‘Säêtant réveillée, elle ne se souvint pas «l'avoir revé a un oiseau quel-

conque.
On peut cependant pnîsuiner que rïétait lfiæxtiîriorisatioii de son réve.
Ayant placé une plaque sur mon front essayant de ne pensera rien,

j'obtins Piiuage d’un cerveau avec ses 2 lobes, sa scissure médiane ses cir-
convolutions et anfractuosités.

J'ai obtenu également la partie anlérieilrta d'un «terveait la l'abattoir de
Tours, en plaçant une plaque sur la téte d'un veau qu’on égorgeait.

— Quandjbpèri:en plein jour, comme. dans le présent cas, jentoure la
plaque d’un (louble papier rouge a cause de la lumiere.

Électricité on lllczg/ziélisnzr? des I’l(mh'.s'. —— Ayant vu que fhomme et
l'animal dégageaient du fluide graphiable, je pensai que la sève des artires
devait dégager de l'électricité, du fluide vital, du magnétisme végétal.

J'ai fait plusieurs expériences sur les IIIÔIIICS plantes zvigne, lilas, aman-
dier, tiges de fleurs ; et j’ai obtenu des graphies de fluide semblable pour le
même arbre. '

On dirait sur le dessin que le fluide vital, avec ses vibrations, donne les
formes constitutives en rapport avec le tissu du bois à former des feuilles,
des fleurs dont il est le générateur. (‘test le squelette du végétal ; il a un air
de famille.

l'aile nzagnétiqzze. — Il est des personnes qui ont la propriété de dispa—
38
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raltre ou de s‘ell'acer plus ou moins complètement en posant devant un
objectif.

pC'est comme un nuage blanchâtre qui les recouvre. J'ai plusieurs clichés
ainsi voilés obtenus par moi en photographiant le remarquable médium
M‘ Agullana de Bordeaux.

.

Moi-même j'ai effacé et mis en blanc une partie de mon corps en posant
chez un photographe de Tours.

Enzpreintes des pièces de monnaie. —En janvier 1897, je maperçus
qu'une pièce de monnaie, placée sur la gélatine dans le bain, gravait son
empreinte, son portrait, si je la magnétisais en mettant mes doigts au-
dessus. '

,

Celle quej‘avais mise dans un bain à côté, comme témoin, apparaissait
sur la gélatine; mais faiblement.
,

De plus, en plaçant la pièce coté verre et la magnétisant, j‘obtins l'em-
preinte de la circonférence de la pièce sur la gélatine, ce qui n'existait pas
pour la pièce non magnétisée mise à coté.

Si on tire le cliché d’une pièce qui a bien donné son empreinte, on a
absolument le même portrait de celte pièce que si on l'eut tirée avec un
appareil.

V g

Nombre de ces clichés ont été montrés au Congrès magnétique dont plu-
sieurs avaient Yempreinte des pièces diversement colorées.

Clic/téscolorés. — J'ai obtenu des clichés colorés, de toutes les couleurs.
avec et sans contact de la plaque. On sait que ni les objets ni même la,
lumière nesont colorés ; mais que la coloration résulte de la quantité de
vibrations lumineuses qui frappent notre rétine.

Une organisation différente de Pœihcomme le daltonisme, fait voir ditïé-
remment.

C’est donc Fagrégation moléculaire d‘un corps. qui nous transmet tel ou
tel faisceau lumineux. La plaque au bromure d’argent est particulièrement
apte a former des agrégats selon la lumière qu‘clle reçoit.

Si on lui fait subir une lumière encore inconnue, ou du moins insuffisam—
ment analysée, 1e Magnétismehumain, l'agrégation des molécules devient
autre qu'avec la lumière blanche.et.laplaque est colorée différemment selon
la personne qui la magnélise. '

Galvanoplastiepar le Alagnélisnze, — Ayant mis 2 pièces d'or et un sou
de cuivre entre 2 plaques se faisant face par la gélatine et ayant magnétisé
par contact sur verre, les doigts posés en face et au-dessus des pièces, je
m'aperçus que les 3 pièces étaient argentées.

Le Magnétisme, agissant à la façon de l'électricité, avait déterminé cette
galvanoplastie.

Mais ce qu'il y a de plus étrange, c'est que répétant plusieurs fois cette
expérience avec plusieurs personnes, dans le même laps de temps. détait
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toujours moi qui produisais le méme phénomène a l'exclusion de mes coo-
pérateurs ; ou du moins, ceux-ci ne le produisaient qu'à un» faible degré.

Photographie des maladies. — Si l'homme lluidilieles objets matériels.
a plus forte raison son semblable.

La plupart des maladies ne sont que des accumulations de fluide dans la
région malade ou des absences de fluide. '

il y a pléthore ou anémie fluidiquede la région.
Si on met une plaque sur le front, sur le cœur, ou sur une partie quel-

conque malade d'une personne, on obtiendra des graphies dissemblables
qu'a l'état bien portant. Donc, la plaque photographique est susceptible de
graphier l'état pathologiqueet d'inscrire un aspect particulier sui generïs
selon la nature de la maladie. '

Par conséquent, un jour viendra où les maladies pourront être diagnos-
tiquées parles lueurs quïällesprojetterontsur la plaque.

On ne pourra plus enterrer un homme s'il n'est pas complètement mort.
car les plaques mises sur le cœur ou sur le front, pendant un temps stiffi-
samment long, laisseront certainement des lueurs s'il reste de la vie.

Photographies spirites. — En dehors du magnétisme humain dont j'ai
parlé, j'ai obtenu des photographiesoù une influence étrangère, occulte et
intelligente, est venue se manifester.

Cc sont des portraits d'esprits qui sont venus se graphier sur mes clichés.
Je citerai entre autres le portrait de Victor Hugo que j’ai eu successive-

ment deux fois, de face et de profil ; ainsi que le portrait d‘Alfred de
Musset.

On pourrait presque croire qu’ils ont voulu me dire qu'ils servaient de
Museama fille qui, avant l'âge de l5 ans. a fait paraitre un volume de
poésies en téte duquel se trouve une si élogieuse lettre de Sully Pru-
dhomme. j’ai obtenu aussi sur mes photographies de l'écriture qui évi-
demment ne peut étreécrite que par des forces intelligentes, dest-a-dire
des Esprits.

J'ai vu égalementla graphie de lettres d‘alphabetdemandées par moi.
Différentes méthodes employéespour l'émission du fluide. — 1° Les deux

mains dirigées vers la plaque à sec. 2° Dans le bain révélateur, les doigts
touchant la gélatine. 3° Dans le bain révélateur, les doigts touchant le
verre. 4° Dans le bain révélateur, les doigts touchant seulement le liquide.
5‘- Éans le bain révélateur, les doigts a distance, sans contact. 6° Plaque
mise sur le front coté gélatine ou côté verre. 7° Plaque tenue a un centime-
tre du front.

Faire i5‘ de pose pour chaque cas et on s‘apercevra s'il en faut plus ou

\

moins au bout de quelques expériences.
Opérant le jour, enfermer la plaque dans du papier rouge ou noir.
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ll est 6h. t/‘2.Les membres du Congres, applaudissent l'orateur, et ad-
mirent les clichés colorés qu'il présente.

ï La séanceest levtïee.

VENDREDI, 2l SEPTEMBRE

Onunz Du aoun. — Matin. — Procédèsmtfgnétiques ; Action sans aucun geste extérieur ; action à
distance. — Lo Magnétisme mystique et les médiums guérisseurs. -— Rôle de la suggestion mon
importnnccn été exagérée, mémo au point de vue hypnotique. — Ezpdriuncet.

La séance est ouverte a 9 h. 1/2. sous" la présidence de M. Fanuzs m:
‘CIIAMPVILLE(MM. HAUSSE“, vice-président ; Duavitts, secrétaire général ; DÉ-
mmssr, secrétaire).

M. u: Pnasmaxrd_onne la parole à M. Durville qui,selon son hahitude,do_it
exposer l'historique des procédés que les magnétiseurs ont employés pour
le traitement des maladies.

M. lwimLLe. — La main est pour nous l'organe de préhension par excel-
lence. Nous pouvons aussi la considérer comme l'un des principauxcentres
(l'expansion d11 mouvement tî-quilibrant.que le magnétiseur communique au
malade.
_

Homere nous ditdanstlliazlc que certains hommes ont la main neédi-
îcalr, voulant dire par la que ces hommes obtiennent des guérisons au

moyen d'une force curative«pielcontlutë, propre a leur organisation, force
qu'ils communiquaierit par les mains.

.

Les fric/ionsnzédiuzlnset ÎCSAf/‘l-(‘liûitïnzyslriruïwtvcs pratiquéespar les mé-
decins et par les prêtres de llägypte, comme lïanpositiort des mains em-
ployée par le Christ et les apôtres, sont suflisamment admis comme des
faits historiques pour que je n'aie pas ä expliquer leur action.

_

A toutes les époques de leu-r histoire, presque tous les peuples ont eu
deux catégories de gutêrisseurs : l" les médecins of/icicls, qui ont toujours
possédé un bagage scientifique d'une certaine importance : 2° les irrégu-
licrs de la Inédecine qui, pour le plus grand nombrmemployaientle loucher,
pratiqué avec les mains. Ces guérisseurs auraient été les magnétiseurs de
l'époque si l'on avait donné a «rette action le nom de xllagztélisnze. Comme
ils guérissaient par le toucher. on les appelait ordinairement des lou-
clzczuxs‘ ; et le mot IOIIC/IÊI‘ resta synonyme de magnétiser jusqu'à Mesmer.

A cette époque. l'art de loucher ou de nzagizzÿlisez‘ était rudimentaire ; il
s'est formé peu à peu avec Deleuze, du Potet, Lafontaine et leurs élèves.

Les procédés de lilesmei‘sont en rapport avec sa théorie qui est basée
sur la physique générale. L'homme possède un fluide toujours‘ en mouve-
ment qui peut, par le contact, même à une certaine distance, se communi-
quer de 1’un à l'autre par l'intermédiaired'un fluide universel.
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Le marquis de Puységur, touten employant les procédés de Mesmer, qui
consistent surtout en attouchements, fait intervenir la pensée. l'intention
et la volonté.

Avec Deleuze. les procédés s'affirment, et des précautions parfois exa-
gérées sont prises. Il établit le rapport par le contact, pratique les passes
longitudinales et les passes a grands courants. auxquelles il attribue beau-
coup dimportance. ainsi (maux frictions et aux insufflations. Comme

_

moyens intermédiaires, il emploie les objets magnétisés et plus particulie-
rement l'eau Inagnétisée en boisson.

Lafontaine. du Potet etleurs «Élèves simplifient les [iroceîtlés tout en les
.

perfectionnant; et avec cm, l'art magnétique s'établit sur des bases so-
lides. ‘

'
'

L'École pratique du illag/rerl/isziwe! du lilas-sagea encore beaucoup per-
A

fectionné les proctîtlés magnétiques, etclle a ajouté a ceux-ci certains pro-
cédés empruntés a la pratique du massage, tels que Feffleurage etcertaines
formes de la friction. Ensuite, elle a modifié certaines applications du mas-

_

sage. I)’abord, elle enseigne etsdémontre qu'il n'y apas de massage sans
magnétisme, et que celui-là gutîrit d'autant mieux qu'il est pratiqué par un
masseur magnétiseur observant toutes les règles de l'application du ma—
gnétisme.

_

Je ne décrirai pas ici lesprocédés de l'École, renvoyant ceux qui désirent
les étudier a Fouvragcé, que j‘ai publié l'année dernière sous ce tit_1'e : Théo-
ries et Procédés du. zllzzgrtélzîmzc. '

tllaintenrnt, à côté (les magnetiseurs qui emploient les procédés du Ma-
gnétisme que l'on pourrait appelez-les proc/Fdzïs cl/Lsäïiqurs, ilya des magné-
tiseurs mystiques. et, chez les spirites. des imîditims gutërisstæurs qui n'em-
ploient que des procédés l'l,l(lÎll1CnlaÎl‘t‘.S, et mémé qui u’cn emploient
pas du tout: la pensée, la volonté qu'ils ont de guérir suffit pour‘
exercer leur action ; et quelques-luis memelïzxerceitta de grandes distan-
ces. Je pense que ces praticiens font la du Jlllfjltëlisma!psyr/ziI/ut’,dont les
lois nous sont inconnues, et que pour la pratique de cette forme élevée du
Magnétisme, il faut avant tout des praticiens doués d'une façon exception-
nelle.

\

J'ai encore a attirer votre attention sur le rôle que les hypnotiseurs font
jouer a la suggestion dans la guérison (les maladies. Certainemtriit, dans
tout traitementmagnétique la suggestion adroitement pratiquée sous la
forme-d'une très douce persuasion,doitdisposei‘ le malade areccvoir l'action

.

du magnétisme, comme la confiance en la personne du mtêtlecin dispose
a Yeffittacité(lumemede qu'il prescrit. Mais son action ne va gilet-o‘ au-delù.
Bien mieux, je dirai que. dans tout traitement’nlagnétiqtie, la suggestion
brutale, comme la pratique thypnotiscur, est absolument nulle.

La guérison ‘ne se fait généralement qu'a la suite de crises plus ou moins
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appréciables qui paraissent etre nécessaires ala nature pour se débarrasser
de la cause du mal. C'est que le Magnétisme guérit en équilibrantdes fonc-
tions de l'organisme et en expulsant au dehors tous les éléments morbides
qubnuisent ason fonctionnement ; tandis que si Phypnotisme guérit, la
guérison souvent momentanéenestdue qu'à ce que lajsuggestion empêche,
pour quelque temps, le mal de se manifester ; autrement dit.le loup est en-
fermé dans la bergerie.

En magnétisme expérimental. la suggestion est également à peu près
nulle. Je vous le démontrerai a la fin de la séance, sur un sujet qui est a la
fois un sujet hypnotique et un sujet magnétique.

Dans tous les cas, je tiens a l'affirmer ici, l'importance de la suggestion
est considérablement exagérée, et les hypnotiseurs, qui n'en tirent pas le
profit qu'ils pensaient d'abord en tirer, ne tarderont pas a s'en apercevoir.

M. LE PRÉSIDENT. — Au nom du Congrès, je remercie M. Durville qui nous
a montré d'une façon claire et précise ce que nous avons peut-être tous
constaté : c'est l'action nulle, ou insignifiante que la suggestion exerce sur
les malades comme sur les sujets soumis a l'action du Magnétisme. Mais,
j'ai la conviction profonde que si la sugggestion est à peu près nulle entre
les mains du magnétiseur, elle n'est pas nulle du tout dans celles de l'hyp-
notiseur,qui peut pousser au crime, s'il est malhonnéte‘,car il peut toujours
trouver des sujets ayant une tendance mauvaise à accepter des suggestions
criminelles.

M. BOULEAU. Je crois que sur un sujet honnête. même par Phypnotisme,
on ne pourra jamais arriver à lui faireexécuter des actes malhonnêtes.

M. LE Pnésmsn. — Je vais absolument contre cette idée. C'est pourquoi.
dans nos cliniques, je me ‘suis toujours opposé à l'emploi des pratiques hyp-
notiques. Il est bien évident que si l'on combinel'actionnocive de l'hypno-
lisme avec l'action bienfaisante du magnétisme, on atténue les effets du
premier ; mais avec un sujet hypnotique pur longtemps soumis à l'action
néfaste de la suggestion, endormi pardes pratiques magnétiques également
pures, on peut obtenir de lui l'exécution d'actes repréhensibles, et peut-être
le pousser jusqu'au crime. C'est que Fhypnotiseur a semé de l'ivraie dans
la conscience du sujet, et que malgré le bon grain que le magnétiseur y

- sème en abondance, la récolte ne saurait être pure. Non. Phypnotisme est
mauvais, nous ne devons jamais Femployer.

M. Boum-m — J'ai voulu me rendre compte. par moi-méme, des résultats
que vous nous alflrmez. Eh bien l une fois seulement sur cinq je suis arrivé
a le produire. Dans les autres cas, quand je maintenais, même énergique-
ment, l'action de ma volonté, je n'arrivais a produire que des malaises
ondes crises. Ceci méme sur des sujets nouveaux, ayant été seulement
hypnotisés. Ne nous aventurons donc pas à qualifier de trop dangereuse la
suggestion hypnotique. ll est évident que beaucoup de sujets ont obéi
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aux suggestions hypnotiques mauvaises ; mais qui nous dit que leur nature
même ne les portait pas a accomplir les actes qui leur étaient imposés.

M. LE Pnésxnsxr, à M. Bouvier. — Quels procédés avez-vous employés
pour ces expériences?

M. Bouvusa. —— La fascination.
M. LE Pnasmssr. — C'est un moyen dérivé du magnétisme. Votre rayon»

nement. votre fluide magnétique comme vous diriez, vos propres ondula-
tions entraient alors en action. Vous n'avez pas agi par un procédé pu-
rement hypnotique. ‘

«

W. BOUVIER. — Je maintiens mon opinion.
M. FOURIER. — N'y aurait-ilpas la deux objets d'études parallèles ? Pour

ma part, je ne crois pas impossible de tirer un profit réel du sommeil hyp-
notique. Dans certaines allections, dans certaines manies dont sont atteints
les enfants vicieux sur la raison desquels on n'a plus aucuneaction,aucune
influence, on peutobtenir par Pliypnotislne des résultats auxquels on ne
peut pas atteindre par le magnétisme.

D'autre part. et dans ce même ordre d'idées, il existe beaucoupplus de
sujets endormables par Phypnotisme que par le magnétisme. Il serait donc
imprudent de dire : a Il faut répudier complètement Fhypnotisme n. parce
qu'il peut se présenter des cas où des résultatsthérapeutiques seront immé-
diatement possibles par Fhypnotisme, à la condition d'employer celui-ci
dans des conditions de haute moralité. -

Je sais bien que de l'emploi même très prudent, très étudié de l'h ypno-
tisme, peuvent résulter des troubles nerveux,mais il peut se trouver quecet
emploi soit quand méme utile.

Il me vient même une idée que je vous soumets. Étant données ces cir-
constances particulières où je crois utile d'employer Fliypnotisme,ne pour-
rait-on pas faire une sorte de mixture, ou l'on mélangerait. comme on le
fait aux repas pour le vin et l'eau, tbypnotisme et le magnétisme, rendant
ainsi le premier moins nocifet le second plus puissant.

Ijliypnotisniea des procédés spéciaux : le bruit subit, le miroir rotatif, le
jet électrique, la vision d'objets brillants. Si dans l'application de ces pro-
cédés. il n'y a aucune action personnelle de l'opérateur, le sommeil obtenu
est bien l'hypnose absolument pure: l'eau pure. si vous voulez. Le magné-
tisme a, lui aussi. ses procédés : les passes. par exemple. Si par ces passes
on arrive au sommeil, ce sommeil est bien le sommeil magnétique avec ses
prodigieuses qualités : le vin.

4

Eh bien! Ne pourrait-il pas y avoir une situation intermédiaire, utile
parfois pour nos cures : une eau roupie, faite de la combinaison des
deux méthodes. C'est ce que je demande au Congrès d'étudier. Il est cer-
tain, pour citer un exemple en passant, que dans le regard de l'homme
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il ya un point. brillant qui peut. (lonner une fascination analogue a celle (lu
miroir.

lit la suggestion (le la parole n'est-elle pas analogue à celle employée
par les‘hypnotiseurs, avec cette (lillïirence toutefois que les suggestions
ordonnées par les hypnotiseurs le sont de façon violente et constituent
en quelque sorte un viol moral, tandis que les magnétiseurs n'emploient
que des suggestions douces Mais, n'y a-t—i| pas la un point de (lépart iden-
tique. i’ '

Je (lemande donc s'il ne serait pas utile (l'étudier s'il (Yexislerait pas de
nouveaux procédés a mettre en lumiere. Et ces prociêdtîs, qui nous offri-
raient petit-titre un terrain (Pentenle pour la réconciliation de deux gran-
des lîcoles, (lcvraienl produire une sorte (le sommeil mixte, conservant aux

sujets la plénitmle (le leur volonté et (lonnant des résultats curatifs impos-
sibles a obtenir actuellemeitLaussibien par le magnétisme pur que par ces
sortes de proc(':(l(îs vraiment sailaniques dans une application dont abuse

' pantois l‘E(r.ole lrxjpnotitjutä.
M. LE Pmïzsimzxr, à M. Fourier. — Vous venez (le (leman(lei‘ la conclusion

(l'une petite alliance. d'une sorte d'union entre les Ecoles hypnotiques et'
les Ecoles magnétiques. Je (lois vous (lire (jue, dans cette enceinte, il est
impossible que les membres d'un (Ïmty/riæv s-pirilcuzlzîslepuissent accepter le
principe mèmc d'un l‘fl])pl'0(‘.ilt‘m(,‘Ili.avec, une lâcole matérialiste: l'hypno-
tisme est la négation absolue du spiritualisine.

M. lflurmsn. — Nous sommes sur le terrain (le la science, terrain ou il
faut faire abstraction de ses croyances. Ce que je (lemande, je le répète,
c’est (t'arrive ' a des résultats mivtesSi par le (tiagnétismt: on peut dégager
l'e.tre psychique, ce qui est impossible par l'hypnotisnie ; par ce (lernier,
peut-titre, arriverions-nous a obtenir certaines cures.

M. m: Pmäsimasr. — (le que vous (lemandez, nous l'avons tenté il y a dix
ans, dans nos cliniques magnétiques. Et. nous sommes arrivés a (zette con-
clusion ([IIL‘,SÎ (purlqxies médecins hypnotiseur-s ont obtenu quelques cures,
c'est qu'ils ont employé, peut-être inconsciemment, cette eau rougit? dont,
vous parliez tout a l'heure.

M. Foinumx. —— Y a-t-il ici (les personnes capables (le nous indiquer les
moyens hypnotiques a mettre en parallèle avec, les (mdulatiotis itiagnéti-
ques ? Ne rroyez-\-'o1ls pas que (zet zigent a surtout son point (l'action dans
Faura (lu sujet‘? Ceci a-l-il été (itudié. i’

1l. LE PItIÏJSIItI-INT. — Oui, cette élude a été faite dans nos cliniques et son
raisultait fut pour nous le rejet absolu (les pratiques hypnotiques. Et nous
sfllllllltïs encore arrivés a cette terrible comiction : qu'en pratiquant l'hyp-
notisine pur, on commet. un rrinnr social.

Vous conuaissezles procédés des hypnotiseurs nous comiaissez l'emploi
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qu'ils fontde la fascination. du jet électrique, (les objets brillants. pour
arriver a ce seul but : le sommeil ; et pourquoi i’ Ce. sommeil, en magné-
tisme, se produit très rarement; il est presque toujours sans utilité, sauf
dans des cas extrêmement rares.

M. Founuan. —— C'est très bien au point de vue «ruratif. Blais, au point de
vue scientifique, il y a la de très belles études a faire. Le jour ou, par le
magnétisme on arrivera a la preuve absolue de l'immortalité. de l'aine, on
aura rendu a l'humanité le plus érlatant des services C'est pourquoi, pour
ma part, je ne rejette jamais le sommeil, lequel nous tiennent peut-frtre un

jour la solution de la question.
M LE PRÉSIDENT. —Le sommeil. quel que soit son but, n'en reste pas '

moins une violation du « moi mQuaud on fait des rtrclierches connue, (zelles
dont vous parlez et qui ont, dans leur essence, un but si élevé et si nohle.
notre conscience seule doit nous indiquer si nous devons ou non endor-
mir tel ou tel sujet.

A l'École pratique (le Jlay/zzrïlisvne, nous avons réalisé en formu- '

' les nos façons de procéder. Les formules de M. de Roclias sont mome- em-
_prnntées à nos travaux. ll faut les lire et s'en pénétrer.

M. LErÈvnE-(Iocxcxn. —— Ce que demande M. Fourier existe a Paris niénie.
Le l)’ Bérillon traite par cette mixture combinée:de magnétisme et (l'hyp-
nolisme dont vous parliez tout a l'heure. A l'heure actuellnè, ce fait bizarre
s'impose : les hypnotiseurs font du magnétisme; les magnétiseurs ne font
pas (Thypnotisme.

M. Havane. ——Je comprends tres bien que si, comme l'ont’ eux-mômes
reconnu Braid etChareot, les pratiqulas hypnotiques sont(langereuseset
néfastes, il faille les rejeter du domaine thérapeutique. Mais en doit-il être,
de-méme pour la recherelue des théoriesi’ Le domaine «rxjuîrimaëutzilne doit-
il pas élre 1‘ése,i‘vé"? ll nous faut modeler nos théories sur (les faits. Dans la
circonstance, les faits sont des tflïplil'iellct‘s. Et si (‘elles-ci un peu plus
poussées venaient a perdre leur "araettiræi daingereux, si le sommeil hypno-
tique devenait capable de guérir les malades, notre devoir serait dele
PBCOHÏIEIÎÊYLE, tout connue il le serait «îgalement, bien que spiritualisttis, de
reconnaître que l'âme n'existe. pas, si (lirmain on nous apportait la [ireuve
de sa non-existenciz.

M. LE l)’ Romanes. — Je partage l'avis de M. Havard el crois qu'il ne faut
rien repousser. La Vérité est partout. Je désire nfinstruiri: en magnétisme.
Je me suis jusqu'ici occupé (thypiiotismaset de suggestion, de cette sug-
gestion a laquelle certainars Etîflltîfi rapportent tout, et j'ai traité cettir ques-lion au Congrès de thypnotisme.En faisant de l'hypnol.isme et de la sug-
gestion, on fait quelquefois, dites-vous, du magncëtisme. Il ne faut donc pas
repousser l'hypnotisme. ll n‘y a pas, pour moi, dans la production du soin-
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meil, viol de la volonté, si vous agissez honnêtement. De plus,si vous obte-
nez les résultats cherchés, expérimentaux ou thérapeutiques, vous agissez
dans la plénitude de vos droits et de votre devoir. Soyez libéraux et indé-
pendants.

Il m'est arriv ‘a, a moi, par Fhypnotisme, de transformer des jeunes
lilles et des jeunes gens, physiquement et moralemenLdansdes conditions
extraordinaires. Et, parla suggestion, j'ai guéri plusieurs cas de folle et
de nombreuses neurasthéxiies. C'est pourquoi j'estime qu'il ne faut pas être
exclusif, car Fhypnotismedonne des résultats.

M. DURVILLl-I. — Limitons la question. Je suis de l'avis du D‘ Bourdon
relativement a la possibilitédes cures hypnotiques dans les maladies citées
par lui. Encore le Docteur est-il bien certain de n'avoir pas produit chez
ses malades un état mixte, dérivantplus du Magnétisme que. de l'hypno-
tisme ‘t

Quoi qu'il en soit, il reste la question des théories sur laquelle nous dif-
férons complètement d'avis.

Le fluide, selon les 1ms, les ondulations, selon d'autres, est, pour nous.
un agent qui n'existe pas pour les hypnotiseurs.

D'autre part, si le regretté M. Bue a pu acquérir, au cours de sa longue
carrière. la certitude que la suggestion donne des résultats en hypnotisme,
il a pu se convaincre aussi, comme moi. qu'elle n'en donne aucun en ma-
gnétisme. ' '

Pour en donner les raisons, il faudrait, ici, aborder certaines questions
théoriques, d'ordre purement philosophique,qu'il ne m'est guère possible
de développer.

Je dirai seulement que les magnétiseurs possèdent en eux-mêmes un
agent qui, sur le terrain thérapeutique, vient en aide aux forces médicatri—
ces de la Nature, seules forces faisant, en quelque sorte, tous les frais de
la guérison. La suggestion s'efface devant ces forces mystérieuses. Je vous
en donneraiJout à l'heure, des preuves expérimentales.

Des crises, parfois très douloureuses, se produisent souvent au cours
d'une cure magnétique, mais les magnétiseurs connaissent la nature de ces
crises. Ils en peuvent indiquer d'avance la marche et les progrès. Eh bien,
alors, si a la veille d'une de ces crises, on fait intervenir la suggestion ma-
gnétiqite pour Fempechet‘ de se produire, la suggestion donnée reste sans
aucun résultat ; si, au contraire, on recourt a la suggestion hypnotique. la
crise ne se déclare pas et la marche du traitementse trouve entravée.

Répondant enfin a M. Fourier, je dirai que si les anciens magnétiseurs
avaient souvent recours au sommeil, il n'en est plus de même aujourd'hui.

Pour les itiagnétiseurs de notre époque. le sommeil n'est plus qu'un acci-
dent. On a reconnu que les magnetiseurs avaient en eux-mêmes les res-
sources suflisantes pour aider les forces médicatrices de la Nature.

Je pourrais, a ce sujet, vous établir une théorie, mais cela nous entraîne-
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rait trop loin. Je préfère conclure en ailirmant que les hypnotiseurs ont
exagéré le rôle de la suggestion. t

M. LE PRÉSIDENT. —— Je remercie M. Durville et je réponds au D‘ Bourdon
que, tant à l'École de Magnétisme que dans ce Congrès, nous avons tou-
jours pour but la recherche de la Vérité. Nous ne repoussons, ni par dé-
dain, ni par orgueil, ni par mépris, les théories des hypnotiseurs; mais
comme ceux-ci se sont placés sur le terrain matérialiste, qu'ils y restent.
Dans la confusion qu'ils font, il est compréhensible que le président d'une
section relevant d'un Congrès essentiellement spiritualiste. ne peut laisser
pénétrer dans le cadre des études, des faits relevant de théories matéria-
listes. Nous réserverons ce travail pour nos Ecoles. ll se fera en dehors de
cette enceinte.

Je me bornerai donc à dire que nous avons différencié, au point de vue
physiologique,l‘hypnotismedu magnétisme : flzypnotiszite est un excitant;
le nzagnrîtisme est un calmant. Et vous, mon cher Docteur. avec cette belle
réputation qui s'attache a votre nom, j'ai la conviction que vous faites du

‘magnétismetout en croyant faire de Fhypnotisme.
Et puisqu'on a tant parlé de la suggestion, nous avons tous pu constater

que sur le cerveau d'un hypnotisé la suggestion des objets inertes est terri-
ble. tandis qu'elle n'existe pas sur un magnétisé. Mettez un couteau pointu
entre les mains d'un sujet hypnotique, sans même lui rien dire, le crime
est au bout de la suggestion que produit la vue et le contact de ce couteau.

M. Foumsn. — Cela relève de Phermétisme.
M. LE Pnesmam‘. — Uhypnotisé perd donc toute sa liberté d'allures,tout

son esprit de réflexion, pour revenir aux purs instincts de la bête, avec
ses tendances sanguinaires et son aflolementdangereux. '

M. LE D’ Bounnon. — L'hypnotiseur a besoin de cette passivité. Faut-il la
_

redouter! plaçons-nous au point de vue criminel: la suggestion n’est pas
toujours acceptée et encore plus rarement réalisée.

M. LE Pnasmew-C'est alors qu'un effluve magnétique agit sur le sujet,
à l'insu même de Phypnotiseur. Mais, en hypnotisme pur, le sujet obéit po-
sitivement. Ce qui nous sauve. nous-mêmes, ce qui vous déroute, vous.
hypnotiseurs, ce qui protège vos malades. c'est que vous mélangez le ma-
gnétisme à l’hypnotisme.

Elargissez la question dans vos études, hannissez vos théories matéria-
listes, et vous arriverez, comme nous, a l'affirmation de nos Vérités.

' M. LE D‘ BOURDON. — Sur ce point. nous sommes tout a fait d'accord.
M. LE Pnésmeur. — Le débat est clos. La parole est a M. Durville pour lire

les deux observations suivantes de M. A. Jousm‘. ‘

l.‘ AŒION MAGNÉTIQUE CENTRALE —— Durville, Reichenhach et d'autres ont constaté
v - . . , . .luction des pôles magnetitjueschez l'homme. J ai reconnu moi-même cette réa-
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littKMais j'ai constate aussi une action magnétique inverse de cctledes potes, une ac-
lion cnntrulzgsynthetiqutupar laquelle le fluide du magnétiseuragit syntheliquemcnt
sur le lluide du sujet.

Voici comment s’opi'rt‘ cette action centrale:
Le magot-liseur‘ joint les Inains (levant son propre. galexus solaireJt‘ 1ms- des pau-

mes appuye a la poitrine, la pointe des doigts tendue en ayant,
Le magncitistanr concentre alors, par un etlort c'encrgiqi1e., toute sa force fluidique

dauis son [plexus solaire, la rrunirtzc tics pâles au centre, la sg/Ictltdlis-c’ et, ensuite, la
projette, par la pointe des (loigts. vers lc plexus solaire du sujet.

Je rappelle. que, selon les (‘XPÜPÎCIICP de Buvhr. faites avec le pendule magnétique
et la stative (lire Itérclutions cmnplzilrrs(le la (Ïhiromuncie nourcllc par llesbalvrolles,
pages îittîî 2. I000 et t0l'.t W22) c'est le plexus solaire qui (sst le centre des courants
lluidiqiltës humains.

_

L'action magnetiquc- centrait: m‘a paru posstidernn pouvoir i-«ëmarqttahle, surtout
pour etatrlir, entre le magmètistuii‘ et le sujet, un profond rapport Inagnetitltle.

le serais heureux de voir les Inagnetisetirs l'essayer, la comparer à Faction des
potes, la combinerau-e elle.

Je ne pense pas que l'action centrale doive se substituer a Faction des [tôles etta
l'aire aitiandonner. Je pense que cliatzuite. a son domaine propre. (les deux domai-
nes, un nombre suftisant dï-xptiric-iittes pourra seul les dqïlilniter. '

l'n aimant du Inodele l'er a cheval Jamin (modete où les deux pôles sont tres rap-
proches) me semhlt- susceptible, une fois rilulisrï, de suppléer, dans une certaine
mesure. Faction magnetiqxitr humaine centrale. liaimanl. serait posé a part-suc une
table, les potes tournes vers le plexus solaire du sujet. lÎne. armature réunirait les
deux ynoles. V

ll. ItûvuLsttnx .\t.\tl.\':".'l'IQt't'îr-« J'ai experimtêntiî que pour dégager la ‘tète. d’un état
corfgestil‘ on d‘une SllPClltlFgt‘ fluidique, on pouvait, au lieu de l'aire des passes de
nom contraire (t). transversales‘ devant le front. longitudinales devant le corps, se.
horner tttlpptlyfll‘ le bout (les doigts de la main droite surlïmgle (le lT-patilegailche
au point de. l'attache du bras, et laisser reposer la main à cet endroit.

Api-es que, (pendant quelque temps), la main est rcstee placée ainsi, la tete se dé-
gage.

ll se produit, vers l'epattli-, une sorte de dérivation, de, rürulsion magnetiqutä.
(Ïe prend-de, (tans certaines circonstances. peut etre plus commode que celui des

passes. ‘

I

Snpposoils que l'on ait, par exernplnuunir lt‘l‘,ltll't' presser et fatigante i1 tcrtniner.
et que‘ l‘on se sente la. tele lourde et emhætrrzisstie. on pourra, par Yauto-Iitagné-
tisnunsains quitter sa lectnrinssmsst‘ daïrangerqiotlr se l'aire. des passes à soi-mente,
s'appu_vei‘ la main droite sur tïipanlts gauche et se degagisi‘ la tète, tout en conti‘
nuant attire son livre ou ses papiers tenus dans la main gaucho;

.\l. la: Pmïzsuu-zsr. — Jadressn- des remet-viennentts a M. ‘Joîinet pour ses.
deln interesszintes communications et donne la parole a H. lturvilte qui

 

il)Positif en lace de Inti-gentil‘ et reciproquctncnt.
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doit nous démontrer expcîrimiëntæilement les dillérences qui existent entre
la suggestion hypnotique et la suggestion magnétique.

Après avoir donné de brèves eÎxpliczitions, M. ÙFltWLLE présente uirsirjtrt
‘ très connu a Paris :

M” Vix,‘ qui est a la lois un sujet magnétique et un sujet hypnotique
très remarquablement‘ilemontrei‘ les dilltêrtrncrss et les analogies qui exis-
tent entre le Magnétisme et lliypnotisnur.

Il présente un certain itombre devptïen-iencrrs de suggestion. le sujetétant
en état de sonmambulisme hypnotique pur et répète les menues expériences
en état de somnambutlsmemagnétique pur; et l'on peut constater que,dans
le premier cas, la suggestion) sïëxtërutcs toujours plus ou moins ponctuelle-
ment, tandis que dans le second, elle ne sïrxcîeute, gtënéraltrment pas. Voici
un exemple qui suflira pour l'aire comprendre la portée de ces GXptÊIÎPJICtPS.

.
_

\

Le sujet est hypnotisé par la méthode de ltraid, eÎesl-ît-dire. par la fixation du
regard sur un objet brillant. En soninaulbulisnnne,l'exp:’>rimentateur lui remet une
feuille de papier chitïonnée et lui dit que c'est un révolvei- chargé. Il lui désigne
ensuite une personne avec qui elle ira causer quand elle sera réveillée. Celte per-
sonne lui dira des choses désagréables qui la mettront eu colère, ils se disputeront
et’ elle tirera sur lui. (Zette suggestion étant aitreplét- sans aucune objection de la
part du sujet, celui-ci est réveillai. Quelques instants après son réveil, elle s'avance
vers la personne désigniïe, (ingage la conversation, qui prend bientot la tournure

- indiquée : on se (lispxite, on se menace, le sujet llrtllltllt son revolver imaginaire,
menace de tirer; l'exaspération arrive a son comble, mais le sujet ne tire pas et
tombe dans une (brise de contratctilre.

l.'e,xpérimentateur explique que, dans certains cas, le sujet peut. exécuter com-
plètement la stiggestion, mais que cela est rare ; qu'il conserve assez de son libre
arbitre pour ne pas commettre un crime. s'il n'y est préalablement Llisposé ; et que,
dans tous les cas, il doit savoir que ce ne serait la qu'un crime de laboratoire. Mal-
gré les aftirmations contraires des (juelques rares hjxpnotisr-urs, jamais, dit-il, un
crime réelsuggérft, n'a été constaté. La suggrtstion hypnotique. n'est donc pas au—
tant à redouter que les médecins hypnotiseurs voudraleivt lefaire, croire.

lfexpérimttntateur ayant réveillé, le sujet, le met en somnambulismtt magné-
tique par l'imposition de la main (lroite au front. ll reprend le meule papier, le
met entre les mains du sujetet l'ait tous ses elTorts pour lui l'aire admettre que
c'est un révolver. l.e sujetsonrit, déclare que ee n'est qu'un morceau de journal,
et ne veut pas admettre autre chose.

_

C'est que le sujet possède tout son libre arbitre, que son jugement est aussi sain
qu'à l'état de veille et qu'il est impossible de le tromper.

liexptîrinuæntale.urlui ordonne de prendre un objeta quelquïmettle lelui renlettre.
Il s'y refuse énergiquenlent, déclan-ant qu'il ne veut rien prendre a personne «Étant
éveillée, et moins encore étant endormie. ("in veut lui l'aire exécuter des actes insi-
gnifiants —— transporter un objet (l'une place s. une autre —— il raisonne, déclare
qu'il l'era ce qu'il voudra l'aire; et que (l'ailleurs, pour (tes actes qui n'ont rien de
répréhensible, il vent bien étre agréable et les exécuter,

La séance est levée a midi 10, au.milieudes applaudissements. ,
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SAMEDI 22 SEPTEMBRE.
Marin. — Visite au cabinet Hutte-thérapeutique du docteur Beradnc.

Sont. — Le Magnétisme humain. l'aiment. l'électricité, le chaleur, la lumière. etc. Y a-t-il inté-
rlt à combiner l'action de ces agents pour le traitement de certaines maladies? -—- Le Massage et son
action thérapeutique : ,sa théorie, ses procédés.

La séance est ouverte a 2heures,sousla présidence de M.Fanxos on Cuanr
VILLE. MM. Hausssmvice-président,DURVILLE, secrétaire général, Dénaansr,
secrétaire, prennent place au bureau.

M. DURVILLE, après avoir analysé la théoriedu Magnétismehumain, déve-
loppe longuement la théorie‘ du‘ magnétismeobservé dans l'aimant, dans
l'électricité, la chaleur, la lumière, etc. et démontre qu'il y a intérêt a
combinerensemble l'action de ces agents — qui sont de même ‘nature, et
qui s‘ajoutent1es uns aux autres lorsqu'ils sont employés conformément
aux lois qui régissent leurs actions. (Pour ne pas trop étendre ce compte-
rendu, nous renvoyons le lecteur aux ouvrages de M, Durville, et plus par-
ticulièrement au l" vol. de sa Physique magnétique et a (‘Application de
faimant au trailenzrnt des nzaladies, édité par la Librairie du Magné-
tisme, 23, rue Saint-hlerrLParis). -

Au nom du Congrès. M. le PRÉSIDENT remercie M. H. Durville de sa ‘

magistrale communication, et, constatant l'absence excusée du D’ Girgois’
de Buenos-Ayres, dont il lit la lettre. donne la parole au secrétaire de
séance, pour la lecture du rapport adressé par cet éminent correspondant.

M. Démarest lit un mémoire de M. le docteur GIRGOIS, ayant pour titre :

Elnctrojltlzzylzétisznehumain.
Dans ce mémoire. l'auteur cite des observations personnelles faites dans

le traitement de certaines maladies qu'il n’a. pu guérir par le magnétisme
seul ni par lïilectricitn":seule, et qu'il a parfaitement guéries en combinant
ensemble l'action de ces (lr-ux agents. C'est acette combinaisonqu'il donne
nom Jéleetro-znagnétisznehzznmin. Pour constater physiquement la réa-
lité de cette action, il a construit, sur le modèle du ‘magnélozzzèlre d'e l'abbé
Fortin, employé par Baraduc. un appareil qu'il nomme électro-magnélo-
mèlrc. Cet appareil lui démontre aussi que le corps humain est polarisé et
que les deux mains exercent une action fort diflïîrente l'une de l'autre.

Sur la proposition de M. Boss, desremerciements sont votés a M. le doc-
teur Girgois pour son intéressante communication.

M. Foumaa demande si le sommeil obtenu par l'électricité est le même
que le sommeil obtenu [lar le magnétismehumain.

M. ÏJURVILLE, répond que ce sommeil présente les mêmes caractères.
qu'il soit produit parle magnétisme humain, par le magnétisme des ani-
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maux, par l'aimant. l'électricité, la chaleur, la lumière, etc. ; et que si l’on
observe quelques différences. c'est seulement au pointde vue qualitatif:
le magnétisme humain possède les plus grandes qualités thérapeutiques,
l'action des animaux vient ensuite, puis celle des végétaux, de l'aimant, de
la lumière, de la chaleur, de l'électricité.

Mal-Iausssn. — Durvillea-t-il fairdes expériences ayant pour but de faire
absorber le magnétismepar d'autres liquides que l'eau‘?

M. Duavtus. — J'ai fait des expériences avec un grand nombre de corps
solides et liquides magnétisés, et ces expériences m'ont conduit a étudier le
magnétisme que chaque corps irradie autour de lui. Là, j'ai découvert un
ordre de phénomènes que personne ne soupçonnait encore : c'est ce qu'on
a appelé depuis l'action nzédicanzciztmtsc à distance. Ainsi, dans un grand
nombre de corps, on observe deux forces (liiïérenttrs : l” la for-m magné-
tique qui agit selon les lois de la polarité. 2" la force nzédicantenlezaïequi
agit en vertu de lois que l'on ne connaît pas encore. Ces deux forces sont
en partie indépendantes l'une de l'autre. (Pour ne pas trop étendre ce
compte-rendu, nous renvoyons le lecteur qui veut connaltre cette question
au second volume de Physique magnétique de l'auteur).

M. LE PRÉSIDENT. —— Pour conclure, j'affirme que les procédés employés
par différents auteurs qui ont publié des travaux sur l’action des médica-
ments à distance en ‘ont emprunté les éléments, soit a nos travauxde cli-
nique, soit a nos travaux de laboratoire.

La parole est a M. Soury. qui lit un mémoire sur le Massage nzédical.
M. Soury constate que le massage fut lqngtempsconsidéré comme une

pratique purement empirique, et que son efficacité, est aujourd'hui reconnue

par tous les médecins. Un certain nombre d'entre eux ne dédaignent même
pas de Yemployerdans leurpratiqtie. Grâce aux efforts deceux-cLune bran-
che nouvelle de l'art de guérir s'est développée : c'est le nzassage nzédical,
dest-a-dire le traitement de certaines maladies par un massage approprié.
Pour pratiquer le massage médical, il faut au masseur un certain nombre de ‘N

connaissances techniques, comme celles que l’on donne a l'Ecole pratique
de Magnétzlszne et de Illassage, et i‘. iautensuite une pratiqueplus ou moins
longue. En remplissant ces deux’ conditions indispensables, les masseurs
guérissent facilementbeaucoupde maladies et deviennentd’utiles auxiliai-
res des médecins.

M. LORENZA est de l’avis de M. Soury. ll admet qu'il y a dans le message
deux forces vitales : le magnétismeet l'électricité humaines. De plus, on
peut employer comme adjuvant l'électricité proprement dite et l’hydrothé-
rapie. Il lit un long mémoire sur ce sujet, et fait ressortir les avantages du
massage en médecine, en chirurgie, en gynécologie.

Mm‘ La Lue, cite deux cas de guérison, qu'elle a facilement obtenues à
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' l'établissement. thermal de Luxeuil, ou elle a été employéecomme mas-

SPIISP.
v

M. Foumizn. —— Il serait bon de définir ici ce que c'est que le Inassagc
médical admis parles médecins et le l)l(l.\'.\'(I_I/I? nzagrcrïliqzzc pratiqué par
les masseurs de l'école de M. Dnrvillc.

M. ltcnvinus. — Je vais résumerctllttr questionen (juclques mots. Le mas-
sage. est tzonsitléré par lcs médecinsœt aussi par la généralité des masseurs
comme une action mécanique ayant pour but d'activer toutes les fonctions
et particuliéretnent celle de la circulation. Le système circulatoire se com-

pose des artères qui portent le sang du cœur a la périphérie. et des veines
qui rapportent le sang de la périphérie au cœur. Les blessures des artères
sont plus (laugereuscsque (‘BHOS des veines. Attssi, la nature les a placées
plus plîüiblltiëlllènl dans l'organisme. Les veines étant plus superficielles,
on doit donc. par la pressiomavoir une plus grande action que sur les artè-
res. C'est pour cette raison que les masseurs exercent leurs eftleuragcs et
leurs pressions de bas en haut. Avec les manipulations énergiques qu'ils
pratiquent ordinaircinenLcctte direction semble tout indiquée pour pousser
dans les veines le sang qui a tendance a y stationner.

Le massage magnétique repose sur un autre principe. D'abord, ses mani-
pulations sont plus douces ; et s'inspirant de la théorie du magnétisme qui
«exige que tous les mouvements soient «ëxcëcutcês de haut en bas, les pres-
sions du massage magnétique sont réduites a de simples efflcurages qui‘
sont toujours pratiquées dans ce sens. C'est que,sile massage des médecins
agitmécaniquement sur la cinmlalion veineuse, le massage magnétique,
cÏest-à-tlire, un massage léger pratiqué selon les lois qui régissent les actions
magnétiques, agit sur lc systctue nerveux qui, luhgouvcrne toutes les fonc-
lions de lorgauisuur.

Si 1c résultat sur la circulation veineuse. n'est pas toujours aussi rapide
‘avec le massage magnétique. qu‘avec le massage, des Inédecius, il est

 

plus certain, plus (lurable "et surtout bcauxzouj) plus curatif.
Tous les praticiens peuvent d'ailleurs s'en rendre compte en expérimen-

tant les deux’ méthodes sur les mêmes Inalatles. Ceurci leur diront toujours
de stiite que l'impression sous laquelle les laissent les manipulations pra-
tiquécs de haut en bas est bcauconj)plus agréable que celle que leur laisse
la pratique de bas en haut. lit tous les praticiens sont absolument d'accord
que, sauf de très rares «exceptions, non seulement il ne faut pas faire mal
au malade, mais qu'il faut, pour lui être lllÎiC, le laisser sous une impres-
sion agréable.

Nous, a l'Écoleprnliqzm (le illagznï/is-nzccl de fllassagc, nous pratiquons
souvent le massage par dessus les vêtements, ce qui peut faire comprendre
ù tout observateur que les manifestations énergiques n'ont pas une grande
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importance, et que c'est le magnetismequi tient, dans laclion curative, la
plus large place.

Mais il reste bien entendu que toute reglefa ses «rxiztèptioiisntquesi le mas-

sage. magnetitjueest de beaucouppreliïrablnr au massage «les medecins dans
le plus grand nombre des cas, nous en observons naîaumsiius (luelqutrs-itns
ou les manipulations (le bas en haut sontplus prolitaihles. lïailletirs, le.
masseur, connaissant les deux melhotles. peut (ëlll[)ir)_\'t‘l' l'une ou l'autre
selon les cas, et meme les combiner ensemble.

M. Lunïzvni: COCAGNE. — Sij’ai bien compris, M. DUITÎHÛ cherche äiboulc-
verser l'enseignement de son P142011». Je SllÎS persuadt’: que les trltleitranges
pratiques de haut en bas sont meilleurs que «Jeux que l'on pmtitlue de bas
en haut. Dans ce cas, il me semble logique de conserver la metliode. qui
donne le plus de résultat.

Le se,crt_’:taii'e lit le Mémoire suivant de H. L. Awsur (dflngers):
ll y a l8 mois, j'ai etc zippelé pres de Mile agee de -’i-8 ans. zitteinte «l'albu-

Illllltërlt‘ avec constipation tres opiniatrt! : elle se plaignait (Également de ne pas
dormir une heure par semaine, et desimit seulement, maigre les douleurs
qu'elle ressentait, pouvoir reposer un peu la nuit.

Quandje traite un maladtnje. m'occupe däabord de rétablir chez lui les fonctions
abolies ou perverties ; dans le cas de «telte malade, je commençai donc, (les la
première seance, à diriger mon massage contre la constipation.

Je m8550 toujours le malade. etant assis, par dessus la chemise..l'ai dù employer
ce moyen, car ici, personne n'acc.epte,rziit. de se laisser masser a nu. Dans cette
position,je l'ais les manipulations classiques autant qu'elles me sont possibles :
puis j'applique, la main droite i1 plat sur le ventre en prenant priesqtle l'intestin ri
poignée, et lui fais subir une sorte de secousse (le gauche à droite et, dans cette
même position, je l'ais subir un autre mouvement, sorte de balancement dont la
(zadence correspond a peu près au mouvementdii balancier (l'une pendule. l'indi-
que ces procetles alin que l'on puisse chercher la cause qui amène les résultats que.
j'obtiens.

Le læwndemain, ma malade se eonfondit. en remereieuients pour la bonne nuit
qu'elle. avait passee, attendu qu'elle avait essaye. de tous les moyens ordinai-
res.

J'ai traiite ainsi ma malade pendant 7 séances. et 8 mois après (aile me rttmereiait
encore en me disant que. depuis que je l'avais traitée elle n'avait jamais cesse de
dormir de 5 heures à T heures par nuit.

Frappé de ce résultat, attendu que beaucoupde personnes se plaignent de. n_e pas
dormir, j'ai continue (Femployei- (les moyens analogues.

Dans un autre cas, j'ai obtenu le sommeil inuuediait, et dans un tout autre ordre
d'idées : Appelé près dätngers, aupres d'une jeune lille de ltî ans. (txtriïmemenl.
faible, atteinte de vomissements depuis plusde trois mois ; elle se soutenait avec
un peu de. lait seulement.

'Je tisassoir la jeune malade. je lis quelques malaxations sur l'estomac et em-
ployai cette sorte. de ilaitlntîtîllltïlli. de l'intestin comme. je l'ai indique plus haut.
Au boutde «juelqutzs minutes,je. vis la malade se frotter les yeux ; je plflitlngtllli

39
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cette manœuvre pendant 6 à 8 minutes, et elle s'endormit. Dans cet état, le rayon
visuel était. dirigé en haut, et je reconnus tous les caractères ordinaires du
somnambulisme magnétique. Je la réveillai en lui soufflant froid. sur le front.

J'ai obtenu le somnambulismedans deux autres cas, en nïrmployant aucun des
procédés ordinaires du magnétisme ou de lbypnotisme.

L'imagination des malades n'était pas en jeu, attendit que je ne les avais pas
prévenus de ce qui pouvait se passer; on peut moins encore admettre l'effet Iné-
canique. du massage, car appliqué exactement dans les memes conditions sur une

personne. ayant une envie naturelle de dormir, cette action la réveillait.
J'obtiens constamment, par ces procédés de malaxation et de balancement de

l'intestin, un sommeil réparateur chez tous mes malades ;et souvent, dans des
insomnies‘ rebelles, en 4a E} séances. Le résultat est plus rapide encore si, aprés
le balancement, je fais des vibrations avec les doigts appliqués en pointes sur le
ventre, puis entre ‘es deux épaules.

Je suppose qu'il a oit y avoir de ma part une sorte d'entraînement, car je m'a-
perçois que ces p ‘: cédés me donnent des résultats de plus en plus rapides. Comme
ils ne sont pas décrits dans les ouvrages de massage que, j'ai étudiés, je les sou-
mets à l'attention des membres du Congrès, dans l'espoir qu'ils seront de quelque
utilité à mas confrères qui pratiquent déjà le massage. magnétique.

M. DEMÉ lit une note dans laquelle il résume son mode de traitement
de la coxalgic et de la sciatique.

Méme dans la sciatique légèære. dit-iLsurtout lorsqu'elle dure depuis long-
temps, comme. dans la mxalgie, les jambes sont souvent de longueur iné-
gale. Dans ce cas, les procédés du massage ne sont. pas plus susceptibles
de guérir que tzeux du magnétisme. lt faut avanttotit, que la jambe raccour-
cie ou rallongée soit remise a sa longueur normale,ce qui se fait souvent
en quelques ipstantsyen faisant, dans une sorte de balancement de la cuisse,
tëxéctllct‘ un mouvement de bascule ù la tete du fémur pour la remettre à
sa place dans la cavité eotyltïitlta. Cette opération faite, je pratique le mas-
sage magnétique. toujours de liant en bas, etjobliens parfois en une seule
séance, des guérisons que les plus habilesmétlecins n'avaient pas su obte-
nir, pendant de longs mois de traitentent.

La séance est levée a t3 heures.

llmamtrz 23 sarranane (H) luwzjrs malin).

Visite aux Aissaouas préparée par M. le docteur Encausse. toutes see-
tions réunies.
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Ltîxm 2/1 ssrrnnnmæ.

SOIR. —— Travaux des Spirilualistes indépendants.

La séance est ouverte à 2 heures. sous la [Wüfiltlflltïtä de M. Boxsanuor.
MM. LEFÈVRE-COCAGNE, vicr-prrîvizlezzl et DURYILLE, avwrrrï/aire-gémiral,
prennent place au bureau.

M. LE PRÉSIDENT prononce une allocution dont voici le résumé, :

Mesdames, ‘Messieurs, Mon premier‘ mot sera pour remercier les organi-
sateurs du Congres qui ont tenu a ce que les spiritualistves indépendants
puissent y avoir une place.

Je m'empresse aussi de témoigner toute ma reconnaissance pour la dis-
tinction qui a été faite en ma faveur et aujourd'hui mes efforts se décu-
pleront pour la mtëriter. Du reste, pour mener à bonne lin lajotirniîe, votre
concours bienveillantnesaurait faire (létaut, car, qui dit indépendant, dit
aussi libre a tous têgards, sans toutefois rompre l'harmonie: comme les
anneaux d'une grande chaîne tout se tient dans le plus parfait idéal.

Il a fallu la solennité et, l'essence supériettre du programme du Cong/rès
pour me décider a tl«+s<:en(l1'ede ma colline de Suresnes.

Il y a ‘:2 ans, l'évolution naturelle, de ma pensée qu'avait amené en face. de
questions toutes psychiques. J'avais senti que le psychisme devait, de nos
j0lll'S,ÔlÏl“t! puhlitjuement «îtuiliaî et ses résultats hautement [iroclamés !...

Aussi, l’idée d'une centralisation pour cela était toute naturelle, et dans
une des premières séances de ce Congrtïs, le docteur Moulin, dont tout le
monde connaît le zeste éprouvé a la mente cause, lit l'historique de tous les
efforts faits en ces derniers temps pour la création d'un institut psychique
international. ‘

Pour les penseurs et les philosophes,les preuves de l'existence de Dieu
et de Plmmortalité sont toutes morales : or le plus grand SCFVÎCI) qui puisse
être rendu a l'humanité zitfairée, est. de lui fournir des preuves matérielles
de ces Vérités fondamentales pour que chacun puisse gilidtér. diriger, cette
vie terrestre, en vue de FAutre, selon les lois de la Nature cl. de l'Harmonie
universelle !

Dès mes premiers pas dans lïiludedes phénomènes psgrchitpicës, je lis
dheureux rapprochement: mes maîtres Pascal. J.-J. Rousseatl, etc”, ne
furent-ils pas aussi ce qu'on appelle aujourdhui des médiums vovÿants‘?
Génies lisant facilementdans les livres mystérieux de la Nature, ! Elilton,
quoiqutzaveuglewoyantaussi lui-môme et. qui, mieux que lui, ziurait pudes-
siner les tableaux prestigieux du Paradis Perdu I’ Lamartine, (également

I
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(Écrit a la première page de son Raphaiil : « Il y a des natures privilégiées
« qui ont le don de vous attirer et de vous entraîner dans leur sphère mo-
u rale n ; n'est-ce pas la «sncore une des formes multiples de la ‘médium-
nité ?

George Sand était (liscipli: de du Potet. et manifestant sa fol en la puis-
sance du Illagnétisme,elle donnait a sa PelileFadette le pouvoir de guérir
Laudry de la tievre, simplement par l'imposition (les mains.

Le génie familier qui inspirait Sociale n'était autre chose que l'Esprit-
guide (les spirites. Enfin, la médiumnitéde Jésus ne fut- elle pas aussi grande
que sa morale ? Il me serait facile de donner d'innombrables citations, des
œuvres (les penseurs anciens et modernes dans lesquels je me suis plu sou-

: vent. a m'attarder pour y puiser la substance morale nécessaire a la vie de
l'esprit. Dès la prtwmiere heure, il fut évident pour moi qu'il ne manquait au
psychisme que Festampille Officielle. Les Académies en gardantjalousement
les vérités zicqnises, et en rejetant aveuglement toute nouvelle inconnue,
ressemblent. un peu aux concierges qui ne laissent pénétrer dans leurs im-
meubles que des visages connus.

D'autre part, je (lirigeæii mes premiers pas vers les maîtres actuels les
plus populaires du psychisme : MM. Sardou. Flammarion, Léon Denis,
Moulin, llelanne, de Roithas, Aksakof, Baraduc, Papus, Durville.

Au (lébut de l'organisation du Congres M. Alhan Dubet se chargea d’or-
ganiser une s'en/ion des SpiI'ÎlIl(llÏ.s'lPS iztdépendanls‘; mais obligé de
quitter Paris, il me chargea de continuer sa tache. Ne possédant pas les
moyens dont il disposait, je n’ai pas réuni assez (Fadbérents pour constituer
une véritable sec/ion. C‘est pour cela que nous nous sommes joints a la
SVm/iort anagnfiliqur.

Je ne veux pas abuser de votre bienveillance,et pour commencer la dis-
cnssion, je donne la parole a Ill'“° de Bézobrazow.

31"" DE Bizzonnazou’ lit un long mémoire ayant. pour titre â'pirilzlali.snzen/
Fënzinisvne, dans lequel elle expose des idées personnelles sur le rôle de la
‘femme dans l'évolution de la Société vers le spirilualisme moderne. Elle
(avoque le matriarcat ancien et allirme que la femme peut avantagtrusement
titre la collaboratricede Fhomme (bravos unaninzrx).

M. le yr/zrralicrde SAINT-tintin lit un mémoire intitulé: Fllg/pnrrisie mu"-
I.‘/'r.s'r'l/('et la rai/amie (les erreurs nmrales de ce monde. liAmour pourrait
être le titre de la communication. Uidéal du bien est faussé et dénaturëhLes
parents mentent aux enfants pour leur cacher les vérités relatives a la pro-
cnîatimi. Le corollaire. du mariage est l'adultère. en vertu de cette loi que la
volonté ne commande pas a tamoul‘, mais que l’amonr commande a la vo-
lonté. Tous ceux qui connaissent les choses ont l'habitude de lescaizher; et
sous ce rapport, les ])l't\.l.I‘0S tiennent la premiere place.

L'humanité tout entière à un intérét puissant a tivitei‘ l'hypocrisie qui lui
a
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est si familière et à montrer les différents aspects dela civilisation sous son
véritable jour.

M, Lncomrn lit un mémoire sur la Brlizzcarzzatiozz. L'auteur groupe tous les
arguments pour et contre la réincarnationet conclut a la négative.

M. le chevalier de SAINT-MAN) lit un mémoire sur Les IlIg/s-Ièresdu célibat
s-acerdolal, avant le chrislianisnzc, ainsi que dans‘ la sainte Euc/iarislitz.
dans lequel il démontre que le célibat estune institution hors nature que la
civilisationactuelle doit faire cesser.

Le secrétaire lit un mémoire de M. liricaud, intitulé .S‘pirltzzalitr5sociale.
M. LE PRÉSIDENT termine la discussion en déclarant que les spiritualistes

indépendants proclameront toujours ce qui leur semblera le plus près de la
vérité morale ou tevpérintentale. ll est de toute évidence que chaque école
possède. une fraction de vérité Aussi le vœu le plus cher qu'ils formulent
aujourd'hui en vue d'une heureuse fécondité dans tavenir est que toutes
ces fractionsde vérité puissent facilement.se totaliser. Mais en mathémati-
que, pour opérer sur des fractions, il faut les simplifier, puis les réduire au
méme dénominateur. Or, ceci t'ait à lïêgard des théories spiritualistcsflott
trouve déjà de commun à chacune d'elles :

l" La reconnaissance d'une causalité supérieure, intelligente et univer-
selle, soit le créateur pour les uns, Dieu pour les atntres ;

2" Outre le corps visible de l'homme. la certitude d'un corps fluidique. ou

astral, servant de médiateur entre le corps et l'esprit. (Long/s applaudisse-
vnrlzls).

La séance est levée 6 heures.

MARDI SEPTEMBRE

(lnnus nu mon, — Matin. —Application du Magnétisme au lrtitement des maladies -— Crises,
marche des traitements. -—- Lucidi té magnétique; ses avantages dans le traitement de certaines atïac-
lions rebelles.

La séance est ouverte à 9 heures,sous la présidence de NLFABIUSDECHAMP-
VILLE; secrétaire général :M. H. DuuvILLn.

M. DunvtLLt-z trxplique. (l'après les maîtres de l’art magntîtititte. surtout De-
leuze et du Potet, comment les magnétiseurs (létinissent les crises, et les
avantages que l‘on peut obtenir de celles-ci au point de vue thérapeutique.
C’estun moyen que la nature emploiepour expulser audehors les élfinzczi/s
qui nuisent au fonclionnenzenl de forganzïsme.

Les magnétiseursflit-ihdécriventplusieurs sortes de crisesLa crise symp-
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Iânzrz/ique, également ol)sei'\‘sÏ-t‘ par les mnÎ-decins, est celle que l‘on observe
dans le cours de la maladie, en dehors de tout traitement llelteuze. décrit
des crises critiques survenant sous l'action du traitement magncêtique, lors-
que la nature, suffisamment aidée, peut commencer son œuvre dexpulsion.
En dehors de ces deux sortes de crises. bien caracttîrlsees, du Potet recon-
naît qu'a chaque séance il se produit des petites crises diiTérentes qui indi-
quentïaclion immsîxliatc‘ du Magnétisme sur l'organisme. Hais il est une
sorte de, crise qui n'a pas encore été observée. ni par les magnétiseurs, ni par
les médecins. Pourtant, elle est très importante a observer, car elle
permet au magnétiseur de wévoii‘ les réactionsJescrisessydest-a-dire les pé-
riodes douloureuses qui succèdent souventaux périodes de calme et. de bien-
etre observées, surtout au début du traitement. C'est. ce que l'auteur appelle
les crises de retour. Ces crises consistent en ce mie, dans certaines atîec-
tions organiques passées a l'état chronique, surloutdans celles qui ontsubi
des transformations successives, elles se guérissent en repassant successi-
vement par toutes les transformations qu’elles ont subies au cours de leur
drîveloppementt. Les périodes (louloureuses sont moins longuesJes (louleurs
moins vives; mais a part cette dilÏérence, les caractères généraux sont les
memes.

Ainsi, au début d’un traitement, on observe presque toujours une amélio-
ration sensible; tous les magnétiseurs obsewent cela. Dans les cas ou les.
crises de retour doivent se produire, après une améliorationplus ou moins
importante qui donne parfois au malade l'espoir d‘nne guérison très pro-
chaineJes symptômes ordinaires de la maladie, momentanément disparus,
reparaissenlz; et bientôt, avec ceux-ci, des symptômes que l'on n'éprouvait
plus depuis (melque temps. Ce sont précisément ceux de la (lernière trans-
formation de la maladie, qui retourne en arrière. Une seconde période de
calme et de bien-êtrese produit; puis, an bout de quelque temps — une,
deux ou trois semaines —, un nouveau malaise survient. qui présente tous
les caractères de l’avant-de.rnicre transformation. Et ainsi de suite, de telle
façon que la guérison completematiitzalcgstz faitaprfssque le nlaladeaéprouvtî,
en dernier‘ lien, tous les symptômes caractérisant le début de la maladie.

lÿauteur affirme, qu'avec la thcÎ-orie des‘ centres nerveux (V.p. 584mm ma-
gnétiseur (exercé peut, en touchant la surface du crane, percevoir‘ plusieurs
jours a l'avance les perturbations qui s'annoncent; et que, meme sans con-
naissances techniques, un lllaglltîlistîlll‘ quelconque, connaissant le méca-
nisme des crises et plus particulièrement celui de la crise de retour peut an-
noncer a l'avance au malade ce qui doit se produire au cours du traitement.
et éviter ainsi des surprises désagréables et décourageantes pour l’uu et
pour l’autre.

W. Bouvnzn. — Je n'ai jamais observé ce phénomène de retour des di-
verses transformations de certaines maladies pendant le cours du traite-
ment; mais cela me parait assez vraisemblable. '
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Le serré/aire général lit les (leux notes suivantes de M. Jouxer, catholi-
que progressiste. ilirecteui‘ du journal la Itävllrrflfilioll:

I. — Guérison, par les procerles magnétiques, d'une cutulepsie spontanée. —

l'ne jeune lille effrayée par une communication de la table, tombe subitement
en catalepsie. On la porte sur un lit, on lui parle, on la secoue. Elle n'entend pas
et demeure insensible. On essaye, par ilivers moyens, de la réveiller. le som-
meil continue. Le temps passe, la nuit avance, la famille conunenccât s'inquiéter
sérieusement.

ll me vient l'idée de l'aire des passes énergiques sur les jambes, comme certains
magnétiseurs recommandent’ d'en l'aire pour réveiller les sujets magnétiques, lors-
qu'aucun moyen n'arrive a les tirer du sommeil provoqutî.

Je l'ais ces passes (lepuis les genoux jusqu'aux pieds avec énergie. En quelques
instanlsJa jeune lille. se réveille, la catalepsie disparaitet il ne. reste qu'un peu de
fatigue.

La catalepsie spontanée avait donc été détruite. par le procédé qui l'ait. cesser le
sommeil provoqué tenace.

Peut-être que si l’on avait appliqué, il temps, ce procédé à des malades comme
la dormeuse (le Thénelles, aurait-on réussi à guérir une affection que la médecine
classique a été impuissante à faire cesser.

Il. — Guérùmrts à Lourdes. — ll se produit à Lourdes, et j'y ai récemment cons-
taté des gilérisons daveilgles,de tuberculeux, dïttaxiques queje trouve supérieu-
res à tout ce que, le Magnétisme et l'h_vpnotisme ont obtenu. Les Ecoles néo-spi-
tualistes devraient étudier ces guérisons, envoyer, s'il était possible, des délégués
au Ptîlerinage national et tout au moins, approfondir et discutctr les comptes—ren-
dus et les enquétes publiés dans les Grandes guérisons (le Lourdes, par le docteur
Roissarie.

M. Bocvica estime que sur Inille malades conduits à la grotte miracu-
leuse. on ne constate guère que dix guérisons. Le résultat est donc peu im-
portant.

M. u; PRÉSIDENT alfirme que quelques guérisons sont possibles a Lourdes ;
mais que leur mécanisme s'explique par l'auto-suggestion, qui joue là le
rôle principal.

M. MONTEAU explique les procédés qu'il emploie pour guérir. (les procédés,
rudimentaires au point de vue de la technique du magnétisme, sont a peu
de chose près ceux des médiums. ll cite la guérison de plusieurs maladies
que l'on considérait comme incurables.

Le secrétaire lit une note de M, Tourner, magnétiseur à Lyon, relative au
zlla/[nëlisnzepsychique. L'auteur magnétise par les procédés ordinaires;
mais ilagit aussià distance, sans voir les malades, et obtient des guéri-
sons qui ne peuvent pas être attribuées aune action autre que la sienne.

M. ÛUISTE lit un Rapport sur plusieurs guérisons qu'il a obtenues par le
magnétisme.A noter : 1° un cas de faiblesse générale, avec hallucinations,
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insommie et diminution considérable de la vue ;2° un cas de cécité ; 3° un
cas (Yopbtalmie.

Dl. Bivevn-zn dit que dans certains cas, la puissance du magnétismene
peut être comparée a aucun (les procédés (le gmërison têmployes par la me-
decine classique. A ce sujet, il cite un cas des plus extraordinaires : —Un
malade. avaitettî longtemps dans l'impossibilité de marcbeiua la suite d‘un
abcès situe a la partie moyenne. de la cuisse qui avait détermine une carie
du fémur. Ce malade entra a l'hôpital. Un jouril fut. anesthésiepar le chlo-
reforme et une operalioti fut pratiquée. La plaie se referma au bout de
«guelqucrs mois z le meiladtë, qllfllqlltë souffrant toujours, put marcher en sor-
tant de Fbopitzil. Ne pouvant pas tra ‘ailier. il se contiaaltx soins de M. Bout
vicr. Au bout de (iuelqin-s mois, la plaie se rouvrit, le malade eprouva des
(louleurs plus grandes et des elaneemcnts particuliers qui indiquaient un
travail consideræibliè (le la nature ; puis à la surface de la plaie, on vit pa-
raître lbxtraiiiiite d'une plaque de metal qui, apres avoir prescnte une cer-
taine résistance tinit par tomber (Pelle-même, munie de plusieurs
vis. Le malade ignorait quel genre dbperzititiz) on avait pratique sur
lui; il alla trouver le chirurgien, lui montra les pieces métalliques sorties
de sa jambe, et celui-ci. reconnaissant ces pièces, avec le plus grand
«îlonnemtsnt, tleelara que la lesitm du faimur lui zivait paru telle que la
marche ne pouvait etrc possible sans que l'os fut consolide. (l'est alors
qu'il y liva une plut/ne (le nir/rel, a l‘aidc (le petites vis de même métal. Or,
«s'est cette plaque munie de ces vis, non seulement devenue inutile. mais
nuisible. par suite de la constilidaitionde l'os sous l'action du magnétisme.
que la nature, avait rejetuÇ-e au Lleliors. M. Bouvier presente cette plaque avec
ses accessoires. A la suite de cette expulsion, la plaie s’est rapidement
cicatrisee ; et aujourd'hui, dit-il, le malade nüêprouve plus la plus petite
douleur dans la jambe dont il a tant soullert pendantsi longtemps. '

Le secretairte lit une. note. de M. [M lieu (de Horta. Açores), relativea la
lucidité magnetitluc: et aux zivantages qu'il en a retires dans le traitement
de quelques maladies.

M. Boirvncn l'ait une communication relative a la Plzo/ng/raplziz’de la
placera?‘ et a lfllction mayziëliqzzea (listance. ll cite des faits et lit des lettres
et ttëlcigraunmes qui ne laissent aucun doute sur la certitude d'une action
curative exorretîn: a distance.

La séance est levait‘. à midi.
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MERCREDI 26 SEPTEMBRE

Onnnx DU JOUR. — Soin-Communicationsdiverses. -— Vœux et Conclusions. -—- Expériences
comparatives.

La séance est ouverte a 2 heures. sous la prcêsidence de M. FABIUS n12
CIIAMPVILLE. MM. le docteur BERTRAND LAUZE, viceprésitlent. et M. DURVILLE,
secrétaire général prennent place au bureau.

M. le Pnräsnnnxr donne la parole a M. Bouvier pour la lecture de son
mémoire relatif à 124015011. des [leurs sur Ifs svljels sezwisifs en 07a! de som-
namlmlis-nzr‘.

Voici un résumé de ce tllenloire :

Iendors le ou les sujets avec lesquels j’agis,et. cela indistinctement par le regard,
par le geste, par le commandement on les passes, quelques fois par mon simple
désir sans aucun avis, aprés quoi je leur mets dans la main la première fleur
venue, qui agit elle-menue selon la propriété qui lui est propre, sans que j'aie z.
m'en occuper (lavantage ; et lorsque je dis les sujets, c'est que je me suis aperçu
qu'une méme fleur, ou un meme objet zigit toujours d'une façon identique sur ces
derniers, bien qu'ils soient pris les uns en dehors (les autres ; toutefois, avec des
nuances (lues a. leur propre sensibilitéaïesl-in-dire,par exmnple,que. la rose donne
toujours la satisfaction, l'admiration plus ou moins marquée ; la marguerite, le
recueillement, la prière; un sujet met les deux genoux à terre, l'autre Ifen met
qu'un seul, ou bien un troisième, les plie tous les deux dans une pose méditativc,
comme s'il sagenotiillziitsur un ;)ri(ë-I)i<riI, e.tc...,

Ces différentes expressions ne sont pas seulennent letfet d'un entraînement. spé-
cial, car j'ai pu constater le même phenonti-Iit,‘ dans ditïérents milieux, et sur dif-
férents sujets, s. des distances considérables les uns des autres, ce qui doit. écarter
l'idée (l'imitation suggestive, ; (l'autre part, je nïtgis pas dans un laboratoire spé-
eial,la plus grande partie de mes cxptiriences ont lieu en présence dugrand publie,
où des centaines de personnes, zippartenant Et toutes les classes de la soeiétti, sont
appelées à les contrôler.

Ces mômes expériences sont également renouvelées dans ma salle dT-ttides
pendant mes cours, où zissisttent souvent jusqu'à trois cent cinquante personnes,
parmi lesquelles bon nombre (l'étudiante; et de médecins. Plusieurs de. ces derniers
ont trouvé une corrélation entre l'action de la plante ou de la fleur sur les sensi-
tifs, et son action particulii-rt! nu point de une médical, ce qui me donna l'idée.
détudier la plante, ou plutôt, la fleur, dans ses divers degrés de développenteut,
soit en bouton, ou dans tout son épanouissement; puis a l'état (le fruetititrzition.
J'ai constaté que dans eesdivers (Êtnts, chaque fleur zippartenant à la méule famille
agitdîme façon dilYér-ente, suivant sa forme, sa trouleur et son parfum. De plus,
chaque, fleur rugit sur le, sensitif au triple point de vue symbolique, esthétique et
médical, comme vous pouvez en juger (l'auteur présente une série (le plrotogrzp
phies).
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Atin de faire Inieux comprendre. je divise mon travail en trois groupes:
Synzboliswnc. — Avec la marguerite des prés, le sujet agenouillé parait dans une

méditation profondc; la nuiryncrilejaune: lui donne une antre attitude: il semble
plntol l'aire une invocation. Le C/trj/sttltllténlt’ produit le recueillement. Avec la pen-
sa». deux choses se révèlent: pensées et sentiments. lRcp/zcmùrc Scmblt! l'aire do-_
mander au sujet l'objet de sa prtisencr.

Esthétique. — I.e y/lrticztl blanc on rival: donne. une zitlitutle un peu difftireille;
Inais anec les deux le sujet prend l'attitude. que nous observons sur. les images de
saint Joseph. Avec. l'iro- janne, gris ou mauve, c'est la tlélïrnsivw‘. La rcinc des prés
inspire le plaisir. Avec la rose hlunclw, on observe la conteulplation ; avec la rose
(le Prorizis, c'est l'admiration.

Action Illlïtttiianwtttflltst‘. — Par la (tiversitl- de poses et. troutorsions qu'elles pro-
voquent,les plaines de cette cattîgorit‘ semblent. agir comme tigents médicateursfln
voit que. la ‘Fltlértclllc contorsionne le con et les mains; que la [leur dc surcazt exerce
une zletion décongestive, plus particnliilremtentsur les yeux: que la verveine sem-
ble agir sur l'intestin ; que l'ai/claire crispé ; que 1011/1101.‘ exerce une pnisante action
sur les membres supériisurs.

tlertaintæs fleurs produisent des eflïrts extrenaeinent curieux ; le, cinématographe
seul pourrait. en donner une idée, mais une fois l'intensité. des mouvements don-
née, le stijet reste tige dans sa pose jusqu'à ce qu'une antre expérience le fasse
changer. V

Dans un autre ordre d'idée, je. lis une titudc des plus intéressantes avec la musi-
que, snivant en cela les savantes études de M. de Rochas. J'ai voulu me
rentlrt‘ compte des actions séparées et combinéesde la musique et des fleurs et je
suis arrivé à (cette certitude. qu'une corrélation intimeexisteentre cellcs-cietcelle-là.

En etïet, certaines notes agissent sur les jambes, sur le bassin, sur le tronc, la
poitrine, les bras et la tête. Les fleurs dans leur intinie variété suivent la
même, gamme, soit comme forme, couleur et parfum, de telle sorte que la
rose, par exempltv, suivant qu'elle est. rosewougtz, créme ou blanche, représente
une même note dans un ton ditftirent, et il en est de même des autres variétés.

La fleur. suivant qu'elle est plus ou moins parée de jeunesse et de beauté. est
donc ;ii réalité une mélodie; son parfum, suivant. qu'il sexhale plus on moins par
la rapidité de ses vibrations, constitue sa gamme: sa couleur en est la note.

Le bouquet (zomptisé est une harmonita: lît,en effet, le sujet passe successive.-
tuent par un mouvement continu dans toutes les poses que. lni donne chaque
llenr prise isolément, et ceci, aussi longtemjis que le bouquet reste entre ses
mains; on pourrait dire que (les exécutanls recommencent un morceau aitssitot
terminé. '

Comme conclusion, je crois qu'il serait sage dïîtildierdans ce domaine. — ll y a
lit tout un ensemble de faits qui maméncnt à dire qu'au point (le vnc de l'action
des espèces sur Yorgaiiisiiie humain, des sensitifs bien conduits pourraient porter
de SÔPÎCHX diagnostics sur la valeur des choses au triple point de vue énoncé dans
mes trois groupes d'observations, et tout particuliéreixient au point de vue médi-
cal, puisque c'est lit surtout ce qui l'ait l'objet de mes‘ travaux.

(Applazidisxpmnnls. Plusieurs mcmbrtss adressent successivement
quelques questions a l'orateur dans le but d'obtenir certains éclaircisse-
ments).
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Pour terminer les travaux de la .S'ec/ion nzagnfiliqur, M. LE PRÉSIDENT met
aux voix les Conclusions suivantes qui sont. volées par attrlamation :

l“ — Lr- Magnétisme Ps1 un ag/ml p/u/siqzzz: soumis à dm‘ lois analog/ilns
ri ccllns qui régixsr-nl la chaleur, la luneièrr’. féleclrici/r‘.

2° —l.4' Magnétisme humain poszvèdl’ rée/laiterie! [es propriiï/iïs- curatives
affirmé/as‘ dnpztix plusimirs xififllflfl‘par 11's inagiutilia-rzuxs‘, r! son (zppliration
au (rai/mimi drs nzaladiræv nr‘ [irräcæn/I’ (H/(‘llll (langer.

3° — Le lliagnéltismem‘ dm‘! pas «ilrnrmzfonrluavec f/iy/pnnliîwznn(Ion! il
di/fïirr’z'.s.s'elzlii'llrnzml. ’

4 —Le lllagnétisme professionnel doil filre «nrmwï par (las pralirin/Læ-
i/Lvlrzlirs, bi/Pnporta/ils n! (l'inu- ntoralilé irrrïpror/zabln; zuais ilpeut aussi
(‘I-ra pratique’ avanlagrausn/nrnt par crrtains‘ nIag/né/ia-eurs‘ pru invtruils,
bien doués au poinl dr- nun magnfiliqun, N aniuzrïs‘ du désir (le faire la

5° — Le Magnétismepwul svirtoul rend/v,‘ dz‘ grands SPIVBÏCPS au vin. de la
famille ; car, dans‘ un grand nombre (in cas, Humaine peut (‘li-P Il’ Inäde-
cin de sa femme ; (‘elle-ri la nzédnrin de son mari r! d!’ srs enfants‘.

6° — L!’ Sommeil provoqué nYLsl pas nrfcræssairr dans le trailmnmzt des
maladiespar le Magnétisme; r! la sugg/es-Iioiz ne prul rendra qurlqzzes
.s'BrI.‘ir('.s‘ au nzayruilixmrz‘ qu'à la (‘midi/ion dWrP pratiqué!’ sous la forme
dîme doua’ pflrsutwion, r’! 57H10!!! (Ïaprfis les (‘()IlIl.(1Ï.S'.s'(llll'l'Sapproxi-
matives des nzrazli/iczz/iozis‘ ou (les crisrns- qui doicmzl s'unir-mi‘ dans Il’ cours
du (railwnmzl.

M. LE PRÉSIDENT met ensuite aux voix le vœu suivant qui est «ëgalemeænt
voté par acclamation:

Cnnsidæîrant que lz-s Jlagjnrftisezirsposzwidmt de pizissaazls- nzoyi'iz..sclr'g/ufi-
risan qui? la mlühæciizr? officielle ignore ou nztîco/uzail.

Emct li’ va-u s-uivanl .-

Iia pratique du Massage et du Magnétisme appliquée au
traitement des maladiesdoit être assurée par une loi portant
modificationà eelle du 30 novembre I898 sur l'exercice (le
la médecine

M. le Président tvrmini‘ la, séance par un petit; discours (Jans lequel il
remercie les congressistes de leur concours et de leur bicnveillancäcet con-
clut à l'union de toutes les f-roles pour la i'ou;hci'clii‘: (le la vérité.

MW. DunviLLE et Bouvnaa prrîsentent «zhaeun une série (lïrxpéritänczcas, le
premier, en faisant ressortir les avantages de la n0ll\'(_‘ill‘ théorie de l'on-
dulation ; le second, en montrant ce que l'on peut olittæniravcclos procédés
du l'ancienne théorie de l'émission.

La séance est levée a 6 heures 1/2.
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NOTES ET RENSEIGNEMENTS voun cEux QUI VEULENT ETUDIER
LE MAGNÉTISME

Lo compte-rendu des travaux de la Section Magnifique, trop abrégés, ne donne qu'une faible
idée de ce qui s'est passé au Çangrés à cc sujet.

_

Les membres du lïongrès qui désireront l'étudier spñcieleixienl, sont intormés que M. DURYILLE,
directeur du Journal du filagnätisme,de la Librairie du Magnétisme, de l’l'.‘colepratique du
filaguétismeet du Massage, secrétaire général de la Société magnétique de France. 23, rue
Saint-Merri, Paris, -l' arr., se tient à leur disposition pour tous les renseignements qui pour»
raient leur être nécessaires.

En dehors des renseignements oraux ou manuscrits, ceux qui habitent Paris et les environs, sont
informés que la Suciëtd filaynëliqcte de France se‘ réunie [luhliqucment le 2' samedi de chaque
mois, à 8 heures et demie du soir; que l'École pratique du Magnétismeet du Manage donne son

enseignement annuel les lundi, mercredi, vendredi ct samedi à 8 heures et demie du soir,
et le jeudi et le dimanche ‘a 9 heures du matin. du t5 oclohrc à fin juin ,- que le Journal du Ma-
gnétisme les tient au courent de tout ce qui sc passe dan.- le domaine du hiagnélieme; et qu'enûn
la Librairie du Magnétisme lient à leur disposition tous les ouvrages de Magnétisme, dîlypno-
tisme, de Spiritisme, dîlermétismo et de Théosophtt‘, qui peuvent leur être nécessaires.
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SECTION HERMÉTIQUE
PROGRAMME DES 'l‘Ri\VAUX

 

Lundi I7 .s'flptenzbrt'. — A 9 tieures du matin, réunion générale. Discours
du président (l'honneur. M. le comte de Nepluyetï. (Iommunieations de
F. Ch Barlet sur la Rose-Croix Kabbalistique et les Fraternités initiaques
du D’ Papus sur le Martinisme, sur l'état actuel de FHermétisme, et sur
Farchéomètre de M. de Saint-Yves ; Secrétaires : \iallée et Phantæg.

illardi l8 s/‘p/PINÔIV’. — Présidence de Papas ; compte-munit: sténogra-
phitê. — La mort et la survivance par le D‘ Papas.

L'après-midi, réunion des chefs de section.
Le soir, exposition rétrospective, a l'École hermétique.

_illerrrecli l!) sepIPnI/Nv’. — Le ‘Malin, visite aux autres sections.
L'après midi, Papus président ; Phaneg et Mathias (lorvus, secrétaires.
Communicationsde F. Jollivet Castelot sur l'i\lchimie, ; du I)‘ Girgois, sur

la volonté ; de Papus, sur la Fraude des médimns. Les assistants, vivement
intéressés, ont. pris une part. active aux discussions.

Jzwdi .20seplt?nlbrt'. —— Le matin : La tradition orientale et la Kabbale par
Sédir ; le Babysme par G. Saey ; secrétaires : A. Dejort, et E. Jégut.

L'après-midi. Visite aux autres sections.
Le soir, séance a FEeole hermétique.
Vendredi2/ svmtentbre — Présidence. du I)‘ Chabaud,secrétaires zPhaneg

et Jégut. — Papus : la médecine. hermétique.
' Le matin, visite collective. a l'Exp0sition universelle, dirigée par Papus et
Sedir z études des symboles orientaux de lX-Xslral.

Sanzedi .?.Q.s'e])ter)zbre. — Le matin, présidence de Karl Nyssa; secrétaires
N. Dejort, E. Jégut, Swedenborg par KarlNyssa. Iiilluminisme,par Papus.

liApres-rnitli,visite aux autres sisclions.
Le soir, réunion a l'École hermétique.
Dimanche .23 .s'eptr-nzbre. — Le matin, séance générale, les Aïssaouas et ’

leurs expériences ; explication des phénomènes par le I)’ Papus.
Séance du soir : Présidence du D'Rozier. — La constitution de l'hon1me

par Papus. — La chevaleriechrétienne par le D‘ Rozier. —— Saturninus ; les
chttvalerieschrétiennes laïquesà l'avenir. ——Rosabis:Rapport sur le médium
Lay Fonvielle Secrétaires : E. Jegut, Sabrus, Applaneourt.

Lundi .24 septenzlzrce.—— Le matin : Saturninus : l'inspiration prophétique
de Nostradamus. —— S. V. Zanne :l’Astrosophie,.

Ifaprés-Inidi, visite aux autres sections.
Mardi 25 septenzbre. — Le matin : réunion des secrétaires, préparation

des conclusions et. des vœux.
Uapres-midi : présidence deBarlet : la sociologie et Foocultisme.
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Le soir, réception à la société des conférencesspiritualisttîsflue serpente.
Illercreoîi 26 s-epreznbre. —— Le matin. présidence de Papus : la franc-ma-

çonnerie devant Foccultisme.
Le soir : présidence de Papus. Conclusionsdes travaux de la section Her-

métique.
Le programme qu'on vientde lire a été réalisé de point. en point’ par le

(lévouemetit du |)' l’apus.l)es innovations importantes ont été réalisécs.Des
Sitlnflgfälpilttsprirent. les discours et les cotnmunications les plus importan-
tes. '

ll y eut (les traducteurs : trois pour la langue anglaise, trois pour la lan-
gue allemande, un pour la iïlllgllt‘. russe, un pour l'espagnol, 1m pour
Farabe. -

ll y eut des leçons de choses : visites a Ylîxposition, citez Mm" Lay Fon-
vielle, démonstrations (le l'archéonn‘stre. tzonversations a [Hôtel des Socié-
tés savantes, rien ne fut négligé pour faciliter lïîcltange des idées, pour
aider a leur propagation et jeter les bases de relations solides entre les di-
verses pitrsontialitésspiritualishas qui avaient répondu a notre appel.

Nous fûmes ûtilnllîlbitëllltlnl50601M105par la presse. Nous devons ici de
particuliers remerttieitients a Serge Basset du Ffiqaro et a Mm‘ 'l‘hekla, de la
Fronde. '

-

,

Le dimanche. ltî septembre, pendant la réunion générale de toutes les
sections du Congres, les présidents de la SOCIÎOII hermétique furent présen-
tés a lïtutlitoire.

Nos prtësiilents d’honneui‘ étaient:
W. le docteur‘ Niziei‘ Philippe, de Lyonmt M. le comte Nicolasde Nepluyell‘.
Le président de la section était le docteur Papus, en méme temps secré-

taire géntëral du Congres, et. les présidents des sous-sections étaientchacuti
des professeurs de Flÿrnle Iwrnzñ/iqzlt‘ a_vant a diriger les travaux concer-
nant sa spticialittê.

Le D’ Papus, conformétuctit a son vote, lit ressortir les (liverses innova-
vatious apporhîes dans Forganisation du Congrès et. recommandaaux mem-
bres l'usage. des discussions, des échanges d'idées et des présentations de
vœux concernant la diffusion du spirilualisme. '

M. de Nepluyell, président de l'ancien (Ïongrès- de f/zmnanilaî,président
de la Société, des recherches psychiques de Russie. fait une allocution très
goulet‘. Le matérialisme, dit-il, est un songe qui passe, le spiritualismc est
une vtîrité qui demeure : la science moderne fait ses découvertes dans le la-
boratoire ouvert de la Nature; la science occulte, héritière de la science an—_
tique, introduit l'adopte dans le laboratoire mystérieux: l’Union forcera la
porte de l'invisible que la désunion laisse close.

Après quelques autres orateurs, le D’ Papus reprend cette même thèse en
spécifiant le rôle de loccultisme. Il aftirme,en racontant la vie de M. de Ne-
pluyefi", dirigée tout entière vers le soulagement. des pauvres et des prison-

\
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niers, et appuyée surdes visions. il affirme la doctrine de la réincarnation.
et la nécessite des garanties morales pour acquérir la science. ll termine en
présentant les buts purement scientifiques des recherches occultistes et en

-donnant un résume rapide des travaux de M. le marquis Saint-Yves d’.-\l-
veydre.

Lcrs occulistes actuels, continue forateur, ne prétendent pas posséder
toute la verite ; ce sont des chercheurs atvides de synthiï-seatelpai‘ exemple,
Saint Yves il-Alveyilre,avec cet admirable lflStfllnltëlltqu'il a appelé l‘.»\r—
cheomfltre. La Mort et. ses mystère. la Psychologie et les clefs de son fonc-
tionnement, la Kabbale, les relations de |'Hoiume et de l'invisible ou Illu-
minisme, la Sociologiedels sont les points où jusqnfa présent ils ont [ion-te
leurs efforts, et qu’ils se proposent de presentei‘ aux membres du Congrès.

SECTION HERMETIQUE
RENSEIGNEMENTS voua LES Pnnsosxns out VEULENT Érumnn LÏIERMÉTISNII-I '

Pour les personnes résidant a Paris et ne disposant que de très peu de
temps, nous iwæconxmantloiis la Socizî/c’des (Ïon/‘ärrnces Spiritualia-Irs, qui
se réunit le .1‘ vendredi de chaque mois a l'Hôtel des Societes savantes, 28,
rue Serpentea‘: 8 h. 11:.’ du soiizttîotiszition : :3 et 10 fr.).'l<lnv'oyerson nom et.
son adresse a qui fera le nécessaire. — [Jans le cours de la session 1001, le
l)‘ Parus fera neuf conférences, dont. trois seront consacrées a l'étude du
plan physique, trois a l'étude du plan astral et trois a lïëtude du plan divin.

Les personnes disposant de plus de temps peuvent sinstrrire. a l'École Su-
périeure libre (les brie/tees Ilnrnuîliqzuts, 4, rue (le Savoie, Paris. Des cours
ont lieu trois fois par semaine, sous la direction de 21 professeurs et maî-
tres de conférences, à 9 heures du soir. Des (lipldmes terminent chaque cy.
cle d'études qui embrassent tout fhtrrmetisme depuis les eltênmnts (l'hébreu
et de Sanscrit, jusqu'à fetude des forces occultes. — Les (liplomes de fecole
ouvrent l'entrée des Loges xllarlilzàslrsde Paris, au nombre de quatre.

Pour les personnes habitant la Province. et FELranger, fenseignement est
transmis par le Voile d'I.s-is, bulletin hebdomadaire illustre de l'École Her-
métique, qui résume les cours et donne les nouvelles intéressantes.

Ijlnitizzlion,revuemensuelle. de 100 pages et seul organe (ifficiel des Fra-
ternités initiatiques en France. donne les études approfondies.(l’aris. 10 fr.
par an). '

Enfin des fhîlcîy/tuîs- s-pñciruar, (listribues dans M sections en France et
dans chaque pays (fEurope, aident les efforts du centre, chacun dans leur
rayon.
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TABLEAU DES RÉUNIONS
 

Grande Salle du Rez-de-(Jlzaussée.—Dimauchc l6, a l0 heures du matin,
Constitution du Bureau; à 2 heures, Ouverture des Congrès. — Lundi t7,
a 9 heures du" matin, Hernnîtistmë; à 2 heures, Spiritisme. — lllercredi 26,
à 9 heures, Théosophie; a ‘J. heures, Magnétisme. —— Jeudi 27, (llûture
générale des Congrès.

suit-Î l: \\l.l.li u S.\l.l.l{ .\ su”; t;
-7î/\_4î a I’ ‘î j**\ _ Î __‘

u\||\ l «au: uxnx sont mm‘ l Mllll uxî| Stlllt

lllllltlllrllt‘ ttl Spiril. i
_

llurtuet.
_ _

Nlzigtiel.‘ Tlujins, ..

Lundi l7”... Nlugutil. ll«-t'_ut<'l. lliutu. Sptrll. Àlitgtuïl.
Nlztrtli lH

. . . . .. Sptrtl. Spirtt. llo-riuel. Nlngtu-l, ..

Slvlwïlwwli HL. ttl. ltl- “Jltllltli Hhrllllfil. [hq-““’.(_
Jeudi 20...... ul. ul. Ilerutvl. .\l.'i;_«uel.
Yeurlrowli ‘ll. ul. ul. Nlugtuïl» llt'l'lllt‘l.
Sutuetli 22.... ttl. iul. Ilvrtuel. Alugtlul. Ë É Ë E
ltiumtirlu- 2.’; ial, ltl. Nlngtivt.!llv'ruuïl. '_: E ‘E
Luucli ‘li

. . . . .. ttl. M. IlertuelwSlugtuïl. j: î
.\l1ll't|l ttl. ut. .\l.'t;_'u«"_l. llerxuel. î
Nlt-rrra-«lt 21m. lrl. ttl. llu-rtuwl. llt‘l’lll(‘l. g g E :
Jeudi 2".

. . . . ..
ul. ul. 1', . ‘Î. 7

DISCOURS D'OUVERTUREDES TRAVAUXDE LA SECTION HERMÉTIQUE
MESDAMES m‘ MESSIEURS l

.

J'ai eu l'insigne honneur (l'être nommé Président d‘houneur de‘ la sec-
tion hermétique. Je suis heureux de volts témoigner ma gratitude et de for-
muler les vœux les plus chaleureux pour la parfaite réussite des travaux du
Congres.

Je considère le triomphe, du spiritualisme sur le matérialisme comme la
condition indispensable du progrès pacifique et de la vraie moralité.

Si la vie individuelle ne dure qtütn monxentet. si Phonumæ uest qu’un pan-
tin. une sorte de liction qtfabuse. un sentiment erroné dindividualiteï‘ (‘ster-
nelle. le bien et le mal, le moral et Fimmoral, le beauet-le laid, le sage et.
le l'on, tout n‘est que mots vides de sens pour lui. Vivre confortablement et
gaiement l'heure fugitive qui lui appartient, voilà la seule philosophie, la
seule morale possible pour lui. Le bonheur égoïste maintenu ou brutale-
ment arraché. le bonheur égoïste contre tous, la lutte acbarntie et un
éclat de rire infernal. qui brutalement balaye amour, respect, vénération,
poésie, religion, morale et sagesse, voila le résultat fatal du tuatérialisitie:
triomphant, \oila‘1 ce, qui étoutlï: et SOllÏIlOlH! les âmes (lélicziteës à l'époque
ou nous vivons.

—=îî‘—
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Tout ce que vous ferez pour le triomphe du spiritualisme sera fait pour le
triomphe de la vraie liberté, de la raison et du l'en sacre de l'entour univer-
sel, éternel et divinisé.

Je suis hien peu de chose. j'ai bien peu merih’: l'humeur que vous me
faites,je ne saurais vous IIISIPIIÎPU. je suis ici pour appi‘.rn(lre, il y a pour-
tant des faits dans ma vie, des expériences vecues par moi qui pourront.
vous intéresser. Je les mets donca votre disposition. heureux de pouvoir
apporter cette goutte de miel a la ruche du Congres.

Dans mon enfancc,j'ai eu le bonheur de garder non seulement le sonne-
nir d'une existence anterieurcs. mais encore des relations avec des etres,
qui n'étaient pas de ce monde, que je chcîrissais ct qui chaque nuit me con-
solaient de vivre loin d'eux. Cela a eu une grande influence sur toute ma
ihrstinee terrestre. Je ne les ai jamais oublies et je leur suis reste lidele,
ilonnant toute ma vie au triomphe de ce qui sur la terre citait écho de leurs
âmes et rayons de leur lumière. '

Plus lard, il y eut une (Époque pendant laquelle j'ai vu toute une serie de
songes qui se sont réalises dans les moindres ilelails. les unsä ans,d'aulres
20 ans après que je les avais vus. ‘

L'un de ces songes m'a mis dans la voie ou je persévère, depuis 20 ans :

celh‘: de l'éducation des enfants ilans un esprit de fraternité pratique et de
(IÎSCIpIÎllC volontaire et de l'organisation harmonieuse de la vie. des rela-
tions etde tous les genres de travail sur la base (le paix et de frater-
nité. j

Je. vivais a îlluniizh, ou j'étais attache a la hîgation impériale de Russie.
quand après un hal a la cour, je me vis transporte en songe a la campagne,
au milieuïle petits enfants du peuple. Le rideau qui cache l'avenir a été
soulevé et j'ai vécu au milieu (letres que jc n'ai (zonnus et entendus que
Si ans plus tard, dans le cadre exact ou je me vis en songe.

Vous comprenez pourquoi l'éternité de l'âme et le monde invisible ne
sont pas une foi, mais la réalité vécue pour moi.

(l'est donc en «tonnaissanee de (cause que je suis spiritualiste convaincu
et (lesire de tout mon cœur le triomphe de la verite spiritualiste et le succès
de notre Congrès.

_

Les formes matérielles passent et ne sont qifillusions‘ moensongf-rirs ;
c'est Fesprit qui demeure et est une VÔPÎIÔ éternelle.

N. ‘DE NPIPLUYEIPIF.

LES FRATERNITÉSINITIATIQUES. — LI". IIIAIYFINISNIIÏ.
Parlonsdabord de l'union cn general des dilhîrents groupes spiritua-

listiasxNous sommes obligés de constater que l’union est impossible dans
les groupes spirites a cause d'une llflldillltîl! que nous avons tous remar-
quée, (t'est la tendance a se laisser IIITIgtEI‘ par leurs meiliumsqui, pour rien

40
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au monde,ne veulent abîmer leurs fluides, selon leur expression. Donc im-
possibilitéd'union ; aucun groupe ne veut être inférieur a un autre; mais
la Fédération 0.5i moins (lifficile; on [ieut y arriver. C'est, du reste, ce qui
se passe en grand dans le meute monde. Pour le momenLnous ne compre-
nons pas la nécessité de l'Union, mais dans un temps qu'on ne peut fixer,
il se fera peut-etre une fédération des États Europnêcans. (Festdonc la le sys-
tème idéal a employer. En ce qui concerne le mouvement occultisttë, c'est
autre (îllflslt. Les occultistes sont habitués a la hiérarizliie, aux‘ grades, et
l'union s'est faite assez facilement.Voila les snaulcës formes de groupement.
Parlons maintenant des fraternités initiatiques. Quand on (lébutir, on vou-
drait rarstcri‘ indépendant. mais bientôt on sent la nécessité d'un appui. Pal;
exemple (laus le cas (les maisons hantées. Seul, on ne pourrait rien. ——

lfliomme isolé doit. lutter surtout. contre lui-môme —— et ici, il faut faire
allusion ace principe qui a été appelé Illrunmon et qui a naturellement
la plus grande lu ine contre CCIIX qui veulent mépriser l'argent et le faire
mépriser aux autres, ou pllllÔl non pas le mépriser, mais le remettre a sa
véritable place de sang du monde. ll joue sur la terre le rôle du sang dans
notre organisme ; mais c'est tout.

L'ne des principales (ibjettlious que l'on l'ait aux fraternités, ce sont les
grades et. les examensläli bien, ils sont. absolument nécessaires car l'initia-
tion_est personnelle, et il lauttravaillei‘par soi-nième. Il faut de plus que.
l'on puisse s'assurer du travail des membres. Mais la plus grande objection
de toutes. c'est le secret, le prétendu secret et le prétendu mystère dont ou
accuse les fraternitiës initiatiques. Eh bien, c'est si peu vrai, que vous

pouvez tous vous eu comaincriz en nous faisant l'honneur de venir dans
nos loges, rue de Savoie. Le serment est ‘également aboli parmi nous et
mes membres ne «lisent rien, pu‘ l;1 bonne, raison qu'ils n'ont absolument
rien a niveler‘.

D‘ PAPES.
LA ROSE-CROIX KABALIS'l‘lQlJlâ

C'est lÏ-Cli. Barlet, sucizesstrui‘ du très regretté Stanislas du Guaita, a la
présidence de cet Ordre, qui est chargé de le pré-sentier‘ au publiit.

Après avoir «rxposcê les caractères, les (lefauts. les avantages et les résul-
tats de toutes _les méthodes (lïitudar du spiritualisme et de l'occulte, selon
ce que ses études et ses cxpiirientzes personnelles lui ont permis de les
juger. le savant orateur elassilie toutes ces écoles, dont la multiplicité est
iloîisoncertante pour lT-tudiaiit, et nous faisant part en «iuelquits phrases du
fruit. de longues années passées a «li-brouiller les phénomènes du spiri-
tisme, de Flrvpntitisme, du magueîtisnur. de la sensitivité, de la magie ct des
autres occultes, il s'exprime de la façon suivante :

o En t'ait, heul1r0lt|) (le eluërelieurs (lésireux (l‘appro1‘oiidii' les vérités
entreiues, il‘approl'oualii' tous les mystères, viennent alors nous divmaudel‘
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avis sur la direction a suivre ; c’est un conseil bien (lelicat et qui ne peut
être donne en un instant. .

Le néophyte peut. sans doute, doit même etre seconde, rien ne peut.
«zepondant suppleer certains elTorts personnels; les aptitudes individuelles
ne se dirssixitrnt que par un apprentissage assez long ; les revtîlations même
ne doivent etrewlivrees quai bon escient dans lintaf-rëet de l'étudiant; il faut
qu'il lasse ses preuves.

Il doit prendre (l'abord une première connaissance deces sciences mul-
tiples énoncées tout a l'heure, alin d'en mesurer la portee,d'eii lixer la
place, «VapprcÎ-ciei‘ ses propres capacités en chacune d'elles.

A la suite de ce travail préliminaire. il rencontre, un obstacle des plus
sérieux.

On lui a parle d'une foule de choses surprenantes qui ont blesse d'abord
[ieut-etnx, puis fortement ébranle les convictions. disons les prejuges. de
son éducation ordinairtr; s'il n'a pas encore. mesure son ignorance. le voila
tout au moins anxieux de vtîrilier,d'explorei°, de eonipuïrii‘ les mondes de
verites nouvelles qu'on lui a l'ait entrevoir. (îomment va-t-il réussir‘? — Si.
docile envers ses guides, il échappe a Fecueil de se specizilisiai‘ trop tot dans
quralqirune, des parties de la science, comment va-t-il en atteindre les prin-
cipes essentiels‘?

ll a entendu autour de lui des enseignements, «les assertions, des con-
troverses même qui lui semblent contradictoires ', ou est cette verite. cer-
taine, claire, suprême qu'il est venu chercher ‘?

Deux écoles différentes s'oll'rent à lui, revendiquant l’une et Fautre le
privilège de l'y conduire.

.

L'une lui dira que la verite n'appartient qu'a Dieu. qu'elle n'est jamais à
la portée de l'homme lt!l'l'l‘.Stl't3 et déchu; ‘que son intelligence vaillante et
bornee n'en peut tllllbrfläfilfl‘que des reflets trompirurs; que, par conse-
quent, la révrîltttion seule est capable de l'instruire.

Une autre ecole allirniera, au contraire, que ce n'est qu'a ses propres
effort-s qu'il doit se lier; l'ardeur de ses ilesirs doit erre soigneusement
relrenee par une expérience prudentir et raisonnée.

La première de ces ecoles lîlntîl! l'étudiant \ers les [iromesses de la foi,
la seconde le retient sur la voie lente de rilllüiilgttlltït‘.Vous vous rappelez,
sans (toute, comme elles sont personnitirêcrs en ïlledjnotu‘et en Zanoni dans
le beau roman lnirnuîtiquc‘ de Bulwerl._vtloii. .

Et ce n'est pas tout. chacune de ces deux «lireelions se (livisn: encore en
embranchements dont je ne vous rappellerai que les principaux :

'l‘antot la Foi ne se rapporte qu'a liieil seul, et comme l’homme ne peut
atteindre a la Divinité sans une puriliratioiidont ÏAHIOUI‘ seul est capable,
comme l'ardeur même de cet amour souligm: la Llislanrev qui sépare la «irez:-
ture de son créateur, la Llvlatiere et la Vie terrestre apparaissent rommqr un

poids encombrant pour Fläsprit, comme une prison a laxquellu- il faut echap=
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per et qui ne peut s'ouvrir qu'a l'homme regeneiï’: par la souffrance corpo-
relle et morale. Tel est le mysticismedont les trois degrés de z Vie purga-
tive, vie illuminative,et. de rie unitive, procurent les dons spirituels dont
les saints de toute. religion nous fournissent l'exemple.

Mais la Foi moins zirdente ou moins courageuse peut se contenter d'une
révaî-læititin indirecte, d'une simple, tradition ; ses triomphtws sont alors bien
moins éclatants, maisplus facilesaussi.

De. même la science indepetldanla}peut preteildre a la conquête de la Ve-
rite par lïrlîort hardi et perscîverant de l'intelligenee.'['elle, est la Voie pour-
suivie. par les D’ Charcot,Lombroso,pat' de Rochas et leurs émules.

Mais la science aussi peut renoncera s'isoler dans sa. neutralitt’: propre,
et se laisser guidcer par les rcëvtêlalions traditionnelles des ziucetres, comme
l'ont fait Reichenbach, illesiuer ou le célèbre fondateur de l'homéopa-
thie.

Ce sont la précisément les distinctions qui partagent actuellenielit l'her-
uielisme, ct dont quelques-uns (Feutre nous selïrayent, bien a tort. comme
d'un sigile (tatïaiblissennent, un danger de dissolution du a l'exagération de
je ne sais quelles ambitionspersonnelles.

Vous attendez peut-ell-e que j'aille. prononcer entre ces divisions, preco-
niser Yune au tletrinlent de l'autre.

Eh bien, loin de là, ce que j'entends proclalnei‘ est que l'une et l'autredes
dem voies est «igalemuziït bonne, également necessaire a parcourir ; toutes
deux conduisent a la Veritt‘: ; c'est pourquoi nulles ne s'ouvre.nt toutes (leux
(‘qu'a la meule, condition. a savoir que le IHÎ()|)II)'I.1‘. ait fait preuve «thumilite,
de charite et de (lesinteresselneut. Malluzitr, cependant, à celui qui s'ou-
blierail.sur l'une d'elles, car elles sont comme les chemins du célèbre laby-
rinthe qu’il faut parcourir toutes, dont aucune ne suffit pour atteindre le
centre myslcïrieux.

Ainsi non sarulcment il faut savoir se plier aux exigences de la science
. la plus précise. Non seulement illaut avoir appris par le mysticisme a se.

detachei‘ des passions purement inslinctives, seleverjusqxfa la source de
toute Beauté, de tout Amour et de toute Vérité, mais (Il) qu'il faut savoir en-
core, pour escalader le sommet. de la Montagne saurai-us, c'est l'art difficile
d'unir ces iänivrants transports aux exigences austeres de l'intelligence.

Joindre la science a la Foi, être aussi savant que mystique, voila le grand
et diflicile secretde Fflermetisme.

Cestcelui que possedf-rent les Rose-croix de tous les temps; c'est celui
que nous cherchons a conquerii‘ dans nos modestes écoles d'étudiants, et
comme leur supremt‘ elTorLquaInd nous nous Inettorls souslînvocationde ces
maîtres si illustres. Je ne m'attarderai pas à vous rappeler leur histoire qui
vous est connue sans doute ;c‘est assez de quelques noms," comme (zeux
dfllherl le Grand, des diulx Baron, de Robert Flud, de Paracelse. de
Kunrath. pour fixer iletlement de (piclhrs autorités nous nous recomman-
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dons. Comme eux, nous voudrions, dans nos simples études, superposer
au quaternaire de la Croix mystique la multiplicité de la Rose, gracieux

'l‘elle fut la pensée du fondateur si regretté de notre Rose-Croix Kabalis-
tique; notre cberStanislas de Guaita, enlevé beaucoup trop tôt a notre
affection pour que le monde ait pu mesurer l'élévation et la noblesse de ses
1ieusétæs, la science et la souplesse de son talent. Adonné pendant de lon-
‘gues antiées a la pratique des sciences posi'tives,en même temps que
poète fort. apprécié déjà dans le monde littéraire, il avait tout abandonné,
situation sociale et renommée naissante quand il avaitconnu Fbermétisme,
résolu a lui consacrer cette double tiualité, si rare, d'en volée générale et de
précision ititellectuelle. La tradition des anciens Rose-croix distingués’ par
les memes vertus devait le séduire tout particulièrement. Initié déjaaumar-
tinisme, ami intime et digne compagnon du l)’ Papus. il avait. fourni avec
toute l'autorité de sa science déjà profonde, le couronnement des institu-
tions hermétiqutës dues a l'activité de notre cher fondateur.

Vous pOIJITŒEZ ainsi retrouver, dans l'histoire même de notre groupement,
la suite progressive des étapes imposées au Iléophyte, telle que vous les avez
«mtendues tout a l'heure.

, .

Notre hermnîtisme est né au sein de la société llléosüplllqllt? à qui nous
(îtions alors unis, eotnme en faitfoi ce volume unique du Lotus rouge, de.-
veuu rare en librairie, grâce au soin et au (lcîvoueitient. d'un ami trop tôt
rentrtë pour nous dans la solitude, de Gaboriænu, '

Notre. essaim s'est têcbappé de cette ruche un jour que trotte Reine, un
« peu trop orientale, voulut nous imposer. par ordre, certain point de doc-

trine que nous Ifatlmettions pas; bien quïëcoliers HOVÎCCS encore, nous
tenionsparticulierementa l’intl.ëpc_-.ndaiice de nos doctrines.

Notre ami Papus nous organisa alors en nousrassemblantsous la bannière
des traditions occidentales, autour du maître, saintMartin : Vous voyez que
nousétioits déjàdes synthétistes puisque notre mouvententdîudépendanre.
assez mal reçu (l'ailleurs, se doublait ziussitet de myticisnie. La première
forme de notre organisation fut le groupe indtipentlalntd'études ésotériques
sorte (l'académie élémentaire ou chacun, se livrait a ses aptitudes spéciales,
mais pour mettre en commun le. résultat de ses l't‘(.'.ll0l'(tll(‘.S.C'est cette ins-
titution primitive qui a pu devenir, pour la suite, sous le nom un [ieu grand
(l'École Hermétique, ce groupement fratternel ou dans quelques conversa
tions intimes régulieretnetit suivies, les aînés racontent aux cadets tout ce
qu'ils ont pu apprendre.

v

‘

lâlle correspond a cette époque de revue, géncïrale que vous avez vue, tout
à l'heure ncîcessaire a tout début.

En même temps, le Dlarlinisme était réorgatiist’: pour un travail plus
zivantré. positiviste par les enseignements sur la Kabale et les détails des
diverses sciences occultes il a sa section plus particulièrement mystique ?
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Des maîtres dont quelques-uns sont parmi nous, mais dont la plupart
sont trop retirés du monde pour (être mnviaîs a nos fétes, aident de leurs
précieux conseils nos (Etudes (encore primaires ; (tautres nous arrivent de
temps en temps et nous sommes heureux (le leur l'aire ici, du moins, hom-
mage du peu que nous pouvons savoir.

A ces deux sections. enfin, l'une plus scientifique, l'autre plus mystique,
est venu se superposer‘ comme vous l'avez vu tout a l’lieure. il y a (me di-
zaine (fannées, la Rostæ-(Ïroix Kabalislitjue fondée par Slanislæls (le Guaita ,

c'est une synthèse propre a nous rapprocher davantage encore (le ces
Maîtres Supérieurs a qui la Rose et la Croix sont (Également familières.

F. Cu. BARLET.

ETAT ACTUEL DE IIHICRDIFYFISIVIE.SES 'l‘R.r\\r'.-\L'X. UARCHÉODIÈÎTREDE
SAINT-YVES

Le l)‘ Papus déclare (l'abord les tendances synthétiques de tous les oc-
cultistes qui (‘lesirent ne pas fonder ou former une école particulière.
mais admettre, expliquer et classer les théories de tous _ceux dont l'effort
s’appuie sur la tradition antique.

Il procède ensuite a un historique rapide des progrès du mouvement
orcultiste contemporain] :

u Les journaux sont toujours la première (‘rtape dulan(_:einent d'un mouve-
ment‘quelconque. Ajjant à lutter a une (Époque ou le matérialisme semblait
tiroir conquis (lélinitivennrrit(lroit (le. cité zivec (les idées bien arrêtées,
notre première eampagnea été consacrée a l'institution de journaux. de
revues spéeialras, queje n'ai pasa vous nommer et que vous connaissez
sans (toute. '

u lÎne fois cette campagne établie, quand le nombre des personnes s'inté-
ressant à ces questions est. (levenu assez grand pour pouvoir fonder une
société- (lestinoîtæ a propager ces idées, des sociétés ont été fondées. Dans
quel plan i’ dans le plan qui nous est (tonne par les associations zinciennes,
les (associations de tantiquittê auxquelles nous nous sommes toujours ratta-
chés: (ïliminalion progressive. ou hiérarrliie progressive basées sur le
temps qu'on passait (lans les sociétés, les connaissances qu'on pouvait
avoir ou sur les fonctions qu'on pouvait vouloir remplir: (le la une sorte
(le hiérarchie (tans ces sociétés, (lepuis la société (les ‘conférences spiri-
tualistes qui réunit chaque mois deux ou trois cents auditeurs et qui est
chargée (l'ent.retenii‘ nos idées dans le public, jusqu'à nos sociétés qu'on
appelle fermées, ou (l'ailleurs on ne demande ni argent ni cotisation.
L'expression est impropre, car en réalité elles ne sont fermées que pour
ceux qui ne veulent pas travailler: Nous ne (lemandons aucun sacrifice
(l'argent a nos membres mais seulement de travailler; ("est par le travail
que nos membres sont cbargfirs de nous aider. C'est ainsi que nous avons
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constitué ces écoles, dont deux ans (YexisteÏncenous permettent d'affirmer
le succès, ces écoles ou vingt et un de nos camarades sont venus, nous pré-
tanl leur assistance,’ se partager les postes de professeurs ou de maîtres de
coutïërences, et qui forme une sorte (l'école IDHIUÜUC‘ dans laquelle les élèves
qui ont passé une année, guident ceux qui viennent l'année suivante. Ce
n'est pas une école a proprement parler. c'est un ensemble de camarades
qui s'aidenl dans ces études extrêmement ardues.

n Et j'en airrive maintenant à voir pourquoi ces études sontardues et pour-
quoi nous les croyons nécessaires.

‘u Généralement, dans le public, on ironfonil tous ceux qui s'occupent de
ces questions, que ce soit de l'hernn'-tisme, du Symbolismeou de la Magie,
ils sont tous considérés comme des gens a moitié fous, s'occupant de faire
tourner des tables ou d'interroger‘ Charlemagne sur re qui se passe de l'au-
tre coté. -

a Ceux qui vont plus loin disent : ll y a quelque chose dans ces idées, et
cherchent àen tirer un profit personnel ; si c'est un jeune homme, il vien-
dra nous demander le moyen de l'emporter sur ses rivaux ; si c'est une

jeune tille, elle viendra ilemamlei‘le moyen (l'être irrésistible, et ainsi
Forcultisme apparaîtra sous un (raractertê de bizarrerie) qui devient souvent
sa marque dans la Société exterir-ure. Mais si vous pénétrez dans ces écoles,
vous verrez le jeune homme ou la jeune tille épouvantés lorsqu'on leur ré-
pond qu'il faut se livrer a des études fort (lifticites, étudier des éléments de
sanscrit et d‘hébreu : (tela les rebute uu peu et il en est de meule dans
toutes les sections. Généralement. l'on préférerait voir tout de suite les ma-
terialisations. C'est un peu ce qui se passe, on aimerait mieux voir appa-
raître le spectre de sa belle mere plutôt que (Tétudissr. (Ifirlas). C'est que le
but des écoles n'est pas d'amuser le public: nous avons assez a faire, sur-
tout a combattre. ceux que nous appelons nos zidversairies, les matérialistes,
pour essayer aujourd'hui (Fétablir positivement. nos idées sur des faits.
Après la phase de propagande qui a marqué la création de toutes nos écoles.
je crois que nous sommes arrivés a la pllîlät} des résultants dans laquelle. nous
devons montrer que nos études ne sont pas extm-scientitiques, mais ‘zom-
plémeulaires des études s<zientitiquirs. ‘

u Vous entendrez tri-s souvent des hommiæs quipasseut pour instruits,vous
raconter que l’Alr.himii: a été le premier balbutiemirnt. de la Chimie, que
l’.n\strologie a été le (lebut de llästrouomiee, que la Magie a (été l'ensemble
des superstitions (l'or! s'est (zonstituée la science de la physique.

u Si nous discutions ici avec des savants, nous verrions que le plus grand
d'entre eux, Monsieur Berthelot, en arrivait a déclarer que lorsqu'un chi-
mistc veut faire dela philosophie, il est obligé de revenir aux idées des
anciens Alchimistes. Ce que font tous ces savants modernes, c'est_di1 labo-
ratoire, mais les anciens ont t'ait de la philosophie ct ceux la ont vu
‘juste. C'est ainsi que le Spiritualisme de Platon. le spirituaiisme des
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anciens Égyptiens a tellement peu varié que les théoriesdu (louble du corps
astral, du (lnîveloppement (le l'être humain sont étudiées dans l'ancienne
lâgvpte aussi hien quede nosjours. ' '

u Nous (t'avons pas (tidées originales: nous faisons simplementdes efforts
polir rattacher(tes anciennes philosophies(les sciences aux sciences elles-
memes, et c'est pour cela que nous avons dû faire (les écoles a côte. pour
étudier‘ ces sciences qu’on avait abandonnées (lepuis la Renaissance.

u .»\ lïlpoque de la Renaissance. en (zllet, on a trouvé que les programmes
scolaires étaient trop chargés et que ces hommes qui (liscutaient sur l‘alclii-
mie et sur tastrologire, n'étaient pas lions a granttcltose. On a coupe les

‘sciences en deux parties : ce que nous appellerions aujourd'hui le classique
et Fenstëignetnent moderne. Un a dit : Les sciences (zlassiqties seront pour
les hommes (l'élite — et comme ceux-ci (Etaietlt relativement peu nombreux,
elles ont (lisparu —- ; l'enseignementmoderne sera réserve‘ aux hommes qui
ont hesoin de Iravztiller.

« Notisdevons bénir la Providence (le cette scission qui a permis à nos
sciences (lïitteindre. leur apogée, car il ne faut pas etre aveugle et ne pas
voir que la science contemporaine a fait de tels progrès, qu'elle est devenue
une des plus belles qui aient jamais existe. ; et cet homme qui a dit: Si ton
l)ieue.xisle,,je n'ai pas besoin de révélation, je vais hien le trouver tout
seul, cet. homme a été le vrai prêtre, moderne, quand en étudiant la nature.
il est. arrivé a retrouver la Divinité, a retrouver experitueiilalement.ce Dieu
qu’on lui avait enseigné metziphysiquemaènt. (Applaudissezzzenrs).

u Mais le savant moderne parvenir a cette apogée de forces physiqueset de
forces (le destruction auxquelles il a cotisacre en meme temps ses efforts,
hésite et recule épouvante. Les forces visililcs viennent de Yacculera (les
fontes nouvelles. ‘et ce savant qui nous a (lit que le progrès est indéfini, que
les (ltêcouvertes (ltëvttltïlll être de. plus en plus tiomhreuses. recule épouvante
parce que l'avenir lui motilre des forces intelligentes.

a Au lieu de forces physiques qui obéissent. a (les machines, il se trouve
tout a coup en présence (le forces qui lui répon('lent,et qui sont aussi intel-
ligentes que des intelligences normales de la nature. (le savant est épou-
vante, il recule (avant de faire ce pas décisif...

ls Nh-zmxna. — ll fait plus, il ferme les yeux.
D‘ Parus — (‘lest vrai : nous l'avons constaté au-Cotigri-sde physiologie,

et nous allons voir pourquoi le savant est (nhligé (le. fermer les yeux avant
de tianrliii‘ le Ruhiiron, ee fleuve qui HI le l'aire passer (lu monde réel dans
le motide ineoiinti. Le savant est habitué a constater les forces au moyen
(tappzireils plrvsiques. (-'est.-:'i-dire (les elres humains z il ne peut adapter
sa méthode a lïllude de (‘es appareils: et c'est la que sera le role de nos see-
lions (le montren- que ce sont (‘es spiritesqii‘on aiail railles. eux qui vont
apporter au\ hommes de science les (appareils n('-e.essaires. Et le spécialiste,
feu suis sur. loudra étudier soigneusement! les médiums, non pas avec
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des témoignages humains, mais avec. des appareils d'enregistreulent méca-
nique.

« Et pourquoi ce savant hésile-t-il 1’ parce que pourla première’ fois il voit
qu'en tournant le dosà la théologie, il espérait ne plus jamais entendre
parler de ces forces de l'au-tilde‘: et il Cflllätfllt‘ qu'il est revenu au premier
point de départ. lit je compnuitls son hésitation en présence. d'un chemin
ou il lui faut adorer ce qu'il a brulé et brûler ce qu'il a adore. (Applrzudis-
.s'I’7)tI’ltI.s'.

« Lt!S’ilt‘l‘lÏlt"iÎSIt‘Sse sont (loue. ellorcuïs non pas de rester‘ dans ce plan des
évocations ou la malignité publique les accuse de rester, mais d'accumuler
assez d'observationspour rattacherlavsmorceaux de cette science «zoupée en.
deux ; ils ont voulu étudier la philosophiede la chimie, de la physique, de
la leur section d'étude des phénomènes physiques.

«Ils ont voulu voir comment l'esprit humain peut reconstituer un instant
la synthèse perdue, et pour cela, ils sont heureux de vous présenter un
de nos grands maîtres‘, bien qu'il ait voulu seultzment etre dtîcoré du titre
d'ami. je veux parler du martpiis deSaiIit-Yves. (zipplflUllîssflnlvlt/s).

u Vous le connaissez sans doute par ses ouvrages, vous savez (juelles
recherches il lui a fallu faire pour les composer, mais si je vous pre-
sente son dernier travail, un peu malgré lui, car c'est un modeste, c'est
aussi pour vous montrer comment tflermélismæ:arrive a posscitltxr, grâce a
lui, un instrument atlmirable qui ne restera pas dans les nuages de la Ineta-
physique, et qui permet de l't!lt'()llVt‘.l'des harmonies de couleurs, de formes
et de sons artistiques, et de retrouv'ei' les anciennes traditions perdues.
Blais il faut tout d'abord que je vous dise quelques mots du marquis de
Saint-Yves. '

u Cet honuue a étudie longtemps a Londrcs et t'ait. a peu pres le tour des
connaissances de notre Occident. (l'est zilors qu'il écrivit son livre : u La
Mission des Juifs n qui eut un tel retenlisstsment a tetranget‘ que le
Bralmxanisme lui «envoya un pretuiet‘ (ltëltîguaî lui demander s'il ne voulait
pas tâtudiei‘ les sciences de l'()rieIit. Il accepta. A ce prelniei‘ delegtiuî en

.

succéda un autre ; ce furent, la des evciiieiiieiits importants dans l'histoire
de’ liflsottïrisme, parce que cÏesl. lT-gliste brahmanique qui a le. mieu\ con-
servé les traditions en les respectant et en cherchant a ce que pas un point
ne soit change. Ainsi toute PPPSOIIDL‘ qui reçoit l'initiation réguliert: possède
un cahier signe (l'a-lie comme eleve, de celtii qui lui a tremsmis la tradition
comme maître direct, et du Iniîtru qui a enseigmä son maître. A (zhaquts
page du cahier il y a les trois signatures et. lorsque quelqu'un voudra ‘par-
ler d'une initiation. demandez-lui de. [)t‘t)ltVt'l' son raittzuzhcemtënt par des
(locuments authentiques,tzeci est inttêressaitl.

« Voila donc cet homme ayant «Ï-tudie les traditions orientales, leurs lan-
gues courantes, comme l'h«êbret1 et. le satiscrit, nus a meme de posséder un
ensemble de connaissancesremarquables. Cela dort pendant dix ans, il
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travaille, t'ait (les livres dïitudes particulieres. sur la mission de Jeanne
d'Arc, par (sxemplné, d'autres livres de sociologie. ll veut se consacrer a la
reterme sociale. il se butte a une grosse machine d'acier. ll rentre alors
dans le travail, et i1 la suite d'un chagrin profond, la perte «l'une personne
chère, le travail devient saseule ‘consolation. C'est alors que, sollicité par
(les influences d'en haut sur la nature, desquelles je n'ai pas a insister, il
l‘l,‘[)l't_‘ll(l ses etudcas sur le Bralunziuistite. Il deconyrræ que, de l'avis des
Brabmes, même avant. la ctmstitutiolt de l'empire bralttilauitptcë,l'inde a été
le lieu dïïclosion d'une synthese magniliqttt‘, qu'il appelle la synthèse
d'lshoit, et les Brahmes, la syjnthese (Ylchouara. l)e l'Eg_vptn,-. il tire le prin-'
cipe que Osiri ou Ri-lsbo veut dire « dominateur n que le nom occulte de
Jestts est (tonnu de tous les patriarches des milliers dattnees avant le
cbristiziuismts.

u ll poursuit. ses «îtudes, il voit que pl'llllll.l\'t‘,ll](_‘.l'llle mot. (lésigtiantla force
qui est. dans les eaux de la création, celle. fonte qui va s'appeler la grande
mer, s'appelle. dans l'Inde a Maia n, lllaria, « tlrlaha-zllaria n.

_

u ‘Ïttfillllun triangle dîcbouara, dans lequel est tiguree cette représenta-
lion symbolique. un autre triangle de Maria dans lequel figure une autre
rtrprtîstuitatioti,et sachant que le trianglen'est. que. la représentation d'images
celestt_-s,il a l'idc’-e que ce livrcuqutt toutes les traditionscherchentnajalnais
cesse d'exister. tlllelttlu qu'il est inscrit de toute eteruite. dans le ciel
(:l])p/(III(/Îss‘t'I)IPllls).

u Se rtîferant alors à nos livres sacres; a llloïse disant en hébreu: u Beres-
«zhit Bara Elohiixi n ; a saint Jean disant. en grec: « En .\l‘lu“. en o Logos n,
et. retraduisant les choses comme il faut les traduire, il (loicouvre cette
zittirmatiort : Le seul principe, c.‘e.st le Verbe.

u Partant de ('(,‘ll(,‘ attirmalittn. non pas comme un metapltysiciexi, mais
connue un physiologiste. comme un homme qui sait que c'est la vie qu'il
faut chercher, qui sait que les choses sont dans lïtu-tlelët en meme lelnps
qu'ici, Saint Yvestthercliesi dans ce livre celesle il n'y a pas la traduction
(les paroles mystiques dont. le livre visible n'est que la repmtlttctitiii.et alors
une nouvelle idee se prtêsente a lui ; l'idée qu'il y a deux sortes de paroles,
les peiroles principes ou les trxpressions tTÜlPSlCS, et. les paroles profil-laïcsou
les expressions terrestres. .

(l Cette parole protïîuwîa‘ est prollîree «le beaueottpde mauiertés ; absolument.
comme les mots que nous pt'()Il0ll(_'0llS ne sont que des habits dillïireuts
que nous rev_etons sur un même corps. de menue des sons. dm cotileurs.
des formes architecturales, des formes symboliques mf-mes, ne sont que
des treultietitms de la même parole. Si donc on retrouve une base sur la-
quelle pourra s'écrit-t» le Verbe, ce principe se retrouvera aussi bien en
forme, en couleur, en architecture ou en parole.

(I (Test ce qui s'est passe ; et voulant (éviter toute imagination. il a com
meure’: par le Zodiaque et les planètes, non pas les planètes visibles. mais
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les plans dans lesquels se mettvtznt les planètes, par ex., entre Jupiter et.
Mars il y a 200 tilauetes:ces 200 plant-tirs sont situées dans le tueme plan
qui (lonne la force {l'attraction} appelée Nlnrs; etc.

u Saint Yves (letermine (l'abord le cercle de 300" que. vous voyez ici. Le
cercle de 2300" est le cercle dans lequel toute, universalité sera renfermée
quelle qu'elle soit.

u lâusuite il prend la mesure de ce cercle zcelte mesure est «lounoêe par le
premier des polygones possibles. le triangle. Que (wontieilt-il‘.’ les trois
couleurs fondamentales : le rouge, le jaune et le bleu; c'est tout. Avec cela,
l'instrument est constitue : vous allez retrouver touteslesttles (les anciennes
civilisationset les raisons (l'e.tre de beaucoup(lancienties tbeologies.

«Pour ne pas entrer tout de suite dans les détails très teclmiqties, laissez-
moi vous parler d'une application inuutitliæitc pour les couleurs.

u Quand vous voulez nommer une couleur, vous etes oblige. de dire: rouge
sang de bœuf, puce tÏ-crasee, ou zuitre nom moins précis. A notre époque (le
science. on n'a pas encore trouve le titoyen de (ÎÔSÎgIItEF une couleuifi sans
lui donner des noms symboliques: tzela ne peut pas satisfaire un homme
qui cherche des choses positives. Eh bien, prenez vos trois couleurs princi-
pales, mettez-les sur un triangle, faites un (leuvit-ine. triangle composé de.
couleurs qui s'allient doux a deux : le bleu et. le jaune (lounetit le vert, le
rouge et lejaunedonnenttorange, et le rouge et le bleu (lu violet. Vous
allez avoir trois couleurs (ltîrivcîtæs. Quand vous aurez a nommer ces (zou-
leurs, vous les nommerez d'après le numéro qu'elles ottcupetit sur le cercle
et vous aurez non seulement la couleur, mais vous saurez que la couleur
N" 280 contient 200 parties de jauneet 80 de bleu, vous saurez tout (le suite
non seulement son nom, mais comment elle est l'aile et comment elle est
constituée dans la gamme des couleurs.

e Voila uu itistrmtientdt: couleurs qui est forme uniquement par la combi-
naison des couleurs deuv a (lettx. Comme je vous l'ai dit. le caractère, de
cette etudte, c'est que rien n'est. laisse a l'imagination, tout estcltitlre et l'ait
mécaniquement! par des ouvriers qui ne savent. pas ce que cîest. t Le tzonfiê-
rencici‘ montre l'appareil en question.)

«Voilà une figure lithographiee, trÏest-a-(lirci que c'est l'ait ntecaniciutrmirnt
avec des coulcttrs alliées deuv a deux.et vous constatez (le suite que Nevvton
est passe a cote (le. la verite pour ne pas etvoir inscrit. ces couleurs sur un

‘cercle ; il a été oublieuv (les proportions.Quand il vous dit qu'il faut mettre
les couleurs du spectre sur un disque et. les faire tourner pour arriver au
bleu, il met des couleurs dans des proportions non scientifiques, ce n’est
pas réel: c'est une (treation humaine.

« si vous mettez des couleurs se romplelant (leux a deux tout simplement
et si vous faites tourner, ce n'est pas le blanc que vous allez voir, "c'est de la
vie’ qui palpite : vous allez voir un cœur qui va se mouvoir, c'est de la vie

C)
'\
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en action, une palpitation qui indique toujours la vie, que ce soit la [talpi-
tation de la mer ou celle du cœur humain.

«Faites tourner ceci, ce n'est pas de la coltleut‘ que vous voyez, c. est de la
vie en action, c'est une lumière se référant a ce que nous appelons la lu-
mière astrale-f

(lf.l'pcl'itrnc'c. ('.l'c‘l(l))l(llÎOIl.s'0/ applaudissentculs.)
u Voila les applications. elles sont. plus tzlaires, parce quelles sontpar-

tantes. Pour les couleurs, vous {IVPZ deux moyens pour l't‘.ll]ïll'(.]ll('l‘quelque
chose de curieux dans cet appareil : c'est que si vous mettez quelque chose
devant. certains d'entre vous verront (sncore la couleur sortir hors du cer-
cle et. irradier autour. (lJ.:.-pe':-iezzce)

u Si vous faites la reflevion de ceci sur un papier blatuz. vous verrez les
couleurs se relit-ter sur le papier, parce que c'est vital. (Expert/vice).

u Eh bien, une autre applimtion. ce sont les l'orme.s.Je vous ai dit. que dans
le verbe, chaque mol. duverbe etait un son, une couleur, 11nc forme: (t'est
la mente chose Au lieu de ces couleurs, mettez des notes de musique: cha-
cune de ces couleurs correspoi1(l a une note de musique comme a un prin-
cipe religieux.

'« Faites ceci : Prenez une plaque vibrante, oest-a-Llirc) des plaques sur
lesquelles vous mettez du sable, ‘aites vibrer un au-eord musical et tout. de
suite le sable prendra une forme particulietwv, si vous faites l‘acc.ord musical
eorrespondaint au nom de Jésus. Fautes la vibration qui tzorespontl au nom
de älzirie, votre sable prendrai une autre position.

Prenez les trois nu-uds et. ventres des cordes qui servent a protiotvcet- les
notes cori'espon(lai1l.e.s auv lettres du mot Blarizih, transportez-les sur du
papier a calquer, il vous inscrira toutes les termes qui Cf.)l‘l‘t3S[)0l1dClll,par
exemple, a l'élévation d'une cathedraltæ l'aile sur le nom de Harie. D'après
les tuemtas procédés, vous ziurez dans cette cathédrale des vitraux qui cor-
respondront a ses (‘tÎIl1lt’.lll'S, des cloches qui C0l‘l'tFS|)Oll(ll'()l'lta ses sons, de
inertie que dans votre appill‘l(.‘.l]lt?lll,si votre femme s'appelle Marie, Helene,
ou autrement, vous aurez une couleur de papier, des l'ormes de meubles
adaptnêes a son lltHTl. Vous avez le nlt)_\'t_‘ll de donner au sieclt- qui va venir
la cle des signes qu'il a complettruietit perdus. if.1pplruulissmnr-n/sl.

u Voila le nom de Jesus prononce de nnëine : lchotiara, [chou en Chinois.
Vous voyez que les t'orn1es de Marie sont toutes des l'orun_‘s (lexpausioiuet
les tortues de Jésus souttoules des formes de compression.

_

« Voila pntlrlt.‘ cote forme. Pour tecüte} nutsiqtte, on arrive aux meutes re-
sultals, et si je vous montre ces résultats. c'est pour vous l'aire voir com-
menton a tendu a remplacer l'imaginatittn pût‘ quelque chose de mattheg
matique. Vous voyez que ce triangle que je vous ai tuontri’: est tortue de
couleurs primitives et prouoitce le nom (tu Verbe. Si vous prenez ce trian-
gle comme ceci, et si vous le faites tourner. vous allez voir que ce que .je
vous ai dit ifest pas de l'imagination, parce que ce triangle, qui prononce
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le nom de Jésus par ces couleurs. (les qu'il va tourner, va prononcer le
nom de Marie. : Maria, les Grandes «taux, ou. si vous voulez, la Lllaia des an-
ciens lndous, peu importe.

Voila le triangle tournant en v'ert., le centre est vert ; si on l'ait une légère
colorisation, si on donne un mouveutinit tri-s léger a l'appareil, il va deve-
nir brun. (Lïzpzîriencn).

Ceci a une grande importance, parce que je vais vous montrer com-
ment on a pris le nom de Warie pour prononcer le nom de Braluna, qui est
la meme chose, et nous abordons par la l'étude (les religions comparées
avec cet instrument qui est si intéressant.

_Voila trois lettres de ce triangle qui sont l'ortnt'-,e,s de deux sections. de
deux cercles z un cercle zodiacal, qui est ici, un cercle planétait'é,qui est la.
Ainsi le cercle extérieur est le (vercle, du Zodiaque, le cercle intérieur‘ est ' le
cercle planétaire. Je prends ce mot... ce cercle planétaire a des lettres
comme le cercle zodiacal; il y a deux lettres par planete. parce que chaque
planète adeuv mesures, comme nous avons. nous, un alphaheta vingt-
detlx lettres, (Vautres en ont vingt-huit, a votre choix ; si nous avons des
alphabets a vingt-huit lettres, il faudra que nous ayons un instrument lu-
naire. Mais les alphabets a vingt-deux clés nous donnent des lettres parti-
culières que vans n1ettrez a ces arouleurs. La lettre qui est ici et qui est dans
le signe zodiacal de la Vierge s'appelle l; la lettre qui est en haut s'ap-
pelle l‘lt,... l‘, si elle est zodiacale : et Shi, si elle est planétaire, ; et (‘.t‘.(‘,l
n'est. pas de l'invention, parce qu'on a pris les signes de l'alphabet. que les
anciens Brahmes ont conservé, et qui se retrouve dans l‘«Î-c,ritut'e des astro-
nomes. Qlltllltl les ÆISlIVHIOIINFSÜCFÎVOIIÏ, Saturne, ils x3crive.nt...., quand ils
écrivent Jupiter ce n1’est pas un signe arbitretireazrst la lettre de Jupiter en
idiome (lïnitiation llrillllllîllllqllf).

«Remarquez que le triangle, de F. n'a pas de bissectrice, tandisqtie le trian-
gle de Shi en a une, cela pour nous indiquerqtie c'est sur le mot Shi qu'il
faut placer lT-Iudts du plan céleste.

l
a lci vous lisez dans le sens: lcholtanais si vous lisez avecle cercle zodiacal,

vous lisez Sho-hi, c'est le nom de Dieu en chinois, et quand l’en1pere1u' de
Chine veut prendre la coltleui‘ de Itieu, quelle (zouleur va-t-il prendre ‘.’ la
couleur Jaune.

« Si vous voulezetudiet‘ une religion en particulier, la marche a suivre est
analogue.

« Mahomet, par exemple, se met dans le plan (l'extase. de Gabriel qui est
au centre de la sphère; vous voyez que cet homme, dans son_ état (l'extase.
voit, a son orient, une couleur verte d'un coté, bruit rouge de l'autre; voila
les deuv couleurs qu'il voit dans son plan d'extase, voila les couleurs du
drapeau qu'il prendra.

a Et vous trouverez toujours, dans toutes religions révélées, la preuve. que
nous n'avons pas le droit d'attaquer une religion. lâlles sont toutes sacrées,
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il faut simplement les mettre a leur place; elles sont toutes respectables, a
condition qu'elles respectent les autres et sachent se respecter. (Applatzdis-
semenls).

,

«lie vmis ai montré Fappliitationdecet instrnmentauxformes : jene veux
pas vous montrer l'application à la musique, c'est la ménie chose. Si vous
prenez les paroles du Pater, que vous mettiez sur chaque son la note cor-
respondante. vous obtiendrez un Pater que vous pourrez jouer au ‘piano et
qui a ce caractère (l'étre juste. ‘L'artiste devra y mettre son accompagne-
ment parce que cet instrument ne vient pas tuer les artistes; c'est un ins- '

trnmtrnt quilaisse a l'artiste son imagination. mais qui la guide, et Iuidit. :
Voila les reçrles générales dans lesquelles ton imagination se maintiendra.

'l‘_el est l'Arcliéonir‘>tre. Cet instrument vous permettra de véritiei‘ toute
couleur, tout son, toute forme n.

Ces intcêressantezsexplications données, le D‘ Papus les coiupléta en fai-
sant sous les yeux des assistants (liverses (lémonstralions, au moyen de
tarchuêometre. appartenant au domaine de la chimie, de la médecine et de
l'optique. ll l'ut ensuite répondu aux «luestions de «juelrjues assistants, et
des vœux furent fornnilés qu'on trouvera reproduits plus loin.

lies félicitations sont votées au marquis de Saint-Yvespour les niagnili-
ques résultats de ses quarante aimées de travaux, et des remerciements lui
sont adressés pour Fempresseäment qu'il a mis a les porter a laconnaissance
des membres du Congres.

LA MORT 15T LA SURVIVANCE

MEShAMl-ZS, MESSIEURS,

Au lieu de vous lire une série de l]léll‘l()Îl't‘Sque nous avons reçus sur les
divers états de la mort, j'ai préfértî en faire un résunui, les grouper par
états ditlerents et vous iléveloppei‘ dittérents points du sujet qui nous
occupe.

Aujourd'hui. nous (levons étudier la mort etla survivance, (Yaprès les
théoriars de torcultisme. (l'est un sujet très vaste, et si j'avais du vous faire
lire les coinmunicæitions que nous avons reçues, il y en euiraitbien pour
trois ou (juatre heures. J'ai donc essayé de les résumer en une, expression
aussi synthétique que possible, et elle sera malheureusement écourtée.
parce que nous avons a l'École Hermétique traité cette (Iuestion. et j'ai
demandé a cinq de mes collègues de m’aiilei' dans cette tache, '_et ithacuna
fait une contérenxzt: d'une heure et demie‘ avec des idées différentes ; c'est
vous dire que ce que je vais vous exposer ne strra qu'un court résumé des
idcîes uircultistes sur la mort.

Nous allons d'abord voir «roinmnnt on peut étudier ce plnênomêene. quelles
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sont les (lillerentes faconsvdeleludier. et nous allons ensuite voir le resul-
tat (le (tes (lillïêrents moyens (lïêtudes.

Pour \t"lttliit‘.l‘ le phenonvetie (le la mort, vous pouvez (l'abord vous adres-
ser auv philosophes. vous tombez alors dans la pluralité des systèmes, (tha-
eun ayant un système particulier‘ ç vous pouvez vous adresser a la tradition,
(lemandera toutes les religions (le la terre. leurs idées sur la mort, vous
observerez alors des eoneoi-(lanees tres intéressant} les. Que vous vous adres-
siez aux aueietis gnostiques, qui seuls out eouserve cette idée, restée depuis
dans la superstition) populaire, qu'après la mort. l'âme se promene trois
jours sur terre. Que vous vous adressiez auv anciens Egyptietls, que vous
vous adressiez aux Hindous, vous aurez (les eoueor(lan(:es qui (lejit vous
indiquent (prau sujet d?- la (nort il y a (les traditions nettes qui se retrou-
vent chez tous les peuples. Nous aurons a voir eela lors de notre visite a
Flîvpositioil sur les anciens monuments, les symboles qui se rapportent a
lïivolution (le l'(‘»l.re., et vous verrez (âonuneitt cette evolution est comprise
(le meme par tous les peuples.

Vous pouvez (vntln vous iulressel‘ aux vojatnts, et il faut un peu l'aire
comme pour les religions, car les voyanlsont (les visions traduites par leur
cerveau personnel, et ees visions prennent toujours la couleur du eervealt,
si je puis m'expliquer‘ ainsi ; un voyant qui sera (l'un temperameut mélan-
colique teindra ses visions d'un caraelfere sjnëcial, un autre d'un tempora-
ment sanguin, les teindra d'un autre eara(rt(‘»re, et dans les etudes laites par
ces voyants, il est bon de distinguer le earaetere de celui qui voit ; il en
est comme (le la lumière vue a travers un prisme: suivant la forme dont le
prisme est taille, les fairettes brillentde laçon (lillerente.

Vous pourrez encore vous zidresset‘ aux (‘veoles de tlieurgie; elles sont
rares, el. si avant (l'aller plus loin je tiens a vous montrer la voie que j'ai,
sixivie, eestque j'ai un (levoir de reeonliaissatvee. a remplir. lâtudizlnt (zomme
nous tous ces faits, j'avais a ma (lisposition ce que vous avez tous, jusqu'au
nlomeut ou j'ai trouve, (tans une ville de France‘, a Lyou, un centre dans
lequel se trouve un (le nos Présiiletvts (l'lioimeur.le docteur Nizier Pliilippe,
etcet homme, modeste jusque lexageratiotv, s'il pouvait y avoir (txagera-
tion (lans la nmdestiuè, eliereliatit toujours a Inontrer qu'il ne sait rien, qu'il
ne peut rien, (‘etait (leja (mlehre a mes oreilles par des faits (le guérison
exti‘aoi'(linaires, mais ee (l'est pas de (zela que je vieux‘ vous parler aujour-
d'hui.

Etudiant le phenivmi-ivez (le la ll1()l'l., j'ai (liseute (avec lui ; nous ifetions
pas d'accord sur certains points et sur la manière dont il a résolu ce pro-
blème, que je voudrais aujourd'hui vous exposer, pour vous montrer
comment, dans (les écoles (le theurgie, on peut enseigner ce qu'on veut
apprendre aux autres.

Discutant sur le l'ait (le la mort, dest-äi-(lire sur ce qui se passe immédia-
tement. a la mort. sur la façon dont l'esprit se (lesagrege, il m'a (unmene
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auprès d'une jeune fillequi venait de mourir, et la, soit hallucination, soit
autre chose, il m'a semble voir le mur s'ouvrir etj‘ai assisté à tous les l'aits
qui suivent la libération de l'esprit. Cela ne s‘est pas produit une fois. mais
plusieurs lois, et pas pour moi seul, mais pour beaucoup de personnes en
même temps, et cette façon de faire voir les choses est venue eclairer d'une
telle lumière les traditions données par tous ceux qui voient, Hindous,
Chinois, Arabes ou Kabalistes, qu'il n'y avait pas de doute pour moi. on
m'avait fait voir ce que d'autres avaient vu. Est-ce que tous se trompent en
ineme temps l Cestun problème que vous avez à résoudre vous-nième,
car, tzommeje vous l'ai dit, je confesse que nul ne doit être convaincu que
par ses propres expériences, et qu’il est absolument non pas défendu, mais
illogiqueah: vouloir l'orcerq1ual«_]u'i1ii a croiresurlkivjs d'un autre. (Appluu-
(lÏ.s'.\'I')n('ll.I.\').

Nous sommes sur terre pour savoir ou nous allons, et la science nous
amènera a ce point. Je crois que le résultat de ce Congrès sera une «étude
scientifique des phénomènes de la vie; que (tans :20, 30 anspcëut-ètre avant,
nous aurons des instruments pour étudier la libérationde l'âme, comme
nous en avons pour étudier la libération de la matière lorsqu'elle se décom-
pose, se desagrùge, lorsqu'elle transforme, par exemple, de la chaleur en
électricité. Les forces psychiques commencent a peine à être connues, on
ne peut. avoir des idées complètes sur ces forces, et jamais elles n'obtien-
dront actuellement la réalité qu'elles auront plus tard.

Nous sommes forces de faire aujourd'hui comme des hommes lances en
avant dans un pays inconnu, nous vous racoutons des histoires que vous
pouvez considérer comme des histoires de brigands, et (t'est ce qu'a fait
Herodtite lorsqu’il a raconté dans ses livres qu'il existait dans les forets
(l'Afriqueun peuple de nains, tout le monde s'est moque (le lui, jusqu'au
moment ou Stanley les a découverts. Nous faisons de même. nous vous
racontons des histoires d'esprits, mais j'espère. que le Stanley qui les
(leîcouvrira n'est pas loin,et que bientôt vous aurez a vous en rendre compte
vous-mômes.

Voila donc trois façons d'étudier‘ le phénomènedontnous nous occupons.
Nous ne sommes pas ici pour faire de la philosophie,ni pour (aire l'histoire
des religions, quoiqu'il y ait une partie de nos sections qui s'en Ot'.('.ll[)t‘.l'fl ;
nous sommes ici pour etudier ce plléllfllnèlll’?(l'après les traditions et voir
ce qu'elles nous racontent‘. nous en prendrons ce que nous voudrons, et
connue c'est un phafznomene que nous aurons a expérimenter nous-mêmes,
— le plus tard possible, je l'espère, — nous verrons alors ce qu'il y aura de
vrai dans ce (molles nous raconteront.

Pour bien comprendre ce l'ail. rappelez-vous simplement que l'homme
est compose de trois principes. Nous appelons principes les entités consti-
tuant letri: humain, qui sont visibles tant qu'il est uni ç cÏest comma! les
corps simples en chimie. Ces entités, ces esprits ont des degrés de mani-
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festation suivant les plans et les formes, ct c’est ce que nous devons
savoir.

Les trois principes de. l‘homme, nous leur avons (tonne «les noms tres
simples: le corps physique. que nous (listlnguerons de Fesptil, dont heau-
coup n'admettent pas l'existence, dont nous aflirmons Fexisteiice par expe-
rience, et isntrit les cieux. un lien, un intermédiaire, noii pas initial ni
métaphysique, comme le croient les théologiens, mais qui a sa force, son
autonomie: (l'action, que les médecins localisent dans le système nerveux,
dans le grand sympathique, et que nous appelons en occultisme le corps.
astral, que. les anciens Égyptiens appelaient le « cha v» et que les spirites
appellent le u perisprit n : les noms importent peu.

Je n'ai pas ici a vous dire si le corps astral existe ou non, c'est une ques-
tion que (levant les assistants d'un Congres de spiritisme je ne voudrais pas
soulever, parce que l'affirmative est dans tous les cerveaux. Divers théolo-
giens essaient encore. cette discussion; notre grande lutte a etc de montrer
que le corps astral existait, que l'esprit n'avait pas de raison de se livrer
aux douleurs de Fabsorhtion des aliments ou de la chylification,que c'était
fait par autre chose, que dans notre corps les soins du ménage sont faits

‘par une femme de ménage qui est le corps astral, et que l'esprit a bien
autre chose a faire.

_

Nous disions doge que l'homme est «somposé de trois parties : le corps
physique, qui est un prêt que la terre lui fait, le corps astral, qui sert a le
lier a quelque chose de plus haut, et l'esprit.

Au point de vue analytique, existe-t-il de ces corps servant a lier deux
corps ne saillant pas‘?

Je vous rappellerai la chimie, Quand vous avez a meler de l'huile, qui
correspond ace que les anciens appelaient l'esprit, et de l'eau, vous ne

pouvez pas les mélanger si vous ne mettez pas un internnîdiaire ; mettez
un alcalin entre les «leux, et vous constituerez du savon. qui est le mélange.
de l'huile et de l'eau. Le savon est un compose de trois choses n'ayant
aucun rapport-culte elles, «le l'huile, de. l'eau et un zilczilin.

Eh bien, dans le corps humain, c'est la moine chose, le corps humain
nous paraît etre un bloc connue le savon. Après la mort, cela va se de-
composer, et nous allons «étudier ce que «leviennentchacun (les trois prin-
cipes.

Le corps physique retourne a la terre, ce n'est pas autre (zhose que. de la
terre transformée en vegaÎ-taux, en animaux, qui a ou‘: prêtée. a l'homme
pour un instant. Apres cet instant, le corps physique retourm- d'où il vient.
Faites venir les [iot-tes, ils vous raconteront comment. le morceau dt‘ xiande
qu'on jette va donner naissancit aux fleurs, aux plantes, a mille transfor-
mations qui Ul‘llt‘.l'0nl la lomhe, et. qui donnent raison aux Hindous, lors-
qu'ils vous (llstëlll: Ne toucher pas a l'écorce d'un zirhre, ne brisez pas
un arbre inutilement, parce que c'est peuL-‘f-tre. le corps d'un de vos ancê-
tres.

4l
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Le corps physique peut donc c-tre étudie soit physiquement, par la chl-
mie. soit poetiquenient. par les littérateurs, mais que devient le morceau
de vie. qu'il a emporte avec lui (tans lit terre après la mort‘?

Le corps physique, ininnîilialemiriitaprès la mort, est comme une arnnÎ-t:
dont le général en eiiefa disparu, les généraux de division, les generaüx
de brigade se disputent le pouvoir, et «zharun s'en va avec sa troupe. C'est
ce qu’on appelle la désagrégation. Chaque groupe de cellules retournait ses
affinités. Volts voyez donc que 1iendant la vie, le rôle de l'esprit et du corps
astral a ete de prendre ces (zi-llules, de prendre. ces soldats, de les incorpo-
rer dans une intime zirmee, de les maintenir sous une moine discipline. Il
y en 4-; quelquefois qui se revoltenl : cela s'appelle un abcès. un cancer, od
de tout antre noni. La hialadie est. loujoitrs une revolti: de l'organisme con-
tre le ‘general en rbel’, mais, tout compte fait, cancer ou abces retotlrneiit
d'on ils vienne l. el. l'esprit est libere. i.-tpplnudixszvnz-nls).

An sujet (les transformations lilttiflllïifdîlt‘pHlHttpI‘ de la vie, de sa mani-
festation inlY-i ietire en sa ina_liil'estzltioii supnf-rietire, les savants out decott-
vert avec graliiipidlli- Hillelllgaénrc‘du corps astral.

A ce sujet, nous sommes forctf-s aunealtalyse plus serrf-ia, parce ‘que cer-
taines écoles se tiÎSpllltîlll a propos de Itiols. Ltirsqnc vous nif-lez ileilx ou"
plusieurs courants aÎ-lizctriques, de l'action d'un pole négatif’ sur lin pote
positif resnlle une ellnrelle. Celle tîlinizelli:«svlste telle‘? Oui, mais elle n‘a
de realitiê que tant. que les itourants marchent. tant que les [ioles sont en
preseniti‘ et que lïîlertriizite passe. Si volts voulez en l'aire un pi'htcipe,lillri‘
a vous: dans les livre-s de phvjsiqni‘ on ne vous a pas dit ‘qu'il y avait deux
polos et letinctiælle, mais vous pouvez le (lire. llo monte. des écoles ont’
constitué comme prinizipes toutes les étincelles qdi résultent. du tzonlaizt
des trois eliïmirnls tionl je vous ai parle; c'est une affaire de mots, qui ne
vaut pas la peine de se mettre en désaccord, puisque la realite revient au
même.

Le corps astral est considercî (zomine la bonne, la ménagé-ra. Si vous
vouliez le voir, rizgzirilez quelqu'un qui dort. Alors vous verrez disparailtri:
toutes les fonctions de l'esprit. l'esprit s'endort. avec tous ses organes sur ce
plan, mais pas tout a fait; cïrsta dire que le visage. ne lonctionni‘ plus. les
nuiins tombent inertes, les pieds tombent inertes également, et les yeux se
ferment.

Qirest-ri) qui Ïnlltîlitlllnt‘. donc I’ L'estomac, le foie, les intestins et tout
l'intaî-rie.ur, lc «zirurirtltæs poumons, et nous assistons ici a quelque chose
dînleîressant.

Lespoumous sontniixtes, ils sont sous l'influence de votre esprit, qui
peut les arrä-tcn‘ (llltëitlllü temps : les yogls hindous... sïitutliivut ù les arretei‘
ponr consel'vel‘ laeiileitzirboniquae. mais vous ne pouvez pas les arretei‘
longtenips, vos pmmnms sont mixtes. mais votre a-«rnr, vos intestins, ce
n'est pas vous qui les gntlvitrtlflz, cela ne vous regarde pas, ("est un autre
principe qui les Llirige.
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Voila comment ce principe manifeste son action, il fait la cuisine de l'or-
ganisme. Il a encore une autre fonction corollaire : vous Fappelez l'ouvrier
cache, et vous avez raison.

Quand vous vous etes coupe le (loigt, regardez (zonuue toutes ces petites
cellules sont lines; elles sont tellement fines qu'elles sont votre propre ca-
ractéristique, si bien qu'avec la mesure de votre pouce dans beaucoupde
cas ou vous retrouve glaceacela. Chacun de IIOlIS a des pouces particuliers
groupes en cinq ou six familles par les personnes qui s'occupent spéciale-
ment (le ces (ëtudes.

Remarquez simplement celte finesse (le (lelie (le chacun de vos doigts, de
chacune des trois phalanges ; quand vous vous etes coupfr, tout cela est de-
range. Demandez à votre volonté de le refaire, vous ne pourriez pas, il faut
attendre que cela se refasse tout seul ; il y a quelque chose qui vient refaire
cela, c'est la bonne ménagère (le l'organisme, c'est le corps astral résidant
dans les gemglions du grand sympathique, et la preuve, (n'est que si un chi-
rurgien voulant faire grand, voyant que vous avez un abcès, un panari,
vous fend le doigtjusqifa l'os et vous détruit le centre astral qui était la,
c'est le centre voisin qui refait votre doigt tant bien que mal ; il rester-aune
cicatrice, parce qu'on a (letruit le centre qui etait charge, de refaire le mor-
(teau : la femme (le ménage n'est plus la, c'est la femme de ménage (l'a
côte. qui vient faileleménage, elle le fait comme elle peut.

ËII bien, ce corps astral a pendant sa vie, ces fonctions de ménager-ta; il
a (igalement une intelligence qui peut se manifester soit pendant le sommeil
naturel, soit pendant le sommeil hypnotique; les hypnolisf-s ont l'intelli-

gence (le leur corps astral et nous retrouvons dans une l'oule (Foccupations
journalières d'une femme l'intelligence du (zorps astral.

Quand vous tricotez des bas pour les pauvres, est-ce votre esprit qui tri—
cote ‘P C'est votre astral, et vous l'avez (îduque a l'aire cela, il le fait très
bien. Quand vous pensez a ce que vous devez a votre boulangère, a ce que
vous avez mange pendant le mois, croyez-vous que ce soit Fesprit qui tra-
vaille, et (prix la mort vous aurez a vous souvenir de ce que vous aurez de-
pensé d'argent? (leci, c'est une fonction particulière, la l'onction du corps
astral, que les savants viennent de (lecouvrir.

Cette intelligence, nous la retrouvons partout, c'est la meme que celle du
chien, du singe, elle a (l'ailleurs beaucoup (l'analogie avec l'instinct. On a
(lenie, aux animaux l'intelligence, ils ont proteste en montrant qu'ils en
avaient. Eh bien, cette intelligence existe, elle a ses particularités, et vous
la verrez se manifester partout; alors que sous l'action (Fesprits un me-
dium écrltce qui lui passe par la tète, ce que les savants expliquent en
vous disant : c'est une manifestation de la lumière inférieure, de meme que
lï-lepltant, qui, pour avoir une, pomme de lerr(‘:,la pousse contre le mur
pour qu'elle rebondisse... la nature n'est pas complexe en ses manifesta-
tlons, ce sont les hommes qui veulent la compliquer.



l‘.
«B44

x

CONGRÈS SPlRlTEET SPIRITUALISTE

Cette intelligence qui existe partout a ete apptrlée quelquefois intelli-
gence animale, puisque l'animal apparaît dans l'être humain pour ceux
qui ont analyse cela d'une façon humaine.

Pour le moment, (rotislattms son existence, et nous verrons ce qu'elle
devient après la mort. '

Reste l'esprit. Il est la pour illnmincu‘ les autres principes: c'est un peu
eontme une lumieri‘ qui serait enfermée dans divers transparents ; cet esprit
a connue organe (tactioti le, cerveau. Et, ici, resolvetis tout «le suite une

question que les matnïrialisles ont posée en se disant que nous ne pouvons
pas y répondn- : c'est comment un homme intelligent peut, a un certain
âge. devenir‘ gatenx, comment cet, esprit disparaît dans la maladie et dans
la folie.

Est-ce que l'esprit ne serait, connue le disent les matérialistes.que le pro—
duit du l'ont-lionnement. des cellules cérébrales‘? C'est un point qu'il faut
résoudre pour être sur de la façon dont il marche.

Claude lltrrnard a démontre que, chaque fois que nous avions une idee, la
titllllllt,‘llt‘l'\'(ll1S1"(]lll asupporttî tzette idee «Btait morte. Il n'y a pas dans
l'organisme de travail sans déchet, toute cellule qui vient de travaillerreçoit
son salaire. elle part. Si hien que si vous appliquez ce raisonnement au
eerv-‘ezui. ce qui a ete fait par Claude. Bernard. vous voyez que tzhaqne. fois
que nous avons use healuzottp de cellules, etque lorsque nous nous rappe-
lons (le quelque chose qui date de dix ans, il y a quelques milliers de
cellules qui ont Llispzirti depuis. Si elles fabriquaient l'idée, il faudrait leur
donner la propriete de la transmettre de, l'une a l'autre pour pouvoir se la
rappeler plus tard. Lorsquele matérialiste vous (litqtïellesfabriquent l'idée,
il tzommtzt. une htZ-rñsie scientifique. parce que la cellule n'est qu'un support '

qui passe extremtêmtent vile.
ll y a d'autres cotes dans la «piestion. Le corps humain n'a pas de lois

dilTert-liles de celles (le la nature : or l'homme dans ses inventions se
(lecouvre titi-même avec beaucoupde peine. Etudions rapidement l'histoire
des inventions humaincis, (t'est l'histoire dela constitution du corps qui va
vous apparaître

llhommt: a d'amorti invente son ventre, cï-st-a-dire de grosses machines
hydrauliquesavec de gros cercles, (les tuyaux «énormes. Il n’_v a pas d'orga-
nes plus gros que le foie, les intestins, cela marche comme une usine
lrvtlranlique.

lfhomtne a ensuite invente sa poitrine, avec des tuyaux de vapeur, avec
les pistons dont le cœur est une expression, les machines a retoultïment,
dont. les poumons sont un exemple, et il a mis sa poitrine partout avec ses
usines a vapeur.

Plus tard il a invente sa tete, avec les nerfs et. les agents electriques, les
fils qui ont sillonne partout.

L'histoire des inventions humaines arrive justement a faire une grosse
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mîltîillntë représentant l'homme, c'est.lalocomotive Heilmannulans la-
.quelle les rouages servent a l'aire nnrehei‘ la vapeur. laquelle l'abri-

que (le, lelectricitæ‘, qui l'ait marcher la machine. (l'est ainsi que
marche l'aire humain par sa force. nerveuse. Dans l'être luimaiti, la force.
nerveuse. anologue a l'électricité (le la physique. fait tout marcher : il n'_v
a pas une (le vos artères qui ne marche sous l'influence(lu systeme nerveux
(les nerfs vase-moteurs. C’estla force nerveuse qui fait tout marcher.

Ceci etahli. qu'est-ce que c'est que le cerveau‘? C'est. une machine qui
fournit (le la force nerveuse a l'esprit, et l'esprit s'en sert pour communi-
quer a l'e\‘tt"rieur. Cette machine, onla connaît, c'est, le telnïgraphe. C'est.
justement l'invention par l'homme (le son «terreau.

Eh hien dans le teh"gi'aplie, il y a un teleigrapliiste. il _v a (le lïïleetricite,
il _v a (les appareils.

Le tehîgraphiste, c'est l'esprit, lT-leetricite, c'est la (‘oree nerveuse qui est
dans les nerfs (lu cerveau.

Appliquons maintenant au télégraphe le raisonnement (les savants, et
volts allez résoudre toutes leurs objections.

Lorsqu'ils vous (lisent : voila un homme paralyse, que t'ait. lï-sprit‘? Eh
bien.«wela revient a (lire : voila un telegraphaî dont on a coupe le fil, que fazt
le tnîlaîgrapbistiéi’ ll essaie de l'aire passer sa (leperlie, et ne pouvant. réussir,
il cherche a reparei‘ son lll ; c'est ce que fera l'esprit (lans le (tas (les gens
paralyses.

lls vous (lisent : Voila un homme qui a la lierrs: llrvpluïiile. l'esprit (lis-
paraît larusqueinent, il n'y en a plus, qu'est-il (lcvveuu ‘.’

La lit-vre typhoiïlis etant une llltliûtiil,‘ grave, le corps astral reprend sa
l'ours,- nerveuse qu'il a preter‘ au«set-veau : le pflfilt‘.central retirurud toute. son
(rlectrii-itfg l'esprit. a heau appuyer sur le tehîgraplie. il if)’ a plus (le courant.
il ne peut pas «tommuniqiiasr. Cela ne veut pas dire que le rerveali soit ina-
lailes,n121isiln'a plus la l'orne IlUFVMlSl! nécessaire a sa transmission, et
"commit une ithosx: qu'on connaît, cela n'est pas (le la philosophie, «t'est (le
la réalité ; l'esprit irayatit plus son moyen (l'action, son outil Inalï-riel, ne
peut plus t'oncti_oniu_-r.

Et vous rehitnëriez ainsi toutes les Oiljlltïilllllä.parce qu'elles l‘l_,‘\’ll‘nllt.‘.lli a
(tes deux cas : ou le telegraphista‘ ne peut [las se St‘.l'\'Îl' de son apparteil, si
le courant l'ait (lefaut, —- c'est le «rastlurs tous — ou hieu le telegl'apliiste n'a
plus (le force nerveuse. a son service. llaisquant a toucher au telegraphiste,
nous n'y touchons pas, parce que ce serait la Inort. (.lpplrtztrlixsenznuls).

Voila ce «prit faut noter pour se remlre compte des principes «le l'homme.
Maintenant que. nous les voyons groupe-s :le corps (lonnant (le la force a
tout le monde, l'esprit utilisant tout itela. (iclllillltiüllS-Ilollspourquoi nous

sommes ici, et nous aillons voir pourquoi nous sommes lucarnes.
Pourquoi sommes-nous sur terre ‘f
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C'est une question que se lmsent toutes les philosophieset toutes les re-
ligions, et elles la resolvent chacunea sa façon.

Une religion vous dira que nous sommes sur terre pour donner beaucoup
d'argent a Flflglise, une autre, pour gagner beaucoupd'argent, c'est la reli-
gion positive. Elle est cleriizalisttæ a sa façon. ily a un clericalisme matéria-
liste aussi «ennuyeux que le clericalismctecelesiastiqite, et peut-être y a-t-il
un clñriealismt‘occultiste dont nous ne nous rendons pas compte.

Il y a beaucoup de façons de dire pourquoi nous sommes sur terre ; il _v
en a une que nous crie notre conscience : c'est faire le bien.

Quïrst-ee que cela veut dire : faire le bien i’
Laissons de cote’ les sopbistes qui nous disent : Il n'y a ni bien ni mal,

ce qui nous l'ait plaisir, c'est le bien, et voila tout. Nous avons en nous quel—
que chose qui nous crie que ce n'est pas vrai, et la science viendra le mon-
trer plus tard et justifierce cri.

Pouquoi sommes-nous surzterre ‘P Nous pouvons prendre la question de
mille façons. Nous nous répondons : C'est pour apporter le plus de lumière
possible dans les principes que la terre nous a donnes.

Etant donne que le principe-esprit, qui vient du plan supérieur- nous
sommes obliges d'employer cette expression, quoique inexacte—.. que
nous appelons supérieur, ce principe a comme caracteriæ d'être lumineux. et
si nous voulions le prouver, vous n'avez qu'à faire lexperiencte de Reichen-
bach, vous mettre dans une chambre obscure, vous verrez qu'au bout de
une ou deux heures vous voyez Fastral sortir...” Dans une expérience, vous
verrez souvent des litmières passer (quand ce n'est pas du a du phos-
phore) ; ces lumières manifestent. la sortie de l'astral de l'individu. [les
lors, vous concevez que vous allez faire de la lumière, nous l'appelons
astrale, appelez-la comme vous voudrez.

Nous allons faire la luinië-ri: z eh bien, lc moyen de manifester notre. rai-
son ilT-tre sur terre est ililluminei‘ les principes matériels qui sont en
nous.

La vie va donc se composer d'une lutte : les principes d'en bas, qui veu-
lent prendre de la lumiere, et les principes d'en haut qui veillent prendre
de la matiere pour l'illuminer.Il n'_v aura pas d'illuminationsans brûler de
la matiere, vous ne pouvez pas faire de feu sans brûler de combustible, : en
nous, cela s'appelle de la soutfranrelïotis aurons donc les gens qui veulent
bien supporter la souffrance pour aider les autres dans leur illumination
et tacher de sïllever env-infimes ; nous aurons beaucoupde gens —— et j'ai
peur d'en etre — qui disent aux autres : souffrez, et qui cherchent a ne pas
soutlrir.(lfires).ll n'en est pas moins vrai que la tlieorie reste enliere et que
le but de notre passage sur cette terre. c'est dîllufnincri‘ la matiere et la ra-
mener a l'état superienr. (Yestjustementdu «rorps astral qu'il s'agit,et nous‘
sommes sur terre pour prendre une partie de ce corps astral et l'amener à
la hauteur qui le sépare de lesprit : nous devons prendre le plus de nous-
memes pour l'élever le plus haut possible.
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Cela ne se fera pas sans douleulxnous aurons donc (leu: voies sur terre :
la voie étroite de la (louleur, et la voie du plaisir et de la tranquilliltë. (‘Ap-
plaudixst‘Inputs).

lît maintenant prenez toutes les religions du monde : elles vous lllûllllïl-
ront un eue venu pont‘ souffrir pour nous.

On nous a appelés Jésuites, je vais vous (lire pourquoi. C'est que. après
.

beaucoup (lkïtudes, nous croyons qui) c'est le (lltrist qui est la manifestation
divine la plus Ôlflvtle venue sur terre. (Applazulissezazvit/s).

Pourquoi? Je vais essayjet‘ de vous lrxpliqutai‘ en vous montrant. que nous
croyons cela (l'après (les experienires. .

Le plu-notnt-ne de la mort m'en donne un exemple. Prenez tous les reve-
lateurs connus : vous les vierrez mourir d'une façon lllûgnilltlllt! : quand le
Bouddha Ineurt. en hiver, les arbres se couvrent. de tleurs, et les tlaæurs
tombent zuissittit; quand les autres sauveurs meurent, (les pltenonifsnes
(extraordinairesont licumais une fois morts,ils ne reviennertt pas.l.e Christ;
tzst la seule des manifestations ilivines sur terre qui soit PËISSÜQ‘. a travers la
mort, il est revenudails le même corps physique. Eh bien, ce fait doit Ùlrf‘
une lumière pour nous, il doit nous montrer ce qu'est (‘e pltenomi-ne. de la
mort que nous redoutons, et on nous moutraitt. que la mort n'est qu'une
c'-\olut.ion, il nous a donne une rle qui nous servira a tous. [.“p[IlaN(h'.ŸS(’-
Iilflltlx‘).

A ce propos je vous (titerai les experienazirs d'un\ ami a nous, et je vais
faire un gros‘ bavadargte — je suis très bavard — je vais vous le nommer. ll
s'agit de l'évolution] de Auto .Amo, que vous «zonnaissez tous et que j'aime
beaueoujxje t'ai «zonnu sceplitiunnjïiieu le grand honneur de présider a l'en-
tree de son esprit dans ces etmlesmousavons cori'espo1uln1e.t il a passé peu
a peu par les phases dïitudes spirites puis tu; gutïtiquesastc. Je ne vous (lirai
pas le bien t1u'il_ a fait, partageant tout ce qu'il gagnait. consolaut les affli-
gais, parce que «sela restera trouune une couronne alulour de sa tete.

ll s’est plu a uÎ-tutliei‘ praliquelnteitt les phenomlqitis religieux : il a d'abord
etudiæï le prolestantisnnæ, et je ne veux la dedans Ineler altcune. socitite, je
ne ferai pas de polenniqunes. Il a eu une vision, et c'est cette vision que je
vais vous raconter, parce qu'elle est intéressante.

Il a vu un paysage spirite, un paysage. mernrillcvltxdans lequel les pôles
lui apparaissaient avec leurs neiges, avec (les blocs (le glace, le tout «êcltiire
par une tune splendide. Ensuite, il est arrive a ce qu'on lui Inontre ce
qu'était l'influencedu Christ dans l'univers; il a vu un paysage (l'équateur,
avec un soleil faisant pousser une vegtïtation enorntiîmt brûlant tout ce qui
pouvait s'opposer a cette vegÿ-tation.

C'est un peu ce qui s'est passe (lans son cœur; après la mentalité froide
du protestantisme, il a pertelre, pour ainsi (lire, dans la phase cardiaque.
où il n'y a plus que dévouement et amour, et il a vu la dillïîrence entre les
deux principes et les deux centres d'action. C'est une vision personnelle
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que je vous rittgparcta qu'il sera donne a tous ceux qui voudront aller dans
cette voie de bien distinguer les deux natures et de connaître les horreurs
ctottittiistss par ces trltîricalisiiïesqui ont voulu matérialiser toute la terre et
rendre comme un zihhntr la plus belle religion : cestctr qui arrive quand on
veut agir au moyen de proenî-tltîs humains la où il faut laisser agir les proce-
«les div ins. (A[Jpllllldixsfllnfn(s).

Vous allez me demander‘ de passer au déluge: je, vous ai parle jusqu'à,
présent de la mort et nous tfavons pas trncore aborde le. phenomt-tie.

La voie d'angoisse, vous la (ëotmaissez, c'est le partage voulu des angois-
ses des autres. C'est une voie peu tsmploytîe, mais tres fructueuse. de ne

pas (lire du mal des absents. Dans cette ecole de theurgite dont je vous ai
parle, on voit l'aire des gittirisons prodigieuses. non seulement au direeteui‘
mais aux eleves. (‘lest une succursale de lïëcoltæ magneticgue de Paris. Ses
eleves ont la propriettî — car il n'a jamais donne de théories sans en mon—
Irer tapplicatitnn, ("est un scrupule pour lui — ses eleves ont la l'acuité,
quand ils promenent. les mains sur le corps d'un malade. (l'avoir une main
intelligente, car (guelqueftiis la main est plus intelligente que Fetri: humain:
au moment ou tzette main passe surtendroit malade, elle pique. Cela vous
indique que c'est general ; il n'y a pas dans l'humanité (Fetres suptirieiirs a
d'autres; nous avons tous des graines, seulement. suivant que nous les
laissonstenfermeesdansun placard ou que nous les mettons en lumière,
salles poussent ou ne [Joussent pas. Mais faut-il dire que parce qu'on les
soigne, parce qu'on les arrose on est supérieur aux autres I’ Non, ceux qui
se croient tres haut toniluæront de plus haut. quand ils tomberont, ceux qui
se croient petits sont comme ceux qui tombent. de plus has, ils se ramas—
sent tout de suite.

Ce qu'il faut noter, c'est que nous avons tous la possibilité de faire ces
choses, c'est ( ne nous avons tous de uoi vuerir. Il v a une voie et la voieq h . s

est lres simple. c'est de ne pas dire du mal des gens pendant qu'ils ne sont
pas la. et il n'y a rien de plus (lilfieile.(Ilircs).
a 't_‘ ‘enal aeiiteIIeIiWÎe1Lrclitus_.'etiJanu t))0l[‘l un Wttl. f it tt tt l 1 ingt tile l t e il lat

perdu et la mère nïitait pas assez richeQut: veut dire (rette richesse i’ Beau-
coup de gens ont dit : C'est une école ouon demande de l'argent, et s'en
sont altos.

(Jette richesse-là, c'est la richesse en œuvres; il y a des personnes tres
riches qui ne petivent rien l'aire, il y a des pauvresses qui titaient riches
tïtlllllllt.‘ pastille, [narcavtprtrlles avaient partage l'unique morceau de pain
qu'elles possetlilielll.avec d'autres. (_xipplrlIldisscnlrn/s).

Dans re ras-la, pour tibleuii‘ cette guérison, qui ne peu] s'obtenir que par
Yaetioti du plan superieur, la mt"re tfelant pas assez riche, on a demande a
toutes les personnes pri-sentes une «totisatitm : on leur a demande de ne
pas dire du mal (les personnes ahsetites pendant (Jeux heures. tlette pro-
messe n'etziit pas difficile, et encore je suis sur qu'il y en a bien la moi-
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tie qui ne l'ont pas tenue. (Test tellemetit naturel (le dire du mal «les au-
tres qu'un jour quejassistaisavect mon ami Sedir a un hanquiet spiritua-
liste, au tzommencemiänt. je lui dis: Voyons, nous n'allons dire du mal de
person ne pentlant la duree du hanquet. A la lin du banquet. je mïipcrg-us
que j’avais dit du mal de t!) personnes. (Iiiresu)

C'est ce qui zirrive a nous tous ; il est tri-s diftittile. de ne pas ouvrir la
lmltrllt.‘ pour ne pas ziecnsei‘ son trivre. ct. si nous avons le pouvoir «le lc
faire, nous assisterons a des faits étranges, c'est que quand nous denvan-
derons la guérison de nos enfants, nous l'ohlieii(lroiis tout. de suite. lit la
theoricë est très simple.

La maladie nkrst qu'une influenza‘ de la matière! sur la htmicre, si vous
illuminez, vous mettez en chasse ces tnïnehres, ces seorii-s que nous avons
en nous, vous mettez a notre service toutes les l'on-clés qui illuminent. de
l'autre cote. et lorsque vous ilentamlez, en priant, a «zes forces de vous aider
a dcêtruire, de la matière en plus, vous avez un acquit telque votre deinanile
hruhwra tout ce qui empeehait la vie de se manifester. (.-lppluun’i.vsn—
Mflllls).

Vous appelez cela des miracles. cfest. un phenoiiif-iie physique, appui-U»
sur (les «rvperieneiës de haute, physiologie.

Nous voila arrives au moment de la mort.
Il y a des gens qui ne veulent pas mourir, et ici nous (levons l'aire une,

[vetite parenthese.
ll y a des gens que eela ennuie de mourir, ou qui veulent l'aire l'enve-

rientze de ne pas mourir. Dans l'histoire,‘il y a un l'ait. tres curieux a cet
«Ï-gard, c'est la voie (‘lukzoniitie de Saint-Germain, dans la (‘lu-onir/ur‘ de ("mil
(le Ifamf, vous y trouverez une preuve que cet homme avait eie connu
5l) ans auparavant par une (lIIIÈÎIIÏSSO qui lo retrouva a_v'ant 70 ans (et lui eu
avaittlîi)dans un salonjlûlle lui dit: Comte, j’ai beaucoupconnu votre pf-re.
ll lui répondit: a Dlaisjia le sais bien, ce nïrst pas mon pf-rc. c'est moi n. lît
il lui donna la preuve qu'il avait eu une intrigue avec. telle 50 ans aupara-
vant, aivec, des (letails qui ne pouvaient laisser aucun (toute. ll lui avait
même (tonne une eau qui lui permit de ne pas avtivii‘ de rides jusquï‘: U3 :ins,
et le lirndemain. quand elle a en le malheur de l'il(.'0l'll.l‘l' son histoire, vous
[vouvez penser le nomhre de l'emtnes qui sont. allees voir le comte de Saînt-
Girrmain pour lui ilemandtu‘s'il ne lui restait pas de son eau.

Louis XV le lit venir et la conversation entre en\ est tri-s interesszsnle.
toujours (l'apres la (Ï/aroniqzu‘ (le [Vri/ r/r liwu/I Louis XV lui parle, pin-ire
qu'il avait eourtl des lcîgeniles sur lui, on avait. voulu ilemautlet‘a son

(lomestiquo, si le comte de Saint-Gcrniaiit aivait connu le Christ et l.-
lltiltlcstltlllt}, qui était trevs intelligent. repomlit d'une leçon tri-s tine: J.‘ ne
pourrais vous dire, je ne suis a son service que depuis lïîpoqile de la (loca-
deneo romaine.

Louis XV le t'ait donc venir ; ils causent, mais le comte ne, répond que
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par (les généralités, il dit que tous les hommes [peuvent avoir ce. pouvoirgct
connue ils (nuisent. (le Lltoutaigne. il sort (le sa poche un vieuv livre sur
lequel un mltograplie (le tllontaigne lui etail (ltïdicî. Le l'ait vous montre que
les alrhimistes. en cherchant. leur elixirde longue vie, s'appuyaient sur (les
(.‘.‘\'Cm|.)lt_‘.S,et si cet tlllxll’ conduit trop souvent (‘i la mort rapidcr, leurs rolves
pouvaient etre realisiïs quelquefois. Je trouve (l'ailleurs que (‘Éost une
erreur au point devue naturel, voilloii‘ survivre, ("est arretei‘ la nature; en
nous crislallisant sur place, nous (vmpf-(thons les (îhoses (le marcher. Lors-
que (tous connaîtrons bien le plienomene (le la mort, ("est une chose si
simple, qu'on a tendance a s'en aller pour revenir le plus un possible. Ceux
qu'on appelait. (les illumines, ceux qu'on voulait. terroriser _eu leur (lisant
qu'on allait les tuer, rëpotldaieënt : Faites (lonc. vous nous rendez sel‘vice,.

Les illumintës, pour tout goiIvei'neriu-nt (lespotique. sont un épouvantail,
que ce soient les martyrs chretiens ou les anciens illuluintis, parce qu'ils
ont tellement. hâte (pflon les me de la vie qu'ils sont. prets a se jeter sous
le couteau. '

Eh bien. voyons llltllllllëllïllll.ce qui se passe au moment de la mort, et les
phénomènes qui la caractérisent.

lïzibord. physiologiquement, 'l‘roitsseau (lisait : On ne meurt jamais
quïispliyxitê, il avait raison, parce que, que vous mouriez (le maladie, ou

que vous ziyez reçu un coup (l'ep(’-e, ou autrement, c'est. quand votre pou-
mon s'arr(‘-.tet‘.'1 que vous serez mort. (Ieoi est a rotisiderei‘ au point (le vue
(lu [ihenotnî-titr (le la mzirt physiologique, c'est—:'1-(lire que la tuort consis le
(tans la l't‘ll'ill[ (le tout tastral de l'individu \ers le cœur.

Le cerveau est. une creatioti humaine, le (YPIW eau n'est pas lie a la nature,
nous sonnnes lies a la terre par la wspiratiou.Quand l'invisible se manifeste
il nous,quan(l une mère sent que son ‘lilsest mort ou malade, ce (l'est pas la
(lt"(lällS(1ll't‘lltë le seul, c-Ïest par le sens (ranrdiaquir qui nous relie a l'univers.
Au moment (le la mort, le cerveau va (lone reprendre son rôle (le bon (intil.
et (“est (le la que va partir le plnïllotnene. (le la Inort. ; lastral va servir (le
char a l'esprit. ; c'est. a (‘e montent que la (lissolution va se l'aire.

Une [iartie (le taslral va rester au corps pour sa (lticolnposilion ; une
autre partie tortnera cette (‘ll\t‘l()])[)t,‘ lumineuse que verront les voyants et
ce lien qui rtiunisseiit. l'astral a l'esprit qui. lui, restera. 'l‘ant que le corps
physique ne sera pas Nettement (lissous, le lien' ptffslslt‘, et il y a une

application de (vela bien (turieuse, c‘est celle quen avaient l'aile les anciens
lilgypliens. '

Le pote nutgmîtiqltc‘ (le la terre, le centre, (le civilisation terrestre se (le-
plaiet- tous les 5.9l) ans. (tomme cela a tête (léeouvert par Brtlck... Tous les
52H ans, la (rivilisation marche. Voyez l'histoire, la civilisation passe des
villes (l'Ass_vrie eu Egypte, puis passe en Grece, a Roule, en France :
aetuelleiuent elle est en thnf-rique. elle. est en train (le l'aire le tour (lu
monde pour venir nous retrouvera travers l'Asic et la Russita. C'est pour
cela que les Américains prennent toutes les inventions françaises et
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les perfectionnent. (Rires). Cette civilisation change: un peuple qui veut
durer longtemps, plus (le 320 ans, avec le même gouvernement, cherche a
cristalliser ce pôle (le (tivitiszition sur lui. (lemme dans la terre rien n'est.
compliqutî, tout se tient, il. n'y a (ju'a concentrer dans le Ineme [ltlitll beau-
coup d'astral humain, votre pôle restera. (l'est ce qu'avaient t'ait les Egyp-
tiens avec leurs momies: ils ne motuitiaient que les initiés, s'ils en avaient
momitie (l‘aut.re,s, ils leur auraient l'ait (tu mal. On ne momitie que ceux qui
ontdeja passe de l'autre (‘AHÉJHI empteclu: leur mrps de ]I()lll'|'Îl',Ofla (àoiume.
cela lîitttltltl, 2001W) momies, au bout (le :320 ans on en a un nombre consi-
rable. et au moment preris ou la "civilisation va s'en aller, les astraux (Ie'
ces momies sont condenses et torcent la civilisation a rester sur place.

Mais la réaction est toujours (égale a l'action. Quand la (lecomposition a
lieu, quand l'homme est arriv(Î-. et a tue ce qui restait (le vivants, cela a eu‘-
vite. Aussi haut ils avaient monte, aussi vite ils sont (lescendus, et ç’a été
une (lissotution (l'aidant plus rapide que la solution avait (‘té plus longue ..

Voila comment l'astral peut (‘atrc utilise pour le. but (les peuples.
Donc, au moment (le la mort, tout tastral se condense ici, alors vous

verrez, les voyants volts diront qu'ils ont vu une lumiere, 11ne colonne. (le
fumée sortir (le (‘e centre.

Il ne faut pas confondre avec les pheuoII1(‘-.ne.s (le matérialisation spirite :

quand (tela sort. du (zu-ur, ('.'(.-st la mort. [le l'allure cote, c'est la sortie. as-
trale, et (tans les expériences vraies (le médiumnité spirite, vous verrez (le
petites lumietwrs sortir de la.

Voila les phenomenes qui se produisent. Au (lebut (le mes (‘rlmltæs médi-
cales, j'étais ai‘clii-i11at('u'ialiste,et j'ai eu un phenotnisittæ que je n'ai compris
que plus tard, en (lissé-quant un malheureux, au moment oi‘ij'ouvraiis le cer-
veau, mes genoux ont (‘ale pris comme. (tans un étau. Je medis : (n'est une

crampe, je continuai, et il a continue a me tirer les jambes. Longtemps
après, en I'élI1".t,'.llÎSsttnl, j’ai compris ce pbetiomene : l'astral nïêtait pas tout.
a fait sorti (tu cerveau. il y a eu rentrée (le tastral, au moyeu (luquel il m'a
produit le pheuomiæne (le serrez‘ mes jambes. comme pour Gibier s'est pro-
(luit un autre pllëllotllfetttë. Il faisait une exp(_irieiic(r spirite. (ivec cinq ou six
amis, il y avait. un sujet sur sa table, on lui (temamle : Qu'est-ce que c'est
que ce bonhomme la ? Il (lit : ("l'est une ciaplileunius ne (lissequons quedes
crapules. Ge sont (les habitudes (l'étudiant, (‘es paroles n'avaient pas (l'im-
portance pour ceux qui les entemlaierit. Mais de l’autre cote, toutes nos
paroles ont une importance. La crapule (lisstîquee s'est inlmuhliatenientlevée
au moyen du médium et a jete a la tetc (le Gibier un tabouret qu'il a évite.
heureusement. Puis l'incarnation est partie,puis elle est revenue a nouveau’
et il y a eu une lutte dans laquelle Gibier, qui n'était pas tri-s t'orl.,a pu arre‘
ter l’indivi(lu qui arrivait sur lui avec une chaise de salle a manger. D'un
coup de volonte, il l'a arreté, et l'autre a casse la chaise en petits ‘berceaux,
contre le mur. Vous voyez quelle force ilpossédait.
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(lela avait beaueolip frappe Gibier, et. «cela Inontrae que quaml un pauvre.
diable, dont lïÏ-voltititpn arrive a linir, sert. pour l'insti‘uction des medeeins,
le medecin doit lui faire retronnziissattt et ne pas tiujtnrier. (l'est leduezttiotl
qu'on nous donne. ce n'est pas de notre l'auto, c'est l'esprit generzil de la
faculttî. (App/aaziliszs-enzen/s).

llonr, au moment de la mort, tout l'aslral est condense sur le corps. Que
l'ait lïrsprit I’ C'est ee qui serait ititeressant a voir.

Ne croyez pas qu'il soullre, c'est exeessivetneivt rare. On nousa donne des
_

«exemples de rela On a pris un individu, et sans rien lui (lire nous avons vu
lindivitlu tonvber a terre, nous avons zissistu‘ a la diminution de la respira-
tion et vu son cmur sauf-tel‘. Quand il (riait plvvsiologiqttemetit mort. on l'a
laisse cinq ou siv llllllllltfS, puis les battements du euun‘ sont revenus. lln a
demande a l'individu ce qu'il avait vu. il a rt'-pontlu: Mais rien. j'ai reve que
je faisais un voyage en bateau, «n'allait très agrtiaible.

Notez que 9S) fois sur cent, quand vous nT-tnrs pas attlaelte à la tet're,quatitl
vous avez t'ait vaguemiènt vos (levoirs non seulement religieux, mais rar-
diaques, votre devoir de pere de lamillc. ‘de pattvri: diable, ou d'homme de
génie, peu importe, la libération se l'ait rapidement : vous avez la scensatiivn

' d'etre en chemin de ter ou en bateau. suivant vos prelïêretiees, et vous vous
en adlez Le seul ennui que vous ziuroz. rfest de ne pas SI-lvtlll‘ que vous etes -

mort : on reste quelquefois trois on quatre mois sans le savoir.
Prenez le plietiotntuit‘ contraire : l'e.tre qui tient a la terre. .\li l cela de-

vient ditlerent. toutes ses realites, il les regarde en bas: son cerveau a
toujours regarde eomnur cela, pour lui il n'_v' a de vrai que les bons dîners,
l'argent. sa vie Ivestpzis dans un plan de J'au—tlela,sa vie est dans son
eoll'rtt—l'ort. 1l est lflgltlllt} avec lui-tnetni- : quand il meurt. il veut rentrer
dans son corps: surtout si c'est une jolie l'ennuie qui meurt jeune, cela l'e-
pouvantn: (le voir cet «vbjet. si joli s'en ziller (Îela passe vite. parce que l'objet.
passe vite, mais l'or, les itietauv. rela dure ltlllglülllps, et il v a un stipplitte
epouvantalvltr pour eet etre qui se sent coupe en mille morceaux quand on
donne son argen t, qu'on vend ses maisons, c'est. un déchirement (‘pouvait-
table, et c'est apres tous t'es decliirettnrntsqu'il se retrouve de l'autre côte.
l| se dit : je dois rever, c'est tout a l'ail autre tzltose.

Le Inontent de soull't'ane.i' Irevisti- donc que dans itet etat de lroitblt: ou
nous ne savons pas «encore ce qui va arriver. Avons-nous peur de passer
dans eet état I’ Rappelons-nuits une eltose, e'e.st que la naissance. est une
mort. et que la tiature a voulu nous titotitrnsr, ivous Inettre sous les yeux les
plnînotiif-nes qui nous arriveront. La nature. n'est pas traiîlresst‘. elle n'a
_jaunais voulu nous l'aire. de lrziliisrvn, telle. nous a tout montre d'avance,
jaunais pierstvnne ne s'en va de terre sans avoir un plnuvomtïntr (ICC-llllt‘, On
l'a envoyé prornetiei‘ ou on l'a ennuie, mais pztrsonnt! ne s'en va sans un

ivlttëivomiïênt‘ (le ttïlcëpzilliit‘. (l'intuition, seulement, il ztrrive, souvent que nous
n'en tenons pas compte.
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Ainsi, pour nous montrer le phenomiïue de la mort, elle lions montre la
naissance qui est la mort a un plan pour arriver (lansun aiutre.

.

lâst-ire. que le. petit crufant a eonsrieuee (les soullrances terres-
tres‘? Est-ce qu'il a COHSCÎCIHW! des besoins (l'exigent l’ Tout ce qu'il
sentira, rîest le lroid et le chaud. Son eervealt est ailaptoî a son esprit, et
son esprit. est tellennvntili! l'autre «une qu'il Inel quelqutëlois quatre ou cinq
ans a venir (le. ce otite, ce n'est qu'a (‘elle epoque qu'il «vonuneuee a entrer
dans la sphf-ri‘ terrestre. Jusque la il est en relations avec les autres. et un

jour vous aivez eu un lFXPlllpllP vivant d'un mfauI qui jusqu'à: l'âge «le huit
ans (‘Ollllllllllltjllilllavec rem qu'il avait «iuittaîs, et ce n'est que peu a peu
que le realisme. terrestre, est venu sur lui.

La mort est le lui-me phénomène, c'est la Ilaissanre de l'autre cote. Nous
sommes enveloppes de langes astraux. nous sommes dans un etat de revu,
sans soulïrauei- autre, que le passage de la lumieri? blanche, a une lumière
autre, la lumière» plmspboresrtente, el voila tout, et il n'y a que les êtres qui
veulent absolument s'accrochera (te. plan qui soullreut. atroeeuusnt, il n'y a
qu'au jour ou ils se soumettent qu'ils passent reelleuwut (le l'autre cote-

Il y a une exre,pt.ion, c'est. le sitieide.
Le suieidië est tellenlentutili»aempf-irllel‘ que Flëeole de Lyou a l'ait des

miracles avec. ctela. le nombre de persouniss qu'elle a emperhees de se sui-
ridei‘ est eonsiilcîralile,parcequ'il a sulli, dans une, seanee, (le voir 1m sui-
cide, pour ne jamais znoir envie de limiter. Pourquoi‘? Parce que toujours
la nature est simple dans ses lois. Vous avez voulu vous en aller, elle ne
vous (zounaît pas. ll y a une époque diÎ-termincîe, vous devez partir a tel mo-
ntent. Vous «Ïetes parti zivant, «zela ne la regarder pas, elle ne vous l'ait pas
passer en astral. Vous avez tous les besoins terrestres; Inanger, boire,
(lormir, vous reposer, vous vioulez rentra-i‘ (laus ce corps et vous restez au-
tour de ee eorps tant que l'époque ifest pas \’(.‘lll!(‘, ou vous (leviez vous en
aller. La- soul'l'railec‘ du suiridiî est tres grave.

Ne mettons pas comme suieiiles eeln qui tombenta la guerre. c'est uu
elat (le (lestineëe.._.Quand votre moment. est venu. il y a un être a «zou» de vous qui n'est. la
que pour (zela, dit la GIIOSP. Alors il vous arrive (les «rlioscrs «êtranges : vous
recevez une tuile sur la tète et «zela ne vous tue pas; mais vous tombez de
votre hauteur sur un trottoir. vous vous brisez la tete. lietre fatidique, a le
tzhoix de vous faire partir eommeil veut, le tout est de vous y atteindre. de
vous mettre dans une situation ou l'esprit ne regrettera pas la terre qu'il est
obligé de quitter.

Le seul momeutdifliirile,c'est, le momentdc‘ la lilnërat.ion de lastral, au
Juomeut ou il se (lesagraîga: en (leux sections ; celle que lïrsprit a illuminée,
et que l'esprit l€m[)l_)l'l(‘, et celle qui reste sur terre. Si l'esprit a illuminepeu
itastral, il pourrai sïëltevei‘ très peu. parce que l'enveloppe est très faible et
ne. résiste pas au l'est-I‘, dans lequel il va tomber. (l'est la eouséquexwe. zmalo-
gique de ee queje vous ai dit touta l'heure au Slljül. de l'amour de vos frères
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qui est quelque chose ‘pour vous, ce n'est pas l'argent (lue vous posse-
dez. (Testeelaquîlfautcbertwbtêr:obtenir, c'est ce qui fera la lumière. de
l'aune, le plan que l'esprit emportera avec lui lorsqu'il s'en ira.

Voilà le pbenomf-ncr de la mort; c'est la strnsation d'elle autre. part. et
une des plus grandes dltlictiltt-s de l'autre cote, c'est de s'habituer a mar-
citer. Dans l'antre plan,on se transporte d'un ellort de volontiäort se trans-
pnrtiv en glissant. et. ce que je vous dis la, je le saispai‘expérience person-
nelle, par des faits quinte sontarrivfss. Quand mon ami G... est mort, il est
venu noltstlllntilltfül‘sa mort lui-itieme. (Yetait une nuit, il est venu dans
ma ebambre. et (zonnne il nT-tait pas encore detacbede son astral et que son

corps se decomposait tres vite.il nous a apporte l'odeur de son corps qui est
restee trois jours dans lacbatmbre.et qui montrait. bien que. ce nïÏ-tait pas
une hallucination collective, car nous (étions plusieurs. Il est venu et s'en
est aille en faisant. tellement craquer les marches de l'escalier, que les gens
de la maison se sont teves et ont titi’- voir ce qui se passait ‘dans l'escalier.

Je vous vile rel exemple pour vous i]l()llll't‘t'que l'esprit. —— et je vous si-
gnale le failde l'odeur pour vous montrer qu'il n'y avait. pas d'hallucina-
tion. a moins quïrlltr ne tut. olfactive en mente temps que visuelle, ce qui
est t‘iÏt!(Yi.Î\t'lllt‘lli.rare... — que l'esprit a beaucoupde peine a s'habituer a se
SËFIWÎI‘ de ses nouveauv organes. Quand un enfanta l'habitude de voler, et
qu'on lui donne des jambes, il lui faut un a deux ans pour apprendre a s’en
servir Aussi dans les premiers temps. vous eberebtrz a vous servir du peude matiere que vous avez entportuîar de la terre, vous appuyez dessus. jus-
qu'au moment ou vous savez vous servir de vos nouveaux organes. Vous
vovtv. (lime que la itiort. est un pitentmieni‘ de demateriaiisatioti.il n'y a ‘que ies religions qui vous disent que cela se l'ait d'une façon
terrible.

_

Alors vit-ut un autre l'ait que je vous demande la permission de renvoyer
a une autre séance, ("est le t'ait du jugement de l'être.bun1ain.l.'cëtre humain
doit etre juge. Se juge-t-il par des (lieux, comme les anciens Égyptiens,
comme la Gnose lcnseignent I’ Par la Vierge de lumiere qui vient redonner
par sa pitie ce que le jugement a enleve (Yest ce que nous verrons ulte-
rieuremcint.

Laissez-moi maintenant vous parler de la deuxieme partie des rapports
envoyés sm‘ la survivance. Nous avons vu la mort, parlons de la survi-
vanee.

Nous changeons de plan, et liieti sait si les plans se confondentdans
tiotra: cerveau. Nous sonmnrs babitttes aux cattïgories, mais de l'autre cote,
il n'y a ni categories nl chillres. (lazotte, parlant à des amis autour de lui,
leur a dit : cette chambre est pleine. d'esprils,parre que les plans se confon-
dent tellementqitïm ne peut les tzotnparei‘ qu'aux plans sociaux. Prenons
lextrmple (l'une maison: au dernier otage. il y aura une bonne et un soldat,
au seront] citagt: un lieutenant, au premier un general, et. ils ue se voient
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jamais. Le soldat ne connaît pas la vie de son genaîral, et il etl est jiartout
de meure. (l'est ce qui se passe ici, nous sottuues dans ce plan. d'autres
plans Moluenl tlatis un autre etal de matiere. et comme itoselats de matiere
ne se lotnzhetll que rareuuetit, il n'_\_' aque dans les plienotttr-ntrs spirites que
les detlv se croisent. ilonc ninis avons l'ail. une image, notre esprit n'est. pas
ah dnessttits ni au dessus, il tiens illuminedu dedans, et ce mot u en dedans»
esl une. laçott de parler; tous les plans se cotitïmtletit.

Le monde des esprits nous nentouw donc tfnlllplëlvllllëlll, il y a des spirites
qui volent des esprits partout, et non seulcrtiient des «esprits d‘c‘-tres
ltuntaltts... Quand on Üllltiit! ces questions, oti a une tendance a tte voir que
des esprits dîloilunes de lïitttre cote, «t'est de Fegrvïslue, Ctlllllllt‘. si ‘en nous
regardant. nous (zroyiotts qlle nous sotmnes tout setlls surlerre. Quand lions
avons un malheur, c'est toujours le plus grand inalhettt‘ qui puissi: arriver
sitr terre ; nous croyons qu'il en est de mente de l'autre cote.

Il n'y a pas dïïlititinatiittt, tout est nielcï, il n'y a pas qtle itluis, loutce
qui a ev-‘oltttë sur terre, est dans le plan astral, il _v a aussi bien des zulititaux,
(les jilatiles.des mitieraux que des «ïlres humains; la nature ne fait pas de
distinction. Si bien que de l'autre cule nous trouvons une Êllltlï‘ Inetttalitiî,
"nous ne sommes pas dillertrnls de l'itisecte. et quand la vieille Symbolique
est venue nous montrer que. trhaqtta: animal lerresttw: est la repl-estetttæition
de nos passions, elle avait raison.

Nous sommes elres humains, nous ne sunnites pas qu'une zlthe. nous
somtnes dahord lies a une foule dT-tres t.el't'estt'es. et il y a des points de
Fancientta: magie tres ruriettx a ce point. de vue, c'est qtreti agissant sur des
titres de la feutnillu} de Thotnme. on arrive a agir sur lui.

Cela montre. que thonuni: ti'est. pas seul de ce «me ni de lïiulre. : on l’a
atppele le petit minute, parce que thonunea une iuliuile d'etres qui tournent
autour de lui.

Ainsi une plante est composée de Inilliers d'êtres intelligents. Vous
croyez que la feuille va se faire toute seule i’ Vous verriez. si vous regardiez
de l'autre cous. qu'il a 3300 ou (ittt) esprits occuptÎ-s a faire (zelte feuille : ce
sont de ‘petits etres spirituels qui t'ont. tout dans la nature. (l'est ainsi que
volts arrivez a cette conception des sytnholisles, qui ne voient partout que
lecorcitlratititi des sens de l'esprit, a la (înlltiilltltl de les CiûSSPl‘ et vous arri-
vez acette conception qu'il j‘ a des esprits, des eletnents... qu'une plante a
des esprits qui lui sont attaches connue nous en avons. L'idée de trot inlini,
de l'infinimentmultiple...mast pas encore sortie des (stades hernuitiijitesyet
j'espère qu'elle en sortira.

V

Et ici je dois rendre justice a un esprit... un tzonseil que je puis vous
donner: lire les (PllVFtESdU Louis Ïlliclwl de Figanif-reis.

_0n ne le lit pas assez. je comprends cela_,c.'e.st t‘.lltlll_\_'('ll\ a lire,mais enfin,
eela demande. la peine d'e.tre lu. Louis illicliel n'avait jamais pu apprendrts à
compter, il savaitjuste lire et écrire: A partir de l2 ans, il dort et se met à
discuter des théories. Les gens qui etaieul. autour de lui eerivtatit, et ils t'ont
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ainsi (i volumes, qui se vendent couramment. Eh bien ces doctrines sont
telles que je 1i'en connais pas de plus helles pour les infinimentpetits. Il les
app-lle la cle’ de la vie, en effet “ÎCIIPÎ ne vent donner ni le (livin, ni le ma-
tériel, il vent rester dans le plan vital, mais ce qu'il vous donne (l'explica-
lions est prodigieux, et heaucronl‘) de savants m'ont dit: Si on admet ses
preniisses, on ne peut pas trouver une seule cont.radiction dans ses dévelop-
pements. Et les systetties dont. on peut en (lire autant ne sont pas nom-
luæeux l '

Il a un (lefaut, cïest. qu'il n'aime pas les spirites, il dit que les esprits
et les spirites sont. la pour tout hroniller. Vous voyez que même dans le
monde des esprits on n'est pas (l'accord, et. que même de l'autre côté il y
en a qui (lisent. (lu mal des autres. (Applandissenzc/its).

Je voulais vous signaler l'auteur en vous engageant a l'étudier, parce
qui- c'est. le seul a qui j'ai vu donner la place (exacte de notre terre dans le
monde, il nous montre que (rfest un Inorceau (le (zellule osseuse (lans le
grand univers.

ll a encore un autre (lefaut, c'est. que ses (euvres ont été adaptees par un
tres hrave homme que J'aimais beaucoup, mais moins comme auteur que
comme honnne. (t'est M Sardou. Il (lev-‘ient ineomprehensihle si on ne
retrouve pas l'original. Je vous engage donc, a le lire au sujet. (locette
u humanimaux n, les animaux dans l'humanit.(':. leur action (tans la na-
ture. Cïäst interessant, et non seulement interessatit, mais, pour moi,
n'ai.

Pour terminer, demandons-nous comment sans mtîdiuln un esprit. se
manifeste a nous au point. de vue. de sa survivance. lâh bien il se manifeste
de trois sortes sans mtîdium — parce que. avec llltÏdÎllÏll nous traiterons
celi z‘ matitere. a l'article Inediuixi.

Qllüllt] on les, voit (lirecteiiieiit., ils se manifestent de trois façons, soit
an-c des chaînes, soit av-‘ec. des gardiens, soit lihres, et j’insiste, parce que
cela n'a pas etc- assez développe.

L'enfer existe-t-il? A notre avis, éternel, pas, mais la condition infernale
(rxisfe sur terre. Le feu de l'enfer n'est pas, comme le, veulent les Jésuites,
un feu de casserole qui vous grille: ("est l'angoisse de ne pouvoir payer
son loyer le lendemain, Fangtiisse de savoir son enfant. mourant et (‘pie
rien ne peut l'en1p«'-c.liei' de mourir. Voila le vrai feu de l'enfer. De l'autre
cote il se matiifnrste par un (‘lat (l'e.n(:halneme.ntde l'esprit. Quand ils appa-
raissent enchaînés, cela veut (lire qu'ils sont sujets d'une force dont ils ont
en» esclaves pendant la vie.

Allez a la Bourse, (levenez esclave de la Bourse. un des satellites du (lieu
(l'argent; de l'autre côte vous serez nn (esprit enchaîne.

Au contraii‘e. soyez non pas directement Fagent mais le tîfllllplltît‘, vous
serez non plus (uiclitiîlnë, niais garde. Vous a\ c7. (leux gardiens quand vous
apparaissez. ‘
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Et enfin, ayez la bonne vie tranquille de tout le monde double ; il y a
deux cerveaux superposés, il y a quatre hémisphères.

_Platon vous dit qu’à Porigine de la création nous étions unis avec un

autre être, nous formions deux êtres se complétant. C'est pourquoi la
femme n'est ni supérieure ni inférieure, elle est complémentaire. ils sont
nécessaires tous les deux a une évolution. Eh bien au moment d’une chute
— et je prends Platon pour ne pas prendre Moïse ni les théologiens— cela
aùété coupé en deux; nos deux natures, qu'on a appelées mâle et femelle,
ont été séparées. et elles se cherchent a travers l'univers. Et Platon vous
dit que si on est heureux au début d'un amour, c'est qu'on croit avoir
retrouvé l'âme sœur. — Et Platon nous dit: si nous faisons une nouvelle
chute, on nous coupera encore en deux.

Et Fhémiplégie nous montre qu'un homme paralyse’ est. privéd'une moi-
tié de lui-même. Il y aurait possibilitéde nous recouper encore en deux ;
il yaurait donc les deux morceaux qui se chercheraient. puis les deux
autres qui se chercheraient également de leur côté.

Voilà la théorie de l'âme sœur; elle est dérivée de cette idée que l'être
humain a formé un tout qui aété‘ fractionné. Le l'ait semble exact par les
analogies naturelles.

Au point de vuedesvégétauxetdesminérauxqui nous entourent de l’autre
cote’, je n’ai pas à insister, puisque la moindre vision astrale nous en
donne une preuve.

De l'autre coté, les objets sont lumineux sur fond d'ombre, tandis qu'ici
ils sont d'ombre sur un fond lumineux. De l'autre coté, chaque plante à sa
couleur particulière : dans un paysage astral, vous voyez des couleurs en
masse, et quand un petit point brillantpasse lit-dedans, c'est un insecte
qui traverse le paysage, quand un être humain y passe, tout est illuminé,
c'est un soleil, il faut nous rendre cette justice. Eh bien la couleur diffé-
rente de ces plantes indique leurs propriétés ; de l'autre côté Phomme n'a
pas besoin de connaissances botaniques : il voit la plante de telle couleur
et il voit a quoi elle sert, car l'échelle des couleurs correspond à l'échelle
des maladies. w Docteur PAPUS.

IJlDÉE ALCHIMIQUE
Par Fn. JOLLIVET-CASTELOT

Ce rapport présenté par le Président de la Société alchimique de France
se compose de la brochure déjà publiée par ses soins: l'idée Alchimiqzee,
plus d'un chapitre spécial intitulé Rosa Alclmmica et dont voici les princi-
pales idées. ‘

'

L'Alchimiste a proclamé de tout temps l'évolution et l'unité: la science
moderne arrive, par Berthelot, par Mendeléet”, par les concepts dîsomerie
d'allotropie, des radicaux, du transformisme, aux mêmes conclusions; ana-

L!
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lyser un corps en dissocier les éléments et les combinera nouveau pour
en former un corps ditlîêretit; telle est la méthode suivie par Bertlielot pour
la synthèse de l'or, par Pïlvelmen, Garou, Fremy. pour la synthèse des
pierres précieuses.

La Sociñttî Alc/tinziqzze, son (irgane l'll_t/perc/zinzie,et les publications
sœurs continuent. loutvre des Cambriel, des Cyliani, des Louis Lucas. du
tres regrette Albert Poisson ; ces efforts sont couronnes de succès et la me-
thode (‘le fabrication) de lapierre est annoncée comme retrouvee.

LA V'()LON’I‘E
par le I)’ H. Gtncois.

Cette communication a paru in-extenso dans l'IniIinlion (septembre
octobre 15ml): Izons en donnerotis pour mcênmircr un rapide compte-

4rendu.
-

L'auteur eommtrnce par établit‘ les caractèresrespectifs de la science etde
la foi : leur dilveltippetnetit dans l'homme, est successif: la science a comme
résultat dïëlablir, de prouver les objets de la foi.

Ensuite il (lecrit la (xonstitutirm de l'homme en sept principes; c'est aux
trois ames qu‘app:i:- iennent trois spécifications de la volonte principe.

La theorie de la lumiere astrale est ensuite (stablii: d'après Eliphas Levy
Papus ; en même temps que la lheorie de la clairvoyance puisque notre
système nerveux et tastral, syrstûtne nerveux cosmiqnt: sont en relations.
Notre (‘—0l‘Vl‘îÎll etant un lt1ÎI‘0Îl‘,Îl nous faut «être parfaitennrnt equilibre’: pour
être conscient du plan :istral.ll faut «ëtre volontaire, spirituellement, astrale-
ment et physiquement.

y

Nommemcznt, la nécessite de la volonte sîmposti quand on est en rapport
avec les habitants de lïtslrzil ; c'est alors. si on ne resiste pas, que se (leve-
loppent les passions insurmontables, les voies invétertïs, les obsessions,
subjugations et possessionsQitatid la volonte astrale est développée au ser-
vice d'une mauvaise moralite. elle produit les envoutemtînts, les liantises,
le vampirisme.

L'effort du magicien consiste ù rÇ-sumtrr. synthétiser sous une forme figu-
ree ou metaphysiquts la plus haute possible. la complexite des modes de la
vie universelle. Qu'y a—t—il de plus exact que les mathématiques et la géo-
metriefi? De la l'origine, de la science mystique des nombres et (telle non
moins mystique des signes. Nous possédons les éléments de la première
(je parle au point de vue profane) dans les fragments qui nous restent
de lN-useignemetit pythagtiricicn; et les grimoires, les clavicules et autres
recueils de basse sorcellerie, lestalismans, les anciens hiéroglyphes, les
gestes et les formes des idoles orientales nous mettent sur la voie de la se-
conde.
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Telle qu'elle est,l'action magique s'exerce avec la force nerveuse de l'être.
Elle est le moyen d'adaptation et de communicationde la force astrale, par
répercussion de vibration. Et l'initié qui a reconnu le rôle prépondérant
que joue l'esprit dans la succession des phénomènes créaturels et ayant
expérimenté que l'être humain est un générateur très puissant de cette
force, est seul un magicien.

Dans son ensemble, la magie comprend la science des formes, des nom-
bres, des correspondances et de l'astrologie,car t.oute chose est constituée
par une parole (son nom), un nombre et un signe géométrique. et le magi-
cien appelle les noms, les nombres et les signes des choses en dirigeant sur
eux l'influx d'une volonté décuplée par l'entraînement.

A côte de la magie, qui peut elre blanche ou noire, bonne ou mauvaise,
puisque l'homme garde son libre arbitre, la kabbale donne comme second
mode d'initiation, la prière. lllais la prière est un don du cœur, qui ne se
décrit guère.

4

Qu'il nous suffise de dire que pour la magie qui est l'exercice de la Vo-
lonté. la force nerveuse est le Ïnoyen, tandis que pour la prière, toute la
force se puise dans le cœur et dans laferveui‘ du sentiment.

LES PHÉNOMÈNES PSYCHIQUESET LA FRAUDE

Le D’ Papus prend ensuite la parole et en quelques mots décrit les
fraudes conscientes ou inconscientes dont sont susceptibles les médiums
etqu'il faut connaître lorsqu'on veut expérimenter. Le meilleur moyen de
s'assurer d'une façon certaine que le médium ne fraude pas est de rempla-
cer le contrôle humain par un contrôle mécanique. Si a l'aide d'un ingé-
nieux dispositif «électrique, le moindre mouvement du médium est inscrit
sur un tableau spécial dans une chambre voisine. toute tromperie cons-
ciente ou inconsciente, étant immédiatementsignalée on aura des résultats
bien plus scientifiques. De plus cette méthode a le grand avantage de ne

pas troubler le sujet par des précautions insultantes pour son lionorabilite,
s'il ne triche pas consciemment.

La Photographie est aussi indispensable pour s'assurer de la réalité d'une
vision. Si la plaque sensible enregistre l'image perçue par une ou plusieurs
personnes, il est évident que tout sera réel.

On peut dans la matérialisation reconnaître deux cas; elle est partielle ou
totale. Il fautaussi qu'elle soit pbotographiableLa matérialisationpeutavoir
deux origines : l'idée des assistants ou l'action d'un Esprit. Pour le premier
cas, on peut citer l'expérience de Mac-Nab en i890.

Après avoir fait fixer au médium un portrait d'une personne qui n'avait
jamais existé, il obtint une matérialisation photographiablequi reproduisait
exactementle portrait. Nous avons un critérium assez sur pour nous recon.
naître. Dans le cas de Mac-Val),l'apparition ne parlera pas ; dans le cas dc
l'actiond'un Esprit, elle parlera.
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Schakespeare qui connaissait tout cela nous en donne deux exemples. Le

spectre d'Hamlet qui est réel est vu par tout le monde et parle. Le spectre
de Banco qui est une image astrale n'est perçue que par le roi.

LA 'l'R.r\Dl'l'IONORIENTALE ET LA KABBALE

Le manou des Brahmes,puissance cosmogonique qui dirige la vie terrestre
d'un déluge à l'autre,nous dit que les Védas dictés aux sept Rishis principes
intellectuels de la vie physique, sont des voiles jetés sur la vérité : génie.
pour qu'aucune lumière intellectuelle ne puisse Paveuglerou Tenivrer.

Le Père vivant des Chinois, Fo-HLnous dira que la révélation qu'il apporta
dans [Empire du Milieu ne voulut point toucher aux mystères de l'essence
divine, et qu'elle (lécrivit dans un symbolisme graphique. les seules magni-
ficences de la nature naturante et de la nature naturée.

ZoroastreJe révwïlateui‘ solaire,pas plus que Fo-Hi n'exposa dans les textes
aujourd'hui perdus de l'.»\vesta, les mystères de l'Absolu; et Moïse lui-même
le plus hardi de tous ces intrépidesle seul qui osa fixerface à face la flamme
de Finsondablo: unité, taira les splendeurs aperçues et ne commencera sa
formidable synthèse qu'a la Cosmogenie.

Car les Védasécrits dans une langue sacrée dhiéroglyphismephonétique
bien qu'ils livrent. à l'initié a mesure qu'ils s’en rend digne chacun de leurs
cinquante-deux sens (liflïirents, gardent tout un côté caché, puisqu'ils sont
bâtis dans une langue de Prakriti ;il y a de cecides preuves irréfutables mais
dontfexposaë nous entraînerait trop loin.

Car tout l'hiérogl_vpliisine des Rings (livres sacrés des Chinois) repo-
sant sur les Kouas, prouve par le nombre de ces Kouas et par l'horizonta-
lité, qu'îls_décI‘i\-'ent non pas les vertusde l'Essence fécondante. mais les
formes de la substance fécondée, mais les processions, les vibrations, si
l'on veut, de ce milieu vivant. et configuratif qui relie dans tout l'univers,
tous les agents et tous les patients.

Car ces fragments (léfigurés de la synthèse de Zoroastre que nous appe-
lons aujourd'hui le Zend-Avesta,prouventjusqu'à l'évidence a qui possède la
loi de transformation des idiomes que ce révélateur laissa de côté tout ce
qui ne touchait pas a la sanctification de l'homme etau développement de.
son pouvoir.

Car enfin celui qui s'appelait. O-Sar-Sipmcest-à-dire Seph-o-ra : le rayon-
nementde la Science vivante, avant de devenir Moïse, le Sauvé, nous fit
prévoir dans le premier verset de son livre traduit exactement, l'action d'un
principe supérieur, dont le développement était décrit dans f0 chapitres
aujourd'hui perdus, ce qui portait à soixante, dest-à-dire, six dizaines le
nombre des périodes théogoniques, cosmogoniques, androgoniquesflécrites
dans la 'l'horah. Fabre d'Olivet, a la fin du second volume de la Langue
hébraïque reslimcie, donne la-dessus les plus claires explications.
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llans ce que nous venons de voir se trouve la synthèse des Religions de
FAntique Orient Si presses qu'en aient été les termesJls auront été, jel'es-
père, assez clairs pour que vous puissiez avoir une vue d'ensemble sur ce
qu'on pourraitappeler la nuztière de la Tradition orientale, et vous con-
vaincre que cette matière est sur/out le monde (y compris l'homme) et le
plan intermédiaire entre le monde et le principe unique,ou, si vous voulez.
la nalure nalurñzzet la nature üfllllrttllle.

Commencons par [Extrèine-Orient la revue de ces traditions.
Il ya chez les Chinois deux sectes : le confucianiswze et le taoïsnur. La

doctrine de Confucius ne se présente pas avec le caractère d‘une métaphy-
sique. c'est plutôt une morale. Basée sur la connaissance des lois ésotéri-
ques, elle conslitue une sorte de code de civilité transcendante en parfait-_
communion avec la manifestation des vertus naturelles. C'estun recueil de
préceptes généraux concernant les rapports des citoyens entre eux.0n peut
dire que tous ces rapports ont été prévus et réglés d'avance par Confucius,
et dans tous les cas, le Centre, le point de (lépart de toute la doctrine, est
dans la t'amille,dont les relations et les sentiments sont (êtendtis a la collec-
tivité. C'est ainsi que la piété filiale est due au chef et la fraternité aux ci-
toyens. Confuiziltsa également donné une formule de la liberté dont tout
citoyen doit avoir le maximum,qni nïastlimité que par la liheité d'autrui,
que daucuns croient moderne, ou tout au moins créée par _la Philosophie
classique. .

Plus métaphysique est le taoïsme l'onde par Lao-Tsé vers le sixième siècle
avant. notre ére.

Lao-Tsé lit partie de la même floraiison (Fmitiés que le «lernier Zoroastre,
le dernier Bouddha et Pythagorc. Le taoïsme est dérivé de la synthèse pre-
cédemment établie par Fo-Hi (le père de la vie,soul'fle qui (listribue la con-

naissance). qui. lui, étaitun Initié sorti de l'inde.
Avant dïëtudicr les méthodes dinitialion chinoise. il faut remarquer que

parmi les quatre animaux symboliques de ce peuple,il en est un, le dragon‘,
qui est particulièrement déterminatil‘de la synthèse chinoise et justifie ce

que j'en ai (léjà dit. En «alïet le Dragon indique que cette synthèse. ne tend a
établir ni le principe ni la forme (les choses,mais seulement leurs relations.
Le Dragon joue chez les Chinois a peu près le meme rôle que le Saint-
Esprit chez les Chrétiens. Il est bon aussi de remarquez‘ l'importance de la
couleur jaune chez les Chinois, de même que leur teint, leur étendant est

_

jaune. Or cette couleur est Fhiéroglyphe de l'Elément Terre, cïäst-a-dire
d‘un principe complètement incarné.

Une explication a‘ ce sujet n‘est pas superflue. Prenons comme exemple
un germe que l'on place en terre. Ce n'est. pas un principe complet. Tant
qu'il reste sous le sol,sa couleur hieroglyphiqueest le noir; devient il tige ‘.’
cette couleur est le vert. et quand la fleur apparaît, et que le principe est
par conséquent complet, la couleur hiéroglyphiqueest le rouge. La couleur
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jaune est, comme le rouge, lhiéroglyphe d'un principe complètement
incarné.

La synthèse chinoise se borne a passer du physique a Fhyperphysique.
Voici le mode de ce passage.

Supposons qu'un Initié vienne au milieu d'un peuple pour aider à son
évolution. Il va lui falloir établir la communion entre l'âme de ce peuple et
un nouveau principe de vie. Or l'âme d’un peuple se trouve dans ses livres
sacres. La tache de l'lniliésera donc de démontrer les rapports qui exis-
tent entre ce que renferment les textes sacrés et le principe nouveau qu'il
apporte.

Les livres saints des Chinois sont les King/s. ils contiennent une cosmo-
gonie, une tliéogonie, un rode de rapports sociaux et enfin une partie rela-
tive a la musique. Et il ne faut pas s'étonner de l'importance donnée ici à
la musique. car les anciens la considéraient comme une preuve mathéma-
tique de la loi naturelle. Ceux qui connaissent les rers dorés de Pythagore
s’assureront que cette opinion n'est pas particulière aux Chinois, puisqu'on
y trouve sous une forme empruntée a la musique la loi de la gravitation
universelle, dont la découverte a été attribuée a Newton.

Cela, dit-il, nous devient lacilede comprendre a quel travail (levait se li-
vrer Lao—Tse s'il voulait remplir la tache que nous avons montrée
comme étant celle de l‘lnitié. C'était des livres sacrés qu'il devait extraire
les notions capables de guérir le peupleœn les vivifiant d'un nouveauVerbe.
L'histoire nous apprend qu'il accomplit glorieusementson mandat.

il nous faut voir maintenant ce (m'est la Philosophie, des Kings : Il y a
d'après ces livres deux principes, l'un actif, l'autre passif, le ciel et la terre,
le yang et le yiny, le mouvement et le repos. Ifantagonlsme de ces deux
principes est la cause de tous les phénomènes. Ail-dessus est un terme
moyen, le lai-Ici ou l'arête du toit, dont ils représentent chacun l'un des
plans inclinés. C'est ce terme moyen. c'est-a dire l'immobilité entre ces
deux principes, la mesure, lïêquilibre, qui constitue l'idéal à atteindre. De
la découle t.oute la morale chinoise et l'on peut déjà se rendre compte de ce
qu'elle sera. Le butde l'homme étant la sérénité, il ne pout y arriver que
lorsque l'équilibre est parfaitement établi, lorsque tout esten harmonie. Ce
qui revient à dire que l'humanité ne pourra pas atteindre au souverain bien
tant qu'il demeurera un étre souffrant, puisque la présence d'un seul suiiit
pour empêcher la nécessaire harmonie universelle, qu'on doit tenter de
réaliser de tous ses eliorts On voit un effet frappantde cette conception
dans le mépris que les Chinois ont de ce que d'autres peuples appellent
l'héroïsme guerrier, mépris tel que les soldats se recrutaieut parmi les dé-
classés, voire les bandits.

(Jette conception est aussi le principe dont dérive l'initiation. Un père de
famillequi a rempli tous ses (levoirs peut demander une ouverture sur le
coté mystique de la nature. On le met alors en observation. On Pétudie au
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mo_ven de sciences divinatoires qui permettent d'apprécier intimement
celui qui se présente. Puis, si on le reconnaît digne, on cherche a recréer
en lui l'image du toit(Tai—lri),de limpassibilité, (le l'équilibre, à faire de
son esprit une page blanche. Lemaitre ilétaclie peu à peu son disciple de
la vie sociale pour le faire entrer dans la solitude, ou il doit acquérir le
calme (le l'aine. Ce n'est que quand le cerveau du néophyte est devenu
vierge que la graine des idées initiatiques y est enlin semée. Et alors. sui-
vant les aiptitudcs qu'il montre, ou le dirige vers l'une (les sciences sacrées
ou vers l'autre. Mais connue elles se tiennent toutes en de constants rap-
ports, le néophyte devenu magicien, zilchimiste ou astrologue, ne fait que
revétii‘ de sa COnllllÎSSûiNîO particulière la connaissance humaine. géné-
rale. '

En quelque lieu qu'on aille, (itielquça période historique que l'on scrute,
on retrouve partout le Inéim: processus (l'initiation. Nous allons en avoir
la preuve en nous occupantde l'inde. Ici les centres d'initiation sont les
templcsoû siègentles (zollèges Brahmziniques. Je ne veux pas dire qu'ils
soient les seuls et qu'on n'en trouve ‘pas clmz les Bouddhistes. Mais ceux-ci
qui ont joué a l'égard du Brahmanisnie un role comparable a celui (lu pro-
testantisme vis-à-vis du catholicisme, n'ont pas conservé la pureté initiati-
que de la tradition primitive.

Les antiques collèges hrahinaniqutrs donnaient une initiation theistæë. La
(loctrine.apprenaitaii néophyte l'existence d'un ilieu en trois personnes.
qui «enseignait qu’il existait au (iessotts du Dieu ternaire base et principe
de l'existence tiniverselle. iflqllciiû se manifestait également par un ter-
naire ; qu'au dessous du Dieu principe, (lis-je, se trouvait un grand nombre
de divinités‘. agents cosmiques hiiêrarchisnës. L'homme (levait essayer de se
solidariser avec l’un de ces agents cosmiques. ou dieux, de le péntêtreixde le
connaître, de vibrer a son unisson — c'était la voie pour devenir un
initié.

Actuellementlzi religion des lndous se manifeste plutôt sous la forme
d'un Pantlnêislne. naturaliste, encore qu'il y ait deux courants d'assez forte
divergencelun brahmanitpiu: qui se réfère encore aux antiques conceptions
que nous venons de présenter, l'antre bouddhique qui se réclame (futées
que l'on prétend plus nouvelles.

Le Bouddhisme pur ne s'occupe pas de Dieu, on peut dire que c'est un
système athée.Pour lui, le seul agent est la volonté. la seule existence le
moi La perfection consiste a (élever la conscience jusqu'à ce moi et à cul-
tiver cette volonté jusque. dans ses dernières limites pour arriver a la fin
dans le repos au rVirvana.

La légende du Bouddha, son adolescence dans le palais aux sept encein-
tes. son mariage, sa fuite sont très significatifs quand on est familier avec
la méthode symbolique de l'inde. Ce n'est point ici le lieu d'analyserces
symboles; mais on peut atlirmer qu'il résulte de l'étude du bouddhismmque

s
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tous les éléments de la connaissance autresque ceux fournis par le cerveau,
devront être annihilés dans ce système, et c'est ce qui a lieu en etIet. Pour
le bouddhistefiln'y a pas de Dieu personnel et objectifet le monde n'existe
pas. Voici les considérations sur quoi se fonde la théorie bouddhiste: puis»
qu'aucun homme sur la surface du globe ne perçoit l'univers exactementde
même qu'un autre, puisqu'il y a une infinité de choses dont il n'admet
l'existence que par respect. confiance ou raisonnementanalogique; — ainsi
toutes les qualités de ces choses n'existent que relativement à nos sens,
c'est-traire la nature tout entière n'existe que dans notre cerveau.

La phase de l'initiation est la même chez les Bouddhistes, à part qu'ils ne’
cherchent pas à s'unir a un Dieu. Tout est pour eux la pensée et le dynamisme
de l'être sert a dissoudre le mirage physique de la nature. Un magnétiseur
peut créer quelque chose defiectif pour sonsujeLLe Bouddhiste n'agit pas
autrement. Sa gymnastique consiste à se mettre devant un objet et a cher-
cher a le distraire de son champ de perception pour en mettre un autre à la
place.Rompuàcet exercice. il peut faire venir des êtres et des images, et
enfin se porter au plan où existent les idées qu'il veut étudier; car pour le
Bouddhiste, toute idée, toute théorie est vivante, il fautseulement chercher
le plan où elle vit. a

Il me reste a dire maintenant quelques mots de la Kabbale. Ses l'onde-
ments se trouvent dansles cinquante livres de Moise qu’on appelle Sep/ter.
Ces livres primitivement écrits hiéroglyphiquementavaient été conservés
par les Chaldéens. Au retour de la captivité, de Babylone, Esdras, pour les
traduire, inventa l'hébreu carré. Le livre qu'on appelle le Zolzar est un re- '

cueil de commentaires sur le Sepher.
Pour le kabbaliste, le monde est l'œuvre de Dieu et le summum de cette

œuvre est la création de l'homme. C'est donc essentiellement un système
théiste. Le dogme de la ‘Trinité est la base même de la Kabbale.

Créé par Dieu,l‘homme participe de Dieu par la spontanéité ou libre arbi-
tre. Mais cette créature qui participe du Divin, n'en estpas moins déchue et
sa tâche consiste a remonter vers son origine et à récupérer les privilèges
perdus. La Kabbale proclame qu'il y a deux courants de sens inverse. Dans
l'un l'homme s’individualise, c'est le moment de la ditïusion de l'être, de
Finvolution, l'autre où il rentre dans le tout, dans la synthèse, par la fusion
et l'évolution, c'est le moment (le la réintégrationde l'être. Le progrès con-
siste a suivre ce deuxiénueæ courant. par la mise à l'unisson de soi avec des
collectivités dexpltis en plus grandes. Sur terre l'homme prendra d'abord
conscience de l'âme de sa nation. puis de la race, puis tlela planète, et la
tache se continuera, le cercle sélargissant sans cesse, jusqu'au moment de
la réintégration.

Au-dessous de l'homme la conscience de l'être est aussi en travail et éla-
bore aussi des plans de progrès de plus en plus étendus, et la Kabbale nous
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dit que le minéral monte a la plante. la plante à l'animal par un processus
continu.

Quelle estlînitialionde la Kabbale ‘.7 Elle repose tout entière sur la prière
et la Magie. Les Rabbins possèdent par tradition des commentaires oraux
se rapportant atoutes les sciences occultes. La base même de toute leur
science est le nom de quatre lettes mn’. qu'on retrouve partout, et qui est
le schema qui renferme tout et sur quoi est constituée la Magie.

Etymolôgiquement, iliagie veut dire forme transitoire (le l'univers, le mot
vient de ding/a : illusion, que nous avonsdéjà rencontré en parlant (les con-
ceptions indoues. Dans son {essence elle consiste a préparer un milieu spé-
cial, tel que l'être psychique avec qui on désire avoir communication, y
puisse descendre. Si l'on veut trouver un exemple de l'acte magique dans
la physique électrique, nous dirons que c'est la création d'un pôle négatif
ou une force connue émanant d’un pôle positif puisse se porter. Le hut
précis du magicien se définit donc la création d'un réceptacle pour l'être
qu'il évoquera. Nous pouvons citer comme un exemple frappant de Magie
oérémonielle la messe,qui n'est autre qu’une mise en œuvre magique propre
à préparer le circuitpar où s'incarnera une force hyperphysique.

Ainsi la méditation du Bouddhiste décompose les corps, réduit leurs in-
terstices, et dissolvant tout de molécule en molécule, elle arrive à la con-
ception de l'atome infinitésimal, objectif, plein et impénétrable. Les con-
clusions du contemplatif oriental sont les mémés que celles du savant
moderne; il y a la une correspondance absolue jusqu'aux conséquences
ultimes qu'il nous serait faciled'indiquer et d'appuyer par des textes si le
temps nous le permettait

Tout est illusion, et l'illusion est le plus grand ennemi de notre bonheur.
Elle nous opprime jusqu’a ce que nous ayons appris la connaissance réelle
de ce qu'elle est. Mais comme l'illusion est l'existence phénoméniquc ellc-
mème, en détruisant l'illusion on détruit cette existence et l'on entre enfin
en Nirvana.

Disons, pour en terminer avec ce qui concerne les Bouddhistes, qu'ils se
divisent en trois sectes :

Les Aisvarikas-theistttsdu nord, qui admettent un principe‘ métaphy-
sique, assez vague toutefois.

Les Svaharikasnnatérialistesdu sud, principe naturaliste uniquement.
Enfin les Karmikas, partisans de l'acte. qui se référent au principe mo-

ral.
Voyons maintenant quelles sont les méthodes des Brahmes. Bien qu'on

en puisse penser, les orientaux sont des gens positifs, et on s'en rend
compte facilementen examinant leurs procédés de travail. ll y a longtemps
que les Brahmes connaissent les mutuelles actions du physique et du men-
tal, et sachant, que l'état physiologique influe sur l'état psychologique, ils
n'admettental'initiationque des gens indemnes de toute tare physique.
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De plus les brahmes avaient remarqué aussi que Fharmonie physiologique
(tonne plus de litnierté au cerveau, et comme cet organe, se trouve sous t'in-
fluence de l'attention, ils donnèrent leurs soins à développer cette atten-
tion, c‘est-:‘i-tlire à réaliser tharnioniedu cerveau et de la pensée. C'est ce
que l'on nomme la l'or/a. Ils observerent, bien avant la science actuelle.
que ses mouvements les plus réguliers correspontlent aux états les plus
profonds de I'hypuose,c'est—a—tlire a l'absorption d'une idée au mouideïsme.
(‘festen prenant ce l'ait comme point de (lépart qu'ils purent arriver a obte-
nir de celui qu'ils initiaient une parfaite harmonie du souffle, un rythme
soumis a une sorte de réglage, volontaire. '

Un tel travail ne se fait qu‘à long terme, mais l'()rientztl n'est jamais
pressé. Quand après quelques aimées d'entraîne.tuent ‘il est parvenu a ne
plus respirer pendant une fois ou deux, quelquefois davantage, il se trouve
a un stade ou il lui est permis de realiser ses pouvoirs. Il s'enferme dans
une retraite, sasseoit à l’abri du stileil,du vent, du bruit, écarte de lui toute
cause qui pourrait l'aire obstacle a la contention a quoi il s'apprête. Dans
cet état la force nerveuse qu'il ruisselle. et qui est le sllbxlralltnl de la force
astrale, la force nerveuse, dis—je,étantinemployétæ, augmente dans des pro-
portions considérables. Et, en cet individu qui ne vit plus que végétative-
ment, une autre vie prend place, une nouvelle série d'activité psychique et
mentale sélabore ; (t'est alors que se produisent les phénomènes de clair-
voyance etde vision. et suivant que l'initié contemple telle ou telle l'arme de
la nature le Dieu correspondant descend en lui et en fait un thaumaturge
spécial.

Cet entraînement n'est autre chose qu'une application assez inattendtie
pour la science,- otlicielle du principe u rien ne se crtîe, rien ne se perd n

que les Brahmes connaissaient quelques milliers d'années avant. elle. Dans
le cas qui nous occupe, ils l‘onl titendu beaucoup plus loin que nous puis-
qu'ils ont têtendu la perpétuité du mouveinentdans le plan Sll|)l"l'Îl'lll‘,t‘.lqu'ils
ont vu que lorsque, l'activité de lïltrt) ne. se «lepense plus en activité plrvsi-
que. elle se transtortne. en une forme transcendante : l'énergie. psychique.

LE VIDE ET UFXÏHER
par le l)‘ Rozuïa

De deux choses l‘une,oti bien les molécules sont carrées ou bien elles ont
une autre forme, la forme rondtxpal‘ exemple. Si elle sont carrées on con-

çoitqirelles puissents'appliquer exactement les unes sur les autres sans
laisser aucun vide entre ellesMais si elles sont rondes.elles laissent force-
ment enlre elles des espaces vides. Par quoi sont alors remplis ces (‘SPHCOS
vides? lloit on croire qu’ils restent absolument vides. ou bien doit-on sup-
poser qu'ils soient remplis par quelque chose. tzotnlne de la matisî-ru: psy-
chique, par exemple ï’
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Une autre personne dit que la transparence des corps opaques, du bois
par exemple. pour les rayons X. prouve bien que dans tous les corps, soli-
des, liquides ou‘ gazeux. les molécules ne se touchent pas et que du vide
subsiste entre elles.

Quelle que soit la forme des atomes et des molécules, il est certain que
ni les atomes ni les molécules ne se touchent, cela va être prouvé dans un
instant. Les physiciens admettent que les espaces inter-atomiques ne sont
pourtant pas vides: ils sont renïplis par un fluide hypothétique qu'ils ap-
pellent YEI/ær. La réalité de l'existence de ce fluide ne peut pas ètre dé-
montrée d'une manière absolue. tirais toutes les réactions de la matière et
la réalisation de tous les résultats des calculs qu'on peut faire sur elle en
partant de cette hypothèse, en t'ont 11ne Ilj/pul/lès‘? nécessaire ; nous som-
mes donc obligés d'admettre, sinon la vérité absolue, du moins l'immense
probabilitéde l'existence de l'éther.

Tout se résume donc a savoir si l'étherest une masse compacteœonlinue,
ou s'il est formé, comme la matière proprement dite, de particules plus ou
mois éloignées les unes des autres. Quelques physiciens admettent la con-
tinuité de l'éther ; d'autres. le plus grand nombre, admettent sa disconti-
nuité.

Si la continuité était acceptée par tout le monde, le problème serait ré-
solu, 1e vide n'existerait pas. Mais twelte hypothèse (le la (tontinuité n'est
pas soutenable. elle est contraire alune des conceptions primordiales de
la physique, l'lnzp4‘rze'Irabili/r‘.En etTeLuIi atome matnîricil oecnptæ une por-
tion de l'espace. si petite SOÎl-tëlle ; si une matière quelconque occupe déjà
cet espareaîthei‘ ou autre il y a «leu: matières qui occupenhen meme temps,
le menue espace, la matière serait donc péntîtræible. Qu'on ne vienne pas
me dire que cela est possihle,parce. que. l'éther est une matière particulière.
ne possédant pas les memes propriétés que la Inatière. proprement dite; il
en résulterait que l'étherserait immatiïriel En etTeLon a le droit de dire que
l'éther est impomlérable sans que, pour cela, il cesse (l'être de la matière.
la pondérabilitt’:n'est pas essentielle a la notion de matière : l'aimant attire
le fer, mais il n'attire pas le cuivre, ni le bois, ni bien (l'autre-s substances;
on peut bien supposer que la masse terrestre attire la plupart des substan-
ces. mais que (luelquizs-unes, dont l'éther. échappeiît a cette attraction.

'l‘andis que l'impém’_-trabilitc': e‘st une propriéte’: essentielle de la matière,
on ne peut pas concevoir la matière comme autre chose que Fimpénétrable,
l'un est pour ainsi dire la définition de l'autre.

llu reste les physiciens sont obligés de concevoir‘ l'éther comme plus
compact dans certains corps que dans d'autres, les lois de l'optique se-
raient incompréhensibles sans cela. liéthen‘se trouve donc en plus grande
quantité dans un espace que dans un autre qui l11i est égal. Comment cette
accumulation pourrait-elle se faire avec une matière continue‘! Les mani-

"ru
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festations lumineuses, calorifiques et autres sont attribuées ades vibrations
de l'éther. Comment une masse continue pourrait-elle vibrer?

Nous sommes donc obliges de considérer l'éthercomme formé d'atomes
séparés les uns des autres. absolument comme les atomes de n’importe
quelle matière.

La preuve que les atomes ne se touchent pas c'est la compressibilité : tous
les corps sont compressibles, mente les liquides. Quand les moyens
mécaniques sont impuissants a manifester cette compressibilité, le refroi-
dissement la rend évidente : tous les corps diminuent de volume par le re-
froidissement, et les liquides, si difficilementcompressibles par les moyens
mécaniques, se contractent plus que les solides par le refroidissement.
Cette contraction ne peut être que le résultat du rapprochement des atomes
ou des molécules, ce qui ne peut avoir lieu qu'à la condition qu'ils ne se
touchent pas.

Non seulementles molécules ne se touchent pas, mais leurs distances.
rapportées a leurs volumes. sont comparables aux distances interplanétai-
res, et certaines considérations de mécanique atomique nous induisent a
considérer les molécules comme animées de Inouveménts extnitnetnent ra-
pides les unes autour des autres, comme les planètes autour de leurs so-
leils. Ce mouvement, pris sur le fait dans le bombardement moltêculaire de
Crookes, quand les gaz sont suffisamment raréliés, explique les ' deux
forces antagonistes : cohésion et répulsion. La cohésion seule existe, la
répulsion n'est qu’apparen te et provient (le la force centrifuge développée
par ces rotations.

Qu'y a-t-il donc dans les espaces inter-Inoléculaires‘? Nous, oceultistes.
répondons fêleiitëllllîlli qu'il y a la matiere astrale qui. elle alors, n'est. réelle-
ment plus de la Inatiere du plan physique et, (nomme telle. peut etrc [itiné-
trée. non pas par de la matit-re, astrale. mais par de la matiert: physique.l)ca
même la matière mentale, ptënétre la matière astrale et est. pénétrée par (rite.
etainsi de suite.

La concept.ion du vide (lisparait dans la twonceplitin des infiniment petits
successifs, le vide est infinitésimal. La (litlïîsrtrntiellt: de l'atome phgjsiqne
csttalonie astral ; la ditlzêrentielle de l'atome- astral est l'atome mental qui,
par Slllit‘, est la dillértsntit-llt: St.‘(.‘()ll(it‘de lalome physique, et ainsi de suite,
en passantpar tous les intermaitliaires, et arrivant jusqu'à l'esprit pur qui
n'a plus rien de Inatériel, mais dont nous n'avons rien a dire ici. Toutes
les matières sont réversibles les unes dans les autres‘, la matière physique,
solide ou liquide. passe à l'état de gaz, puis devient matière radiante et
enfin passe a l'état dïêther, limite du plan physique. L‘étber (zontintiant son
évolution, cesse d'appartenir au plan physique et (levîent lastrai inférieur,
lequel évolue jusqu'à Fastral stipérietir, quitte le plan astral pour devenir le
mental inférieur, et ainsi de suite.

Quant aux rayons de. Rœntgemils n'impliquent rienÿûc qui devrait parut.
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tre étonnanLce n’est pas que ces rayons traversent un morceau de bois,
mais que la lumière ordinaire traverse un morceau de verre qui est bien
autrement compact. La vérité est que les rayons Rœntgen ne sont pas de la
lumière, ils sont une radiation spéciale provenant d'une transformation de
l'influx électrique. et nous sommes bien habitués a voir le champ électrique
traverser le bois sans aucune diflltzultnî. Existe-t-il une substance qui soit
opaque pour le champ magnnîtique ‘?

— Ici le premier interlocuteur intervient pour dire que les rayons X
nbbéissent pas aux lois ordinaires de la lumière, ils ne se réfléchissent ni
ne se rétractent.

—— Le D’ Rozier répond qu'il y a la une erreur; on a cru,en etfet, dans
les premiers temps de la découverte, que ces rayons ne se réfléchissaientni
ne se réfractaient; mais les recherches subséquentes des physiciens ont
motitrt’: qu'il n'y aurait la qu'une apparence, tenant à ce que l'indice de ré-
fraction est très possible. On avait explique. (l'abord cette irréfrangibilité
apparente par l'hypothèsede vibrations longitudinales (le l'éther; mais les
calculs (lémontrent que tout s'ex plique tres bien en admettant, comme pour
la lumière, des vibrations transversales, mais plus rapides.

Du reste tous les corps sont transparents pour la lumière ordinaire,
pourvu qu'ils soient suftisamment minces, et tous sont opaques, pourvu
qu'ils soient suffisamment épais. L'or en feuilles minces, telles que les
emploient les doreurs, est traversé par la lumière: en regardant la lumière
a travers une pareille feuille d'or, on perçoit une lueur verte.Le verre.quan(l
il est très épais. ne laisse plus passer qu'une faible quantité de lumière;
l'air lui-môme deviendrait opaque si on pouvait lui donner une épaisseur
suffisante.

Quand la lumiere traverse un corps transparent, elle est absorbée en
(guantité croissante avec l'épaisseur, sans pour cela lui etre proportion-
nelle.

Cette absorption n'est pas la même pour tous les rayons, d'où résulte la
(zouleui- des corps par transparence. Elle est due a une suite de réflexions
partielles que les atomes d‘ether éprouvent sur les molécules matérielles
qu'elles rencontrent.

Si un corpsyopaque pour une couleuinpeut etre transparentpourune au-
tre, il n'y a rien d'étonnant a ce qu'un corps opaque pour toutes les cou-
leurs soit transparent pour une autre sorte de radiations, celle des rayons
X par exemple. Du reste les rayons X sont absorbés comme les rayons de
lumière ordinaire : un morceau de bois épais en laisse moins passer que
s'il était mince. Aucun corps n'est absolument transparent pour aucune
radiation. Il n'est pas vrai du reste que les rayons X traversent tous les
corps, ils ne traversent pas les métaux.
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LA MÉDECINE HERNÏËTIQUE
./V

Je désirerais vous dire aujourd'hui quelques mots sur les différentes mé-
decines qui peuvent soulager l'Etre humain. Parlons (Fabord des procédés
médicaux.Lorsqu’un titudiant entre dans une faculté et demande à étudier
la médecine, il apprend l'anatomie, le diagnostic et la thérapeutique. En
Allemagne. on faitencore plus de théorie. En sortant de l'école, le médecin
connaît très bien son être humain ; il saura diagnostiqueigmais c'est tout.
Après avoir fait usage des deux ou trois médicamentsqui guérissenLle mé-
decin devient sceptique,et représente alors le positivismeet le matérialisme.
Pourquoi cela ‘.’ Parceqiril n'a pas agi comme les médecins du moyen âge
qui apprenaient d'abord énormémentde choses et. voyageaient ensuite pour
parfaire leur instruction Aujourd'hui le médecin s'établit et cherche par
dessus tout à gagner de l'argent. Paracelse,que l'on peut citer commele type
de ce que doit être un vrai mcidc-cin, découvrit un beau jour qu'il ne savait
rien. Il se mit alors a voyager à interroger les sorciers, les guérisseurs et
revint avec des formules exhaordinairement agissantesxAyant à soigner un
blessé, par exemple, il pritde son sang un verre, y versa quelques gouttes
d'un médicament, et... le blessé guérit. Le médecin contemporain devrait
suivre cetexemple et apprendre des procédés nnîdicaux supplémentaires.
Au contraire, il a une tendance malheureuse à traiter les magnétiseurs
dîgnares et cela est très à regretter,

Donnons maintenant une idée générale et synthétique des différents
genres de médecineljlâtrta humain est tzomposé de trois principes : le corps
physiqueJecorps astral, l'esprit.l’renoiis l'analogie d'une locomotive lancée
a toute vitesse et qu'on veut arrèleinLa locomotive a également trois princi-
pes : les organes matériels la vapeuixet le mécanicien. Eh bien, analogique-
ment,que va faire le médecin allopatbe‘? ll va placer des poutres,des pierres
devant la machine et l'arr<"_terai avec beaucoup de peine,si même il réussit à
l'arrêter. Le médecin homéopathes'adressera non plus aux organes mais a
laforreçilenltëvera le charbon et la vapeur s'arreterzi.La médecinede l'esprit
fera encore mieux : elle sadresstæra au mécanicien et fera fermer simple-
ment la Inanette. Il v a donc, on le \’oit, beaucoupde procédés pour arrêter
la locomotive ; l'homme malade est aussi une série de machit1es,de centres
ou il faut rétablir l'équilibre par ces trois médecines dillércutesl existe éga-
lement trois manières de donner les médicaments : sous forme solide, sous
forme liquide, sous forme d'esprits, esprits de vin, esprits de-bois, al-
cools etc.

Le médecin homéopathe magnétise les médicaments dont il se sert : il
cherche à augmenter la tension vitale. Les Russes l'ont de Fhoméopathie
lorsqu'ils frottent de neige un nez gelé; ilsy rappellent la vitalitéllans la dé- -

couverte de llasteunnous voyons encore l'homéopathie.Le serum a décon-
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certe la médecine oftlciellti, car elle a. votilu savoir ce qu’il y avait dedans,
mais elle n'a jamais pu parvenir a voir en quoi consistait la ditîérence

‘action des seriuns. (l'est la un mystère que Yliotnéopathepeut éclaircir.
Etudions ensemble maintenant les relations qui existent entre la médecine
spirituelle et la itieiliseiitt: oriliitairinViivous d'abord le inagtietisitie.Il a une
action rtielle sur les centres \itaux et peut agir, soit par tranfert, soit direc-
teineiit. Les llIÔtIPCÎIIS oftitritrls protestent cotitre. le magnétisme; cela mon-
tre seulement qu'ils ne l'ont pasetiitlitâ. La mcidecintg itiagntêtitjtici agit stir
trois centres, le corps, le moral, llîsjirlt.

l)e son action surle corps nous avons de nombreux exemples stir lesquels
il est inutile dînsitei‘ Son action sur lïlitieesl protiviîie par l'action réelle
de la parole sur la soutTraneemorale. -— Nous avons la preuve decette action
datis lesizabitietsde llrcllfitlStit‘ 0811054“)stiitinaitibtilesqui ne désemplissent
paslle rote de consolat.rices,tle marchandes d'espoir leur appartient en pro-
pre c'est a tort qu'on l'a reporte. sur les guerisstetirs physiques. Le calme de
tante est titi grand rtëactil‘ sur le physique. ;le prtsiniei‘ devoir dit guérissent‘
est donc. d'entrer dans cette aime, et et. il ne potirra y entrer que si elle est
gaie, ou s'il est capable de l't"le.vei' spirituellement,de lillmni/ier.

Il existe en Angleterre et aux États-Unis une retiniott de personnes qui
pratiquent ce qu'ils tippellirtit la «i (‘iltristian Science u et ne guérissent qu’en
Iisatit atix malades des passages de la bible. Ceci n'aurait pas beaucoup de
stieces tzlicz itous et il fatidrait trouver itutre chose, par exemples la prit-re
collective. Donc, lorsqtie l'Ast.ral est illumine, le malade guérit.

(lotte IIIÜOFÎQ.‘ est, liastie stir les Êtrtrs Invisibles qu'on nonime Anges gar-
diens, Esprits protecteurs. soi-nième supérieur. si on veut; quel que soit
leur ttotii, ils existent. cela c'estc,iertaiti. Une de letirs attriliittioiisest d'om-
pecliei‘ le physique dans llioitiitie, dïqijicltzi‘ a ltii l'Astral, pour le itiateria-
liser. Maiitti.-.iiaiiit.,siii' quelle pratique sont basees ces guérisons. la voici :

Ceux qui voient reellemtint, disent que le Pitre Céleste u’a jamais juge
personne; il faut. donc s'habituer a ne pas dire du mal des autres,ce qui‘ est
tres ditficile. Vous tiïëtes pas forcés de me croire, tnais quand on dit du mal
des autres, on se met mal. ou. si l'on veut. on retire de soi la protection de
troisättres de l'invisible. Son esprit, l'esprit de la personne qui nous écoute
et tzelui de CCIIC dont oti dit du mal.

j

Au contraire, si chaque fois qu'on est stir le point de tomber datis (nette
faute, on s'arrête, on s'attire la protection de ces trois mêmes Êtres et si
alors on veut guérir quelqu’un, qu'on les appelle et on sera surpris du re—
stiltat. (le procède est la clef de la médecine spirituelle. Passons en revue,
maintenant certains guérisseurs connus; cette étude rapide nous prouvera
que tout homme qui voudra se dévotion‘ a guérir les malades par la prière,
rétissira toujours, si son liut est. cxclusivetnent de guérir. Le premier que je
citerai parce qu'il est protestant, pour montrer que le genre de religion n'a
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pas d'importance est un nomme. Vigne qui habite dans les Cévennes, il a
beaucoupguéri dans sa jeunesse, puis s'est marié.

Il a alors cessé de guérir, mais l'invisible lui ayant rappelé sa mission en
lui enlevant tout ce qu'il possédait, il s'est remis a guérir trois fois par se-
maine et tout lui a été rendu.

Ceseguérisons ne se font pas par suggestion ; une suggestion fera peut-
etre marcher un paralytiqued'origine nerveuse ; mais ne redressera jamais
un tibiaen :2 heures. ll fautlafoi; tout homme est enfant du Ciel et reçoit
son assistancemais il faut qu'il conserve sa foi. Le deuxième guérisseur qui
me vient a l'idée est un américain nomme lâdward qui se fait appeler
Saint-Paul; il guérit aussi et seulement par imposition des mains. Les guéri-
sons obtenues à Lourdes sont obtenues par des forces du même genre. Elles
sont certaines et meme un médecin sans gireventions peut s'en convaincre.
Il y a pour cela deux procédés : y aller soi-même etétudiei‘ ou bien ‘amener
(les voyants qui décrivent les forces spirituelles en action. Je voudrais aussi
dire quelques mots d’un homme qui a été très calomnie, l'abbé Scbnebelin.
Il passait pour un homme gagnant des sommes énormes; or, quand il est
mort, on n'a rien trouvé chez lui pour l'enterrer. Il fut salive par un autre
prêtre qui réussit a lui faire franchir les portes de l'église que le clergé
veillait lui fermer.

Mais ce qui prouve le mieux la fausseté des accusationsportées contre lui,
c'est sa clientèle. C’est moi qui ai fait ce bel héritage etje puis vous assu-
rerquelle est formée d'âmes soulfrantes et de personnes très peu for-
tunées.

L'abbé donnaitce qu'il possédait et aussi ce qu'un dixième de ses clients
un peu plus riches, le chargeait de distribuer aux autres. Voila la vie d'un
vrai guérisseur. On convient quelquefois des guérisons, mais on objecte
souvent: Pourquoi tout le monde n'est—il pas guéri ? ll y a a cela des rai-
sons profondes (lopl la clef est donnée par la théorie des reincarnations. A
ce propos, résolvons en passant une autre objection, c'est celle de la perte
du souvenir (les vies précédentes.

Ceux qui s'en souviennentont toujours été rois,empereurs et saints ; cela
écarte bien des gens qui veulent étudier sérieusement cette question, les
anciennes mythologies enseignaient que l'esprit, avantde s'incarner, boit
l'eau du fleuve Léthé.

Cet enseignement est très profond, demandons-nous du reste pourquoi
on ne voit pas l'avenir. Voyez-vous d'ici ce que serait notre vie si nous sa-
vions ce que nous avons à expier‘? ce que (leviendrait une mère qui sau-
rait que son enfant doit être écrasé a l'âge de sept ans i’ Cette loi de l'oubli_
est une loi de la nature prévoyante. Au point de vue psychiquz‘: le souvenir '

est du reste impossible, sauf de rares exceptions. Lorsqu‘un Etre a souf-
fert toutes ses souffrances, a acquis l'expérience entière des divers plans;
lorsqu'il a termine son ascension et que le repos lui est ofl'ert,si son esprit
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ne veut pas reposer tant que les autres âmes ne seront pas heureuses, s'il
(lemautlea retourner sur la terre pour aider ses freresmlors c’est un messie,
c'est un envoyé ; des pouvoirs mysteîrieux et terribles lui sont donnés «et il
se soucient. mais c'est le seul cas. Celui-là saura alors reconnaître dans la
mendiante, celle qui a cite riches jadis et il trouvera des paroles riz-unies
pour la consolerct lui donner l'espérance. Il lui expliquera qu'on ne fait
éprouvera un être que ce dont il n'a pas eu pitié. Si vous voyez quelqu'un
avoir pitié de tout ce (prit est appelé a voir de fautes, de crimes mèmevous
pourrez dire qu'il est près du but. De plus, prenez l'histoire de tous les
envoyés, et vous verrez toujours qu"ils se reconnaissent. aussi à leurs pou-
voirs de guérisons. Voila ce qu'est la médecine Theurgiqur: la médecine de
I'Esprit.

D‘ PAPUS.

EMMANUEL SWEDENBOBG

ll est très regrettable pour l'évolution du spiritualisme que l'entreprise
magnifique, qui réussit si pleinement a Chicago. en i893, le Congrès (les
Religions, n'ait pu se réaliser encore a Paris, en 1900. La nouvelle Église
chrétienne y eut trouvé sa place et apporte. sa pierre au temple de la Reli-
gion universelle. .

La nouvelle Église chrétienne est fondée sur la révélation d'un sens spiri-

 

tuel de llàncieii et du Nouveau Testament, révélation consignée dans les '

écrits du célèbre voyant et savant suédois. Le récent livre du D’ Ballet sur‘
Swedenborg, bien que systématiquement incomplet, donne de la force
intellectuelle de ce mystique. de Fenvergurc de sa raison, une très haute,
idée. Voici ce qu'on peut résumer de son enseignement en ce qui concerne
la vie post-mortem de l'homme,

Il y a une relation entre le monde naturel et le monde spirituel; c'est la
science des Correspondances qui en donne la clé. La mort est la corres-

pondance du paf-chef", elle n'est que l'abandon du corps matériel ; le corps
spirituel, a son défaut, continue a percevoir, a connaître, a vivre; la cons-
science passe simplement de l'un a l'autre: de sorte que la mort n'est a
proprement. parler qu'une nouvelle ‘naissance de l‘homme.qui lui restitue sa
liberté perdue. La forme spirituelle est semblable a la forme matérielle; elle
est ‘seulement apte à mietu travailler.

Durant le processus pénible de la dématérialisation, des anges aident
l'âme et la [irotègentz d’autres viennent irnsuitc: qui se chargent. de son édu-
cation et de son instruction spirituelles. La mort, normalement, n'apparaît
donc, ni comme une catastrophemi comme une lin. Dans le monde spirituel
le corps spirituel y est le miroir exact et dtWZOtIVCPÎ. des allections de l'aine ;
c'est_pourquoi le jugement de cette dernière se l'ait alors. Ce jugement est
le même pour tous : on donne à l'homme ce qu'il (rherit. Le mal, si c'est le

L3
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inaLle hien.si c'est le bien. Ainsi entre Dieu et l'homme. il n‘y a pas d'autre
irhstacle que l'homme mente, on voit comment cette doctrine exalte la li-
herté et met a leur vraie PÎËINEJH Nature, l'homme et le Créateur. ‘

La NlillVtäntl Église reconnaît pour siens tous les hommes de charité. elle
ne separe pas la religion de .la vie. la religion c'est dïiiinei‘et par ronse.
(tuent (fagiiulât elle. ÛSPÙFC un temps ou tous les cœurs et toutes les activités
seront unis dans la Paix bienheureuse zce sera la réalisation sur terre de la
Nom elle Jérusalem celestt‘. Ksar. Nvssa.

IIILLUMINISBIE
pan LE l)‘ Paprs

/

On trouvera la classification et les rattachemenls de cette doctrine dans
la communiratioti de lÏ-Ch. Barlet sur la IIOs/'—ÜI'0Ï.I‘ Knbbalisliqzle.

Elle se caractérise essentiellement par l'attitude réceptive du Néophyte
dans l‘esprit et dans l'aine (luquel ilescennlent la science. ou le Pouvoir,
selon les caparitiîsde ses facultés.

Le l)‘ Papus, apres avoir déieloppuî ces idtîes. les confirme en analysant le
mode (Faction et les tiroctîtlcîs de (leveloppeiliavtit_dediverses écoles con-
temporaines (lîlhuninisnte.

Ainsi. par exemple, FAI-inee du Salut et les Aïssaouas sont (les illuminés
de lastral, en mlNl!‘ instinctif; Ssv'irdei1lioi‘g. les Bahystes, sont des illumi-
nés en mode fllllllîlqlll‘; les (‘ralernitiës rosi-critrieniies. Louis Michel de
Figanif-res, Bochntrr. sont des ÎHIIIIIÎIÎÔS en mode intelleetitel.

l)e tels centres n'existent pas sirulemenl. dans le passé ou dans des con-
trées lointaiin-rs; il _v en a en lâurope: en Franc», l‘un des plus hauts dis-
trihue joui'n«rllenrrnt. au: humbles la lutniere. du (lhrlst et les pouvoirs de
guérison physique et morale.

Nous IÜIISÎSlPFOIlS pas sur les ilétails de celle tzornmunication qu'on
I't’ll'()ll\'t‘l'ilfacilementdans les livres de Torateur. '

LA C()NS'l'l'l‘L7'I‘l0.\'DE llllflälflll‘).——— LES FOIUËES PSYCHlQUlîS
Nous vous avons présente l'l*lermi':l.isiii._-. sous les «liverses adaptations

qu‘on plîllltîll l'aire; vous avez vu successivement Hlermaêtisma dans ses
rapports avec les manitï-stalioiis psyehiquars. dans ses rapports avec «zerlains
faits scientifiques, dans ses raipporls avec les (lorlrines du llahystne et de
l’Extreine—()rieiit. Cela aurait. été «zomplele, si possible, par Fetntlcr de ses
rapports avec le catholicisme.mais il n'y avait. pas de sujet plus délicat.
attendu que si on peut étre prophète dans le pays des autres. il est excessi-
xement (lÎllÎ(,‘Îlt‘ de parler dans un pays des OPÎIIÎODS de ce meme pays; l’a_r—

_

lez islamisme. houildhismtuhrahmanisnit;dans notre Orcidenhvous intéres-
serez, et eela sera eonsielertî comme une. aidaptation srientilique; venez a



IRTERNATIONALDE’ 1.900 675

parler christianisme ou catholicisme,on cherchera en vous le Jésuite, le
Dominicain. ou l'homme payé par eux, l'homme de paille qui se cache sous
le rouvert de l'une de ces deux honorables sociétés. Il faut donc un certain
doigte pour parler du catholicismesans être considère comme membre d'un
parti organisiê.

Voilà pourquoi je tiens a féliciter le docteur Rozier pour avoir osé, dans
un (Iongrès, aborder des questions comme celles de la Vierge Marie. de
FlmmaculceConception, de sainte Philomène et autres qui auraient soulevé
partout ailleurs ou du moins dans une assemblée moins tolérante non pas
un tonnerre dapplaudissements,mais un tonnerre de protestations. Cela
l'ait donc autant d‘honneur a Vauditoire cpfau conférencier, etje suis heu-
reux de souligner vos bravos en le félicitant (l'avoir parlé du catholicisme,
avec autant de sens pour le (Iistinguer du clericalisme, et vous avoir mon-
tre qu'on peut faire partie de lïruvre du Christ sans faire partie ni recevoir
d'argent. d’un ordre religieux. (Applaudisiicnzrnls).

Il a traite devant vous la première partie des études qui doivent etre faites
aujourd'hui: la (Ihevalerie chrétienne et la façon dont un hermetistc peut
cotisidf-rer le christianisme. A mon tour je dois vous dire quelques mots de
la deuxième partie: la constitution de Fhomme, et surtout parler des forces
occultes qui sont en Fhomme.

L'homme est constitué, je vous 1’ai dit. de trois principes; pour nous, ces
trois principes sont le corps physique, un intermédiaire: le corps astral, et
un principe supérieur, l'esprit immortel. J'ai déjà développé ces points, je
n'y reviendrai pas.

Je tiens a justiliernotre division en trois, parce qu’on nous ‘accuse un peu
d'avoir des fétiches, —— comme les nègres — ce sont les nombres: on nous
considère, comme ayant une vénération particulière pour des nombres. Le
‘nombre trois sera un nombre qui nous plaira beaucoup, et si on parle du
sept. onronsidcre que ce sera un enthousiasme extraordinaire, puisque
cela indique pour nous une victoire.

  
 

Je tiens avons signaler cela, parce que pour ces trois principes je vais
essayer de déterminer leur caractère de trois au moyen de quelques consi-
derations anatomiques. Nous sommes du même avis que lecole spirite a ce

propos et c'est justement parce que cette communauté d'opinion néces-
site la détermination réelle du nombre qucje tiens a insister sur ce point.

Prenez dans Fhomme ce qu'il y a de plus simple : tous les anatomistes
ayant étudié la petite bête, c'est à-dire fait de Fanatomie microscopique,
vous diront que ccstla cellule. Or la cellule humaine est constituée par
une enveloppe, un contenu et un noyau: il y a trois parties.

Prenez un morceau de l'homme quelconque : coupez son bras, et vous
remarquerez encore trois parties : une enveloppe, la peau ; un contenu : les
muscles, et un noyau forme par l‘os et sa moelle.

Prenez un autre gros morceau: la poitrine. Vous verrez une enveloppe,
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qui sera mi-osseilse et. musculeltse, ce sont les (‘ÔltlS et les muscles, un con-
tenu : ce sont les poumons, origine des fonctions de la poitrine. et enliu un

noyau forme par la colonne vertébrale.
De quelque l'accu que vous preniez l'homme, vous trouvez toujours ces

trois parties. Mais si nous nous egarons, si cela nous semble trop (lillicile.
regardons ce que nous voyons. .

Nous voyons que d'abord l'homme est compose de trois gros morceaux :
le ventre, la poitrine et la tete, que (zhaqtle tout est. l'orne’- de trois parties,
que chacun des organes qui sont attaches au centre humain est forme. de
trois Iuorceaux : ainsi le bras comprend la main, l’av'aut-bras et le bras, —

et que vous le preniez par ou vous voudrez, vous trouverez toujours (thez
l'homme ce nombre trois comme règle générale de constitution.

‘ÏSl-(Zl! la seule i’ Non. ll ne faut pas etre sectaire. Uhomlne n'a pas que le
nombre trois, il a dix doigts; sept ouvertures à la tète : cela vous indique
que si le chilTre 3 est la regle gtînerale, il y a (l'autres règles ultzîrieures
qui montrent que chacun de ces trois centres a des modes de manifestation
a lcxttiritzui‘ et que les ehilÏres varient.

Nous (lirons donc pour conclure.que la constitution de l'homme se faiten
trois principes av-‘et: (les variantes, suivant les rapports de ces principes
entre eux.

Et ici peruieltez-lnoi de vous rappeler une vieille «zonuparaison laite il j‘ a
longtemps, qui a intéressé certains (l'entre vous. Cette terrible comparaison
entre l'homme et un equijiage, je vous en parle parce qu’e.lle a etc’: tres sou-

vent reprise en exemple. qu'on me l'a niprocllaêe. souvent. et que je ne crois
pas en HVOÎI‘ cependant trolmê de meilleure pour expliquer la constitution
physique de l'homme avant. d'ahorderlcs forces occultes.

J'ai dit qu'il pouvait etrte compare à un equipagc — si j'ai pris un equi-
page, c'est parce que, a l'époque ouj'ai fait cette tzompæiraison, le mode
n'était pas encore aux automobiles—— le corps est pareil à la voiture inerte.
le corps astral au cheval et le centre directeur au cocher.

Pourquoi‘? Parce qu'il est excessivement. diflicilede comprendre que le
corps astral soit plus fort et moins intelligent que l'esprit, c'est très difficile.
a l'aire comprendre. Et pourtant. quand vous regardez un fiacre, vous com-

prenez parlaitelnent que si le cocher mettait le cheval a sa place, et se Inet-
tait a la place du cheval. il ziurail. plus de peine. Le cocher crst moins fort
que le cheval, mais grâce aux renes et a son intcrlligencow il dirige le che-
val. et le. cheval l'ait marcher la machine.

C'est ce qui se passe dans l'etre humain.
Mais je ne veux pas abuser plus longtemps de votre patience, je vais par-

ler des forces occultes de l'homme,et de la puissance qu'il a de les generer.
L'homme génère. des forces. Est-ce que c'est bien extraordinaire i’
La physique nous dit qu'il n'y a pas de phentimêentis qui ne se manifeste

sans la production de (zhaleur. de lumière et. d'électricité. Amusez-vous a
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casser dans l'obscurité du sucre. vous verrez de la lumiere jaillir, une illu-
lllllltllltlll se produire. La force mécaniqtuë (pie vous (lépensez se transforme
en chaleur, luntiere, aîlertricitnî, et c'est le «rote lumiertë que vous voytrz.

Les physiologislesont parfaiitement découvert que l'homme geuérztit des
forces z sous le nom de (zhaltrur, déquivaletits mécaniques de la chaleuixon
a calculé la force qu'il dépensait.

3l. (le Roehas estarrivé a voir que les s11jets avaient. la possibilitéde faire
sortir hors «Yeuv-memesune force qu'ita appelée une force de sensibilité
on de itiotrittité, suivant le genre, et il a t'ait des livres a ce sujet.

Le Docteur Baraduc a tête un peu plus loin, parce que non cou tentde voir
que les sujets extériorisaient de la force, il a voulu montrer la quantité de
tïu-crtnet il a établi là-tlessus des «zlés de conslitulirvn tle l'homme qui, étant
étudiées de plus près seront extremetueut tructueusesatusqifæï présenbelles
sont trop entourées (le chillres, dest-äi-dire que pour faire ses études per-
sonnelles Vinventeura été obligé de faire (les formules chilfrées et de dire :
tant d'entrées, tant de sorties . Certains chillres vous livraient reculer épou-
vantes: uotis.av'ons pris dans les collegtrs tant de plaisir aux mathématiques
que (les que nous voyons des mathématiques quelque part, nous (lisons:
u C'est tres joli n, et nous nous eloignons au plus vite. (RÎIVÆG).

Si on traduit ces mathématiquesen langue vulgairnw. ou se rend compte
que efest une (ltëcouvtirte très importante, parce, «prelhrs vous montrent. que
l'homme est une pile en action perpétuelle. dans laquelle. les forces entrent
a droite, soi-tenta gauche, après s'etre en partie tixées dans l'intérieur (le
lïëtre“

Prenez t0 de force eutrauta (lroite et ‘qu'il en sorte ta gaucheæîest qu'il en
est. reste t3. S'il en entre t0 a droite, qu'il en sorte l2 a gzu1cl1e,c'est qu'il en
est sorti deux‘ d‘: plus qu'il n'en est isntrfs. Par cet exemple, qui est bien
loin des chiltrtrs du Docteur Baraduc, j'essaie (le vous faire comprendre que
cette pile en lixe ou en perd plus ou moins.

C'est sur cette proportion qu'est basée l'étude (entière des sciences psy-
chiques. Ce qui dÎlÏtÎPCllCÎtl lïituda‘ des sciences physiques de lY-tudt» des
sciences psychiques, c'est que quand vous mctlev.une force dans un appa-
reil. il la restitue toujours, la force ressort de l'appareil, modiliée ou trans-
tormeêe. mais elle est toujours restituée. Au contraire, l'e.tre humain a la
possibilité.de transformer une force sous mode de sensibilité ; elle va sortir
sous mode d'idée ou elle ne va pas sortir, elle va rester sous mode d'imagi-
nation onde méritoire, etc.. Il y a la un appareil nouveau dans lequel la
force qui va sortir va être teintée des émotions partiiäulit-rtrsde l'appareil.

liæltre humain est un appareil tI-motif; il peut sémotionnei‘, c'est un point.
«ronsidéraibltr pour les têtudes. Si VOUS avez a étudier des forces génerlîes
par un médium, ces forces vont varier suivant ses émotions agréables ou
désagréables. Dites lui que le spiritisme est une folie, que ses phenometies
sont des trucs, puis faites des expériences sur lui,ce médium est épouvante,
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il ne produit. rien du tout, ce n'est pas de sa faute, c'est de la faute de
I'e\p<îrimentalour. '

r

A mon avis les expériences sur des forces psychiqutæs (loivent ùtre étu-
(liées de tri-s pros. parce qu'on ne connaît pas encore assez les appareilsqui
les produisent.

(les sujets, avantallairt‘: a des hommes de lttlllllc foi,comme les savants...
les savants onl (leux caractères, c'est (l'être de bonne loi et d'être très
(PIIÏRDLS — ayant affaire a un enfant de bonne foi, le sujet le trompe tant
qu'il peut, et vous aviez des ()pt"l‘fllt‘.lll's qui viennent vous dire naïvement :

luepuis deux ans je m'aperçois que je. suis trompæê. C'est arrive a énormé-
mpnts (le savants, et on peut dire que ceux qui n'ont pas été trompes n'ont
jamais exptfirimenté : quand vous cxperimcnlerez. vous serez trompé.

Mais vous n'avez qu'a mettre les cas d'erreur au compte des pertesEst-ce
qu'une maison de commerce n'a pas un compte de profits et pertes I’ Dans
la médiumnité, il y a des profits et des pertes constitués par le tempéra-
mentdu mediunl ; vous devez ouvrir un compte. d'autant plus (pril s’agit
d'un être sujet a se tromper (zomme nous tous. (Appleuclixsnzzeenls.)

Etant (lonmîes ces prémisses, sachons que l'homme est générateur de
forces. Vous voyez comment, pour étudier un médium, il l'aut leÎmettre dans
les meilleures conditions, comment, pour qu'il produise le maximum de
forces, il faut que son corps astral, ses sens astraux puissent se dégager
le mieux possible, et vous comprendrez maintenant pourquoi ils l'ont de
telles diflicullcîs pour faire des séances.

Lorsque j'ai voulu étudier les matérialisations, j’ai du, pendant quatre
mois, venirlrois fois par semaine chez un médium. Nous étions l2, et ce
n'est pas nous qui éludiions le médiumuÿélait le médium qui nous étudiait,
pour savoir s'il (levait se donner complnïteincnt, si quand les expériences
se produiraient nous n'allions pas nous amuser a allumer des allumettes, a
lui donner des coups de couteau, etc... Quand le médium a vu que nous
étions loul prêts a accepter ce qui se produirait, il nous a autorisés alors a
faire de la lumière, a prendre. des photographies, enlin a l'aire ce qu'il
fallait. faire, mais pendant trois mois il nous a étudiés, el c'est un peu ce
qui se passe partout aujourd'hui. Vous réunissez des groupes de médiums
en tension ou en batterie .., vous avez a faire a des appareils psychiques ;
ils ne vous rendent que suivant la (juantile (lïîmotions que vous leur don-
nez, la façon dont leur émotion est touchée par les gens qui sont en leur
présence.

Donc, dans ces études des forces occultes de l'être humain. il faut tenir
compte de l'émotion des Inediums, comme dans toute étude de ces forces
psychiques il l'ont tenir compte de la constitution humaine.

Il me semble donc utile de faire une CiaSSÎiÎC-aliolldes médiums par tem-
pérament. et je crois qu'il serait nécessaire a tous les groupes spirites
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d'avoir des livres dans lesquels on essaierait. detuiliiëi- tansemhliæ comment
il faut mainiièr un médium suivant. son tempérament.

En elfet, aujourd'hui il y a dans les centres spirites beaucoup de centres
qui ont cherche à faire des (cotes de mediums. Vous savez notre opinion :
ils sont poitsses trop vite. on les rend souvent malades. Ceci a part, on a

essaye d'en faire des ecoles. Qu’en resultziit-il I’ On prenait un médium B,
qu'on traitait tzomine un medium A. et on avait des «Échecs. On disait que
c'était l'orgueil. et qu'il fallait mater l'orgueil. C'est que, quand on titudie
aivec (les etres humains, il faut avant tout savoir la constitution) de l'etre
humain. Or nous ne sommes pas tous faits (le la même, l'açon.Si nous avons
tous un HPLUIN‘ bouche et des oreilles, les femmes vous diront que ces or-

ganes ont 11n charme spécial suivant la personne qu'on considère, et. que
chaque personne peut avoir un genre particulier de beauté.

Etant donne cela, vous voyez qu'il y a une classification a etalrlii‘ sur la
constitution des sujets que nous allons avoir a traiter, et qu'il faut «Ïetudier
la constitution des médiumsavanttle fairedesetudes, ou que l'on serait ev-

pose a fairedes intidiutnniti’: extrèmtrment pauvres.
Du reste, (‘tel3 n'est pris très complique.
Nous avons détermine au mieux possible les (lilitëreitts tetnpérziments

des etres humains. Nous en avons trouve 24.1| y a 21 façons de se compor-
ter suivant les circonstances particulieres, tfest-zä-dirc que. si vous avez etu-
divî quelquefois C05 temperziments et que vous suiviez cette (êtude avec
ordre. vous passerez comme un devin extraordinaiirt?

Je vous citerai un exemple : un jour, (tans une rai-union, je trouve quel-
qu'un qui avait le. même temperauletit que moi. Je me connais peu, mais je
connaissais certains (letails de moi-mente qui m'avaient etc revelcîs par mes
ennemis, — et cela protivt: bien l'utilité des ennemis. Si vous n'avez que
des amis, vous n'arriverez jamais a vous connaître; si au contraire vous
avez une collection d'ennemis, vous n'avez qu'a les écouter. cela sert eton-
namment, car ils tombent toujours juste, et l'homme qui voudrait se per-

 

ft-etionnei‘ devrait sentourei‘ d'une police charge-e de lui rapporter ce que
_disent ses ennemis (ilpplzinclissezzzeizls).

Eh hien, grâce a mes ennemis. je savais donc certains de mes (lefauts. Je
ne les connais pas tous, mais il y en a deja une jolie. collection. (Rires).
Aussi quand je trouvai cette personne je lui dis des choses simples : je lui
dis qu'elle avait l'habitude, d'acheter une foule de (ZIIOSOS, puis de vider ses
poches et de les classer La personne se mit a rire, et un graphologue —

carjavais une lettre en mains et je feignais de deviner cela d'après l'écri-
ture — un graphologutz me demanda a quel signe je voyais cela.

j

Cela tient a notre sjnstïemts personnel. qui est la transformation de la gra-
phologie en1emptîraineiit.s, et si vous voulez en tiseigsui‘ 101) cas vous tom-
berez juste 90 fois.

Pourquoi pas toujours‘? C'est que nous sommes deux choses: une ma-
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«rbine : la passion, —— avec une volonté chargée de l'arrêter. Comme géné-
raiement nous ne Farretons jamais, et que, comme La llochefoucauld l'a
dit, ce sont elles qui nous quittent, ce n'est pas nous qui les quittons.
lorsque vous considérez le tempérament, cïast-äi-dire la faculté de passion
d'un etrcr, et que vous conjecturer. (l'après ce tempérament, vous tombez
presque toujours juste. Si vous avez affaire a une volonté qui s'est amusée
a briser toute impulsion, vous tombez a faux, mais c'est extrêmement
rare. ‘

Voila donc pourquoi il est utile dïL-tudier les tempéraments, de se rendre
compte de la façon dont vous devez vous conduire avec un médium, et
c'est. tellement utile que toute l'antiquité ne marchait que comme cela.
Quand on envoyait une députation a un prince, on l'avait «îttldié pour sa-
voir commentle prendre et ce qu'on devait faire avec lui, et vous vo_ve.z
presque toujours dans l'antiquité les (léputations venir des temples réussir,
quand on envoie une députation a un prince... quand les Anglais, par
exemple, ont envoyé une députation a Dfénélick, ils ont choisi des hommes
de ileux mètres. On a pensé: quand ilverra arriver des hommes de 2 mètres
il sera atlerré. DIé-nélick a dit : C'est donc un pays qui produit des géants,
mais c'est tout ce que cela lui a fait, attendu qu'il était. mieux renseigné sur
les Anglais qu'eux-meules, c'était un prince qui étudiait beaucoup, et ils
Pavaient pris pour un ignorant.

Voilà pourquoi l'étude des tempéraments a une utilité très grande, elle
permet non seulement de manier un médium (tomme il faut le manier,
mais de connaîtra: quelqu'un a qui vous avez affaire, et si j'avais un con-
seil a donner aux associations de pauvres professionnels, associations ex-
trêmement intéressantes, puisqu'elles sont chargées de capter la charité
aux dépens des vrais malheur-ceux, je leur conseilleraisd'ajouter a leur inté-
ressante industrie celle des tempéraments. Il existe un journal, très peu
connu d'ailleurs, destiné justement a faire vivre une série de gaillards qui
cherchent les personnes charitables pour aller dratnercette charité. Ce
journal est excessivement bien informé, il est imprimé en encre violette,
(listribué a quelques potentats, et ceux-ci, habilléscomme il faut. . car cela
dépeint des personnes ; il faut avoir 3 ou 7 enfants, suivaint le ilegræê de
leur sensibilité, il faut i1u'ils soient tous malades ou deux seulement, sui-
vant le (levriî de pitié. Il n'y a pas de meilleurspsychologues que ites gens
qui cherchent a ilraiitiei‘ la charité publique. '

Personnettementj'ai eu zilfairi:a Fassncizition qui m'a considéré (‘Omllltt
un spirite éminent, et le nombre des spirites pauvres qui sont eirriviës chez
moi est extmorilinaire. ils essayaient d'abord le spiritisme et. ne pouvant
pas réussir. ils venaient quand uieme en disant qu'il devait y avoir une
causse pour les spirites pauvres. Âüllltfllttllltflllils se sont. transformés pour
mY-iiioin-oii‘ en ainciens inédeitins ou pharinairieiis. et le nombre iläinciens
médecins ou pharmaciensest absolument extraordinaire.
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'l‘oujours est—il que parmi les savants officiels il n'y en a pas qui sachent
nlieux ctounaîlre les elres humains. je suis sur que leurs fiches seraient tri-s
intéressantes a constiltei‘ sur la plupart des personnages invportants et qu'on
saurait ainsi comment tel houune politique qui ne s‘émevll pas en voyant.
ses adversaires enfermés dans une prison. serait ému en apprenant qu'un
monsieur marche nu-pieds. et mille (létails qui leur servent a prendre cha-
que année quatorze millions, car chaque ivnnée nous donnons t4 millions
de la main a la main, et sur ces millions. il en va un aux vrais pauvres et
treize a cette classe d'individus qui arrivent a émouvoir la pitié avec des
procédés de psychologie.

Il serait intéressant d'étudier le tempnîrameut des médiums, et vous avez
pour cela des appareils très utiles et que je liens a vous signaler, ceux du
I)‘ Baraduc, s'il est la. il va etre épouvante’: de la réclatue que je lui l'ais.
parce qu'il est modeste. mais c'est qu'il le mérite et qu'il est utile pour un
Congrès de Spirites d'avoir sous la main des appareils qui pt‘1l\'t‘,lll leur
servir.

Au lieu de vous exercera faire des mcî-divlms qui rendent a la force psy-
chique comme le plâtre a la chaleur. passez les aux appareils de Baraduc.
Vous verrez les gens qui absorbent la force et ceux qui la rendenLr-t si vous
voulez former des sujets, vous aurez des appareils tres intéressants. Je
conseille a tous les membres de la section spirite de passer tout médium a
l'étude de ces appareils : les résultats seront très importants et vous per-
mettront d‘avoit' la connaissance de la constitution de l'homme nécessaire
pour airriver a ces «itudtvs pratiques de la nlédiumtiité.

Je terminerai en vousdiszmt q uelques mots des médiums que vous avez
vus ce malin, les Aissaouahs. Je ne suis [iasétomvnê de la protestation qu‘ils
ont sovilevciede la part de notre ami. Notre ami. habilité a considérer un
médiumcomme quelqu'un qui se met. a une lah|e.a peine a voir des mi’:-
diums tournanten cadence au son du tnruubourin. qui produisent des phéno-
mènes nïiyæmtaucuux: amilogii: avez les plrinoiuï-ues spirites. Et pourtant
si les voyants les :ivaieutétudiés, ils auraient vu la une action des forces
occultes intenses. Et en s'adressant seulemtënt a notre propre raison. regar-
dons un seul l'ait : le temps que met une cicatrice a se tertner. enfonçoivs.
IIOIIS, non pas un bistouri dans l'œil. mais d'un coup de canil‘, t'endons—,
nous la paupiere.et (lemandoiis-Iioris le tirmgs qu'il faudra pour la guérison
Le, corps astral mettra lmitjours: il y aura «l'a bord une petite plaie. puis
une croûte. puis la plaie se fermera In ter meture seule demandera au
moins trois ‘ou iluatre minvitesau nnyeiv «le l1 silive ou autre chose.

Eh biendans ces conditions. demuiilons-ivous qu elles sont les cellules
qui agissent I’ un mëLleaziu vous Llirïi qu -. t‘) l'._‘ plus est l'ai-men: par des cellu-
les «embryonnaires. Nous avons l'ait le rippwrä. ilï-itizi l ogie Ullllï? ces cellules
embryonnaires dans l'homme et les csllulns élvîmentailn-s (tans la nature-
La cellule embryonnaire qui ferme les p! aies dans l'homme agit comme
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lT-ltîmentæilta qui t'ait pousserles [vlanles dans la nature : c'est du même or-
dre comme actionJûh bien. dans (‘elle action sur les plantes, il _v a au point
de vue vegelal un tiomhrt: considérable. de cellules en ale-lion, et au pointde
vue physique un nombre considérable de Cvëlllllûs en action. Ceux qui arri-
vent a 00S facultés très simples de visions exactes l'auront, vu, et je tiens a
le signaler, au point de vue des Aissaouahs, vous avez 1a des hommes qui
génèrent reellemtrnt des forces oeeulttes. et je tiens a vous les signaler d'au-
tant plus que ce sont des medittlus : quand ils auront allait-e. a un public
qui ne les étudiera pas tñolllplèlelllcltl. les épingles ne srntïmeeront pas
prot'ondo'-ment, trtovez-le liien, pas plus que, le verre neseia ttomplèletncënt
Inange. ll ne fautpas croire qu'ils tiroduistint toujours de vrais pluînouttätitæs:
ce matin ils nous en ont produit quelques-uns, mais il faut savoir que quand
ils pourront produire les memes plienouttî-ntrs sans se (tonner du tual, ils le
feront l_Àppldlldlïsl’!!!PRIS). l)‘ PAPUS.

Li‘) (îHRlS'l'l.-\NlS.\‘lE;L.\ CHl‘I\'.s\l.l‘lRll“. DU CHRIST

(l'est un sujet qui ici peut paraître etrangtn car nous nous tiettuptins
dorrultisitie. en gennÎ-ral, et quand il est question de religions on pourrait
croire que cette Üllltlt‘ est peI1t-t"lrt= un peu en dehors de ce que. nous t'ai-
sonsditallittule. Mais jïispt-re. pouvoir vous (ltf-Inonlret‘ que les religions
sont. au eontrziire, la source de la strienee, et que c'est datis les traditions
religieuses que nous trouvons nos (loeuments les plus importants.

Je ne ferai 1ms l'historique. des religions il yauraitevidenuntatit des (îllOSCS
tres interessatittes, mais qui n'auraient pas gtïllltlïällost} a voir ici. Je vais
simplement vous parler de. la rtrligititi tzliretiarutit‘: et principalement du ‘za-
tliolieisme, non par esprit de parti-pris, itiais parce que o'e.st la religion la
plus eompleïte.

La religion rlirnêtieunt: est ptiut-«ïtre une des t-hoses les moins connues
dans lüreidenl. Nous stuumes ct'l'lîlll'lt.‘.lllclllle peuple qui se préoccupe le
Inoins de sa religion. Dans l'univers «entier, de tous les (‘tôles vous avez des
lnotnmes qui sont tres atlaeluÏ-s a leur religion, et iri, en Fmntte, ou dirait
qu'il y a une certaine ltoule a avouer des sertlinitrnts religieux. (Zela tient à
une cause qui saute aux yeux itnntediattetucrnt : rÏtësl. le cleriealisitie.

Le elerieztlisnte s'entend de plusieurs manières‘, tpland Gambetta a dit
(lue le tzltirieztlismt; eY-tait lï-nnetni.imtontestahleitietttil voulait autre chose
que ce que je veux dire (le que j'appelle cltiritfttlistltr, «t'est Falius de la reli-
gion, la politique mtîslt-ts a la religion, (n'est la transtïirmatioti de la religion
en une question de parti, jedirai presque, en une boutique. taudis que dans
l'esprit de celui qui a dit. : le rltêriralisnte, voila l'ennemi, il titait bien (pies-
tion de la religion CEHP-HIÔIIIP.

Nous, nous dirons ziussi que le ClÜFlPalÎSlllt‘, ("est l'ennemi, mais (tans le
sens religieux, c'est-attire que c'est l'entre-mi de la religion.
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Je suis donc "obligé de considérer trois sortes de christianismes : lc
christianisme ésotérique, le christianisme exotérique, etce que j'appellerai
volontiers le ehrist.ianismcæ bâtard.

Le christianisme OXOÉÏPPÎQUO, pour lïëliminct‘ tout de suite, (n'est la doc-
trine de ce qu'on appelle l'Église, ce qui est du reste encore très mal com-
pris, car on se figure volontiers, quand on parle de l'Eglise, qu'il s'agit
d'une assemblée de pretrers. Quand je parle de l'Église, je veux parler de
l'Église rtêelltä, qui est du reste donnée dans les traités de théologie comme
triple, c'est-ëi—dire l'Église. militante, celle qui est sur terre, —— l'Église sout-
frante, celle qui est dans le Purgatoire — nous verrons plus tard ce que
c'est ; —+ et l'Église triomphante, celle qui est dans le cieLNous avons,dans
le christianisme, ce qu'on appelle. la communion des saints, qui rejoint ces
trois Églises -

Dans le plan physique. le monde visible, nous n'avons elTectü-‘eiuent a
tenir compte que de lläglistä militante, a en tenir compte en tant que dor-
trine. Nlais l'Église militante ne se compose pas tmiqucmcnt du clergé. Je
viens de vous dire que l'Église militante était composée de tous les lideles.
Beaucoup de prêtres ont une arrière-pensée : c'est que les tideles sont faits
pour obéir et eux pour commander‘. Le contraire serait peutrtætre ’vrai, car
le Christ a dit qu'il citait venu pour servir, et non pour être servi. et par
conséquent nous devons considérer les ministres du Christ comme devant
senir les tideles et non pas ctre servis par eux, et le t'ait de se faire servir
parles tideles est une idée, fausse ; c'est du clericalisine.

Le christianisme cxotérique se compose du catéchisme. C'est un livré
très bien fait généralement, qui contient des vérités, mais qui ne sont pas
suftisatntnentexpliquées. l)'aillc_-urs,oii les apprend a un âge on l'on est trop
jeune pour les ctimprenilrië, puis vous savez ce qui arrive, après la pre-
IIIÎÔPC communion on laisse le tzatécbisnuæ, et on ne le lit plus.

Le christianisme irsotiîriqtte, justement, a pour l'onction dïæxpliquei‘ toutes
ces vérités et de les rendre scientifiques. Nous n'avons pas la prétention de

_tirerdes sciences les doctrines religieuses, mais nous avons la mission, par
nos études,je dirais volontiers par la science, malgré que nous ne pouvons
pas nous vanter de la POSSNÏCI‘, de donner une somme (lïsxplittatioiis de ce

qu'on appelle les doctrines, explications qui les rendent beaucoup moins
odieuses qu'on ne le croit en général.

A coté de cela, nous avons le christianisnn: bâtard. C'est le tzhiistizmisme
courant ‘. c'est une masse informe qui se compose de superstitions de toute
sorte, qui est le christianisme [irofcssé par ce qu'on appelle les bonnes
femmes ou les gensde la campagne qui suivent les instructions de leurs
pretres ;or, ceuï-ci sont souvent peu intelligents et les doctrines sont en-
core (iéformnêcs d'une facon bien plus formidable, pardes cerveaux de gens
ignorants. Ce christianisme batard est le seul qui fasse des lauatiques.
Vous ne trouverez jamais de t'anatiques,j'allais dire que parmi les imbéciles
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lïrxprirssioii serait peut-être trop forte, parce qu'on en a HI parmi des gens
tri-s intelligents. des savants memeaiiztis qui_.ai1 point de me de la religion,

_

etaieut de parfaits imbccilnæs.
Mais (prest-cir que c'est que le fanatislni: I’ Nous pouvons le détruire ttjès

facilement en disant ceci : Il est. la constiqilenized'un syllogisme qui est
l'au: dans ses trois parties:

La première partie du syllogisme. ce qu'on appelle la majesiuc, (contient
cet enontzië. Notre religion contienlla veriltî, et la vérile n'est que la.

La mineure est ainsi conçue ; or les gerls qui nc prtilï-ssent pas la meule
religion sont forcement. dans lrrretir. et l'erreur‘ est exlrziortlinairement
nuisible. -

llonc, conclusion : nous (levons saluer les gens malgréeux. nous devons
emptoyei- tous les moyens pour leur fairepartagei‘ nos (:l‘0y'&ttlt‘f‘S.8lÎll qu'ils
soient sauves.

Voila le raisonnement. qui conduit au fanatislnc Il a l'ait. verser des flots
de sang bien Îltttllltllîltîlll.

Le syllogismedont je viens de vous parler est faiux :
l" Notre religion conlientla vvïrite et toute la verile, par Tonsequnwnt la

verite nestque. là. C'est une grossiere erreur; notre religion contient la
vcîrite, c'est, vrai ; toute la virile, ("est encore vrai, mais cela ne prouve pas
que sous dfautres formes lesautres religionsireeontitsnnentquedeserreiirs ;
il existe des religions superiellres quicontienntint. des verites Je puis Ineme
dire quela connaissance de ces religions, qui ne sont pas la notre. nous

aipportt‘ des lumières inliniment praîætzitruses pour comprendra: la notre.
Pourquoi ‘.’ Parce que, celui qui ne connaît qu’un l'ait neconnaît rien.. Quand
on \t‘tll. (Ztlfltlflllrt?quelque ‘chose. il l'au! connaître ce qu'il y a a «rote et
contre, autrement. on ne connaît rien. Il est impossible de concevoir une
theoriti quelconque sans comparaison.

Donc, la majeure est taussct. La mineure est tflllÎ-Olï! fausse ;si vous nT-Iirs
pas de ma religion, unis eles dans lïrrritul‘, et ceci est ilxtrë-mt-luent nuisi-
ble pour vous. Ceci est encore taux. (le n'est pas une tratastroplle dT-Irt‘
rlans lïrrreill‘; Dieu tienl compte de toutes nos bonnes volontes. Certes. il
existe des dczietrinos qui etant. ziutorisaies peinent avoir des conséquences
l'orn1idali|e.s._lln"est pas indillcrentde protesser telle ou telle (loclrine sur
le meurtre Si je crois que c'est. un acte louable, je vais ('llL’l't:lI1_‘l'a confor-
mer ma conduite a mes principes, etje vais devenu‘ un Ûllï‘ dangereux.
Dans ce cas la (loetrini: doit etre. eomliaittne. et il est importaint (le ne pas
etre dans l'e.rreur. Ainsi les thuggs dans l'inde prolïrsstint une (lt)(Z[l‘Îlll‘ dan-
gereuse, qui iloitelre (zombattucæ, non pas par esprit. (l'opposition, mais par
le besoin de se (lelï-ndre? personnettement.

Mais quand il s'agit d'une (loctritle qui ne porte point ces consequenczss
la Ainsi. par exemple, dans le catholicisme, on vous enseigne certaines
choses — nous en avons parlé liicr soir — telles que celles-ci z La Vierge
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Harle a-t-elle con ‘u sans niche I’ La Vierge illarie, a-t-elle été vierme tout le.t. l s n
' temps? N'a-Halle eu qu'un lils? Provient-ilde lïlperaition du Sainl-rîspritï.

Ces CÎIOSCS ont une grande importance, il est ÛYÎÜIÏIIIIÏIEIIÏ. intéressant de
savoir ce qu'il y a de vrai dans ces énoncés, et le l'ait. qu'on accepte la ve-
rile des lâvangiles vous force a atlmellre ces verites avant toute (liscussion
si vous ne voulez pas entrer dans l'étude, mais si vous entrez dans
.l'etude....

Quelles sont les conseqliciltres de ceux qui ne croient pas a cette doc-
trine? Ces «zonscîquenties ne les ameneront jamais a aucune mauvaise ac-
tion. Vous serez peut-etrts a plaindre, de ne pas avoir la vcritcê, mais vous
ne serez pas un homme dangereux.

Par tîOÏlSÜqllfYÏll il existe une serie de veritesquîl est. bon (l'avoir, mais
dont la négation ne, doit pas lorcement vous amener a la perdition et a la
(lanlnation,comme on le dit.

Wainteilant, sur le christianisme, j’ai a vous dire encore. ceci, c'est (Inc,
en outre du cleritzalisine. il caviste une chose qui fait beaucoup de tort à
l'enseignementreligieux, c'est la théologie. C'est une science absolument
lnunaine. Les pretresqui ont eI-tudie la théologie ont t'ait des efforts consi-
dérables et (wherclnî äfexpliquei‘ beaucoupde choses. lls y sont arrivtes quel-
quefois :les traites de théologie sont. en gtëneral, très savants. mais mal-
heureusement encore complèttrinent imbus {le Fantiquc scolastique qui au-

jourd'hui a une recrudescence. qui a encore beaucoupde partisans, et qui
aurait la prétention de vouloir prouver scientifiquement lïaxisttënce. de toutes
les veritaës de la rteligion. (lette scolastique vous entraîne dans une multi-
tude de misonnennents, « a barbare n ou autres, qui vous trmbrouillentplus
qu'ils ne vous éclairent. qui ne sont a la portée que des savants qui ont
(vcrit sur ces (lueslions, et qui vous zimènent quelquefois a des theories
absolument errontêars.

Les pretres sont imbus eompltetement de cette theologiefieuxqui ne sont
pas forts ou ne II-tudient pas a fond ont une sorte de manuel qui en pro-
vient. de sorte que vous avez une (loetrine a peu pries universellementla
Inemc partout.

1| est. extremement. Iieiressaire en effet qu‘il existe une (loctrine partout
la Ineme. et c'est. bien la la justification de la hiérarchie, tres forte qui existe
dans le clergé et meme de l'institution papale, parce que nous sommes
séparés dans Hâglise en deux camps : le camp des dirigeants et le camp
des dirigés, nlalgre. que, quand il s'agit de lïëtablissemeiil.d'un dogme, tous
les fidèles y participent, je vous dirai pourquoi tout a l'heure.

ll est incontestable que toute religion doit renfermer une foule de gens
qui n’ont pas les loisirs pour étudier, et qui sont (ibligeîs de se contenter de
ce qu’on leur dit. Eh bien, si ces gens reçoivent une doctrine d'une cer-
taine façon. d'un «zôtcî, d'une autre façon, de l'autre, quand ils changent de
supérieur, ils changent de doctrine, c'est; la confusion, et il existe un prin—
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cipe dans le clergæê — pas dans l'Église —' que tous les pretres doivent se
soumettre sans discuter. sans murmurer. a la décision de leurs chefs. Les
simples prêtres doivent se conformer aux ordres des évêques, ceux-ci a la
volonté du pape. de cette façon la on a une utiité de doctrine.

(îette unite ne nous regarde pas. nous laïques. cela ne regarde que les
prêtres, et il faut en tenir compte, parce que les prctres commettent très
volontiers cette errent‘ de vous dire que tout le monde doit les croire, que
les paroles du pretrt‘ qui tombent de la chaire, c'est la parole de Dieu, et
que vous ne (levez pas la discuter ni l'examiner. C'est une des choses qui
l'ont le plus de tort a la religion, parce que parmi les prêtres il y a certaine-
ment des hommes trêïs savants, je les reconnais en très grande majo-
rite pourde treshtinnetes gens. très convaincus, pleins de bonne volonté,
mais qui ont. cette aîdtication pernicieuse Quand on leur entend (lire du
haut de la chaire des choses monstrueuses. et cela arrive souvent. quand
un prelre vient vous montrer l'action (I'Esthei' faisant massacrer le peuple
pevrsan, l'action de Judith allant trancher par trahison la tête (FHolopherne.
et qu'on vous donne cela connue une figure de la Sainte-Vieige, qui est la
miséricorde, incarna'-e,.qui a ete instituée. par le catholicismeparce que Jésus-
(Ïhrist lui-meute. qui est la honte incarncëvxa fait. encore peur parce qu'il
doit juger les vivants et les morts. alors que le catholicismea reconnu la
supreinatiu: de la Vierge. (lansiaqltelle tout. est misericorde.

.
et cette Vierge

qui ne veut pas qu'aucun de nous aille en Enfer. ou veut la comparer à une
femme qui va couper trattrtèusement la tete d'un ennemi ! Quand on entend
cela du haut de la chaire. on a honte du catholicismesi on est catholique.
ou lidee de le fuir et de s’en titoigner. si on n'appartient pas a cette reli-.
gimi.

Voila ce, qui en est de lrnseigntrmtint ç soyez bien convaincu quelcnsei-
gnementcalholique —- ne disons pas Fenseignenvcint. de la chaire — est
tellement. beau que les prrÎ-t.res ne sont pas capables de l'enseigner.

Cet (snseigivczment, vous le trouverez dans les Evangiles, qu'il faut com
prendre et non pas inlevrprtiter, a la façon des prêtres qui veulent interpré-
ter les lâvangileseux seuls et nous disent les bourdes les plus grosses

Le Christ est venu sur terre et les prêtres veulent le confisquer, absolu-
mentctunme pour répondre a ses [)al'0lt‘.S quand il leur dit 1e Malheur a
vous, pharisiens hypocrites, qui fermez les [)()l'lt‘Sdu ciel, votis n'y entrez
pas et vous -emper.lnez les autres d'y entrer n. C'est ce que font presque
tous les pretres, tres conseienrieusement d'ailleurs. ils sont tellement con-
vaincus de Fimpossibilitépresque «àomplete de faire son salut qu'ils sont
saisis d'une terreurabominable pour le plus petit peché, et vous enseignent
ces horreurs la de façon a vous faire une peur suttîsante pour vous empê-
cher (le, pécher, comme si la peur devait être, la (lirectrice des âmes humai-
nes (_zlpp/(ltll/ÏANWINPli/sl. \

'

Une «rhostr qu'il faut bien savoir aussi, c'est qu'on commet très souvent
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terre-ni‘ de confondre la religion avec la magie. On dit tres volontiers: la
magie du (ïlliif? n, —- et nous restons toujours dans la religion (tatholique,
la religion protestante étant tellement. simplititii‘ que nous n'y pourrions
voir aucune magie. ‘

Prenons le, culte catholique et sa piilS iniport.anlc3 manifestation :‘ la
itiessar. Le point principal de la zliesse, c'est ce qu'on appelle la Conseera-
tion. Au moment de la consécration, le prelre prononce certaines paroles a
la suite (lesquelles la transsuhstanliationest operee.

(Iette transsubstantiation est «ipertîe par ce qu'ils appellent a opus opera-
tum n, eï-st-a-tlirt} que. sans avoir t'ait. quoi que ce soit il sutlit que les paro-
les aient «île prononcees pour que le phenomtæne ait eu lieu. Et cependant
le pretre lui-nième prétend l'aire de la magie, parce qu'il prcîtentl que Dieu
lui-manne est tibligé delui Oileil‘.Vous voyez : toujours l'idee de domina-
tion. L'ambitiondu pretre. est de dominer. et c'est ce. qui le tue. parce que
le jour ou il ct-sseraïle dominer, tout le monde l'ain1era.

ll dit donc. que Dieu est force de lui obeir. [l est. cependant. bien plus
simple de se reporter a l'enseignement des lâvangiles.Jésus, lors de la der-
niereC-Çnie. nous a promis de venir toujours au milieu de nous, sous les
especes du pain et du vin. Quand nous prononcerons les paroles qui ser-
vent (l'indication, quand le pretre donne ce signal, le Christ se souvient de
sa parole et vient de sa bonne volonte. ll n'y a la ni commandement, ni
magie.

La magie du culte tfeviste pas. Quand vous faites de la magie, vous com-
mandez a des etres de l'invisible. En gtineral ils sont tri-s réfractaires, ils
vous obeissnvnt s'ils le veulent ; cependant vous pouvez acquairii‘ une telle
autorilequ'ils seront. obliges de marcher, du moinsjustpfaujour ou ils se.

révoltent, et pour‘ parler des sorciers, il arrive toujours tpfun joui‘ vient ou
on dit d'eux : le diable. lui a tordu le cou. Mais dans la religion vous ne
commandez pas du tout, tandis que dans la magie tout vient d'en bas pour
remonter un peu plus haut. Au contraire, dans l'acte de la Messe, tout
vient d'en haut : vousavez un homme qui supplie, et. pas antre chose. Vous
avez un suppliant, et aux supplications de eet homme. le Christ. (leseend.
Voila tout le mysteiv‘, et il n'y en a point d'autre.

Quanta l'explication, je ne veux point y entrer. parce que cela nous en-
traînerait trop loin, et. cela serait de la theologie.Dans la religion. il n'y a

pas de magie : la religion et la magie sont deux choses bien (listinctes.
ll y a même (ipposition : la magie est une «chose tri-s rnal vue aussi parmi

les théologiens. parce qu'ils partentde ce principe que nous ne pouvons
que par Dieu ou par lediable. Donc la magie. n'est plus de la superstition ;
c'est Dieu ou c'est le (liabte.

Ceci est une iliiûlllillililit!«rrreur, car s'il y a dans l'invisibledes etres mal-
faisants en granit nombre, il y en a (lcxcellents, qui ne virulent que du
bien, il y en a dînditlïêrents, et dont vous faites ce «jue vous voulez. Par
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«tonsequent il est absolument errone (le prétendre que la magie est par
elle-môme un acte mauvais.Elle est un acte dangereux, parce que quand
vous faites une «Ç-vru-ation, vous ouvrez une porte, et quand vous avez une
porte ouverte, vous ne savez pas qui viendra. Vous croyez évoquer l'âme
d'un personnage Ires bon et vous pourrez voir arriver au contraire des per-
sonnages evtremasmurnt(langercux et mai-chants, car la porte est ouverte,
elle peut être. forcoîe, et vient qui veut. Par conséquent la magie est dange-
reuse, mais pas mauvaise, parce que si vous avez une droiture de cœur

i

suffisante vous pouvez faire des actes magiques qui ne sont nuisibles a per-
sonne et qui sont même au profit de la morale.

Il v a encore quelque chose a «lire a propos du culte, c'est la nécessité
des manifestationsexterieures. Incontestablement, la prière est excellente.
et surtout la prier-e que vous faites chez vous dans 1c secret. Comme l'a dit
Jcïsus-Christ, si vous êtes enferme dans votre chambre, le Père qui vous
entend dans le secret et qui sait (l'avance cc que vous voulez lui demander
vous «avancera. C'est la priere par excellence.

Vous avez encoreune autre sorte de priere que le Christ vous recom-
mande: u Quand vous serez reunis deux ou trois en mon nom,_ je serai au
milieude vous ».

Quand vous serez réunis deux ou trois : ce n'est pas un grand nombre,
mais Jésus a tenu compte de ce, fait psychologique: important: c'est qu'il
est difficile, de s'entendre complètement entre plusieurs personnes. C'est
mcme ce qui fait la difficulté de la fondation de certaines Sociétés, qu'il est
impossible de s'entendre. complètement, et si vous faites une priere et que
vous ne vous entendiez pas, il- est incontestable que vous renvoyez le Christ
au lieu de tattircr: par oonsmitent contentons-nous de nous réunir (leux
ou trois.

Il existe de nombreuses familles ou l'on fait la pri ère du soir en commun,
et tîPllt,‘ prière peut avoir très souvient, lorsqu'il y a de la concorde dans
crotte famille — et la DPÎÙPL‘ y contribue beaucoup — car je doute qu'une
launillt:qui n'est pas cbretienntä pllÎSSt‘. avoir une concorde durable dans
son ménage — mais enfin quand cette concorde existe, cette prière peut
avoir une immense force.

Voila (encore une autre priere, mais cc n'est pas t.‘li('()t't? la Inauifestation
evtf-ritsuri: du culte, cï-stcellt‘ qui résulte. des ceremtmivls faites publique-
ment dans lT-glisi- ou ailleurs. Cette Inanifcstatiou est absolument neccs-
saire, je ne crois pas qu'une religion puisse se maintenir si a certaines pe-
riodcs on ne se reunit pas pour prier et faire des cérémonies, cérémonies
qui sont (lett-rminïres et fixées par un rituel particulier, de façon qu'elles
soient. les mômes partout Et si elles pouvaient etre faites sur toute la terre
a la mente bcitre. «slles auraient encore plus (l'importance.

(l'est ([1115 lorsque vous êtes reunis en commun, vous conslituez ce qu'on
amielle la chaîne Inagntïtirlue, magique. comme vous voudrez, — mais j'évi-
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terni dïnnplovjel‘ le mot magie pour nc pas l'introduire tluns la religuvn,
dans le (nulle, ou il ifexisle pas. Disons lu CilflÎllt‘ ntngnlîtitlvic- qui doit. re-
lier tous les fidèles ensemble, «zar pour vous sauver, le tllvrist u dit: u ll
faut que vous dcvveitiez un avec. moi convme je suis un mes. le Père ll
faut donc que nous nrriviolvs ù nous reulvir les uns les’ :u'ves, n etre. lies
pour prier en «ronuuun et l'aire tous en meme temps tu nvenne priere: le su-
crilicl:(le la Inusse. si vous vouleï... Je ne veuv pus spzïriiiv r une religion
plutotqlvïilve autre. mais dans ifimptvrle quelle religion, vous lrovtverez
cette naîselvssitlî de volts reunir. (le n'est. donc pus une sinllllu: lnrilvole, une
simple formuliltê, une sorte de «roudescendavnee il une uullvrite du prelrl- qui
Ifexisle pas, car vous n'allez pus u In tuesse pour l'aire plaiisir un prelre,
vous _v_' allez: l" Pour PNDÜÏPI‘ de ce qui se passe a ee moment, et ee qui se

passe, c'est grnnditvsnî, les voyants pellhrlll. le (lire.
Ceux qui ne voient pus se ligurent assister il une espert: de eevwimoivie,

mais les voyants voient des «thelsavs evlruordinuires. Si vous iÎ-les Hflyflni et
que vous soyez dans une tiglisa.‘ pendant. le snrriliel‘ de lu lllt'SSt.,‘..\"0l1S vous
apereevrm que cette eglise est remplie. «l'une nvullitvule intinie de [vetits etres
ctlrirvux i1 voir. des etres cvtrnordinniremeivt rurieuv pnrlni lesquels il y n
des perluës aussi bien que des vertus, qui obstruent tellement respttel‘ que
vous vous ligurez que vous n'allez plus pouvoir respirer.tellement ees (‘alres
remplissent l'espace. Et quand arriva) la moment. de ln eonsvirrutioiv. vous

v'(v_v'e.z audessus de l'autel un vide en tonne dï-nlrvnnoii‘ , nu Inilieu est un

grand t'en: ce sont les Sernpliins qui l'ont escorte. et «t'est. nlors qu'on voit
cdescelvdrt! Jésus. sous une forme. ou sous une ivulre. suivmvl les _v'eu.\' du

voyant ; puis le trou se. terme et tout, rentre dans l'ordre, et jusqu?! lu lin
l'église est remplie, obslruee d'une multitude d'elles qui (îtllllllllllîivlllnvee

vous,et c'est. alors que les intentions de elvuevtn des lldeles se lrnustïvrnvent,
car non sculenvent (teuv qui tîtlllllllllllitëlll. reellemenl, mnis tous ceux qui
sont à l'église, pourvu qu'ils aient de lu bonne volonte. absorbent en eux

une Inultitude de ces petits etres qui vont vous servir tlï-srlvrte et vous se-
courir (l'une façon plus eflienee qu'on ne se le ligure tlllfllllion ive les n pus
vus.

Voilà-ce qui en est du Snrriliec‘ de] lu Messe et de lT-lallvlissenvenl des clini-
nes religieuses par l’exerriel- du eulte en publie. (.ipjl/(III(/Î.v.sI'I)!I'II/S).

Pour ce qui est de l'intolérance, je vous ni dit. simpleuvevit mu pensee, je
n'y reviendrai pus.

Il me reste a vous parler du contraire de Viulolfi-Iwuvee, eï-st-äx-divw‘ (le
l‘nu|our. Eh bien vous [vouvez (lire que lu religion elnwïtieuive, c'est ln reli-
gion de Famotlr. '

Le chretiei) [vasse sa vie à conjuguerle verln: ttilllel‘. Jesvis est venu nous

enseigner la «zonjvigaison du verbe ainver, el les eluvëtiens n'ont l'ail que le
réptÎ-tcr...sziv1l' les sectaires. Les sertnitwrs ne eoivnnissenl. pus le verbe animer,
mais je ne les considère pas (zouuue des rlvrt-Iietvs.

H
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Il n'existe pas au monde un plaisir, un bonheur plus grand que le
bonheur d'aimer, et quand je parle d'aimer, j'emploie ce mot dans tonte la
force du leäme. Si vous saviez itômbien Dieu aime les hommes, vous recule-
riez epouvanîcê en entendant. parler de menaces, de damnation et des abo-
minations qu'on nous dit.

Dieu ne pense qn’a nous aimer. Il ne lui est pas possible de nous mani-
l'ester son amour par une salvalion giÎ-nerale, sans aucune espèce de travail
de notre part, 4 ce serait aller en sens inverse du bnt de la itréation. Dieu
a besoin de nous... Dn vient nous (lire souvent: Dieu n'a pas besoin de
vous, il peut s'en passer, ce n'est que par un acte de sa miséricorde que
vous vivez... (l'est encore une zibominatiou : si‘ Dien n’avait pas besoin de
nous, il ne nous aurait pas erees: C'est parce qn‘il sentait le besoin (l'aimer
des olres, de les entourer de son amour... Son amour pour lui-môme ne
lui suflisait pas, il lui fallait des etres extérieurs a lui. et qui soient libres‘,
car c'est la le grand point: sans liberté. il n'y a plus dïnnonr, il n'y a plus
qu'un tyran qui tous a erees pouunous torturer: (t'est le (liable, c'est le
Dieu qn‘on non; montre, dans l'enl'ei' dans les termes où on nous en

parle. .

Eb bie l lîiuru nous a crées pour nous animer, mais libres, DHFCL‘ qu'on ne

peut pas aimer un être qui vous aime par ordre, il faut qu’il trouve. en lui la
lormedaiiiier. lûl quand nous savons avec (iuelle force Dieu nous aime,
combien Dieu fait pour nous, rÏesbil-tiltïf‘combien Dieu nous manifesta‘ son
amour sous toutes sortes de formes, nous finissons par nousprendre nous-
memes d'un znnoni‘ leller..ent considérable‘ pour lui que si nous pouvions le
voir nous inonrrions imnnêiliæitenient. On a dit pour «rela que personne ne
peut voirDien sans mourir. pan-ce que la joie tue comme‘ la peine. «luelque-
fois nnixne plus feicilnmasut. que la peine, et. si ayant tini par oompremlre ce
qu'est Dieu et sirntii‘ nous-mômes rel. annoui‘ que nous lnidevons bien natu-
rellement, si a ce moment nous pouvions le voir. la Yle.‘ ne serait plus sup-
portable pour nous, a supposer que nous aurions pu supporter cette vue
sans mourir.
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SECTION THÉQSOPHIQUE

LE PROBLÈME DE IIHERÉDYFÉ ÙAPRIËS LA THÉOSOPHIE
Si le matérialismeétait toute la verite, il devrait expliquer Vheredite ‘tout

entière ; il se bute au contraire devant presque tous les problèmes de la vie.
La substance [ihysitlue n'a donne à l'analyse que des [ihenomènes physi-
ques: attraction, répulsion, chaleur, électricité, magnétisme, mouvement
vital, la constitution anatomique du tissu le plus eleve — le tissu nerveux;
n'olTre que des ditterences minimes. dans la série. animale, si l’on compare
«tesdilferences a Fecart onorme des qualités qu'il exprime. Les dilïéreir
ces de forme apprtîciabltés au microscope sont importantes,dira-t—on,et celles
qui affectent le groupement et l'activité atomiques sont plus importantes
encore, peut-t-tref? (Test exact, mais en ce qui concerne Fhommeseulement.

liinlelligence n'est pas toujours explicahle par la tzomplexitc’: du cerveau ;
des insectes insignifiants sous ce rapport, les fourmis. les abeilles, les arai-
vgnees deploientdtas prodiges (le prévoyance, (l'archit.ect.ure et de sociabi-
lite, alors qu'a cote de ces nains (lurègne animal, nous voyons des colosses

‘ne montrer qu’nn mental rudimentaire, malgré. leurs cerveaux géants et
circonvolutes. Et parmi les animaux supérieurs, nul, comme le castor qui,
pourtant, est bien loin de la tète (le la serie animale, ne se hàtirait une '

maison dans un lleuve et y emmagasinerait des provisions.
Un abîme est creuse, dans la serie zoologique, en avant et en arrière

de ces insectes, comme en avant et en arrière du castor, un ahîme
plus grand encore. sÎÎ-pare les spécimens, les plus dcëveloppes (le lanimalite,
de l'homme.

Le poids et le volume au cerveau n'e.\’1)li([ul?i1t pas mieux que sa com-
plexité structurale, les dillïêrencesintellectuelles.

Les rapports de poids entre le cerveau et le corps des divers animauxont
ete ainsi évalués parDebierreLa Jloëllc et Plfncéphale :

Lapin : l de cerveau pour M0 de corps.
Chat : l n n ’ 136 »

Renard: i
.

n » 205 »

Chien. : 1 » >> I331 »

Cheval : i n n 800 n

Si la matière était la» seule condition aine qua mm (le lintelligenoe, il t'au-
drait admettre que le lapin est plus intelligent que le chat, le renard, le
chien et même le cheval.
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Dans le menue. ouvrage, on trouve. les chitlres suivants pour exprimer le
volume moyen du cerveau chez les (litïercntes races : '

Parias (le l'inde. . . . . . . . . . . . .

'

. 133:’ centimazub.
Australiens. . .

A

. . . . . . . . . . . . 1338 v» n

Polync-sicrns. . . . . . .
Ï

. . . . . . z‘ lîitltl n n

AnciensEgvptit-ns. . . . . . . . . . '.
. . 1300 v) n

lllcêrovingieus . -. . . . . . . . . . . . . H337 w »

Parisiens modtærncrs.
. . . . . . . . . 13339 u n

Ce qui prouverait que le peuple constructeur (les Pyramides et de Karnatt.
le peuple qui posa a lîitl mètres de hauteur des blocs de granit dont un sen]
demanderait aux moins quinze chevaux pour son transport sur une belle
route. qui juvtaposa ces (‘normes pierres sans mortier ni ciment et avec des
joints presquîtwisihles, qui avait le secret du verre malléable et d'une
peinture qui ne s‘est pas fanee après des sit-cles, qui a su enregistrer deux
aunees siderales sur ses zodiaquog, et.c..., — que ce peuple serait inférieur
auv grossiers hlerovingienset l'égal a peine des Polynesiens !

La science nous dit aussi qu'a Page de cinq ans le cerveau humain attein-
drait une moyenne de lîätl gr. ce qui ne serait encore nullement en rapport
avec le (ltÎ\"t‘l0p|)t‘,lÏlL‘lll intellectuel et moral de l'entame} cet âge et celui de
Fhonuue mur. V

lântiu, si le cerveau de Cuvier pesait lälittlg. et celui «le Cromvvell2230.
celuidu grand anatomistt- 'l‘iedemann mis sur la balance n'en pesa que
125i et (xi-lui de Gamhetta n'en equilihra que 1246.

Le corps physique ne peut. donner la raison, a lui seul. d'une foule de
phenomfutes psychologiques qui, au contraire, s'éclairent aussitôt. si ton
admet tevistenarn- d'alun-ars vehicules de conscience, ‘posssnëdant des vibra-
tions plus étendues et par cotisequent pouvant evprimel‘ des facultés supe-
rieures. Par exemple. pendant le sommeil, (t) la raison est absente et ce

que nous appelons les reves n'est (l'ordinaire (2) qu'un tissu (l'absur-
dites dont le reveur ne sïilotine.que lorsqu'il est revenu dans son corps
(vinand il estreveilloî). Au contraire, quand Flâgo zirriw a imprimer sur le
cerveau (les vrihrations (le sa conscience supérieure (3). il peut reprendre la
mtîmoire de faits OUDIÎÜS depuis longtemps, apporter la solution de pro-
hlfatues restes insolubles (luraut la veille.

ll est des tous qui ont cesse de l'être durant le somnambulisme (il), des
individus d'une intelligence rudinuentaire se sont révélés de hauts pen-
seurs durant l'état mesmtërique (Il), la vision est possible aux aveugles de
  

_l) Letplel est caraitlerise par la sortie de Frigo hors le corps physique.
(-2) Il _v a rêves et reves <_('.xpll(|llt‘l').
(il; tïclle qu'il a (tans le corps snlntil.
(t) Voir Pnrvstïgur: Journal du traitementdti jeune lleherl. — llr Teste : Manuel

[rratiqutr alu Insugnetisnvi‘ animal.
(il) l)r'l'eslc‘ : Manuel pratique du Inagn. auinl.
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naissance soumis au somnambulisme, (l) certains sujets pensent voir a dis-
tance, et après verilicalion(2) leurs rapports sont trouves exacts; certains
phénomènes de double conscience (3) ne peuvent être expliques sans la plu-
ralite —— la dualité tout au moins — des véhicules de conscience.

Pour revenir a la part que l'œuf prend dans fhereilituîmous répétons que
le germe physique, a lui seul, n'explique qu'une portion de l'homme; il

iîltlaire. le cote physique de flnîredilrî, mais il laisse tout aussi obscur le
problème des facultés intellectucrlles et morales. S‘il representait l'homme
total ou (levrait rencontrer chez un individu queleoliqiie. les qualites mani-
festées chez‘ ses generateurs ou dans leurs ascendants et jamais (fautres;
ces qualitcÎ-s ne [iourraient excéder, tout d'abord (Il). la somme quelles cons-
tituent chez les parents. L‘on voit, au irontræiire, des criminels de naissance
dans des familles immaculees et des saints mis au monde par le rebut de‘
la société.

On rencontre des jumeaux, cÿest-a-dirie des etre ues des mêmes germes,
dans les mêmes conditions de temps et de Inilieu, dont l'un est un ange
et l'autre un démon, alors même que. leurs formes physiques sont aussi sem-
blables que possible.

VLes enfants prodiges sont assez nombreux pour poser souvent au penseur
le problème: de fluêraîditcî. D'où venait. (lans Ovide, (t-ette irresistilileimpul-
sion vers la poésie, qui se manifesta (les les plus tendres annees et qui finit
par vaincre la vive opposition de ses parents.

Gauss de Brunswicli, le plus grand matbemaliitiom dlfiurope, (lïipri-s
Laplace. nisolvæiit des problèmes (larithmetiquedesl'âge de trois ans.

Pascal, des sesjeunes années, se lmle a des parents qui lui (If-fendent les
mathématiqueset la geométrie. ll StlpplÎL‘ son père de lui dire. au moins u ce

que c'est que (fiütlt! science (3)51 laquelle il est défendu de penser et de quoi
elle traite i». On lui répond u que c’est le moyeu de faire «les figures justes
et de trouver les proportions qu’elles ont entre elles n. C'est avec ces seuls
renseignements et la raillexioinqlraiimoyen de u ronds et de barres u traces
en secret, il dciitouvrit les trente. -ll“.ll\’ premières proposil.ions ‘d lâuelide.

hlozart, a l'âge de trois ans, apprend le clavecin en regardant jouer sa

sœur; il compose ailmiralilemeul.un an api-es; a 7 ans il jolie du violon a
première. vue sans avoir en de professeiu‘. et de 7 a 12 ans il compose une
foulede. morceaux superbes.

(l) Kiesei- : Arehiv, fiir tierischen magnetismns.
(2) Alexis a ôte, parmi bien d'autres, célèbre. à ce’ point de vus.

lit) llans les cas de rêves qui se poursuivent nuit aprfvs nuit; dans les ras aiussi
on la méritoire de fivresse et (le (lelire fébrile qui se perd zipri-s la l‘l‘l\':‘, reprend
avec le retour du (lélire ou de l'ivresse.

(t) (Yest-à-dire avant que l'action individuelle.n'ait pu laireavauclæi‘ lY-volnlion de
l'individu, au cours de la vie.

(E3) La géométrie.

'
-r.
aval-y.\
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Le bebe espagnol Pepito Ariola, qui vient d'étonner la cour de Madrid
par son mcrveilletix talent (l'exécution sur le piano, n'a aussi que 3 ans.

Et pourtant dans la lignee de ces prodiges ou a-t-onïrouwe un ascendant
capable (l'expliquer ces factilttïs [irtÏ-maturees autant que surprenantes ; et
si.ét cette absence (l'une cause chez les ascendantslon ajoute le fait. que le
genie [t'est pas heredilaire, que les Nlozart. les Beethoveu, les Dante n'ont
point fourni (Tenfants marques au front, des leur enfance, du sceau de la
gloire géniale, nous serons forces (l'avonei‘ (iue, dans les limites on il s'est
canton ne, le materialismts ne peut expliquer FhtËrK-(lilit. '

Il est. nécessaire de (lire quelques mots de plus de cette hereilitt?physique
de façona eclairer.soi1 mystere et à expliquer pourquoi, chez, les hommes
d'un développement moywrn, tes qualites morales vont souvent de pair avec

les qualités matérielles.
En reatittê, les germes physiques ne font que multiplier les elements orga-

niques de fertile, et, cet ovule contient les cellules types de. tousles tissus;
il s'ensuit que ces derniers possederont les (pialites des tissus qui existent
chez les parents. Par exemple, des germes (l'arterio-scléreux fourniront un
appareil vasictilaire predispost‘ a l'arterio-scle.rose ; les tuberculeux fourni-
ront des germes dans lesquels la vibration vitale et la solidite cellulaire se-
ront au-dessousde la normale. et amèneront ces (legenerescences qui cons-
tituentle tubercule : les sanguins transmettent une faculte d'assimilation
vitale et de production globulaire ironsitlerable, et ainsi de suite. o

Dans cette transmission,il est deux facteurs capitaux : le germe. mâle re-

presentt: la force, il imprime a l'ovule la vibration vitale initiale, vibration
qui sera celle de, tèhacnnte des cellules de Forganisme en construction, La
formation) de ce germe peut etre. etutliet- plus facilement. chez les ani-
maux, parce que l'hereilitt'> chez env n'est pas compliqutêe par les différen-
ces individuelles dnes au “Îiliclliflmental. Lïëtalon donne les qualités
vitales — le 311.11g. c.—a—tl. la vivacité, le brio, l'allure ; l'a résistance physi-
que, la base du caraetere, — le. fond, comme disent les elevetirs, viennent
du cote masculin ; les modalités de la matiert) sont fournies par le germe
féminin.

A

Les particularites de la forme tiennent a plusieurs transes. La [ihrenolo-
gie et la physiognonomiar sont. des sciences, mais les etutles faites jusqu'ici
sous ce nom n'ont guere de valeur parce. qu'elles n'ont pas etc? faites avec
la rigueur Stîifllltlfiqlltt ntÎ-cessaire. Nul (toute que Gall et Lavatei‘ n'aient eu
le don (le penelralion des intelligences et des crenrs, comme, sur d'autres
ligues, W“ Lentirinant et. Desharolles et les réels graphologties ; mais ce don
«Était. non le restiltat d'une déduction mathemæitiqtie, mais une faculté psy-
chometriqne ou prophetique, c'est pourquoi ni eux. ni leurs livres n'ont
produit rI'o’-lt‘-ves dignes de ce nom Seuls les grands traits de la forme
humaine ont une signification eonntie (t), car toute force physique, pas- .

(l) l-Zt encore n'est-elle pas toitjotirs bien ÿprecise.
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siounellc, mentale ou spirituiwlle, possaëde dans le (torps visible. un organe
«lcxpi-cssiini, et. les varietes de forme. de ect organe fontjngei‘ des nuances
de la force qu'ils expriment sur le plan terrestre. (‘Itrst sur itetIe base que
reposent surtout, les parliculzirités de la forme. Lîntensite de certains de-

b.
fauts ou (Iualites scxprinie parfois si vivement qu'elle, modifie totalement
les lignes que devrait. leguei‘lïieredite ; et la similarite des fornurs entre les
parents et les enfants n'est pas «rmcte. parce qu'elle «lepentl des particula-
rites morales de lindividti en reinczirualitiii, beaucoup plus que des ten-
dances agrcîgantivirs (les cellules embryonnaires en voie de prolifération.

Ijt-tre (t) charge de bâtir le corps. peut, a son tour. en mfltllllfll’notable-
mentlal forme, en copiant des traits particuliereineiil frappanls qu'il trouve
dans la pensée de la uni-ri: ; certains traits filmiliamxearacteristitlues (2).
d'autres appartenant. a (les étrangers en relation continuelle. avec la mère.
et ceux qu'un enfant, eleve loin de la maison paternelle: prend de. sa nour-
rice ou de l'entourage. dans lequel il se développe, s'impriment probable-
ment de la même façon. Dans ce cas, en effet, le « constructeur n, — qui, il
faut l'ajouter, n'abandonne le travail (Nidification que lorsqu'il est bien
aitheve, ce qui îlI'l'Î\"L‘. vers l'âge de 7 5ms, — subit l'influencedes formes du
itouveatl milieu,et les copie parfois plus oumoins; et il est permis de sc de-
mander si ce n'est. point a la reproduction d'une image meutalenlu produit
_de GOIIIUIII‘ du premier croisement, eOtISPlWec_ tres vive dans l'aura de la
mere, qu'est du le fait inexplique d'enfants nègres mis au monde par une
femme remariée‘ avec un blanc. '

Les OlIStP|‘\7:lIt3lll‘S ont remarque que presque tous les grands hommes ont
eu pour mere une femme d'un caractcîire aîleve. L'on comprendra cette pre-
pondiîrancc:de l'action maternelle, si l'on se souvient que la masse cellu-
laire. qui compose le corps (le lïrnfant.appartienta la mere, non seuilemcrnt
parce que cette masse provient de. la prolif-irzitioii de l'ovule et n'est, par
conseipient, que la multiplication de la substance malt-l'active, mais encore

parce que les matériaux qui l'ont formée. et qui ont eir- transmiuis en
chair, ont eu:- fottrtiis par elle, ; tout vient d'elle, en elTet, depuis les tilt’:-
ments tires du liquide amniotique. cl du sang, jusqu'au lait qui. apiï-s la
naissance.continue, pendant de longs mois. a bâtir le corps de l'enfant,
jusqu'aux u atomes de rie. n (3) qui sïiitliappent. sans (‘U850 (l'e.‘lle, et que le
belle absorbe au cours de. ces soins incessants qu'il reeoiÜtliz sa mûre.

(Îet. échange (fatomes est (l'une (rxtræïme importance, car ces particules
ultra microscopiques sont chargees de nos tendances mentales et min-ales,
tout autant que des (pialites physiques de notre vitalité; nous en avons en

(l) Cet être est comme le «v système de forces-n qui constitue le plan dynamique
du corps en’ construction. Il est, la‘ creation d‘un esprit très elcve qu'on nomme
dans la terminologie, tlnïosopltitttie, un llaharajzzh.

(2) Le nez des Bourbons par exemple.
(3) Le, fluide magnétique.
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porsonnollonionl luon (los promos (liroclos, mais la plus frappante nous fut
(lonuaîl- zin-«tours il‘uno poriodo (‘Flllqllfê do lu rio (lo nolro corps. lÎn jour
quo lT-piiisomoiil norroux, nugmcunlcê sans vossrypm‘ un labour l.oi'ril)lo,
ami! nlloinl un iodonlaihlo pill'n\_\'slïlv. un grand Plu-o. quo la (lostinf-i‘ avait
onvow auprÆ-s do nous ù ro nionionl.iiifiisn dans nolro (in-ganisnitë on nau-
frugo quolqiuos uugnus glo sa \io pliysiqnio, o! hionlot (‘o fut une transfigura-
lion. mais une Irunsligurailion inornlo homo-oui‘) plus onooro. quo pliyysiquo.
o! poiulnul, qnolqilos liouros, nous scuilimos ocunnio la u oopio n do la grande
Anio, ol lndirinn- inlluonu-ç- su lil. sentir. (llîoroissnnl pou à pou, pomlailt
plus (I021 lwurÎ-s. Nous oomprîriios ailors. mieux quo par auouno aulro «lé-
mtunslrallion. liilflnoiioq} «lu pliysiqun‘ sur lo nlornl ol lo Inocnilisnu‘ do la
mnlngion suhlilo, souvonl. olloioluoa- par le inoslnc"i'islnlu Dis-nmi qui lu
/I(lIl/I'.s',jr’ Iv rlirni qui lu m‘, dit lo iioil npliorisiiio.

lil. si linlliioina-o, (Ivs ziloiuosilnr \Îl‘ pou! cî-lro si nmrqucêur sur 11n homme
(lo près (lo in uns, «n-{i «l. n la pürioilo (lo la pleînîludo do la possession (le
soi-nif-ilio. oomhion plus plllsällllli‘ nïrsl-nsllo- poinl qllfllld ollo sïrxoiwîe sur
l‘oul'aint, un frolo oorps sonsilil‘, (lopourvu pro-squo onliiernrmonl du contrôle
(lo lalliio Z

(‘josl pour la lllÙllln raison quo dos nourrioosmorooiinirovsimprimont sou-
ronl :1 Iour nourrisson clos lruils pliisiquaês il; ol do nomhrousos londaiicos
Inornlos qui porsislonl un rorlulu lonips npri-s ln oossulion do lallailonïonl;
n lour tour. lus «u-pliolins. plus 1l'uno fois, rossomlalonl mornlomont aux
cÎ-trzingors qui los onl uïlouïs, -— o! «rouuno los lontlanoos pliysiqlios, (‘,05 dis-
pnsilions mornlos no (lispziruissonl quo pou a pou, il iuosuro quo lo miliou
clnzingo. (‘l surloul a‘: nu-snro quo sï-lTi-olun- lu priso do possossioii du corps
pur lïinn- roinraarnuîcë.

Mois ln plus Îlllpflrlîllllc- (la-s inlluonoos on notion sur lT-lre qui roprond
connu-I Élu-c‘ lai lorro, lionl aux émotions. uux [xnssions ol nnx ponsocrs (le
coin qui lï-ulouronl.

ljonlnnl —— ol sous n» nom il fnul l'olllpl'l‘lllll'l‘ l'oinlu'_\‘on ol lo fmlus—
pnsxr-(lq- «los u-orps snluils «lonl los «ïloiuonls sont in l'oral dormant : son orga-nisino nnonlnl ol n-lui do ln svllSillÎUn no sonl guf-ro quo (105 àmos do subs-
Îilllm‘ non ononro \ ÎIJIIÎSIH‘ ——. uuo PSPÜUI‘ «Io rollorlion clo gormos (lo hÎPD ou
«lo mol qui proiluirauil «la-s fruils mor lour «’-\oil.l.os xibralions passion-
uollos ol inonlulos (IFS pnrouls so lrainsniolloul il lil nulliori‘ vHpJllllu‘ dl‘ lour
ll-iirle oolno, «lzuis lus oorps iuiisililos(lo lhnlïuil. ils lu \i\ilionI,zillironl à
ollv- (lvs ziloiuos alu‘ uir-nn- n.-iluro pris u lulmoslxlir-rl‘ Sllhlllv nmbinnh‘ ol ro-
nillonl dos ooulros gmssionnols ol nionluls qui, sans urllos. zuiraionl pu ros—
la-r lulonls. ou. «lu moins, qui no so soroionl cloioloppais quo plus lard, nu
lllnllltflll ou l‘l’.;_:o. Inilillï‘«lo sus ioliioulos. pou! lulln-i‘ oonlro los innuvnisos

(‘WWPÎN lH‘"|r:I|»|rIIia-ii|pnrllîlro ron>li'iu‘l.-ui' qui ilirign‘ lu formation] du (‘orps
Jusquo n-rs l‘:i_-_:o du î “Ils,
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influencesexteritrures et. ne les laisser passer que dans une limite soumise,
a sa volonte.

s

l

L'on peut ainsi l'aire eclort: prematurtiiiuint. chez un enfant, de’ mauvais
inslinrls, et les ititensiliou‘ eonsitltirablement avant qu'une seule vertu ait
pu Sïflïplitltcl‘ a travers le notiveau clavier (le, construction. (lette action
mentalcr est si forte quï-llt‘ colore vivemenLsi ce n'est entiereiiieiit,la mora-
lite «les petits etres qui vivent tlans son influence et. tentant même (l'un
certain aftgcs. y est encore si sensible que l'on voit. des classes entieres relie-
ter la moralité (le linstructeui‘ qui en a la (‘barge ; et elle ne resse pas avec
l'enfance, elle pese — quoique, bien moins lotirtlement. —— sur thonunetoute
sa vie, et. les familles, les nations, les rares elles-memrvs, voient chaeun a
travers la couleur de son atmospbert: sptîrltllnfi‘ :e'est pourquoi tîllilcllll pre-
fere son pavs, vaste et subtile illusion que l'homme? au cours (le son pcîleri-
rinage vers la divine lînite, doit. arriver a pemitrer et a dissiper entiere-
ment.

Notre responsabilitt‘vis-ù-vis (les enfants est (l'aimant plus grave, quïl la
prolontleur (le l'impression que la pensee l'ait sur le mental subtil, plastique
et sans (lefense (les jeunes etres, s'ajoute le t'ait que, si l'on pouvait e.|npt‘--
eher le (lcïvtaloppetlieiit (les gertutès (lu mal au eours (l'une incarnation, ces

germes ti'a_vant pas fruetitio’! ne tratismettraitrnt rien au /'0I']).\' musa! t1).
ziprë-s la mort et tlisparaltraient (2) avec la (lésintegrzititm (le la matiern‘ qui

Nous (levons (loue, auprès (les «rnfants stirtout, n'avoir que (le nobles
«Émotions et (le hautes pensees. (le façon a crtiet‘ dans leurs vtf-hicitles en
reconstruction (les rentres (le noble, et pure activite et a diriger leurs pre-
Iuië-rcrs impulsions vers le bien, leurs premiers aetes vers le dQYOÎI‘, leurs
premif-rves aspirations vers les sommets altiers etluynineuv (le la spiritua-
lite.

lion peut voiiua «telle rapitle tesquisse,«zombien importantes el nombreuses
sont les influe-nuesqui sîijtmtotnt. ou se melent a relies (le thertîtlilt’:physique.
Ce tzortègi.‘ heureux ou terrible, est. choisi par les «êtres qui règlent la tlesli-
nee et qui (lonnent a (iilîlqlltë Ego en reineariiatioli le eorps elle milieu
qu'il a merit-is. ou plutôt, qui lui sont mioessaires pour (l('\’t!l0[)p(‘t' harmo-

.4;

nieusement ses farultes. lfite zimtejeune. t8), enrore a la merci (les impul—_
siousariimales IltËt't‘SS:tÎl't‘,S(le son vtihiettlte kamique..est (liriglie vers (les pa-
rents qui pourront fournit‘ a son rorps les elenlents tuateriels (le tlensite
pzirtieuliert‘ sans laquelle res impttlsions ne pourraient se manitï-ster: un Ego
qui sapproeht‘ «le la maturité sera ronduit vers une fantille pure physique-
ment etmorztleèment, ou il recevra et le vtîhieult‘ [nbgsiqitcr subtil qui lui est

(l) L0 corps iluperissnblta et qui rctttutille. les germes (les rorps inlï-rieltrs, y rom-
pris les germes «ÆI/zeriqzuzs.

(2) lin kama-loru.
(3) Les aimes ont (les tiges ililÏérenls.



698 CONGRÈS SPI-RITE SPIRITUALISTE
 

nécessaire, et le milieu cilevé qui <1évelop|)ei'a.di‘*s son entrée dans la vie ter-
‘ restre, les centres (l'expression de ses hautes facultés.

(Ienx que laphrzisiêologii: mystique orientale a nommés les u Seigneurs
(le la Destinée u i'lit,‘l't'll(‘til,(lïllits'leur CllOÎX de la race et du milieu qui rece-
vra l'âme en réincarnation, a fournira cette dernière les conditions les
plus faivorahles a son évolution; et il est certain qu'ils conduiront souvent
un Ego qui doit développer le coté (artistique, dans une famille qui lui don-
nera un système nerveux habitué au genre de xibrations requises et. un
milieu favorable au (léveloppt-nient précoce des centres physiques de ces
facultés ; pour ÏEIVOPÎSCI‘ un étre qui doit.‘développt-i‘ le coté scientifique. le
coté mystique ou le coté métaphysique.«loutres milieux et d'autres parents
seront choisis.

Fournil‘ un véhicule a un ligo de tltÎ\'t‘lt)li[)Cllit‘.nlmoyen est chose facile ;
tout ccirps (irdinaire. peut suffire, la difficulté, peut, au contraire, tlevenii‘
trxtréme dans les cas ou l'on doit fournir un nouvel lnlt‘t1llit"!ll à une âme
d'une haute élévation. — et si l'on songe que, dans les cas pressants, alors
que l'intérét de I'Innnanito'- est en jeu et que l'heure a sonné, certaines.
grandes âmes ïlfît'l‘[)lt‘,l\l..faute de mieux, (les corps très imparfaits, l'on ne
s'étonnera plus aintant de trouver que tel itlessagtër, dans sa compassion
pourlhuniamitc’: qu'il devait éclairer et diriger vers la vieille Source (le,
Vérité, ait pu revetii‘ une enveloppe de chair dont lalavisme était loin de
se préler a l'expression de ses hautes facultés ; les âmes fortes saventrevo-
tir la robe de douleur et subir la cralolmiie, quand le salut du monde est à
ce prix. Nous ne savons presque. rien des conditions qui président. a la des-
cente surla tirrrt‘ des Avatars. des « Fils de Dieu n, si ce n'est que parfois,
de. grands Initiés, apres avoir purifié et. âtSSOllpll leurs corps. le cèdent vo-
lontairement aux « (lieux n qui (lescivnilent sur la terre, sublime sacrifice
qui. «rommeizxælui des Diviniteîs qui consenteutà venir justpra nous, té-
moigne de la caractérisl.iqucë supriÎ-inc-de la ilivinitfr : le don de soi.

lfluîriïditi‘enfin ne se réalise pas toujours; bien «les caractrïristiques phy-
siques ne sont pas reproduites; parmi bien des familles enlachées de tares
physiologiques dangereuses, de nombreux enfants «îcliappent au mal, et les
tendances morhitlirs des tissus restent. latentes en eux, bien (luïrllesfrappetit
souxenl. leurs descendants ; d'un autre coté, comme nous l'avons dit, des
types nientals extrénies se rencontrent plllS «l'une fois dans une menue
maison et bien des parents vertueux sont zitlligés (le rejetons dominés par
le vice. (l'est qu'ici, comme partout, la main de ce que le christianisme a
Imminiï la l’rovideiicas-—l‘liitelligeucequi fait l'évolution, la Justice qui la di-
rige et l'.-\moui' qui l'nmc‘-nc—!z1 main dc Dieu ou de ceux qui,étant (levenus
(livins. font rrnvre de collaboration divine, apparaît pour suppléer a l'im-
perfection des xchicules <jt\ ct ils ne laissent venir a chacun que ce. qui lui

(t) En elfct, il est impossible que lhf-rf-dité et le milieu remplissent tomes les
conditions réitlaiiuëes par l'évolution d'une {une et rien que ces conditions : c'est
pourquoi la Providence intervient pour faire Justice.
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est nécessaire, que ce qu'il a mrëritrî, dit-on eornmunrêment ',cctte, u ‘Main n

p ‘ut. creer‘ une maladie physique ou pbs_vchirurr: là ou le terrain et. le milieu
Ire pouvaient la fournir, comme elle [veut préserver une arne pure de l'in-
fection morale du milieu ou elle est jetee. (l'est pourquoi nous voyons l'irri-
rétlite et. Le milieu faillir a leurs prornesstrs, ou (lonner ce qu'ils ne posse-
daieut point.

l)‘ Tlr. PASCAL,
Secrétaire (iénliral de la Strclion frtmgztist’ (le la Socirilt‘ l/nitisop/ciqarv.

DES DIFFICULTÉS QUI’. IIHOMMI‘? EPROUVI‘) POUR LA CONQLÏÊTE DE LA
VÉRITÉ, ET DE LA POSSIBILITÉ ÜF. LES RÉSOUIJRE.

Je me propose (lesquisser ici le grand probleme ide la recherche de la
.

vrÏ-rite, dest-a-rlire de ce trésor auquel tous les hommes ont droit, tresor
inestimable et dont le partage, attribuant a chacun ce qu'il peut en retenir‘,
n'en saurait. appauvrir‘ la source.

ll m'a semble inttîressant d'étudier le moyen d'acqnr’-rir par soi-meure la
«tonnaisszrnce proprement. (lite. tout en constatant. les (liflicultes que pre-
sente cette conqufete. plutôt que d'exposer un ensemble de connaissances
toutes faites, toutes pretes pour l'assimilation.

La Theosophia: ne vient pas apporter aux hommes une foi nouvelle,desti-
nee a remplacer‘ les anciennes, comme rm habit. neuf a pour but de rempla-
cer celui qui a fait son temps. lâlle vient au contraire remettre au -jour (les
lumirîzres, qui nïrntjamais ere complètement. éteintes, mais qui finissent
par se voiler‘ avec. le temps et l'ignorance (les hommes ; elle ne fait que
les raviver alin que. ces (lerniers puissent mieux se guirler‘ dans le sen-
lier de lïîvolntimr et marcher avec plus de sûreté a la conquete de leur‘
ideal.

.

Mais ces lunrieres, si vives, si brillantes qu'elles puissent etre, ne peu-
vent. etre arperçues que de ceux qui ont les yeux ouverts. cfest-a-direr de
ceux dont le mental est pret a niponrlrr» aux vibrations qu'elles represaën-
tent.

q

Nul homme, nulle soeiete, nulle église ne peut se dire exclusivement en
possession de la verite absolue; car «dette verilr- absolire, c'est Dieu, c'est-ir-
dire l'inconnu, voire même l'inconnaissable.

Nous enseignons. dans notre Societe que l'homme doit acquérir‘ toute
connaissance par liri-meme, qu'il ne doit rien accepter ziveugleirurant, qu'il
doit tout soumettre au contrôle de son bon sens et (le sa raison. en atten-
dant qu'il puisse se servir de celui de l'expérience personnelle. Donc. pas
de dogme, pas de foi aveugle. pas de vérité irnposee au norn d'un Maître
quelconque et parce que ce Maître l'a dit. l.'lrornure_ est avant tout un etre
libre de faire le bien ou le mal a son choix, de ne croire que ce qui lui con-
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vient. de repousser tout ce qui répugne. a sa raison. en un mot de devenir
un zinge ou un être pervers. un dieu ou un démon. Quand je dis que
Fhomnte est libre. je dois ajouter, pour plus de clarté et de vairite, que cette
liberte (est limittîe, par son interet. ll plflll suivre le sentier du mal si cela lui
plaît. tuais sa marche y sera a quelque moment entravée par la Loi évolu-
tionnaire, par ce grand courant, expression gratuliose de la volonté et des
«les-seins du Logos, qui t'ait que tout ce qui subit son influence, oest-a-dire
tout. ce qui est «zontcrnu dans ce svstentt) solaire, aux destinees duquel il
preside, doit evoluer vers un but tbÏ-tertniiuî‘.

(le irourant ev-‘olutionnaire eutraiîne. avec lui tout ce qui est en harmonie
avec sa tonique, et tout ce qui dismiirint avec elle et voudra par consci-
quent supposera cette marche incessante en avant du beau, du bien et du
n'ai. sera brova" par la roue de la Loi. rejete «tomme une ÎlllpllFPltÊ. comme
une scorie inutilisable. .

Voila re que. l'homme doit savoir.
Voila pourquoi il est bon qu'il sache d'où il vient, ce qu'il est et où il va.

Telle est la irounaissantre. supreme: a aequiïrir, la verite sans laquelle il ne
saurait se conduire sur cette roule de Fevobttioit De la FiHlÔPÛt qu‘il y a

pour lui (le savoir dès a présent que. «relu: êritc’: integralearl le bonheur que
eomptirtt‘ sa possession, sont son heritagc‘ futur et la recompensi: certaine
de ses etlorls personnels.

Dabord. et avant tout, l'homme tel que nous le connaissons, peut-il
espcitïn‘. maigre des (liftirullf-s sans nombre, arriver a la ronquett.‘ de la
rttllllîliäsfllllil‘proprement. dite‘? Est-il dans sa (lestiltét! de la posséder cha-
cque jour de plus en plus i’ .\-l—il dans son etre inlitne les [tolenlielliles qui
lui pernnet.troiil. de (l(‘\-(‘l()ppl“l' les pouvoirs ncÎv-essaires et surtout cette
farulte tuajeure, que nous nommons la volonte, et qui est le prineipail t'ar-
leur de son progres et par suite de sa virtoire finale I’

Grâce a son itilelligettcrer, reprtîsentuêe par la pense-e fonctionnant au
moyen du ('.1_‘l'\'t':tlI, l'bomtne etudie le milieu dans lequel il vit. et les pbeno-
menes qui s‘_v passent.(‘.‘est le moven le plus (lirertit sa disposition pour ac-
querii‘ Ia rnlltlilissïlttiti‘«le re milieu dans lequel sa conscience fonctionne
si parfaitement. Et. oestzul lll(l_\"t,‘ll de ses sens, organes plus ou moins bien
atlanplaîs aux sertitñes qu'ils doivent remlre, qu'il evpiîriirienlcr. N'a penscïe ne
l'ait quïuirargistret‘ les résultats des evpiîrienres ainsi faites, et tirer les de-
duitlitins qui en déroulentlogiqueiuatitt ouqui lui semblent. telles. Je. dis :

qui lui s-e/nhlrnl. parce, que nous savons que si un pbciitonteni‘ lirappi‘ les
sens d‘un ou plusieurs 0l)St‘l'\'tllt‘l.ll'S,ee même pbeuontent’ ne sera pas in-
erpretedïiine façon unifornte. (Ïela tient a des causes inhérentes a chacun

«l'eut. a la «touleur du prisme au travers duquel les rayons ou les ondes pas»
sent, se ilivisatitt, se relractant ou se refermant suivant la nature de ce

prisme lnunain, que nous appelons itature, caractère ou te,mpei'ainent.
La question des sens ou organes de perception directe est extrêmement.
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compliquei) au point de vue ordinaire. Néanmoins les veiriations (îOIISIiIlÔOS
dans les différences de sensibilité des sens chez les hommes sont assez

grandes pour attirer l'attention, ct faire voir que ces organes sontdes ins-
trumentsdont la valeur reellir n'existe que, proportionnellr-mrant a celle de
l'esprit (l'observation de celui qui s'en sert. l)e sorte que ce qu’il faut per-
fectionner, ce n'est pas l‘inst.rument, mais l'observateur qui l'emploie. Vous
connaissez tous ce vieux proverbe. qui dit qu'il ne faut ilisetlter ni des gonls
ni des couleurs. Chacun sait également a quelles anomalies, a quelles aber-
rations estsujet l'organe de la vue; mais sans rester absolument dans le
domaine étroit des perceptions sensorielles, si nous pénétrons dans le
domaine moins précis encore des interprétations, nous nous heurtons a
des écarts encore plus grands dans les résultats (les ileductions tirées par
les observateurs.

Un homme. verse dans les sciences pbysiquos. ne voit pas les phénomè-
nes de notre plan du même œil et avec le même esprit que Fignorant : un
savant, qui a étudié profondément la science de la vie au point de vue phy-
siologique et qui. connaîtmerveilleusement. le mécanisme du fonctionne-
ment du corps humaimconstatera la Inalailie,devinera les causes et predira
ses effets; alors qu’un homme ordinaire ne verra que la souffrance extérieure
révélée par le malade. D’oi‘1 vient donc la (lilfoëreiicede ces hommes? Pour-
quoi perçoivent-ils si (iiflürfinllflltällldes phenomf-ntes identiques‘? La encore,
cela s'explique, parce, que j'ai choisi. comme «exemple, des. hommes «l'ins-
truction différente. : mais prenons-en qui ont subi le même entraînement,
fait les mêmes études. Nous savons tous, par experinänce, combienles mede-
cins varient quand il s'agit de dtanostiquer une maladie ou encore de soi-
gner un malade, dont le mal est parfaitement determine. Chacun de
ces observateurs, tout en etantde. fort bonne foi et. de la plus, grande
sincérité, voit tlifleriznnniant. de son collègue, a une opinion distincte.
souvent opposée, et interprète ainsi tout aulrcrment que lui un phénomène
qui est cependant positif dans certains (cas, en admettant que dans beau-
coup (Faulres il le soit moins.

Ce que je viens de dire prouve combien il est iliflicilea l'homme, avec la
seule aide de ses cinq sens, de connaître le milieu dans lequel il fonctionne
en pleine conscience. Aussi chaque homme ne connaît de ce monde que ce
qu'il en a appris par lui-menue, dest-a-dire par ses organes sensoriels.
'l'out le reste est une «mestion de foi pour lui, de connaissance indirecte,
acquise par ouï dire; c'est la science des autres, la foi plus ou moins aveu-
gle dans ce qu'ils savent, quand cela n'est pas dans ce qu'ils croient Il en
est ainsi pour tout ce que nous n'avons pas vérifie, pour tout ce que nous
n'avons pas approfondi. saisi dans son essence meme, que cela ait de l'im-
portance ou non. -

Il est beaucoup (fassertions de par lemonde, qui sont acceptees par
tous; il est beaucoup de faits, de nombreux phénomènes physiques ou
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occultes que nous admettons sans les avoir contrôlés. Dans le domaine des
phénomènes spirites, nous ‘sommes, nous, spiritualistes, tous disposes à

,
accueillirceux qui ont gâté tiécouverts, contrôlés et affirmés par des hommes
que nous considérons, avec raison, comme (lignes de notre confiance.

s

La fraude, qui se glisse si habilement. dans les expériences de ce genre,
est diffieile a découvrir et les hommes qui sont rompus aux expiâriences de
laboratoire sont les mieux places pour le faire et vraiment nous aurions
tort de ne pas leur accorder notre confiance Il en résulta: que nous devons,
dans une «rertaine Inesure, tenir compte des (ÎÔCOIIVtÈFIQS de nos pèreædans
le domaine de la veritcê et que, pour ne pas nous incliner (levotement et
paresseusement.‘devant.leur detzision, nous n'en devons pas moins tenir
compte de leurs travaux, les oittitlier, les méditer, et en dégager l'esprit de
viêritt‘ qu'ils peuvent. contenir. Le doute est essentiellement scientifique;
mais la negalion a priori est la preuve. la plus éclatante de l'ignorance et
des préjugés.

Tout ce que je prcÏ-etïtli? n'est pas encourageant au point de vue de la‘
‘recherche (le la veritaî, non seulement quand il s'agit des phénomènes du
plan physique. mais encore des plaoînomenes d'ordre occulte, comme tous
ceux qui, par texemple, ressortent du spiritisme. S'il en est ainsi de ces éle-
rnents de la connaissance. que (tirons-nous, que devrons-nous penser des
ditliiztiltcîseoniparativenieiit bien plus grandes que nous devons t'orcement_
rencontrer «tains notre etnde des plans supérieurs de la Nature. ceux pour
lesquels nos organes physiques ne sont pas faits, et pour l'étude desquels
il nous faut d'armures sens ou d'autres wihicultës de conscience.

Ces sens et ces véhicules complémentaires et llltiÎSptëllSïllliPS, les avons-
nous ou les aurons-nous i’ Peut-on denlontrer jusquïi un certain point leur
possihilitië,voire mem e leur mîcessitt’: '? -

lâtant donne l'idée que nous pouvons nous faire de. l'univers, de sa gran-
deuigdes merveilles qu'il doit. contenir, je crois que nous pouvons supposer
à priori que ce que nous en connaissons est bien peu de chose à côte de ce
qu'il nous reste a connaître, que le monde visible. et tangible, accessible a
nos sens limitiïs, «sst une intinimxzut [ietite partie de cet-univers, la plus
grossière, la plus imparfaite. Pour flpplïlülül‘ les choses a leur véritable
valeur. il convient donc dattarhei‘ a la connaissance du plan physique l'im-
portance qu'il mérite, mais rien de plus.

Dansla philosophiehindoue, il est ditqile ce monde est un monde illu-
soire. Cela veut stirtout (lire qu'il est transitoire et périssableœt qu'il dispa-
raîtra en lafæguant sa vitalité a d'autres mondes, qui passeront a leur tour.
D'après l.eihnilz,lamatitæregltt mouvement, l'espace et le temps ne sont que
des realitoîs relatives. et leur objectivité n'est qu'un mode de conscience en
ce. qui nous concernejlcëtaijihysiqtitnnent,dansle sens et au point de vue de
l'absolu, toujours (laprès Leibnitz. tout est. mental, la matière n'existe pas.
(l'est aussi la théorie hindoue. a
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Nous devons donc ne nous attacher que relativement à ce qui est transi-
toire, et porter toute notre attention sur ce qui est plus durable en atten-
dant que nous puissions la fixer sur ce qui est éternel.

La conception: est plus facileque la réalisation. Dans cette vie. l'âme
humaine, associée a son corps phvrsique. est comme un prisonnier
(tans un cachot obscur; celui-ci ne voit du monde que la lumiere, qui pe-
ni-tre par les fenêtres de ce" corpswouune le prisonnier ne perçoit que celle
qui réussit à passera travers les elroits barreraux’ de la fenêtre de son ca-
chot. Notre prisontiicrscrait. mal venu a uicr la clarté du soleil en l'auto d‘un
(rricntal, qui viendrait lui en vanter les splendeurs ; et nous pouvons con-
sidérer que nous nous trouvons vis-it-vis du véritable soleil, le soleil spiri-
tuel, dans la menue situation que ce [)l‘ÎSOnllltI'.l' Nous nions son (rxisteænize
parce que nous ne le voyous pas, [HIITH que nous n'avons pas conscience
qu'il est la source de notre vie et que nous sommes baignés dans ses

rayons comme la nature, que nous connaissons, baigne dans notre soleil
physique.

Jusquïi présent, nous n'avons parle que des cinq sens a la disposition de ‘

l'homme, inslrnlnents plus ou moins imparfaits, connue nous l'avons vu, et
au moyen dcquels il tient seulement, quant a presetit, entrer en «smltact
avec les mondes visibles et invisibles. Mais il nous (t-st dit que l'homme de-
vra, dans la suite des temps, en vertu de cette mente loi evolutionnaire qui
est véritablement la garantie de notre devenir. posséder (leuv autres sens
qui se dcveloppei-oiit silccessivennuritl, chacun dans leur‘ plenitutlte, pendant
une de twes longues périodes de tetnps que nous appelons des Rondes.

.

Dans un de ses articles sur les prejugtis relatifs a la mort, M. Leadbeatei‘,
un de nos «Étudiants errant-n'es dit que ce corps plrvsique, aviez: lequel nous
nous t)l'0_\_’0ll5 si intimement lie, n’est pas le seul véhicule au moyen duquel
Faute de l'homme peut s'cxpl‘iinel', pas plus que ses sens ne sont les seules
avenues a travers lesquelles elle puisse atteintlre: le monde extcrittur.

En tmtrc, une analyse minutieuse revit-le que l'aine possède plusieurs
vehicultvs, semboitant les uns dans les autres, et que chacun d’cux a ses
sans et ses méthodes de perception appropriées au plan dela nature ‘auquel
il correspond. ‘

i EtlldÎOIlS d'abord le principe de la possibilitcëde ces Vtîllicllltäs de CUIIS-
cience comme de la perfectibilitcde nos sens physiques.

La nature ne l'ait pas de bonds, elle procedt: lentement dans ses trtrvres
de longue baleine: et si un jour vraiment l'homme doit être plus perfec-
tionne qu‘il ne l'est maintenant, nous devons trouver autour de nous des
spécimens plus ou moins accentués de «tes possibilités.En tPÎÏlEl, et je n'ai
rien a apprtsntlre a ce sujet a ceux qui mïëcottttznt; nous connaissons tous
des gens qui possèdent des facilités (zonsiderees a tort connue anormales,
des clairvoyants, des (zlairzltidienls, des personnes qui, dans un ctat spe-
cial, lisent dans la pensée des autres, prédisent Favcniiydissfequent le corps

x
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humain connue le meilleur anatomiste, et voient a travers ses "rouages
compliques comme s'ils étaient (le cristal.

Nous aivons vu,par ce qui prece(le,('o(nbie.n l'homme a de peine (‘Iaequerir
la connaissance.‘ du plan physique au moyen (le nos cinq sens (ictuels, en
raison (les chances (l'erreur (iuvquelles ils sont soumis.

Bien des vibrations nous whappgult. en haut connue en bas, (tans la serie
qui constitue lïichelle.(tessons que nous pouvons entendre. ainsi que celle
(les rayons hnnineux que (ions pouvons percevoir.

Mais ce qu'il y a (le certain, (t'est. que les sens, quisont actuellementà la
disposition de l'homme, sont bien incomplets ; (iteïest cette faiblesse meule
de nos (novens (le eomnninimtion avec le monde physique, qui nous pre-
(lispose tout (iaturellennrnt a au-cepter l'idée que l'homme sera mieux (loue
(lans l’a\enir. Nous sommes ainsi tout disposes a croire que (le nouveaux
sens lui permettant (le voir, (l'entendre etpar cela même de connaître des
sensations. qui lui sont actuelhrnient totalement inconnus, se (leveloppe-
ront dans la suite des temps i’

Les esprits positifs attachent avec raison une grande importance a l'expe-
l‘l0ÏlCt3(lll‘('('l0 ; mais ilne faut pas exagerer cette importance, et déclarer
(logmatiqtlement.que l'homme ne plälllîlbfülllllltënl rien connaître que ce

qu'il apprend par lui-influe. La realite est en flagrante contradiction avec
(zet aphorisme, Etailt (tonne que nous aurons toujours (pxelque chose à
apprendre, il y aura (Jan-s cette grande somme (l'inconnu que nous cher-
chons sans cesse à (linlixiiic-i‘et qui sans cesse s'en va grandissanhil y aura,
(lis-je, toujours une traction que nous autepterons sur la foi (le tautoritiê
(les autres. Je ne, parle plus (le la science (n-(linaire, qui reçoit sa consécra-
tion sous la coupole (le l‘lnslitut. mais de la science occulte, qui est la
source de toute scie.nce,qnoi qu’en (lisent (zeux qui lîgnorent et préfèrent
la nier a priori que. (le_s'assurer (le sa realitci et constater sa grande impor-
tance.

ll est (lonc imleiliahle,pour celui qui croit a l'ev'olution, qu'il peut y
avoir sur notre terre (les [êtres tri-s avances, pionniers du pl't)gl‘("s‘, âmes
fortes el grandioses (lont l'exemple est t'ait pour encouragetxiaïconforterles
taibles, (fest-îi-(lire. la majoritc’: (les hommes qui pietinent (nicore dans les‘
bas fonds (le la matiirre. '

Ces grands Ètres nos frères aines. nous les appelons (les Adeptes, (les
Initie (le Craintes Aines. llsc-laient des hommes (ronnne nous, ils ont eu

nos faiblesses, nos vices. nos ])(èlitess(‘s ; ils sont (levenus grands par la
volonle, par l'etl'ortv continu, par la (lomination (les sens et du (nental. Nous
pouvons les imiter : (‘e qu'un homme a l'ait,un autre peut le. faire Nul (l'est
privilégie. Nul ne recoiten (iaissantplus que ce a quoi il a slrictenlent droit
en vertu (le ses (rllorts passes, (le ses victoires et (le ses (le-faites d'antan.
L'homme (loit (ëtre. avant tout le tils de ses (euvrt-s et non le beneticiaire
d'une grace, qui s’et.z‘ud aux uns et néglige, les (nitres, qui donc l'homme
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de génie et atrophie le cerveau de l'idiot. Point de ces caprices chez le vrai
Dieu, le Dieu. de tous les hommes, qu'ils soient catholiques, protestants,
juils. mahometatis ou bouddhistes. C'est le llietl des athetrs, connue celui
des dévots. Il ainu: d'un égal amour celui qui le plfltîllllll“, ce-‘ui qui le mau-
dit (zotnme celui qui lui olÏrt» des sacrititfles. Voilit bien qrt -l ll()l.t't‘ llieti a
nous, spiritualistræs (le, toutes ecoles ; et s'il _v en a d'autres, c'est. qu'ils sont
nes de limaginutiotl de stactairchs et de larmliques. voulant un ciel pour eu\
seuls et un enfer.,. pour les autres.

Nous avons dit quz‘. dans le bagage. qui constituait le trésor‘ «les «zonnais-
sauces de (zhaque «être humain, il y avait. beaucoup. beaucoup dïZ-letnetits
que (zhacun de nous n'avait pas vcritltîs par lui-mtîme. Pour tels ou tels faits
nous prelerorts nous en rapporter‘ a un arutre, en qui notre Ctltlilatltït‘ a été
placée a tort ou a raison. Qui de vous n'a erntendu tîull.‘ phrase :0]: 1st
tel fait m'était altirme par telle personne, je serais convainclt. parce que je
sais qu'elle est tout d'abord incapable de me tromper, et. qu'elle est parfai-
tement apte a taxperitntënttär.a decottvrir la fraude et a l'aire la part de ce qui
est vrai et de ce qui est. faux. Chacun de nous con nalt ainsi un homme re-
lativemcut supnêrieur, dans lequel il a tjtlllilillttît‘,cten la parole de qui il a
foi. Ijexpressioti : le nutf/rn l'a (li! restera toujours vraie, malgra’! toutes nos
altirmations cotttraires, partie que llrotunnntjtxel que soit son degre (l'avan-
cement, trouvera toujours quelqu'un] a qui il [)0l1l‘l'il «tonner, quant a lui.
le nom de Maître.

Qu'il ait tort de s'en rapporter‘ ainsi plus ou moins aveugltitntënt. aux dires
d'un autre, c'est ce que nous avons déclara’! audebuttle cette tihide. tllais il
n'en est pas moins vrai que tbonune actuel, un enfant encore. si nous
jetons un coup (l'œil sur l'avenir‘ qui l'attend, a une tendance lres marquait:
a s'en rapporter aux autres et à chercher la connaissance dans des formu-
les toutes faites, qu’il prend la ou il se sent porte a les prendre. Les uns
vont la queriu- sousla coupole de l'Institut ; d'autres, plus avises ou plus au-
dacieux, s'en vont trouver‘ des Maîtres moins acadtïntitjues, et leur donnent
la même. confiance. '

Nous en arrivons tous lltlltllïliilfllltîlll a parler de la Foi, comme moyen
(Factpiisitionde la tionnaissæmctv.

ll (n'est [las douteux que tous, tant. que trous sonunes ici. nous avons foi
en quelque chose ou en (jnelqtrun. Notre foi peut etrt- ainsi mal placée,
mais, dans ce choix, ce sont souvent les circonstances qui nous guident,
en attendant. que nous soyons assez forts pour en protiter. sans en etrt) les
esclaves; car elles ne sont. pas toujours les meilleures conseilleres et nous
devons dans ce cas ne pas trous laisser influencerpar elles.

Il y a deux genres de foi bien distincts : la foi aveugle ct la l'oi qui peut
se justiliet‘par les raisons qui militent en sa laveur: la l'oi du cbttrbtntlticl‘
et ccllcdtl savant quia la divination de sa plïltäilîllllt‘. daicotnerte; il ya

' 45
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enlin la toi «Etroite et mesquine de dévots de toutes les religions et la foi
stiblime de thonnnespirituel et que nous appelons la toi intuitive.

La foi aveugle est nécessaire à l'homme dans les stades intérieurs de
son évolution : c'est celle qui permet aux religions de conduire les huma-

‘nites trnfant dans le sentier du bien, cl a cet. aigard nous devons les soute-
nir. Je sais que les pretres de toutes les religions ont: abusé et peuvent
abuser encore de cette toi (les (tilt-les; mais il ne faut pas nous en étonner.
Partoatoäi nous voyons le bien. nous risquons de trouver le mal, l'un
n'existe quepn‘ l'allure. 'I'el|t: est la careictérislique principale de toute. ma-
nifestation. Aussi ne faut iljamais se hâter de condamner, polir le seul mo-
til' que nous voyons le nral a coté du bien. ll est un adage Sllptfrlli,‘qui nous
dit que («ml conzprenzlrz- c'est Ion! pardonner Lllfltlulgtîlltît‘doit croître chez
l'homme non ptis avec l'intelligence mais avec la connaissance du vrai,'ce
qui n'est pas la n ïnne «zhose; mais pour en revenir a notre sujendisons que
généralement la Foi pnÏ-c-fith: la twonnaissznlce. Je ne parle pas bien entendu
de la connaissance des l'aits tangibles, dont la brutalité peut sottvent ame-
ner des revirements subits dans le mental de certains sceptiques. qui trou-
vent ainsi leur chemin de Damas sans le chercher; mais une vérité nepeut
réellemtënt ptÎ-nétrei‘ en nous que si nous lui ollrons un terrain favorable,
c'est-attire si nous sommes mentalement préparais a l'accepter.

L'homme, a (pielque degré de. son évolution qu'il puisse etre. est toujours
le résultat de son passe. la conszîqitencn: de ses znztes et de ses pensée (l'au-
trefois. La partie occulte de son en-ts, disons, pour être plus clair, les par-
ties timolionnelltgset mentales ont été construites dans le passé par l'homme.
lui-même avec des materiam de son (rhoiv. qui repiuisentæint actitellement
«les impulsions et des tendances. tant comme «îmotitms que connue pensées
qui lui permettent de ressentir de prtitïïrenct‘ telles ou telles émotions, tels
ou tels sentiments. tlelrt: zlccessihltr de pniftîi‘ent'e:'i telles idées, a telles
théories. C'est la vraiiment le prisme au travers duquel nous voyons les
choses. Ce prisme est d'une «zonltrui- donnée. dont la nuance est notre
muvre; et si. grain.‘ a notre prisme particulier, nous voyons tout. en rose on
tout en gris, nous ne pouvons nous en prendre. qu'a nous de sa teinte.
Voila de la justice p.n'l'.1ilir,etdont l'applir..ilioi1ou le jeu nous pernnrt d'ex-
pliquer bien des choses, lesquelles ziutrement restent. obscures.

(l'est pour cela que nous voyons tant (laspects divers dans les caracteres
des hommes qui nous «roudoient. (‘jest ce qui (‘Xpllqllc que. CPFIHÎIIS hommes
vont au spiritisme avec, enthousiasme,que d'autres s'en éloignent, qu'il en
est (pielques-uns qui se rangent sous la bannière tlnîosophique, tandis que
d'au‘res choisissent leurs nmilrtus et leurs guides dans tzertaines écoles
doccitllisme, de magnétisme, de magie. etc.

Chacun va vers l'arcole qui l'attire. vers ce qu'il comprend le mieux.
ce qui le stidnit et le calvtive, et nul n'a le droit de lui dire qu'il se trompe
de route. lttsmarqnez que ces goals, ces-impulsions et ces tendances ne sont
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point des caprices, des fantaisies d'une nature abandonnée elle-même.
Ces causes ellicientes-de notre conduite sont réellement en rapport avec la
constitution (icculte de notre etre: et il nous serait bien difficile, pour ne

pas dire ÎlllpOSSÎblCAlÏlgÎl‘autrement dans le stade actuel de notre évolution.
ljltommtæ apporte en naissant un tempérament, un caractère, une na-

ture, des impulsions et des tendances qui lui provitriinent de ses vies an-
térieures et (Zflllsllllltllltsa physionomie actuelltä. C'est dans cette constitu-
tion occulte de l'homme que se trouve l'explication de cette tendance à
accepter tel ou tel ilfiptëtäl de la verittê, a rejeter tel autre, et nous arrivons
ainsi a expliquer cette foi intuitive, a laquelle j'ai fait allusion il y a quel-
ques instants. '

'

Cette foi intuitive, non encore devenue une certitude, peut. etre le résul‘
tat de véritsâs déjà entrevues on la prévision de ces meules vérités. Si
l'homme a vraiment en lui les potentialités divines que nous lui supposons,
ces [iossihilittês latentes doivent se manifester ça et la dans de certains mo-
ments où l'homme se souvient qu‘il est un Dieu en (l(.ë\'t‘,nÎl'.ÀlOl'Sdes lueurs
partent de son cœur et viennent. illuminer son mental. Voila la source de
cette intuition, qui lui donne la foi en des vérités qu'il n'a pu encore con-
trôler et t1u’il ne pourra meme contrôler‘ qu'avec le temps et au fur et me-
sure que ses facultés se développeront.

Nous allons terminer cette tzommtitiicatioti par (jnelqties passages em-
pruntés a l'article de Mm‘ Besant publié dansla Revue. théosophiqneanglaise
et intitulé : La Nature des Preuves 'I‘lu‘nsop/ziqzuac.

Après avoir passé en revue toutes les expériences que l'homme’ peut
faire, tant dans le monde visible. que dans les mondes invisibles au point
de vue pheutjimtëne, elle démontre que tout ce monde manifesté, n'est qu'un
vaste panorama changeaintsaus cesse. Avant (l'ai-river a déclarer la nature
de la véritable et unique preuve. des réalittês spirituelles’, elle fait la déclara-
tion suivante, que je rapporte d’autant plus volontiers qu'elle vicnta l'ap-
puid'une partie de ma thése, a savoir que non seulement le monde est
plein de merveilles que la majorité des hommes ne soupçonne pas] mais
que ces merveilles ont tâté vues et zidmirtÎ-és par quelques hommes et qu'il y
a toutes especes de raisons pour que tous les hommes puissent les voir et
les admirer un jour. *

a Que de telles expériences soient possiblesalit film" Annie Besant, cela est
attesté pardes témoins sans nombre, a toutes les époques, dans les temps
modernes comme dans les temps antiques. Ijnnittë du témoignage n'est pas
moins remarquable que sa (juantité ; car, parmi des variétés itinombrables
de détails dues aux dispositions mentales particulières des voyants, les
fatits fondamentaux restent hors de doute, avec une richesse de menus
faits ziyanl entre eux une ressemhlatice de famille, sur laquelle il n'est pas
possible de se LI'OIÏII)CI'.’LIË lleva hindou et bouddhiste, [Ange tzhrétien e;
musulman, peuvent différer dans la tzoupe de leurs vtëtt-Inents, porter des
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ailesou n'en- pas avoir, mais ce sont toujours des êtres gracieux. remplis de
gloire rayonnantmposstïtlant une connaissance et des pouvoirs surhumains.
remplissantdes fonctions similaires et toujours disposés a la bienveillance
envers l'humanité.

u 'l'ot1tes ces preuvesmil de la valeur pour ceux‘ qui sont aptes et disposés
à enlreprt-ntlre, l'entraînement tiéctîssaire, etqui ont assez de patience et de
résolution pour surmonter les (litlicultoîs, qui obstruent leur chemin.

a ‘Mais toutes ces tèxpériencläs, quelque belles et sublimes qu'elles puis-
sent être, alors menu- «pfelles seraient faites au-delà de l'étoile la plus
éloigmëtt (le nous, toutes ces CXPÔFÜËHCPS réalisées dans les mondes mani-
feslcÎ-s. indéliniiiteiit répétées. ne pourraient. jamais soulever le voile de
l'illusion et nous révélerle réel qui est dans l'unitt’-,.

« Elles pourraient prouver des l'aits, démontrer‘ des lois. révéler des pou-
voirs, mais jamais, au grandjamais, elles ne prnuwraient. la réalité qui se
cache sous les apparences, pas plus qu'elles ne démonlreraient le spirituel
au moyen «lu matériel...

u La seule preuve, la seule connaissance de cette grand: Unité, qui seule
est réelle, est obtenue par l'éveil de l'esprit, qui participe de la nature
même, deîette imité. ll fut dit dans les temps antiques que la seule preuve
de cette existence titait. « la croyance, a l'existence de l'aime n, et qu'elle ne

pouvait. étre consultée que par celui dont u le cœur était pur ». Le tzœur, qui
esten tztïet plein (l'amour, \ibre à l'unisson (lu (‘rieur (ÎÎlfÎ/l qui est l'amour
même; l'intellect, qui est lucide parce qu'il n'est pas pollué par la nature
du (lésir, vibre 2': l'unisson (lu mental universel qui est la lumière meule ;
l'existence, qui n'est point isolée, vibre a lïlnisson de l'existence univer-
selle qui est une. Nous ne «ronnaissons que ce a l'unisson de quoi nous
vibrons. ll est inutile (le montrer la lumiert: aux aveugles, a ceux qui ne
peuvent vibrei‘synchmniquementavec elle ; il est inutile de montrer le spi-
rituel a la vision purement matérielle : et de parler d'auteur a celui qui liait.
(in ne peut s'attendre a ce que des êtres répondent. à des appels qu'ils sont
incapables «le comprendre. L'amour doit etre étendu sur eux jusqu'à ce
qu'ils puissent aimer eux-menues‘, la lumière doit les inonder jusqu'à ce
qu'ils puissent briller a leur tour, et l'unité doit leur étre inculquée jusqu'à
ee qu'ils cessent (le se croire séparcês. Alors seulement, ces pauvres uns, et
c'est (le la nmsse de l'humanité qu'il s'agit, \’\‘,I'l'OIll l'amour, la lumière et
limité n.

plu; GILLARI).
l
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SECTÏON HERMETIQUE
 

LES (ÏÏIEVALERIES CHRÉTIENNES LAIQUIËS ET LEUR BOLE DANS
L'AVENIR

par SATUlfNlNfS

L'orateur s'appuie sur les prophéties. de hlélanie Calvat, de la Salelte,
,

«Tailleurs fort mal ïlCtîHOÎiiÎtFSpar le trlergé.
_Déjà en 129|. fitPllrDiflcilliliidtldlâlphtzi avait vu que la venue d'Elie et

(FHenoch serait précédé de celle des apôtres des derniers temps. Le bien-
heureux Grignon de Dionttort. saint Vincent Ferrict‘. saint François de
Paule. Cornelius et Lapide en parlent et tous saiteortlent a prophétisei‘ que
ces précurseurs tulmimrront contre le relarliemtsnt de la fliscipline ecclé-
siastiqueet la iléviation de iÏBIISOÎgIItEIIIIPHI religieux.

æ

Il.\l’l‘()R'l‘SUR LE IlIÉDIEM I.AY-F()N\ÏIICLLE
par Rosams.

On trouvera ce rapport iti-extenso dans le n" «Foetohrc: i900 de Flnilicz-
fin/z. ‘

Nous en donnons ici le résumé. suecint :
M. LaÿFonviellt: incarne. un esprit qui se nomme Jnlia.
Quant a la réalité du phénomène. la question de fraude doit. ctre écartée-

pour plusieurs raisons: le changement de la voix. la disparition de l'accent
propre du médium (tmîridional). le changeme.nt dans l'état de santé physio-
logique pendant la transe. les t'ai-unités qui se montrent pendant cet état î

lecture de pensée, vision a (listanceï. [irévisititi de l'avenir. guérisons spiri-
tuelles. agrandissement du cercle‘ des connaissances intellectuelles. Il n’y
a pas somnamhulisancr lucide, car le médiutn incarne non souilement l'esprit
Julia. mais encore d'autres esprits et des personnes titortes : (tans ce, tier-
nier cas le mtitliunl reproduit l'agonie du défunt.

L'esprit Julia est tzhrétien; tous ses enseignements portent le cachet
d’une haute moralité: ilconnaît les familles spirituelles des esprits et en
particulier «zolui «romiuis au gouvernement général de la Terre.

Enfimdans la prévision du futur. il distingue non seulement les clichés.
mais aussi leur probabilitéde réalisation.
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IA SOCIOLOGIE ET IXOCCULTISRIE

I’. Ch. Barlet qui, avec. Julien Lejay, a surtout (êtudié ces adaptations en
utilisant les vues generales fournies par M. de Saint-Yves dans ses illissions
prcêside la séance el en dirige les débats. '

En voici les conclusions. — La sociele est un etre vivant organise ç elle a
le pouvoir de se creerdes organes et de les modifier. Pour loccultiste la so-
cietiî- idéale est donc celle dont la constitution tÏrinitaiiwi est analogue. a la
constitution de toute «irealiiiï: et en particulier de l'homme.

L'économie politique est l'abdomen social ; l'armée et la magistrature en
sont les organes lboraciquars; les universités et les clergtÎ-s en sont les
organes ceraîhraux. Lïïlat organise «lapres cette conception a ou’- nommé
Sjr/narc/iie par Saint-Yves. ll serait gouverne par trois chambres : l'Econo-
mique. le Juridique. el ltnivirrsitaiire. et religieuse. Le suffrage, y serait strie-
ment professionnel, chacun votant selon sa situation sociale pour l’une des
trois chambres.

Voir pour plus de iletails les Principes de sociologie sg/nlheliqize par
Barlet et Lejay.

IZINSPIBATION PROPHETIQUE DE NOSTBADABIUS
PAR SATURNINUS

Il faut distinguer dans les phenomcïnes du monde les volontés divines.
et les permissionsdivines. Saint Jean et d'autres saints ont pu s'entendre
des (lecrcts de Dieu nivlëliîs par un ange ou par lui-môme ; ils ont pu voir
les clichés du futur dans l'astral.

D'autres hommes moins eleves ont ce don de secoudue vue: tels Nostrada-
mus, ltlariannu: de Blois, la voyante de PrlÎ-vorst. Un nombre considérable
de personnes peuvent irxperimentnèi‘ le mode de prophétie le plus intérieur‘ :
le songe.

La precision des faits, des lieux, des dates conduit l'orateur a croire Nos-
tradamus guide par un ange investi d'une mission spéciale. (Voir le n°
specizil de l'initiation consacre à la prophétie).

IJASTBOSOPHIF.
mu S. V ZANNE.

I

Le zodiaque, ne représente pas seulement la géographie du ciel physique.
mais aussi les cycles de toutes les evolutions terrestres, mais aussi la
marche de l'homme vers Dieu.

Selon l'orateur, l'homme a evolue par trois races : la rouge, la noire et la
blanche actuelle ; chacune vient. a la suite d'un (leluge et constitue un zo-
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iliaque. ; elles sont (l'ailleurs tmÎ-laiiigees: chaque race reste sur la terre
23392.‘; ou 233926 ans. La rage rouge fut marsienne. la noire, saturnienne.
l'actuelle est mereurienne; eÏest-a-diiw} sacerdotale, industrielle. mercantile
et scientifique. -

' L'auteur s'at‘tirmecomme représentant d'une initiation dilluininisnn: ve-
nant de la race noire: il professe la dtictritit! des reincarnations progres-
sives. et se FIËÏÊHW‘, aux tnonunlcnts laisses par les noirs et dont le plus
important est le livre de Moise. le Saplem‘ Hume/zut. ll rejette la science
hindoue et recommande le 'I‘arot vrai et les pcntacles de Knrlrath.

ljoccnltismië est la siriemäe des nombres etdes signes; ces signes sont au
nonlhre de 2-.’ capablirs chacun (le trois inttrrpretzitions : thieratiqite, l‘hie-
roglgphique. et l'alchimique. la plus se-«rrettn Ces signes sont pour «ïtre Vllfia
non lus, non DFOHOHVÔS; c'est il la fois algèbre, geometrie, hieroglyphieet
ideographie.

C‘est ainsi qu'il tant etudierle Pentateuque.
1.x FRANC-RIAÇONNERIE

mu LE l)‘ Papes

Au commtrlicenieiit de Père chrétienne. la tradition est constituée par
trois courants :

i°'Le courant Essenitën, Kabbalistique.
_

2‘ Le courant égyptien, gnostique.
3° Le courant. polytheiste.alexandrin.
Ces trois courants se difweloppent a travers la barbarie, occidentale de la-

çon a tonner:
l" le courant templier. matiichien.
E!" le courant gnostique. des Albigœois, des cours damour.
3' le courant zllchimiste.
la" le courant kabhalistique, juit‘.
5° le courant. Uflilfldüu‘catholique,
auxquels on peut joindre
ti" le courant autochtone, (lruiiliqitte.
Au cours (les siècles ils se fusionnent graduellement de manière a n'avoir

plus en présence que les disciples du Christ. virant : Rose Croix, mystiques
laïques et religieux, vrais alchimistes z et les (IÎSCÎpiOS de Mammon ; clergé
séculier, jésuites, templiers ; les Bose-(îroix cherchent a se senir des asso-
ciations dhuvriers deja existantes pour propager les anciens symboles her-
métiques; c'est la fondation de la Franc-‘Maçonniäriedans sa forme actuelle
par sihmole. Tous les livres speciaxlx mettent au courant des progrès rapi-
des de cette societe en France. en Alletnagne. en Aineritpicxptiis dans tonte
llîuropi: pendant le xvul‘ SÎÔ-(Ïitî. Ce fut en France, pendant la Rcîxcxlittion,
que se (leploya toute la puissance de la âlaçontnerimdevenue(lefinitiveinent
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une {tssntïlflilttll de vengeances politiques, malgré les efforts des illuminés:
c'est. en France; que la Biaçonneritr va perdre l'esprit qui l'anime, «rîest-à-dirta
le symbolisait‘. Aussi le rite français est-il mis a l'index de la maçonnerie
‘universelle.

[Iorateun- développe sa these, par l'histoire ; nous renvoyons les lecteurs
a ses propres otivrages. notamment: JIarIiIzix-nze et Fs. Ms. Vie de Jlarlines
(le Parqlutlly. Vie de sain! JIu/‘lin.

CONCLUSIONS
.

Le secrétaire général, apres avoir énuméré et rendu justice aux etTorts
de tous, nonuncîment ceux des (lélégues étrangers, récapitule la part de t'é-
litäitationset de remerciements qui revient a chacun.

C"est dans la grande presse, les journaux «tomme le Figaro. le Journal,
l/‘Jlalih, lu Fronde, la Xa/irm, fEt-lair, ou ont paru des notes sympathi-
ques et de viéritaltles études comme dans le Figaro,sous la signature de
Serge Basset et dans la Fronde sous celle de 'l‘er;la. Dos félicitations ‘sont
votées a ces deux eollahorateurs du spiritualisme.

Et, a propos de l‘initiativ‘e montrée parle journal féministe. Papus fait
remarquer lintcêret que provoquent ces questions chez les femmes et se fé-
licite de ee signe toujours précurseur‘ d'un sucres.

IILÎniondes délégués
L'Union des journaux

ll termine en remerciant le bureau du (îongres de l'honneur qu'on lui a
t'ait en lui eontiaut les fonctions de Sernîtairië Gcîneral et fait ces vœux pour
que tous nous restions des serviteurs de l'invisible.

Mm" J. Colin déjmse. une adresse qui exprime, en termes touchants sa joie
d'avoir pu participera ltlte telle tentative d'union, ses retnerciements aux
leaders du Spiritualisme: elle termine en rappelant les premiers eIYorts de
la pensée idéaliste. trente ans en arrière, dont elle voit en ce moment avec
bonheur‘ les fruits.

RAPPORT l)U l)‘ PAPUS
sstïnirrxnu: oizxtznxL ou (zoxmtizs

Lu â la sen/use solennelle (lu Q7 s-flplenzlnv- [900

RII-zsmui-zs, Lllizssu-zrns,
Mas Soumis, nues Fmïznss,

Vous assistez a la clôture du (longres. apres douze jours de travaux inin-
terrompus que vous avez sui\is si vaillants et si nombreux que nous en
sommes encore tous eharmtîs.

QuïÎ-tiez-voits pour nos (ennemis, pour le publie ?
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Des rereurs, des tous.
(les tous se sont reunis. qu'on t-ilsdiscute ?
Les plus hautes questions qui puissent intéresser l‘lunnanitu".
Pourquoi sommes-nous sur terre I’ i

Pour nous ou pour les autres‘? -

Pour Im- (lll/r/fls‘(l'abord: pour nous ensuite.
DrIourons-ilous tout entier ilphÎ-s la mort physique, ou persistants-nous.
Nous persislons. comme l'a dit le plus grand et le plus (liriu des llaîlres :

Jesus.
La mort a perdu ses terrczurs, le tombeau n'a plus (lïipouvante pour qui

est sur (le vivre et de vivre. de l'autre colt‘.
Sur quoi basons-nous notre Foi I’
Est-ce sin‘ de vagues zillirnialions(logmatiqunrs I’
lâst-«zt? sur un (‘lifivlllilitfde superstitions i’
Est-ce sur de purs sentiments I’
Non. Sur l'expérience et. sur lexpel-ienre. scientifique. Voila le premier

grand aspect du Congres.
Ces rteveurs. ces detenseurs de l'inunortalite de l'aime n'ont fait zippel ni a

la philosophie. sans bases ex‘perimentales, ni a aucune lllaîologit‘.
lls ont demande à la science, a «ñellt: qu'on leur oppose tzomme le grand

adVÎ-rsaire, a (‘elle raz-pñrienrr‘ qui a t'ait du savant le véritable prêtre de la
realite. naturelle, ils lui ont demande (le venir et de les aider.

Et la seientze est. venue.

Dans la section magnétique, c'est a la tlneorie seientitique des ondulations
que les eïpt-rimentaiteurs out fait appel.

Dans la strelion spirite, c'est au ronlrflle. des laits par les enregistreurs
mecanitlues les plus perleetioiliuîsque. les 1-appoi-tei1l's ont. t'ait appel pour
asseoir leurs aflirinalions.

C"est aux ilonnf-«ys les plus hautes de la scienre que les lhnîosoplies l'ont
{appel et i"esl. dans l'espoir de joindre a chaque (rliaire. aualyliqlle des eon-
ttemporains une elnaire de sgjnlllt-sa- que les hernietisles ont aborde les pro-
blèmes scienlititptes sous tant. d'aspects.

lDonc, idee priuripalt: qui se dégage. de tous les travaux du Congres.
Appeler la srientze. laplus rigourräusc: a l'appui de nos Ëiftirlnations rom-

inunes sur la Slll'\'Î\rilllt'x' el sur les il‘îlllsi'nl'lllfliitlllsJillMoi immortel eipres
la mort.

Jetons un ooupdïril sur les traianx de rluaque section et nous xerrons se
conliriiiet'eelte premiere imprtëssion. I

Voyez les magnetiseurs Leurs crnfants les l1_\'pllot.isei1rs ont. voulu les trai-
ter de IwEve1ti's ou (lïëtres arrières, ont tente de leur llarrei‘ la route et. par-
tant, (le eonsitlcirei‘ le magnétisme connue une sorte d'astrologie srientili-
que. et. n'ayant plus que quelques rares adeptes.
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Or, les hypnotiseurs sont incapables (lT-tahlir une theorie scientifique de
leurs pheitomenes.

Les mots de subconscient, (le lîollfifltëtltït‘ stihlimiitale, d'automatisme
psychique sont de grands mots sous lesquels se cache le vide d'une idee
réelle, tronimc de magnifiques oripteatix l't,‘t‘.0l1\‘l'3lll. des tigures de cire : de
loin, pour les naïfs, c'est quelque chose ; de près , ce n'est plus rien que
faittastitætgtirie.

_

Sans s'inquiéter‘ des calomnies et des outrages, les inagntêtistrurs ont mar-
che. et ont apporte lenr «rontrihutiott persounellt? ù lïruvre des ancetres.

A la théorie. presque naturiste de Slesmer, aux découvertes plus mysti-
«pies de Pngjstï-gtti‘ et aux expnîrienees étranges de du Potet, les travaux de
DllYYlllIÎ.tendant a taire plïlïaltlll‘ les lhtiories de lendulation en magné-
tisme sur rellesdta l'émission, ont apporttî- un compltî-itieut et une base qui
permettent au magntêtismtr, toutenaflirtitant ses tendances spiritualisles,
(l'aller de pair avec n'importe quelle science et de donner une théoriescien-
ti/ir/ue complète de ses plt(‘n()tïtê.tlt‘5,ce. que les hypnotiseurs ne peuvent
pas faire.

.\ cote de. ces bases thtÎ-oritptes, la section magnétique a confirme, pleine-
ment. les‘ experietictis et les découvertes d’un de ses présidents d'honneur,
M. le colonel de Rochas.

Cette justice, et (cet. appui pour ses exptÎ-ritznees que M. de Rochas aurait en
vain cherchés chez les hypnotiseurs ou les matérialistes qui l'ont svstema-
tiquement ignore et tralomnie. il les a i-eticotttrtîs chez les spiritualistes qui
savent toujours rendre gloire a tous les chercheurs et a tous les vrais défen-
seurs de. la verittë, mente quand ils u‘appartie.iinent pas a une de lettrs eco-
les.

Et nul itiieux que l“ le Comte de (ioustatttiti, Panciett presitlent du Con-
gres inagnetirgue de i889, ne pouvait indiquer, dans son poste de président
d'honneur, le lien du Itiagntitismt: classique avec le magtuîtistnc‘ scientifique
('.(llll(‘l]l])()l'iIlIl; nul mieux que 1l. de NarkievvieliJodko,a qui on doit. tant,
ne pouvait se joindre. aux deux [li-entiers pour tronstitttcn‘ une frnrtuetise tri-
uite de l'idéal.

Eutin, qu'il me soit permis de citer tout partieulitërtrtltetit les expériences
de M, Bouvier. qui a su nous charmer tous, hier, par l'expose de ses re-
cherches originales.

a

(le serait. une ingratitutltr de ne pasvous signaler l'activité infatigable de
ltl. Fahins de (lhatnpville. qui a su donner a la section ntagnetique, avec
l'aide de :\l. ltesttiarets, cette vitalite qui a ete une des principales causes de
son grand surces.

.le vous signalerai pour memoire les efforts des llyptlûllstftlrs pour s'unir
aux magneliscëtn-s dont ils reconnaissaient ainsi la grande valeur, et la de-
monstration par la section magncîtiqtte des faits dextérioriszttion, d'action
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a distanceet de (lcîcloiililtanientqtii unissent cette section aux travaux de
toutes les autres. '

3l. Durvilhä, son président, a bien méritcî du magnétisme. et du spiritua-
lisme et, nous lui devons tous une _vive reconnaissance pour l'appui qu'il a
donne a nos idées les plus cheres.

a

çn

Avec la .s'ern'on. .s_'pl'l'ilt’, nous abordons la masse la plus compacte des cou-

grossistes.
V

Le spiritisme. est la base rtîelle de toute étude du Monde Invisible, et si,
plus tard, la science. fait zimendt: honorable et se rallie à la tloctrint! de la
survivance, c'est aux tzllorts penséverztuts des spirites que nous devrons ce
résultat.

On considère trop, dans certains milieux,lespiritisme comme un ensem-
ble de théorinës sentimentales destine-es a panser les plaies des ' veuves trop
atliigées ou des mères (lésespxîrées.

En consacrant onze séances a l'étude scientifique des phénomènes et
quatre seulement a l'exposé des tluëories morales, la section spirite a fait
justice de ces préjugcës, en montrant que, si la certitude (le la survivance
des être aimés et de leur constante assistance autour des vivants a une
immense portée morale, c'est l'expt’:rience délicate, c'est l'appareil physique
enregistrent‘ qui doit «Ï-tre appelé a l'appui de cet «anseignement qui a sauvé
tant (l'aimes etconsolé tant de désespoirs.

_

Les liv-‘res de Léon Denis ont fait plus (l'heureux que bien (les traités pé-
dants de philosophie,et bien des aines (lésenithanttëesont puise dans Après
la Mort des certitudes que les (léclamatitmsdes rhétetirs eussent me inca-
pables de leur fournir. Aussi c'est a juste raison que je me joins a vous tous
pour acclamerct pour applaudir le grand charmeur d‘Esprits incarnés et
désincarnés ziuquel vous avez confié la présidence, du Congres, a l'unani-
mité.

(Qu'il me soit permis de rcgretteravtrc vous tous l'absence dans les (liscus-
sions de notre cher ami Gabriel Delanue. Api-es avoir en’: a la peine, aprt-s
avoir travaillé a lïruvre ingrate de l'organisation, la malaidie l'a emptëché,
(l'être a Fhonneur; mais si son corps n'a pas ailé ici, son esprit a inspiré
bien (les résultats et des communicatious. Cette rigrueui‘ de méthode, cette
(liscussion serrée des phénomènes, c'est a lui que nous la devons, et en
souhaitant son prcimpt rétablissement. nous sommes heureux de constater
son action réelle dans tous les travaux du (Iongrf-s.

Il serait inwat de ne pas signaler les efforts de Laurent de Faget, de Bau-
delot, de Bnl.l\-‘t"l'_y’, qui, «rhacuil de leur cotcë, ont aidé a notre s1ic«ri‘>s,el. per-
mettez-moi, pour ne pas etre incomplet, de «riter le nom du libraire spirite,
M. Leymarie, dont la revue a bien voulu annoncer avec sympathie le Con-
gres.

lit que je n‘oublie pas la phalange des (lecteurs qui, brisant avec les er-
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renienls d'une Faculté qui l'ait tant de seeptiques.onteii le itourage de nous
apporter l'appui de leur autorité et de leur savoir. '

Saluons tous le l)’ llloutin, qui. seul, a été dcî-läantlre le spiritualislntr cnez
les liypnotiselirs et qui a su (‘tllltlllllïë a la victoire une grande section (les
forces du spiritisme. ‘ r

Rendons hommage aux l)“ Rayol, Bonnet. Baraduc et. Cliazarain qui nous
ont fait des communieatitinissi iutaîressantes et si rigoureusement scientiti-
queszau commandant Tegratl, dont les photographies ont einu les plus
sceptiques «les materialisttts. '

Enfin. rnnn-reions tous M. l)u\al.qui apporte au Congres et. a tous les 0r-
ganiszlteurs ses merveilleuscrs «pialittïs d'administrateur. A cote des embal-
lemeuts et (les enthousiasmres, il représente la prudence cl la persévérance.
et nous devons lnînir l'in\ isililede nous avoir pertuis de compter des hom-
mes (le cette valeur et d ‘cette e.\'p.'-rien«:e parmi toute. la folle jeunesse des
organisateurs. ll a raissenltnlaï nos (lenitrrs et, trhose plus rare, il les a défen-
dus ul protfi-gnîs, et nous lui iletons des ecouomies dont nous saurons tous
lui elre profondaïmtêlit reenuilælisszluts.

Je ne puis quitter la seetinn spirite. sans vous sigualw la tri-s belle expo-
sition a laquelle llelannt- el ses anus ont pris une si grande part comme or-

ganisatleurs et qui eoitlrilauera.jïrn suis persuade, au sucres de la diwlrlnt‘
dans lïnenir.

l-Inlin, maintenant que j'ai [tarte des personnalitcës agissanles dans le
Congres, laissez-moi vous rappeler‘ lïutlivitt‘ de ces groupes etde ces tra-
vailleurs dispersés partout: laissez-mol signalerlespatients organisateurs de
nos suirecÏ-s passagers qui nous preet-tltull et qui nous suivent et permettez-
nioi de sailuer an-i- ennotion ces groupes «rommte celui de 51"" Laftiueur. ces

rtîuniians antmyun-s rolllnw (‘elles de lant d'autres, ou le monde visible
s'unit aumontle imisihle- dans lïunoin‘ et la rharita‘ des aines soulTrantes
des deux plans.

lin terminant, peruiellez-iiioi de rrciire, dans Filnpartialilcïque requiert
mon role actuel. qu'il n'y a jamais tllioslililnf- entre le Kardeoismt‘ et la
Srienee, pas plus tprentri- la lllllllÙFt‘ d'hier et eelle de denlain. Et je. salue
mei- \ous nos l'ro'>res vspflgllhls,qui, pour |)l't)ll\t‘l' la realile \i\'ante de la
eharite spirite, ont appelé t'.t'lll eiquanle pam res (les rua-s a partager avec
eux le pain du eorps en meule leinpsqun‘ le pain (le l'esprit. Le. drapeau
il'.»\llan Karder est eelui de la eliarite el de lïuuoni‘ unhersels, et ce sont la
des principes qui ne peinent ni t'lltlllgt.‘l'ui u-illir et qui rendent la Science
reelle. pan-e que c'est eelle du t'(1‘lll'. et que relie-la est infaillibleparce,
qu'elle est eteriiella: et qu'elle n'a jamais trompe personne.

I
o!

Que dirai-je de, la SUCIÎOI] tluëtisolvliique I’
Elle n'a pas de pnÇ-sideut d'honneur sur ce plan, parce qu'elle en a un
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dans tous les plans en la personne de H. l‘. Blavatskv que j'ai connu et‘
pour laquelle, quoi qu'on dise je professe (me réelle admiration.

Jïxprilnerai un regret, c'est de n'avoir pu la voirjouei‘ le rüle auquel
l'appelaient ses hauts enseignements. La fatigue de son principal représent-
tant, le I)‘ Pascal, les occupations de l'homme allablc: et charmant que vous

avez si justelnent «Élevé au titre de viee-prlîsitlent, M. Gillagd, n'ont permis
a eette section que de tenir une grande séance, dans laquelle ses enseigne-
ments, erflhreints de la plus haute spiritualittflse sont aftirmés avec auto-
rité. J'aurais voulu la voir discuter cette question du vegetai'istiitæ qui nous
intéresse tous: maisj‘ai tenu a la remercier du concours fraternel et dé-
voué qu'elle a apporté a notre Congres et qui lui est. permis (l'être la véri-
table synthèse de tous les spiritualisles sans distinction d'opinions.

a

‘n

J'ai aussi a parler de nous-nlt-nies, de cette section hermtitique, a qui
vous avez tait le grand honneur d'assister si nombreux a ses séances qu'elle
a du usurper la salle plus grande de ses frères spirites.

Nous nous sommes etïorcés de vous presenterthermetismesous sesasjlects
si multiples, nous avons du vous le montrer dans ses multiples fraternités
initiatiques, dans ses journauv.dans ses adaptations a la Mort et. a la Sur-
vivance, a lfllehimiea la Kabbale, a la Médecine Hermétique et à Hlluiui-
nisme, dans ses rapports avec le Svvedenhorgismcz et. la Franc-Maçonnerie
et entin dans ses adaptations sociologiques et chrétiennes.

Qlraurais-je,pu l'aire dans tout ce dédale de connaissances sans l'appui
d'amis et de maîtres tideles i’ Faut-il vous rappeler les noms du D’ ROZÎCI‘.
de. Barlet, de Stidir, de Jollivet-Castelot, du l)‘ Chahauct, de S. U. Zanne. de
Kart Nyssa. de Julien Lejay‘ et. de tant tl’autres, comme M. lârnest Bosc, qui
nous ont aidés de leur science etde leurs conseils

Les applaudissements que vous leur avez prodigués pendant la session
me (lispensent de le l'aire, et je ne puis que me joindre a vous dans cette
circonstance.

Mais si nous ifavons pu vous instruire connue nous laurionsvoulu, nous
avons essayé de vous (lislraire et je garde un souvenir reconnaissant du
grand bonheur que vous m'avez l'ait. en venant si nombreux‘ a nos promena—
des alîäxposition et à la réception (le la Soeiï-ttï des eontäînwriices spiritua-
lisles. a l'Hôtel des Sociétés savantes, ainsi qu'a nos loges martinistes dont
la pauvreté est si peu habituée i1 de telles atlluences.

Enfin, je ‘remercie de tout mon cœur le président. dhounttur de, notre
section. le l)‘ Niziei‘ Philippe, de Lyon, et le (zomte de Népluyell”, dont les
nolns brillenten tete de nos travaux et nous guident, comme les phares
ramenant au port les navires perdus dans la tempéte et dans la nuit.

a

5U

Voila la revue. des sections terminée. Parlons maintenant de nos aides
dans tous les autres plans.
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En tete. adressons nos plus vifs remerciements aux présidents (l"honneur
du Congres, qui nous ont illustres du patronage de noms glorieux.

Puis saluons avec reeonitaissalicu- le quatrième (état :11; Preszs-e, qui. mal-
grû les exigeiuwcrs (lïutttieilitcës plus interessniites, s'est si activement inte-
ressee a (notre (lotigrès Remereions tout (l'abord nos eottliwïres masculins
et sitrtout la gVcztiozz, la Pl‘f'.s'.\'l.’, llÿclzzir, le Malin. le Journal et même le

..Tfllnpx‘ (les notes qui nous ont ete consacrées. — b1 (‘erlaîlls (alironiqtieurs
ont inonde’ en tïitalnlllï‘. leurs articles eu se (lonnant (les airs rejouissants (le
pontifes, (l'autre-s ont. pris la peine (le venir et (le constater notre force
reellt- et notre tlllÎOt]. Ainsi a fait notre ami Serge Basset pour écrire un
bel et (zhaiul article dans le Fig/are. Mais, a cote des hommes, que dire
du vaillant journal (les femmes : la Fz-o/ide.

Vous savez que (tans le Lspiritualisme nous rendons i1 la lemme, sa place
legililllt‘en la (ronsidtirant. (zouune la (‘otuplenlentaire (le Fliomme, ce qui
indique (ju'e|lt* n'est ni supérieure. ni interieiirt‘. mais sur le plan degalite
absolue avec l'autre pote ile l'lnuuaIIit(Ï-. lîh bien E sains prendre des airs de
psychologue grotesque. avec. la modestie et la réserve qui aecompagnirnl
seules le vrai savoir, Bl"°Tlie(-la, la re-(laetrice. de la Fronde, a su donner
chaque jour une idee gemÎ-ralt! des travaux (le toutes les sections du Con-
gresle vous (lemamle un vote special de félicitations pour la Frondeet.
pour sa vaillante direeteitztr —qui ont donne une jolie. leçon a bien des con-
frères orgueilleux.

(l'est aux femmes que nous (levons le sueees (le nos Congres et. c'est jus-
tement qu'on (lit que celui qui a les femmes pour lui est sur (le la victoire.
Ce sont elles qui. (antre les sessions. pieparent les nÎ-ussites par leur inces-
sant. apostolat. Ce sont elles qui. titueilles intatigables, vont. partout butiner
le. miel de la v-uïrittê. Sachons ne pas c-p-t- ingrats. en (3e jour (le joie, et ren-
(lons a la lemme justice pour le succès (le l'idée spiritualiste a travers tou-
tes les (‘lasses soeiales.

lîntin, remarquons que. le (Ïongres ne se terminera pas sans laisser des
traiees vivantes de son action. tlutre le volume que nous mettrons tous nos
soins a préparer. vous avez vote ce. matin. sur notre proposition, la ereatioil
(le tltÎ-lcïgutîs issus (le toutes les (îeoles et dont l'existence nous assure contre.
toutes les attaques (tans l'avenir, en nous permettant encore de prendre,
une vigoureuse ollensive quand eela sera neeessaiiwë. Au nom (le la cause
tout. (xntiere, je vous en adresse mes plus siueeres remerciements.

Il reste a l'aire lïîtiiotl (les (lireettutrs (le nos journaux (lans tous les pays
et jï-spere que le proeliain Congres trouvera cette œuvre. realiseie. Vous
avez montre ainsi que la surveillance existe non seuleiuent. (tans le plan
invisible. mais aussi, (le. par ses (x-uvres. dans le plan visible. '

(le serait. une ingratitude (le ne pas joindre a nos l't_‘lll(3l'CÎ0ll]L‘lllS l'assis-
tanee tout (rntit-re, (res (letegues etrzingers venus de partout pour illustrer
notre Congrès et que nous avons tous ete si heureux (l'entendre et d'ap-
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plaudir, et permettez-Inoi (tétre injuste un peu en vous demandant une
mention spéciale pour nos frères espagnols, alors que tous les autres délé-
gués itiériterætient une pareille et légitime égalité.

n

n!

Voila, mes sœurs et mes frères, ma tache tertninétr. Je dois, en prenant
congé de vous qui m'avez t.ant gâté renterciet- le Bureau du grand honneur
qu'il m'a fait en me confiant les fonctions de secrétaire général, alors que
tant d'autres en étaient plus dignes. C'est guênéralaêmeitt la place des jeunes
et vous avec sans doute voulu me permettre de saluer de loin, erpour la
(ÏBFHÎÛFC fois, une jeunesse. fuyant a grands pas. MOFCÎ de nravoir encore
permis (l'avoir cette douce illusion.

.

“ais je pense qu'il faut. nous étevei- plus liant et, nous rappelant que
nous sommes tous des serviteurs de l'invisible au mémé titre. constater que,
soldats d'égal grade dans la hatailltä. notre humilité et notre courage dans
les épreuves nous distingueront, seuls, de nos frères. Rattgeons-nous donc
autour du Llrapeau spiritualiste et saluons tous en méme temps le Pere cé-
leste qui montrera a nos adversaires comme a nos amis, qu'unis dans une
même fraternité nous recherchons tous avec un égal autour LA VOIE. LA v5’:-
mrtä, LA VIELLE VERBE m‘ LA iraient-z.

SECTION HERMETUJUE
I’lt()P()SITlU.\'S ET Vflilflï.

Lundi /7 (nul/in). — Sur la demande de l". CH. Barlet, la section
atlresser ses plus vives félicitations au W‘ de Saint-Yves dflàlveytlre pour la
prodigitæuse clé-couverte de llkiwrliéoint-tre,exposée par le Dr Papus.

5'01‘): — La section émet le vœu (le voir nommer une commission mixte
de spirites et doccnltistes chargée de réaliser l'union des Fédérations spi-
rites et des Fratcrrnités occultistes par l'envoi rnîciproquc: de délégutês.

Jlardi la’. — lâtahtissetueitt (l'une monographie. détaillée des (liverses
phases du phénomene de la Inort, par toutes les sections. —— Etude des
appareils destinés a prouver la survivance par les recherches de la force
psytrhiquc: et ses divtërses manifestations. — Itectieil (le faits établissant les
diverses conditions de la Réincarnation.

Jlercrecli 1.‘). — Félicitationsa la Sotriéttë alchimique de France et a son
président : Jolivet (lasteltit. -—— Vœu de Vétudn: sérieuse par les savants olli-
eiels de lfllcltiniie,’considérée connue la vraie philosophiede la chimie.

Jeudi 20. — Félicitations a FÉcole henntêtiqnta pour lïëtahlisscmcnt de
ses cours gradués de Kabbale. — Vtru de l'étude atpprofontlie du Bahystne
par les Occidentaux.

Vendredi 2/. — lâttide parles hcrmétistes de ftloittœopathitn — Félicita-
tions a la Société d’lititiativehotnu-opatliique.
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Sanllidi 22. — Vœu de lïîlude spéciale par tous les spirilualisles des
œuvres de Swcadenborg et de Louis-Dlitzliel de Figanieres,

ÜÙIt/IIICIIJ’ .23. —— lzïtnde impartiale de toutes les Religions. — lâtude spé-
ciale par les voyants (les divers ‘faits produits luendant l'exercice du culte
dans le Christianisme.— Vo-udu déxelopperileiit des véritablaës chevalcries
clnrétit-nnes laïques. —— Wlicitalioilsa “me Lay-Fonrielle, pour les curinaux
et importants résultats obtenus par sa médnunnité. ——— Félicitations au
l)‘ Pllilippe et a son «ïtrolt: pour la méthode employnëe a Lyon et qui consiste
«rssentitrllcment a donner‘ la preuve. expérimentale de toute alllrmalion se
rapportant aux forces psychiques.

Enfin voici les vieux d'ordre gonéral.
.»\u point de me pratique, le l)r Papus propose : lïî-tablisscnlent de rela-

tions ])(‘,l'S()l]llt3iIt3S aznlre les Inemln-«rs de la grande famille Spii'ilualiste.
ljmlion des journaux.
L‘unioi1 des Sticicïltës dT-tutles.
l/union des fralernités dïiuliation.

non sarulement. en France, mais sur toute la terre.
Au point de vue de la mcllerclic [illilcwsophiqueM. Chantelesse propose le

critorrium suivant :
Nous tiendrons pour vrai tout ce qui sera de nature a nous rendre

meilleurs, tout cc qui sera de nature a nous faire nous aimer plus les
uns les autres, a nous élever. et a nous rapprocher de lïî-tre infini et (éter-
nel que nous adorons.

Voila la première base du critlîrium, et nous tiendrons comme faux ce

qui est de nature a nous abaisser, a nous rapproclicrde la Inatié-re et de la
brute, a nous rendre égoïstes.

Voila lecritérium movisoire que je propose etje crois qu'il sera approuvé.
Lundi i’ î. — Félicitations a M. S.—U. Zan ne pour sa communication. —

(.S'nir) Renouvcllounerll des félicitations a Mm“ Lapj-Fonvielle.
Jlarcli .25. — Vmu de l'étude approfondie de la Sociologie par toutes les

ÔCUIOS ilCFlnÉÎÎqlltPS.— Félicitations a MM. Barlel. et Lcjay pour leur travaux.
(Soir) Vmu de l'étude suixie de la Psy/r/zozzziïlrit’par toutes les écoles.

Jlcrcrcdi L16. — Vmn de la dillusion des idées spiritualisles dans la
FlîlIIC-MiïçflnIIOPÎU.—— Fnîlicitalïiousau Ifilc xzcedczzbo/‘g/icn réctërnment éta-
bli a Paris pour son caractère nettement. symbolique et spiritualisle.

IIIPLÔMES ifnowxi-zun

La section Iiernnëtiqutr. à l'occasion du Congrès, a (ltrmandé a l'Ordre
‘Martinisle de décerner des diplômes d’honneur aux personnes dont les
noms suivent :

l" A ses (leur présidents d'honneur:
MM. le D‘ Nizien‘ Philippe (de Lyou).
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Nicolas de Népluyetl‘.
2° Aux présidents et secrétaires des sections du Congrès.
MM. Léon Denis;

Gillard:
Durville.

3° Aux membres de la section hermétique qui ont illustré de leur talent
les séances de la section :

MW. Bariet, D‘ Rozier, KarlNyssa, Sédir, S. V. Zanne,Lejay, Ernest Bosc.
I)‘ Chabaud, Sacy, Jollivet Castelot et M“ Lay Fonvielle.

4° Aux personnes dont les communications et les travaux ont illustré la
cause du spirituaiisme sans distinction d'école.

MM,,Le marquis de Saint-Yves d‘Alveydre, pour son archéometre.
Le D‘ Baraduc, pour ses expériences pratiques sur le hiomètre.
Le D‘ Bayol, pour ses recherches expérimentales.
Le I)‘ Girgois, pour son étude sur la volonté. G. Rosabis, pour son
rapport sur Mm‘ Lay Fonvielle, ‘

A
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' quer avec succès le magnétismeau traitement des mal

 

A LA LIBRAIRIE DU MAGNËTISIIE
23. nie Saînt-Merri. Paris, 4°

TRAITÉEXPERIMBNTÀLDE MAGNÈTISHE. Cours
professe à Fljcolepratique de Massage et de Magné-tisme, par Il. DURVLLLE.

Cet ouvrage, avec deux sous-titres diiîérents, est divisé
en deux parties indépendantes, et chaque partie comprenddeux volumes in-is reliés. Prix de chaque volume : 8 fr.

i‘ Physi e magnétique, avec Portraigsignature an-
tographe de ‘Auteur. Tétes de chapitres, Vignettes spécia-les et 56 Figures dans le texte.

C'est un véritable traité de physique s écYsls, dans la-quelle [auteur démontre que le maqn tisme —qui est
tout diiférent de Phypnotisme —— s'expl que parfsl sment
par 1s. théorie‘ dynamique, et qu'il n'est qu'un mode vi-
ratoire de l'éther, dest-a-dire une forme du mouvement.
Des démonstrations expérimentales.aussi simples qu'in-Ëénieuses, démontrent que le corps humain; ui est pelsrlsé.

met des radiations ui se ropa ent par on ulations ioni-
me la chaleur,la lum ére.l'é ectric té,et qu'elles peuvent dé-

_

terminer desmodiflcationsdansl'état ph sique etmorald'nne
personne quelcon ue placée dans la sp ére de leur action.Par une métho e expérimentale a ls portée de tout le
inonde, l'auteur étudie comparativement tous les corps et
agents de la. nature, depuis l'organisme humain les sui-
mauxet les végétauxjusqu'auxminéraux. sans oulilier l'ai-
niant, le magnétisme terrestre, l'électricité, la’ chaleur. la
lumiére. le mouvement, le son. les actions chimiques et
nième les odeurs. il démontre que le magnétisme. qui se
trouve partout dans la nature, n'a rien de mystérieux,
comme on l'a pensé jus n'a présent. et qu'il est soumis s
des lois que l'on peut r ulre a des formules précises.

Avec la polarité pour base, le magnétisme. tant discuté
depuis trois siècles. sort enilif de Pempirisme pour entrer
dans le domaine de la science positive2- Théories et Procédés, avec POPËPIICS1TÔ‘” de chl-
pitres, Vignettes et Figures dans le texte.

Le premier volume expose la pratique des prlncl aux
Maîtres dei'art magnéti ne depuis trois siécles.Leur tli rie
estfidèlement analysée, eurs procédés sont minutieusementdécrits. et de ion ues citations de chacun d eux sont re-
produitemDans l‘ ntroduction on a une idée des friction!»
attouchements et autres procé és de l anti ultêî “l! 0°“il-
die les écrite des auteurs classiques : F cin, om onace,
Agrippa. ParaceiseNanHelmont, Fiudd, Maxwel, ewton,
llesmer, de Puységur, Deleuze, du Potet, Lafontaine.

Le second volume contient la. théorieet, les procédés de
l'auteur,la théoriedes centres nerveux, avec de nombreu-
ses figures; la fa n d'établir le diagnostic des maladies-
sans rien deman er aux malades; la marche des traite-
meute et tous les renseignements nécessaires pour appell-

l

Le Traité expérimental de Magnétisme du profes-
seur H. Durviile écrit dans un style concis, clair et par-
fois oétique, qLi amuse autant u'ii instruit, est l la or-
tée e toutes les intelligences. lconititue le menue le
le plus simple. le plus prati ue et le plus complet que l'on
possède sur l'ensemble de a doctrine magnétique. il est
indispensable a tous ceux qui veulent exercer le m né-
tisme au foyer domestique. comme il ceux qui veu ent
exercer la profession de masseur et de magnétiseur.

m
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LE HAGNÉTISME ET LA JUSTICE FRANÇAISE DE-
VANT LES DROITS DE L'HOMME. — lion Procès, par
T. Mounoux, in-18 de68 pages. Prix: 30 centimes.

Dans cet opuscule. qu'il dédie au Peuple français en ses re-'
prdunlalts. l'auteur. condamne par la Cour d'Appai de Ren-
nes (6 mars 190i), sur avis conforme de la cour de causa»
tiou (99 décembre i900). donne des considérations im rtan-
tes sur le Magnétisme et sur les avantages de son upp cation
nu traitementdes maladies. par ceux qui ont, pour cela, les
disparition naturelle: voulues, dest-l-dire par les magnéti-
ssura. Sa retranchant derrière les Droits de (‘Homme il
‘démontre que le Procès que les mdrlecins d'An ers lui ont
intenté. est contraire a l'esprit de la loi - du novembre
i892. sur l'exercice de la médecine. contraire l l'équité et aux
intérêts les lus sacres des malades ui ont naturellement et
doivent gar er le droit im rancriptib a de se [aire guérir par
un magnétiseur, surtout orsque les médecins ofilcieis ont
été impuissants s leur rocnrer le moindre soulagement. il
publie un ab s das d bats qui ont eu lien à Anaers. ainsi
que les déposit ons des témoins. tous eu sa faveur. et ter-
mine par les jugement et nnets du Tribunal de rnmiere
instance et de in Cour d'Appel dlngers, de la Cour e Cassa-
tion st de la Cour d'Appsl de Rennes.

indépendamment de la prlciution de l'auteur. est ouvrage
contient des documents t importants pour le Magnétisme
et les Mngnstiseura.

ARGUMENTS DES HBDECINS, en faveur de la pra-titäue du Massage et du Magnétisme psr les Masseurs
et es Magnetiseurs. Documents recueillis par H. Dua-
vrLu. Cinq broch.de Bôpug. Prix de chaq.broch.:30cen’t.

ARGUIENTS DES SAVANTS, Hommes de lettres,
Hommes politiques, Artistes et Notabitiida diverses,
en faveur de la pratique du lllassuge et dugiagnè-
tisme ar les Masseurs et les Ma nétiseurs. Documentsrecueiliis par H. DURVILLE. Deux rochures de 36 pages.
Prix de chaque brochure : 3U cent.

La Ligue nationale ur la. pratique Ilu Massage et
du Ma nétisrrte par es Masseurs et les Magnetiarurs,
formée sus le hut d'obtenir une loi pvrmettant aux malades
de pouvoir conflnr lo soin de leur Mante‘ an: guérisseurs —— mg‘.-
decins ou non — qui ont lz- pins do chance de les guérir,
continuo sa campagne avec la plus gmndn activité.Unaäaétitionnemcntorganisé nr coin :1 déjà recueilli près
de 2' 11X) signatures; ct on ehors d:- ræs adhésions pogn-lairen. qui ont déjà un nids conlidèruhle, in Ligue roc or»

. eho l'adhésion des mèdec ns honnêtes amis des malades. celle
des savants, hommes de lettres. hommes politiques et. notabi-
lites diverses, on los priant de bien vouloir formuler les A rgu.»
monts qu'ils émettent on faveur do in réforme demandée.

Ces réponses sont sumnassivomnnt
de brochures dcstinoc-s a la propagnn u un L-nw-nr du l'idée.

Les 5 brochures de la pramièrv- srërio contieuuuntles A rgu-
ments des Médecins fi ‘us à ce jour; io-s 2 du la second:-
série, les Arguments us Savants et notsbilitéa diverses.
La Librairie du Magnétünte, dans un but de propagande.
envois franco les une: et les autres aux conditions suivantes z
lœ qemplsires, i5 ir.; 50 en, 8 ir.; 25 ex.. 5 ir.

nblim-s on deux séries -



.«_._...,—n..--na-ÆHOÎ—...—-,,g—-r—_y.k rQQ1 rv:ñ'.-4F"'p» u-

APPLIGATION DE IIAIIIANT AU TRAITEMENTDES
MALADIES, avec Portraits et Figures dans le texte, par
le professeur H. DURVILLE, 9' édition. In-18 de 88
pages. Prix : 20 centimes.

On sait de uis longtemps défi que toutes les maladies ‘

nerveuses et a plupart des ma ad en organiques: anémie,
asthme, constipation. crampes, crises e nerfs. dinbete,
diarrhée, douleurs, engor ements, ijlavrmgravelle. outte.
hysléx-iewincontineuce, nsomnle, Jllfllllle,maux e tête,
de dents; d'estomac, de reins. migraine nevrslgie. palpi-
tations. parnlysles. rhumatisme, sciatique, snrditd, tics,
tremblements. vomissements etc., etc.. sont arfoil m.
ra ldement guériea par l'application des nimnn s. -

es douleurs vives cassent toujours au bout de quelques
instants, les accès deviennent de moins en moins violents
et la uerlson ne fait. sans médicaments et souvent anus
rien e anger a son régime et a ses habitudes.

L'action curative des aimants vltailses de M. Durville
est bien plus grande que celle des aimante ordinaires. Par
une disposition apecinle, lis peuvent etre {portes le our
et la nuit. sans aucune gane. sans aucune atigue. l. im-
mense avantage unie poaaedent sur tous les autres traite-
menta, c'est que ‘on peut avec le meme aimant, selon la
nature de la maladie. augmenter on diminuer Pactivlte
organique. exciter ou calmer, et rétablir ainsi l'équilibre
des forces qui conntitue_ln santé.

Lfltpplication de Fdtmantytrés artistemant éditée. avec
des portraits et figures. est un ouvrage-de vulgarisation
des plus intéressants. tant au oint de vue ph nique qu'ungoint de vue phyaiolngi ue et t orapeutique. l contient un

letorique de Vapplical on de raimanten médecine, de uia
les temps les plus reculés jus n'i nos jours: une 6nde
sur la hysiqne de l'aimant. o l'auteur rivèle l'existence
d'une orce inconnue qu'il a découverte; une élude lus
remar uabls encore sur la physiologie. ou la polnri du
corps umain est démontrée; une description des pleees
aimantees aemployer dans un traitement, et un rada de
thera antique qui permet an malade de se traiter nl-metne
sans eseoours du medecin. C'est l'application des prin-
cipes que l'auteur a exposes avec tan de clarte el de pra-
aision dans sa Phyai w magndtiqua. -

Cet ouvrage, trsdu t en espagnol, n italien. en allemand
et qui le sera bientôt en toutes les princi aies langues ne
Vllurope, se recommande particulierarnenrl l'attention de
ceuaoqul aouilren ' car ila sont assures de trouver il un
moyen simple, fsci e ‘et peu coûteux du (uarir on de non-
lsger leurs maux.

..7_—-.___hLVBS ‘fiALlaUelllATlgfllà-fEtucàe aäntvlzetâtàueäigasioo ‘ e ye o ogxque e en5K1 un nTell et ïagnétique, de la Mèdiumnite et du
nazisme, par ALBAN Donna In-ls de 180 pages. I fr.

lihnllucination, a ne nouvi-nt confondue avec l'illusion.
L'auteur s'efforce de lui donner un sans précis, et difië
reuole tous les cas par nue classification méthodique.
il étudie Phalluclnation dans ses manifestations senso-
rielle, pa chovseusoriella, des chi ne, puis telepathi ne.
normale e athologl ne. in v due et colleelve, pan nnt
la veille et e somrnei naturel _ou provoque il traite an-
plerneut la question de la medxumnite et de a magie.

_ Le sujet, insufnsamment mm dans les onvr en de
medeciue. est pnrticulskensent interesnant. On y onve
beaucoup «Yabeervatlonpattfnrsamentslnetilts de a plus
haute important
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SECRETS MERVEILLEUXpour la guérison de toutes
les maladies physiques et morales par l'abbé Jumo.
Iu-l8 de 587 pages, avec 2 portraits et 22 figures colo-
rièes. Reliure souple. Prix 12 fr. fi

Ce volume, qui a coûté a l'auteur deux ans de recherches
attentes est le complément des Prier-e: merveilleuses dont
aderniére édition, répandue dans tousvles pays du monde,

est maintenant épusée.Les Secrets merveilleuxsont le vads-mecum de ceux quiveulent faire du bien l leurs frères; 'car. contenant es
secrets des guérisseurs de tous, les pa s, ils opèrent des
cures merveilleuses et résument tous es ouvrages anti-
ques occultea, qui sont resque introuvables.

_ _Ce livre est dsman é méme par les prêtres intelli-gants, d'abord parce qu'il est orthodoxe, contenant les
ormules rituelles consacrées par l'église et approuvées

par le souverain Pontife; ensuite arcs ‘que ce précieux re-
cueil ieur apprend a sauvegarder es in réta matériels de
leurs paroissiens, a se faire mieux comprendre et aimer
d'eux, expérimentant ainsi que par les choses temporelles

'. on atteint plus sûrement les spirituelles.
- li net surtout le livre de chevet de ceux qui souffrent

I car, avec la foi il s'est pas u e maladie que l'on nepaisaenérir, une mule grâce que l‘ ne puisse obtenir.
 

LA DOCTRINE CATHOLIQUE ET LE CORPS PSYCHI-
QUE, par ALBIBT JOUNET. Broch. de 72 p. Prix

.
20 cent.

Cet puscule peut être envisagé sous deux points de vuc.
l0 catholique orthodoxe ; 2° de recherche scientifique. Lescatholiques. instruits, chercheurs, verront que la science
n'est pas enneniie de la vraie Foi ; et les nommes scientis-
tes purs. sans préjugés, pourront constater u‘un hommede foi véritable peul étre aussi unindépendant ans la librerecherche, aussi bien dans le visiole que dans l'invisible

.Le corps psychique, ou double organique, est considéré
par l'auteur. d'accord avec certains docteurs de l'Église.
comme une probabilité équivalant a une démonstration
Les faits al'appui, très nombreux, sont passés en revued'une façon méthodique. li y a des arguments absolumentpéremptoires. -

La connaissance tend a remplacer la croyance; et évi-
demment, tel est bien le but de la Science.

_Ce petit ouvrage ouvrira les yeux d'un grand nombre qecatho i ues et les décidera a entrer résolument dans la voie
‘cienti que, la seule qui puisse m ener l'homme a la con-
naissance rationnelie pe ses destinées.

_

 

ANALOGIES ET DIPPERENCES ENTRE LE KA-GNETISHE ET IJBYPNOTISHE, avec 8 portraits,
par J.-M. Banco. Mémoire couronné par la SociétéMagnétique de France. In-18 de 72 pages. Prix 60 cent.

Qu'est-ce que le Magnétisme,qu'est-ce que PHypnotismeIFut-ce une seule et même chose, sont-ce deux ordres de
bénoménss diflérentsl Depuis que les magnétiseurs ont
té deïroussés par les hynotiseurs, il n‘ a que les Maîtres

de l'art un en savent quelque chose. our le plus grandnombre m. vnéuecius et des savants qui observent la
mode scrutin/gus; pour le pa san comme pour le badauddes grandes ci s qui suivent es moutons de Pannrge sanssavoir pourquoi; méme pour beaucoup de gens du monde,le Magnétisme est mort et Fliypnotiemeseul subsiste.
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C'est une erreur profonde; le Magnétisme, très ancien
n'a jamais cessé d exister, et PH pnotisme n'est qu'un
enfant.l.e premier est le re de celui-ci, et _les deux ornent
côte A côte; maia_ ils vent en mauvaise intelligence; le
fils, qui est fort loin d'avoir les qualités du père, en mau-
vais qu'il est, cherche s cacher sa paternité.

Les hypnotiseurs, et avec eux la plus rende partie des
savants. ont ‘eté la confusion la plus éplorsble sur la
question. Si es uns ont afflrmé que le Magnétisme ancien
est devenu PHypnotismenouveau, d'autres soutiennent que
le premier n'a Jamais rien valu et que le second mérite
seul la confiance du public. D'autres enfin, et c'est le plus
grand nombre, même parmi les praticiens, continuent a
admettre et a pratiquer le MaFnétisme comme on le faisait

.
il y a cinquante ans; mais il lui donnent le nom d'l>iyp-
notisme, plus nouveau et mieux à la mode. Enfin, la ques-
tion est si embrouilléeque le plus fort finit parfois par ne
plus rien y comprendre.

C'est otgr résoudre cette importante question que la
Sociétd agnltique de France ‘a mîse_ au concours. Des
mémoires lui ont été remis, et celui qui fait objet de ce
travail a obtenu le Premier prix.

La confusion n'est pas possible; il y a deux ordres de
hénomenes : le Magnétismed'une part. Vllgpnotismede
'autre. On observe certaines analogies entre eux. mais en-

core davantage de dinérences. Ces Analogiu et ces 0m4-
rcncee, exposées avec la méthode la lus rigoureuse. mon-
trent u‘il est impossible de les con ondre ensemble sous
une m me dénomination. -

Les Analogue et Difidreneee entre le Magnftiame et
(‘Hypnotisme constituent l'ouvrage le plus intéressant, qui
se soit jamais adressé aux partisans du Magnétisme. il doit
mettre fin a une déplorable hérésie scientifique.

L}: MAGNETISIB ET LB MASSAGE MENACÉS PAR
LBS MEDBCINS. Le Procès Mouron: à Angora, parH.Dunvu.1.n. 72 pages in-IS. Prix : 20 cent.

Après avoir donné des considérations du plus haut inté-
rét sur la ratique du massage et du magnétisme, et sur
les prétent ons injustifiées des médecins. l'auteur publie
les débats du procès, analyse la plaidoirie des avocats,reproduit le jll ement d'acqulttement du tribunal correc-
tionnel et l'ar t de la Cour d'appel. il y a la des faits
qui montrent l'immense avantage que le magnétisme pos-
sene sur la médecine, et des arguments qui prouvent le
bien-fondé des justes revendications des magnétiseurs.Enfin, une lettre de Mouronx, un appel aux masseurs-ma-

gnétiseurs ainsi qu’! leurs partisans. pour organiser un
étitionnement dans le but d'obtenir une loi qui établirait

es droits de ceux-ci.
_On sait que les masseurs et les magnéiseurs guérissent

des maux que les médecins sont impuissants A soulager.Chaque malade doit pouvoir se faire traiter comme il veut.
et pour lui conserver ce droit indiscutable, ce ‘petit ou-
vrage, tlrd a_un nombre formidable d'exemple rss, doit
être répandu J!!! que dans les plus humbles familles. Pour
arriver s ce but, nuer-nm du Magnums; l'envoie franco.
aux conditions suivantes : loo exem l. ‘l fr. - l0 exempt.
é fr. i5 ex.,_ s fr. l0 M0 uni fr. I; 5 ex, ‘I5 centimes.
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‘rnnoiuns m‘ pnocnnzs nu iueiinrisma,
avec 8 Portraits et 39 figures dans le texte, par li.
DunviLLa. ln-l8 de 144 pages. Prix : 1 fr.

Tous ceux qui ont écrit sur le Magnétisme ont établi
des théories plus ou moins compliquées. lis ont cherché
l faire comprendre que le Magnétisme étant inhérent é la
nature des corps organisés. tout le monde pouvait. en-empioyant les procédés consacrés par l'usage. iappii uer
avec plusou moins de succès, a la guérison di-s mais ics.

Jusqu'a ces dernières années. les erfets du Ma nétisme
étalent expliqués par la théorie de l'émission. n fluide,le fluide magnétique.émanant de l'organisme. se commo-
niquait du magnétiseur su maänétisé. Par une série de
réactions.“ détermtnalt des mo ifications orgeniqumet la
consé uence de ces modifications se manifestait par l'amé-
iiorat on du malade. puis äar sa guérison.Aujourd'hui. la théorie e l'émission est abandonnée. il
n'y a pas de fluide; mais tous les corps vibrent, et leur
mouvement se transmet par ondulations. Le mouvement
du plus fort s'impose au plus faible, au malade. de telle
façon qu'une sorte d'équilibre tend é se faire de l'un s
l'autre. et ‘un gagne ce que l'autre perd. ‘

Mais, les Morin ne suiflsent pas. et tous les auteurs
sont d'accord pour affirmer que les Procédés em loyéa ont
une importance considérable. Aussi les uns et es autres
recommandent l'emploi des passes, des a plicatlonmldesiinposltions,des frictions,etc.; mais aucun eux n'explique
la manière de procéder.

M. Durville a vouiuparer é cet inconvénient et faire une
méthode simple et facile pour msgnétiser. En

_
uslqnes

mots. il tait historique de ciiuque rooédé aux di érentes
époques de l'histoire. expose la tee nique. et montre de la
façon la plus compréhensible. le mécanisme de tous les
mouvements. Un grand nombre de ïfi ures spéciales inter-
cslées dans le texte accomgagnent a description.

Si ce petit ouvrage ne eul‘ t pas au praticien qui a be-
soin de connaître tous les secrets de son sr il suffit a
l'amateur, au père ou a la mère de famille qu veut pour
ses besoins. pratiquer le ma nétisme curstlf au foyer do-
mestique. En dehors de la ysique siaynftique du même
auteur. c'est le seul ouvrage où _ie Ma nétisme soit expli-qué par la théorie de Pqndulation; cest le seul dans le-
quel on trouve la description méthodique de tous les pro-
cédés employés pour magnétiser. le mo e d'action de cha-
cun d'eux et les divers cas dans les ue_s on les en: loie.

A ces tiiiea. leJetlt ouvrage :_ Th oriu et Procdd a du
Magnétisme de . H.Durviile s'impose l'attention deaous.
 

LA TERRE. Bvolution de la Vie à sa Surface. Son
Passé, son Présent, son Avenir. 2 gros vol. in-S de
372-387 pan. avec 66 iig. et un tableau en couleurs des
règnes végétal ct animal. par EMILVAUPIIIEZ.Prix: l5 fr.

Ouvrage iihrnsvignvmiant Populaire. On 5' trnnvc exposés ct
synthétisés tous lus r-‘sul uts dus prniligicusos ddcnuvi-rtee
scientifiques ot spirituiiiistcs «in unlri: i’: oquc.Dans un stvlc- elulr, à lu portée de otites les intelligences,
l'auteur explique la formation du globe ti-rresire. li _:i intur-roiîé dk-ioord. résumé ensuite. läistrononiiie. la hysi ue. la
ch mie. la colonie, in biologie. lütntliropologie et n soc ologic.
sans oulil i-r la: Maznùtismr et même le Spiritisme, pour nous
présenter une synthèse de l'évolution de in irii» matérielle ct
spirituelle à in surface- «ir- lii tr-trc. C'est un livre rires plus in-
téressante. des plus iustruutiis. pour tous ceux ni veulent se
amilinriser snns efforts iivm: ii-s vérités priiicipn ce du mondi-

scientifique.

-w\ su-sn-yoæn- par" n



IJENSBIGNEIBNT DU IAGNÉTISME à l'Ecole pra-tique de Massage et de Magnétisme. RègIemenLOr -

nisation, par H. DunviLLa. In-18 de 96 pag. 3' é it.
Prix : 6C cent.

Le titre de cet opluecule indique suffisamment son objet.Rédigé avec le us grand soin, il constitue le guide-in-dispensable des loves, qui trouventla tous les renseigne-ments nécessaires, depuis l'inscription ePEcole jus u aux
examens en passant ar le programme détaillé de utes
les mati res enseign es dans les dlftérents cours. On yvoit jusqu'à la reproduction des Diplômes, des Priæ etCertzfloats délivrée aux élèves. Un historique de l'ensei-
gnement du Magnétisme et une appréciation sur la valeur
morale des Diplômes de l’Eeole.en fait un ouvrage intéres-
sant tous les partisans du Magnétismeet du Massage.

 

LB BAGNBTISME DES ANIMAUX. Zoothérapie
par H. DURVILLE. in-18 de 68 pages. Prix : 30 cent.

LE NAGNETISME CONSIDERE COMME AGENT
LUMINEUX, avec 13 fig. dans le texte, par H. Dun-
VILLE In-l8 de 106 pages. Prix : 30 cent.

Ces deux brochures sont extraites de le Physique magnd.tique. dans laquelle ellee constituent denx chapitres.
Au point de vue thëra antique. la première a une tres

grande importance pr_a ique, car elle apprend au lecteur
qu'en se servant des animaux, on peut se guérir d'un grand
nombre de maladies. Des exemples cites dïlprès des au-
teurs dignes de foi témoignent suffisamment de cette véritfi.
La mise en pratique du Magnétisme des animauæ peut.
surtout à la campagne, rendre les plus grands services. -

La seconde contient le démonstration la plus frappantede la réalité de Pafent magnétique. puisqifon peut le pho.togratfhier, et qu’i tombe directement sous le sens de la
vue ‘un certain nombre de personnes. Au point de vuephysiquemegentmagnétique se conrporte comme la lumière;
et sans avoir besoin de passer a travers un prisme. on le
décompose comme celle-cl en un spectre dans lequel on
observe les plus belles nuances de Parc-en-ciel.
 

PRINCIPES Gflltkitall! DE science DSYGRIQUB
par Albert Jours-r. Broch. de 38 pages. Prix 520 cent.

Contient Pénonee des lois et proprletes fondamentalesde
a Jorcs psychique. que l'auteur considère comme un agentphysi ne. Cet agent est dans tous les «m; a des degrés di-

vers. l est une force‘ universelle que auvent soumettre.
dlriur et manier les ezm pensante. viei les et invisibles.
Les phénomènes sychiquee aontd'ordrenaturshmalsinfluen-

eea oupouvantre re arun surnaturel mausaiaou un usa-
‘ naturel divin, ot,so\ vent Pintentiomraäent psychi ne pllll

Iletre bienfaisant on‘ nuisible. li depe de nous, e notre
savoir, de nos aspirations, d'en user en bien ou en inal._)l.Jeunet lai reeonnait six proprietee, qui ont pour base laBelsritd, d'après les travaux de Reichenbaeli. de Roches.

urvillmBn effet. la polarisation parait expliquer ies faite
ne ehiquea d'une manière claire et preeiss.äuand on aura lu cet ouvrage avec tonte l'attention qu'il
merite. on sera frappe de l'importance des deconvertas
maanatiauu. La pn aritl expliquerait donc aussi les phev
nomènes spirites et occultes. -

Î
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HISTOIRE 8? PHILOSOPHIE DU MAGNBTISIB.
avec Portraits et Figures dans le texte. Cours ro-iessé à (‘École pratique de Magnétisme et de ne-
mge, par RouxnL, 2 vol. in-l8. prix du volume. 3 fr.

Comprend deux volumes qui forment deux parliel distine-
un : I. Glu: les Anciens. étudiant minutieusement les dos-
tælnee de la magie chea tous les peu les civilisés de l'antiquitél'histoire des sibylles. des voyants. es prophètes et do: inspi-
rée. les guérisons miraculeuses opérées dans lu temples et
chat les profanes ; l'évolution du magnétisme a travers les
aiéeles. en passant par la sorcellerie du moyen-âge. la cabale
at laähilosophiehermétique. sans en axeepter les trembleura
des vensae. les miracles du diacre Paris, la baguette divi-
natoire. jusqu'aux prodiges accomplie par Cagliostro. 2.Chea
les Modernes. analysant Mesmer. le marquis de Puységnr.
Deleuse. du Potet. Lafontaine. etc.. jusqu'à Hypnotisme con-
temporain.

_Tout ce qui touche t la question du magnétisme depuis
les temps _es plus reculés us n'a non jours : ommas
doctrines, théories. tout est tu i6 avec une rare érudition.

Ces deux volumes sont illustrés de portraits. figures.vlgnettee._ Les portraits des Sibylles.d'Apollonius de Thy-
ane. Agri pa. Roger Bacon. Psrscelae. Van Helmont.
Kircher. réatrakes Ca liostro. Mesurer. Court de Gébelin
de Puys ur. Péte n avaler. Deleuze. Bertrand Noixet,
Ricard. arplgnon. este. du Potet, Hébert (de Ôernay).
Lafontaine, Cah et. Braid. Charcot. Durand (de Gros).
Laya. Allsn K ec. etc.. suiilralent. a eux seuls. pour
assurer la encode de l'ouvrage.

Dînatoire et Phtlosophie du Magnétisme laisse bel
leln derrlére elle tout ce qui a été écrit sur ce snieL

‘La PSYCHOLOGIE EXPERIMENTALE. -— Ianiloate
adressé au Congrès. spiritunliste de Londres en juin189K par le Svsnicar na LA Pnuss errer-roulera’ n!
Pnancn. lu-B‘ de 82 pages. Prix : 30 cent. a
A coté de l'ancienne psychologie philoso hico-religieusl.

une branche nouvelle. la sychologîe en: riatentale. rit
naissance il y a 50 ans, et donna des r aultate d'une m-
portance considérable. L'ancienne psychologie n'a aucune
preuve matérielle de la survivance de l'une, tandis que la
nouvelle en possède de certaines. dîndiscutabiee. acquisesspontanément ou par voie expérimentale. ,Expérimenter avec rame humaine pour sujet. voila une
étude qui paraltra au-dessus des forces humaines a plus
d'un ps chologue de l'ancienne école; et pourtant. rien
fut p us certain. on l'6tudie'dans ses manifestations '

extra-corporelles et l'on acquiert incertitude absolue. non-
- seulement de son existence, mais aussi de sa survivance

an-dela du tombeau : la mort n'est qu'un chainon de l'inn-
mortallte; le mort vit et ou peut communiquer avec lui.

Cet oginscnie n'est pas un traité qui essai ne les moyensdïoqn rir cette preuve ; c'est un expoe méthodique‘de
tous es faits s chlquas. Les incrédulea u-ouveront deaargn-
ments sans p lque et apprendront que d'illustres savants
ont patiemment expérimenté. résolu le robleene et publiéle fruit de leurs travaux — qui jette an oar tout noavnn
sar noa destinées. en nous indi uant d'on noa. venons. en
que nous sommes et on nous al ons. .A titre‘ de pro agenda. cette brochure set en

.anx eondi ons suivantes : 1M ex—pi.; k4Infllmifl.l fr.;l0ex.l n.
 



COMPTE RENDU DU CONGRES SPIRITE ET SPIRI-TUALISTBINTERNATIONAL DE i900 tenu à Parisdu l6 au 27 septembre. In-8'd'environ 800 pages. Prix:6 francs.
Cet nuvra o fera époque dans l'histoire du Spiritualisme.En dehors es nombreux travaux originaux qu'il contient, 'l'état actuel do la sychologie expérimentale, et plus parti-culièrement celui du äfnétisme, du Spiritisme et do PHermé-tisme est établi par in iscussion d'une façon qu'on peut con-sidérer comme ofllrielle. Tous les spiritualistos garderontgéoieusement ce monument de la science psychologique con-mpornine qu'ils auront intérêt - consulter souvent.
 

ouvneans m; nnovaaannx
à 2o centimes

Airroiuo na Nocsiu. -— Anarchie et Sfiritualisme.Du Bazmnszow îflme). -— La Femme une Vfiducauon.Féminisme spirites iste.Daxuiun. — l. L'Art médical. — il. Note sur (‘Ensei-flnement et la Prati ne de la médecine en Chine, par unonnsors. — il. Extrait de la Carres ondance(Congres du libre exercice de le médeciue).—-l . Articles
. deHiour-naua:(même sujet).

. . DunvlLLs. — Ra port au Congrès sur les Travauxde le Liÿus et l'orgue cation du C rée. Appréciationsde la resse, arguments en faveur cîflibreexercice de lamédoc ne.
— Compte-rendu des Travaux:du Congrès (libre excr-cice de le médecine). Discours. discussions. réponse auxquestions du programme, vœux et résolutions.—A(fiplicatton de (‘Aimant au traitement des mala-dies, . édition, avec Portraits, Figures et Vignettes.

_
— Massage et le Magnétismemenaces par lesmddecms.Le procès Mouron: s Anaers.

_Fansus n: CBAMPVILLI. — l. La Liberté de.tuer,_' la Li-berté dt guérir. — li. Le Magnétisme et (‘Alcoolismm
— La ranemiesion de Pensée.—La Seieneepsychiqugdäpr.PceuvredeM.Blmonlnfifig.HAWIIB. — Les Tendancesdu Spiritualisme moderne.Jonwrr. —— Principes lnéraua: de Scienceps chique.
—- La Doctrine catho ique et le Corps psych que.Parus. — l/Occultieme. ‘

-- Le Spiritisme.
_Rouxn. —La Liberté de la médecine. 2 broch. — l. LaPrsti ue médicale chez les anciens'.—il.id.,chez les modern.

— hdorie et Pratique du Spiritisme. — Consolation lSophie. Lime lmmaine. Démonstration rationnelle, et ex é-rimentnie de son existence. de son immortalité etde la r -des communications entre les vivants et les morts.
à 30 centimes

Cnssuus. —— Le Trésor du Foyer. Poisons et Contre-poisons, Recettes, Conseils, etc...H. Dunvnu. —- Arguments des Médecins en faveur dels ratique du Massage et du Magnétismepar les Masseurset es Meguétiseurs. 5 brochures.
—— Arguments des Savants, Hommes de lettresJiommesoiitiques. artistes et Notabilités diverses en faveur dea pratique-tu Massage et du Magnétisme par les Masseurset es Mngnétiseurs. 2 brochures.



 

— Le Manage et le Mafnetume noue l'empire de la
loi du l0 novembre i892 aur ‘exercice de la medecine.

—- Le Magnetieme eoneidlre comme Agent lumineuæ.
avec i3 fi uree.

_

— Le agnétxeme dee Animaux. Zoothèrapie. Polarité.
Luen Genou. -- Manuel du Spiritienu.Deaonsoun. g- Ç-ueruon zmmldiate de la Pente. de

toutes iee Meiedlea infectieuse: et autre: Meiediee eiguee
et ohroniquee.

_LaGr-aphologre ourTouL-Expoeédeeprinci aux aignea
ermettent ne: roc lemout deuonnaîtrelee queii on lea de-
auto deaautrea arrexamen de leur écriture. etouaveo figL.Gueuuu.——o o Terre. Evoiuüou de la Vie e aa aurfaoe.

eon pane. son pr_éeent._etc.. par Ermveucnaz (dom te-rend.
Lnu..— Eeeaz arlnnianon à la Vie e irituel .Manuel-Guide du Collectionneur de mbree-poete.Mounoux. —- Le Ma ndtieme e: la Jueticcfrançateede-

vant lee Droite de l’ ommaMon Procès.
Peux. -— La médecine qui tue I Le Magnétiemequi gué-riLLeRave etleeFaite magnétique: exfiliqueellomoDu. le:
La P: sinologie en: lriuentale. anifeete edreeaf anCongre: pirituaiiete e Londree. par le syndicat de la

Preeee Spiritualute de France.
D! Tnrman. — Medecine et Médecine. Un coin de le

Crise ouvrière au XIX‘ siècle.
'l'unnu.—l.ee Secret: du Brocannngedévoilde et expliqua.

à 5o centimes
J. M. Beacm-çnalogieeet Dwdrencu «entre le Magné-

tùme et Pfïypnotume.avec 8 portraits. -

M. Dlcnasre. -- Recherchee eur le: Condmone d'ex»
plrimenlation par-cannelle en Ph eLo-peycholo 1e.H.DuevxLLI-Eäheeÿqnemenzdu agnéuemml NxEcole
pratique de Magna une et de Manager. Règlements
etatutaieeLPro remme et Renseignements divers.-Revu.. -— Le tre au. Dr l. Du re sur la Vu juture, an
point de vue biologi ue. Comp émeut d_o Iommaire du
editione de 1887-904 . Rêve: et Apparition.

à 1 franc.
H. DUIVILLI. À Théorie et Pnoeddde du Mogneneme.

avec 8 Portraits et 39 Figures dan: le texte. '

DrFovnc ne COURIILLISJ- LeMagnltiemedevant laLoi.Mémäge iu au Congrès de i889. avec un Poei-ecrintum ajoute
n 1,. .a

in 2 francs
Alban Dunrr. — Les llnlluninatinne.Etude synlhètique

du états hyeioioîxiques de la Veille, du Sommeil naturel
et meguétivque. de a médiumnité et du Niagisnne.

à 3 (rance
il. Dunvnu. —- Traité eæperimental de Magnttieeee.

Ph si u: magnat ue. — Deux volumes mliel.
_

Th or es et Prorë: ée. -— Un _volume relie.
RouxlL. — Hieloire atP/nloeophicdu Magouitieme. i vol.

- PÜRTRAITS
En photogravure à 80 centimes

AGRIPPA. Axeenor. ALLAN Kzmmzc, APOLONIUS m; THYANB.
Bexrrmmn. Itmun. Bue. CAGLIOSTRO, CARAGNBT. Cnmcoï.CHARPIGNONÂV.CRO0KES.G.DBLANNE,DnuzuzmLeon DENIS,
Dumsn (m: cnos). DURVILLE. G. FAaxus m: CnAMPnLLx.
GREATHAKES. VAN fleuron. Kmcnkn. (‘ah/m Juuo Luron.
rusa. LAVATER,LuënlcAnLT. LLws,hiusumgäiouxxouxi)’Mou-
TIN, PApus. iunmcicnsa, PETETIN. DU P0731311» ma: uis de
Puvsecun. RICARILDEROCHAS.R.BACON,SWRDÈNBORG. sans.



Photographieset Phototyples à l franc
ALLAN KARIIEC. CAHAGNET. J.-.\i. COLAVIDA. DBLEUZE.

H. DlJltVILLK, U. FLAMMARION. LUCIE GRANGE. VAN 113L-
MONT. LE zovnva JAcon. LAFONTAINE, n: Puvsgnun, ‘RI-
cmn, Rosnn. Sunvnnrz. l.» Tant/n'ait n'ALLAs Kumnc.
ure; _ Les (Buvrngosltlç nriopîiguntlo, lmrtîrnits et Photo-

grztp tires sont vont ne ËIVPI: un n11 tu‘. mus sluvun vs :
_Pur :300 tewnipintrvs, zumrttn ou non. 50 (l0 du ronnse.

ioo m
.

— — 4o 0,0 —-

no _ _ — un u o _

2:. » _ — 25 0,0 .-

A lîtrt- tlu- Phi/ru’ «lu Ifwnhn/lrsulliflnt, les Ouvrn ras de
Pro ngundv. Portraits. Photographies, ainsi que les n mante
vltn intis du professeur H. DUltVlLLE. sont «tonnes aux abonnée
du Journuldrt filugnvlirlnio, usquüi z-ont-urrenoe du montant
du l'abonnement; tÿostfil-dlrt» 6 rance. ‘

Cou.‘ primt‘ mit rnmiso au iturvou du Journal nu elle ont
«vxpütliét» irunm à ceux qui. on s'abat-tuant ou on su: rf-aimnnnnt,
njïllltvnt il tr. un prix «l» l'abonnement annuel, sort 9 ir.

_ --——

ssIILIoTI-tinu:ou musulman:
Les ouvrages anciens ne se trouvent que dans les grandes bibliothèques,

et les nouveaux sont trop nombreux pour que tous ceux qui s'intéressent an
progrès magnético-spiritualisto puissent se les procurer. Sauf quelques rares
exceptions. les bibliothèquespubliques ne consentent le le pret à domicile;
elles ne contiennent guère que de l'histoire et de la ittérstnre; elles n'ont
pu d'ouvrages anciens, et les nouvennx ne sont classés et mis l la disposition
du public que longtemps après leur publication.

c'est pour combler cette lacune que ti. Durvillc enl l'idée, qui nt un
commencementd'exécution en tenante fonder, sons le nom de Bielle Algue
du Mcynltùms. A l'instar «le in (rircuinttng Ltbrary de Londres pour la
littérature, une bibliothèquecirculantu concernant exclusivement les ouvragesde Magnétisme,diiypnotisme,de Spiritisme,afoccultismcet autres Sciences
qui s'y rattachent. ‘

La Bibliothèque du Magnétisme, qui devient de plus en plus cnnsïe»
nbie, se compose aujourd'hui : i‘ du plus de 6.000 volumes sur le M43. L
tlsme et sur toutes les branchu-s du savoir humain qui s'y rattachent; 3° de la
collection complet»: de presque tous les journaux du monde qui ont paru sur
ces ucstions; 3° de plus rie 000.000 gravures . portraits. sutozrsphes.
meda lies, articlesdejournaux,notessur les hommesetleschosr-senobjetsdivers
classes méthodiquement, et constituant un véritable Munie du Mendiants.

Pour favoriser l'étude du Magnétisme. tous lrl documents de cette volu-
mineuse collection sont communiques sur piure aux intéressés, et tous la!‘
volumes sont coniiés au [ulllllif aux conditions suivantes :

 
Abonnemennfuuou........ 25k.»

— six mois
. . . . . . .. . 13 n

— lroùmosr...” . 7 n
— un mois. . .. 2 5o
_ parjour..... s 1.0

Pour les Professeurs et les Blèves de l'École prou’ m. de
Maanüùme 91 d! Manage, l'abonnement annuel set uit à
l0 francs

Tous les volumes sont remis contre nantissement ou expédiés en gare,dans tonte l'Europe, austral: du destinataire. — La Bibliothèque duMagnétismeest ouverte le Jeudi et le dimanche,de9heureeà tuidll Isnutrestours, de t heure l Æ heures. (li n'y a pas de catalogne imnrlme.

.__._. 
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LE JOURNAL DU HAGNETISIE
du.Mnssa e et de in Psychologie, fonde «m1845
par le Barnn u POTE-r, parait tous les deux mois en nn las-
cicnle (l0 68 pages.' ll publie les principaux travaux de la Société magnétique a: fiance
dont il eIt l'organe, ainsi que le Compte rendu de ses seances: le pro-

_
gramme des Cours de l'École ‘pratique de Mu nétùme et de Massage;
des Travau originauz sur e Massage, le znétisme, le Spiritisme.
Poceultisme‘ des Cure: magnétiques; des Conseil:pratiquee permettant
à ceux dont a santé est équilibréed'appliquer le Magnétisme et le Massagemagnétique au traitement des maladieudet notes sur Fllygièneet la Méde-
eine muette,‘ une Revue de: Lwree nouveaux; des Actualités, de!
Informations ,' le Portrait. avec notes biograitiquet des céléhritea
magnétiques. etc. Une ‘tribune our tous et une lnxerlion d'une ligne sur
la couverture met directement les acteurs en relation les uns arec les autres.

Ayant toujours été dirige par les Maîtres de la Science magnétique. le
Journal du Magnétisme forme aujourd'hui une collection de 29 volumes
qui est le répertoire le plut complet des connaissances muguet!‘ es.
Les 20 premiers volumes (de 600 à 800 pages, petit in-B) furent pu liée
par le Baron Du Potet, de i845 à l86i; les volumes suivants (de 300 l
650 page: grand in-S‘, impression surdeux colonnes), par le directeur actuel.
Prix: du vitae-un (les 24 promit-ra: volumes de lu val-

Itrction.
Prix: de chacun t/(‘S P5‘ Pli‘ 37‘ 26‘ t‘! .99‘ volunws .

5 fr.
PrLz: de l'abonnementannuel. pour toute l'Unt'on
postale. Gir.

Prix d'un numéro: 1 fr. -—— Annonces, la ltgne2 lr.
_

Prime de Remboursement aux Abonnés.
,

l‘ A ceux out ont mon: Nkrucaracos.-Par une inzertiou d'une liguerépétée dans tous les numéros du journal pendant ladurée de l'abonnement.
I‘ A eaux oui ont auonc n: coutume. -— Avec le: Aimant:

oitatisl: du professeur H. Durville, les Portrait: et Ouvrage: de propa-gande, les ancien: numéro: du Journal ou let Conuilt pratique:compté: à raison de 50 centimes.
Pour obtenir l'une on l'antre de ces Priznr-s rh- Htrmbnur-

seule-ni, il est. indispvnsulilc dt.- sÿuhnnnor dirr-ctr-Inent à in
Librairil‘ du Muynenl-‘nu’, ou pur l'envoi xi’nn mnndztt â
l'ordre de M. Durrillo. Lu prvmii-n‘ est tiumrdëc sans nncnn
su piémont; nur obtenir lu sonongln. njnutvr :5 lr. nu montant dePagon. unnur: , soit 9 fr. nu lion du l5 fr. (Les aimants ne sont en-
voyés à Plütrangrer qu’on y ajoutant le montant du colis postal).

Prime à ceux qui ne sont pas abonnés.
A titre de Prime, le Journal du Magnétisme peut etre adressé pen-

dant un an, moyennant la somme de 3 franco: Aux Elèves de PEeole
prati ne de Magnétisme et de Manage, aux abonnés de la Bibtiotluque
du aynetitme. à ceux qui se procurent des ouvrages quelconque: par
l'intermédiaire «le la Librairiedu Magnétisme, à tous ceux qui emploient
les Aimant: vitalité; du professeur H. Durville, aux malades soigne’: a la
Glintwqde l'École pratique de Mu uélisme et de Manage et à la
direction de l'École, à tous les Cousu tante. et en génèralfia toua ceux
qui, i un titre quelconque, tout quelque dépense! la direction du Journal.

—-+€HIOŒI3-h-—

ml- QERTH EJaeelebresomnanbnleqnla dolllhth
de sa prodigieuse lucidité, reçoit l l'infini I ndtlqua, ID
Saint-Muni, Parix, le jeudi et le dimanche, de 0 IOIII l f;leuutmjoumda t nemaunmdnI-ÿî.



 

TÊTE-BUSTEARTISTIQUE EN PLATRE
Rfllrflsentnnt 10.-‘ Cnntros norvmu‘ mOCPIIPS-(‘Î FWSÎÎÎÏ“ "Î 1°

siège du quelques fuæ-nnlt-ïs mnruls-s n! intvllvctllvllrfl. ‘hl Pm‘
19H50!!!‘ u. Durville. a-xwïvutè par NI. Q1183“? 5C“]Ptf'“rv
Premier Prix des nrts dùx-nmtifñ. mMïÜn“ d" l“ \' "l" m‘ Pan"

PROFIL DE LA TÊTE 
GIN-TRIE HDTEURI 81‘ BENBIÏIÏI

i. km and!!! du bru. — 2. Centra uni!!! do Il Jnbe. -

I. lhtlnourdc la nu. -— l. Centre du nerf] n-B. Cura
ldmdalïdllo.—8.can\ronolcudo la un. a l: lune n dl‘sur cuba, lu u: crawl! la Brou). — 7. Centre mm: du tu.
- Ltnuul de: ldll. — I. (‘Antre muni! du pou . —

l0. (‘Aurait hic. — t1. brandon. connu. — izccnmduu.—

l0. (an: loin: de l'atome. — 14. centre génédqlm- 15. (bonn-
latin du Invente , un. — (C. Outre du larynx. — 17. canin

la la bouche ct du dan. — i8. Gain du l'audition. —

10. lin. «(un gallo-aimant. — 2o. Clam de h ma. —

(‘ail loin! dl “lundi. '

r n: uolunnl n‘ ntrnnnncrunnns
t5‘. nanar l {mon}? avhuiimm: ldfomod a. u nbnoire. _

glorifié: un a otelonoqurpnldrelonlnnnumûnan. —-n"n «lulu, nanar: arum; n'a un)». u
ma‘; .nénonununesc.—c.cdulnsun.uhœuol
‘un. — n. Alumina. — s. m...’
Prix de la. Tête-buste, stéariné et verni. . .

>

.
20 fr.

Expédition aux frais de l'achat. Emballage, 5fr.en plus.
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CONSEILS PRATI UE8
O A la parue de tous la mon e

POUR LE TRAITEMENTDE TOUTES LES MALADES
a

Lu Conseils pratiques sont le résumé des Cours de Pathologie et
Thérapeutique professés à l'École ‘pratique de Magnétisme et de
Massage. par Il. DunviLLI. Rédigés ans un style simple et concis qui
les met à la portée de toutes les intelligences. avec les exemples de guérisons
montrant la simplicité et la valeur de la méthode. ces Conseils permettent
au père et a la mère de famille. ainsl qu'à l'amateur. d'appliquer le
Magnétisme et le Massage wignétique avec sut-ces, an soulagement et. à la
guérison des diverses maladies ilont leur: enfants. leurs parents. leu’:
amis peuvent être alectés. (Pour hlen comprendre le mode d'a pllcation,ceux qui ne connalssent pas le Magnétisme devront lire les ç éorie et
Procédés magnétiques de Phuteur. ouvragede propagande illustré de
8 Portraits et 39 Figures. Prix: l franc.)

Le! Conte!!! pratiques publiés s'appliquent aux cas suivants:
AbcègAccouehementet su suites. Aenéntge critique, Albuminurie,

Amaurose,Aménorrhée, Amygdalite, Anasarque, Anginesfllnginede
poitrine, Anémie, Anémie ctrlbrale, Anthraz. A oplezie cérébrale,
Arthrite, Arthrite [on euse, Ascite, Asthme tazie locomotrice.
Avortement spontané, atlemenls de cœur; Ëlépharite. Bronchite.
Bronchorrée, Broncho-pneumonie, Brûlures. -— Lotalepsie. Catarrhe
pulmonaire. vésical, Cauchemar, Céphalalgie, Chlorose. Choroïdite,
Chute des Cheveux. Clous. Congestion cérébrale, Conjonctivite,
contusions, Constipation, Convulsions chez les enfants, Coqueluche.
Coupures, Cozalgie. Crampes, Crampes d'estomac. crampe des

_
écrivains et du ianistes, Crises de nerfs, Group. Cystite. — Danse
de Saint-Guy. arlres. Défaillance. Délire, Délirium tremens,
DiabétgDiarrhee Dilatationlettomac.Doubleconscience, Dysenterie.

x Dpsmlnorrliée. bye epsie. —— Eclampsie. Eczéma, Emphysème.
Encéphalite algue, ncephalite chronique, Engelnrer, Enroucmeni.
Entérite. Entorse. Er sipéle, Épilepsie, Esgiiinaneie, Essais ement.
Etat nerveux. Etoitr issernents. — Fausse-couche. Fatras. ioromes.
Pierres éruptives. Fièvre: cérébrale, muqiieusqtyphoide.puerpérale.
Fleuriblanche. Fluzion de vitrine, Folie. Furoncles. — Gnstralgie,
Gastrite. Gastro-entérite glaucome. Goitre. Goutte. Goutte sereine,
Grippe. Grossesse. —- Ëalluclnaliont, Hémlplègie. Hlmorrhoïrles,
Herpes E (arthrose. Il dracéle. Hydroceplial e, H dropisie, Hydro-
thoraz, ypocondrie. ystérie. — Incontinence ‘urine. Ïllfluelld,
Ictère, Miotie, Imbécililé,impulsions, Insomnie, IritiL-Jaunissc.——

Kéralita- Lait répandu. Laryngite, Lélhargie.Leueorrhéc, Lnmbaga.
—Mal de téte. de gorge. de dents. Maladie de Bright. ñlainrs
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élrorragie, Meurtrinures. igraiiies, Myélite. — Ne‘ hrite. Nervo-
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TRAITIIINT DE! ALADIIS
iisportie ietous les malades. par les aimants vl s tu professeur il. lillltlllil

Les almanävitaliusäguérissentou soulagent tootâtesides näadies.L'immense
avantage po eut sur tous es autmrn es e ternent, cestque
l'os peutgeiou le nature de la maladie. augmenter ou diminuer l'activité

ne et rétablir ainsi l'équilibre des iorces qui constitue la santé. Les
douleur vives cessent aubout de quelques instants. lent-usdeviennentmoins
Mqnents et la guérison uc l'art sans moduler son régime et ses habitudes.

Leurempioise généralise dans le traitement des diverses maladies etplus
particulièrement dans les casnervrux. où les medicameuts tout souvent du
mai, mime en guérissent. Ces armunts comprennent plusieurs catégories :

Lames msgnetiques
Au nombre de i. elles s'emploient dans les cas suivants :
Le n‘ i Tcontre la crampe des écrivains et des pianistes, les aleetions

des bras, du bue des jambes. des pieds et l'organe génital chu l'homme.
Le n’ 2 : Contre les ailettious des äamhes, de la gorge et du larynx.
Le n° 3 : Gontru i_es bourdounemen , ls surdité, la migraine. les mauxde

dents, les uevralgies. l'insomnie, les maux de me st toutes les alections
" du cerveau, y compris les mettions mentales. — Contre la sciatique.

Le r t: contre les uilections des reins. des poumons, du foie. du «sur.
de la rate. de Pestoune, del'tntestin,de lsvessle, de lumstrlceetdes ovaires.
— Contre les maladies de la moelle épinière.

ces lames, qui ne dlirerent epsr laoourltunei la longnsur,'nerépondent
pasl tous lssbesoins;ou fuitdes dlteusptcioiss neportant pu de numéro,
qui servent dans certains oas.— Pris: de chaque issu. . ....... . .

sir.
Plastrons magneti ues

Dans beaucoupde maladies anciennes et relie es. une seule lamen'est pu
toujours uuilsante vaincre le mai. Pour obtenir une lus grandesomme
d'action, plusieurs aines sont réunies pour former des p aurons.
Les plastron: uaiesst i0, i5 ses 90 fr., selon qu'as ou: i,3 on i lunes.

Barreau ma netlque
Avec accessoires pour

_

etiser les oissons et aliments.
Prssdo choque sppu i0 n.

,

Bracelet magnétique
Bijou tris etegant. — s'emploie centre tons malaises : maux de theou

d'estomac. palpitations et battements de cœur, névral
.

et migraine iegereu,
douleurs dans les bras. crampe des écrivains et des anistes,etc..ete'. Onle
kit de quatre grandeurs: sans numéro pour les enfants; avec les numéros i,
8, 3, pour les grandes personnes. Pour celles-ci, indiquer la grosseur du
po et par l'un des mots tir, moyen, pros.

rizdu bracelet,quel e que soitis yronùnr.............. i0 il‘.

s‘ SGIËSIÜVOMÔP‘!emploie surtontponr se ren re compte s es personnes sontsuseepflhlq
d'ltre endormies perlemagnétismeou par Hypnotisme et pour mesures le!
dague de sensitlvité. —— Pris de choque seusitioousètrs...... . . i0 t.

Porte-Plume magnétique '

contre la crampe des écrivains. Prix du. porte-plume . . . . . . . . . . . .
5 ir.

Les aimants du professeur Durvilie sont soumis a l'aimantation ordinulre
et a une opération spéciale z lu vitnlieation,qui augmente considéra-
blement leur puissance curative. Quoiqu'il: perdent peu de leur aimantation,
la oree uituie disputait plus on moins au hout de î à b raols, s_eiou l'usage
qn on en isiLli faut alors les renvoyer à M.Dtrrvilie,qulen renvoie des neuls,
moyennant la moitie’ du.pris qu'ils ont coûte.

Les malades peuvent choisir eux-mêmes les appareils qui je!!!’ 50H!

nécessaires; toutefois, dans les cas compliqués, il est prr-fôrainle «l exposer à

li. Durville, la nutureJa cause, les symptômes de in maladie, l'époque depuis
laquelle on soulte, etc. En précisant le molle d'emploi, il indique les appareils
me l'on doit employer avec le plus de chance de succès.

toute demande uort etre accompagnezd'un mandat o tordre de li. Dnrvrlle,
l3, rue St-Mcrri. Paris. Pour la i-‘runce et lwgérie, les envois sont laits franco

_v en gare; pour l'Etranger, ajouter le montant du colis-postal t celui de la
commande. Pour les pays où les envois d'argent sont coûteux. on accepte le
paiement entiimitres-poste (des plus petites valeurs), moyennant une

augmentation de i5 0/0. .

m
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v -hlelg.nssnent supérieur m?!EcoLE PRATIQUE ne MASSAGE
' ET n: MAGNÉTISME

fiondle on i893, sous les auspices de in soc/m munitions ds France
Inscrits A l'un/voulu de France, ficsdémls ds Paris (ne 77) Is Il mars Il”.

nmcurms : int. le Docteur n. noucnnrt. u. ntmvmnn,
Docteur rmcsussn (puma),Docteur IOUTIN.
Pnornsltrns: MM. le Docteur Boucan. Commun.Dni, Durant, DUIVILLI, Docteur Encsusss, Fustus n:
lifitsuu, Docteur lonso. Docteur Ions-ut, Bonus. m.

23, rue Sains Merri, Paris. 4'
Le Massage n'est qu'une forme primitive et rudimentaire du Magnétisme.

il n'est réellement curatiique si le masseur est hien doué (mlglltllqlltlllrnl)
par la nature. Sans cela. mémé pratique’ par les masseurs les plus instruit:
au point de vae purement scientifique, il ne produit guère qu'un effet
mécanique. comme la douche et la secousse électrique. Le lion marifllr,
celui qui a une bonne main et guérit facilement.doitce résultats une
communication de force nerveuse. de vitalité. d'énergie, de sauté; il
équilibre l'organisme du malade sur le sien : c'est un maqneliseuvzfit s'il
applique son art instinctivement. il obtiendrait des effets dix lois plus
curatifs s'il connaissait les lois qui régissent les actions du Jlagnelisms.

Le rllagnelismehumain est une forcr-inhlirvnteà l'organismeet lreaucoup
de personnes dont la santé est équilibrée peuvent guérir ou soulager leur
semblable. Très souvent, l'homme peut être le unédecin de sa lemme;
celle-ci, le médecin de son mari et de ses enfants.

Dans les mala lies grares ou la vie est en danger. quelques magnétisations
faites dans les règles de l'art sumsent presque lnqjotirs pour faire cesser
les symptômes alarmants. Un parent. un arnl, un domestique animé du désir
de faire le bien. peut souvent acquérir rapidement les connaissances
sumsantes pour guérir la maladie ls plus rebelle, si les organes essentiels
a la vie ne sont pas trop profondément altérés.

L'École a pour but : l‘ de vulgariser la pratique du Massage et du
Magnétisme dans toutes les classes de la société. et faire que. dans ls
famille, on puisse souvent se guérir sans avoir recours aux poisons de la
médecine classique qui lont presque toujours du mai, même en guérissant;
2' de former des praticicnsinstruitsmtgnesen tous points de la confiance
des malades et des médecins.

L'Ensel nementcomprendi'An.itomiedescriptive,laPhysiologieliilstoirs
du Magn tlsme et du Massage, la Physique magnétique. les Théories et
Procédés du Magnétisme et-du Massage, la Pathologie, la Thérapeutique et
les diiférentes formes du ‘Massage pratiquezrrahord le Massage hygiénique,puis le Massage suédois. le Massage médical français, le Massage ortlupè-
dique. et enlln, le Massage magnètiqtte.

Ulînselgnement est lait dans (les (‘ottrl méthodiques qui sont à la lois
cliniques, théoriques et pratiques. L'École comprend deux Divisions:
Hampe — Magnat-firme. La durée «les études est d'une année au moins.
au bout de laquelle les élèves qui nzit les a titndes sumsantes reçoivent le
Diplôme de Masseur praticien ou celui e Mayneliseur praticien. Les
Clercs qui aspirent su professorat doivent posséder les deux Diplômes.

Les Cours théoriques et proli ues ont lieu les lundi. mercredLvendredl
st samedi. l 9 heures du solr,du l octobre au 30 juin: les Cours cliniques,
le jeudi et le dimanche, a 9 heures du matin, pendant toute l'année.

L'École possède nu Laboratoire.“ Musée et une Bibliothèquespéciale.
Il. DunvtLLs. dirseteur-delegrté. reçoit le jeudi et le dimanche, de

l0 heures l il heures; les autres jours, de l heure h 4 heures.

 

Paris. — lntp. A. MAL VERGE, I7], rus Saint-Dent‘:

L
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Mercredi, l9 Septembre:

onnna nu JOUR : Illatin. Le magnétismene doit pas être confondu avec l'hypg
notismc. Analogies et différences entre ces deux ordres de phénomè-
nes. — Le magnétismeconsidéré comme agent physique. — Magnétisme
humain, magnétisme des corps organises, magnétisme des corqs bruts,
des forces et agents de la nature. —— Théorie de Fémission (fluide),théorie
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onomz nu mon à- Matin. Procédés magnétiques ; actions sans aucun geste
extérieur ; action à distance ; Le Inagiltitismt‘m_vstique et. les médiums-
guérisseuï-s. — Rôle de la suggestion ; son importance a été exagérée,
même au pointde vue hypnotique. Eæperieitces . . . . . ... . . . . . . .

Samedi,'22 septembre.

canna nu JOUR. —— Matin. Visite au cabinetélectro-therapeutiquc du D‘ Ba-

oamua nu JOUR. — Soir. Le magnétismehumain,l'aimant, l'électricité, la cha-
leur, la lumière, etc. Y a-t-il intérêt à combiner ces agents pour le
traitement de certaines maladies ‘.7 Le-lttassage et son action thérapeuti-
que:l.athéorie,ses procédés. . . . . . . . . .

'
. . . . . ..

Dimanche, 23 septembre.
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