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LE MYSTÈRE DE LA MORT



A  nos semblables.



INTRODUCTION.

L. S.
Nous ne savons rien positivem ent.

La mort.
Chacun en est informé, mais personne ne la connaît.
„Le mystère de la mort”, voilà la plus grande enigme de notre 

existence terrestre.
En 1908 parut en Hollande un livre écrit sous forme de dis

sertation et intitulé : „Le mystère de la mort”, première partie.
L ’apparition de cette première partie provoqua beaucoup de 

commentaires. A droite, on s'en montra fort choqué, parce que 
l’on considérait les affirmations audacieuses des auteurs comme 
une profanation des dogmes chrétiens. A gauche, on railla 
l’oeuvre, dont les propositions parurent contraires à la raison 
pure. Quant aux théosophes et aux spirites, ils haussèrent dédaig
neusement les épaules. La deuxième partie parut en 1911.

Plus de cinquante journaux en donnèrent un compte-rendu 
détaillé.

Le jugement devint un peu plus réservé : on pensa enfin que 
les auteurs méritaient mieux que le mépris et le blâme.

Mais . . . justice leur était-elle rendue ?
Nous avons formulé nos opinions. Diverses circonstances 

nous ont clairement prouvé leur valeur. Il était donc fort naturel, 
que nos adversaires acceptassent le défi.

Le Hollandais passe pour un penseur froid, calme et réfléchi, 
mais s’il entend proclamer des idées, qu’il ne comprend pas, qui 
heurtent ses croyances, ses principes; ses intérêts, 

il insulte, il injurie . . .
C’est là un fait connu.
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La raillerie — nous l’admettons ! Le sarcasme, manié par une 
personne compétente, peut être une arme dangereuse et utile! 
Mais, si le sarcasme découle de l’ignorance, ou si l’on raille 
parce que l’on se voit démasqué, parce que l’on est convaincu 
de la faiblesse de ses arguments, ou encore que l’on tremble 
à la pensée de la mort, cette raillerie devient une lâcheté.

Nous maintenons, que la critique d’un sujet scientifique, jugé 
avec des opinions et des intérêts préconçus, est sans valeur.

Le salut de ceux qui recherchent réellement la vérité se trouve 
dans la libre évolution de la pensée.

Pour y arriver, il faut:
Primo, l’étude libre des sciences naturelles, dans l’acception 

la plus large du mot;
Secundo, l’étude libre des systèmes philosophiques ;
Tertio, la connaissance parfaite du sujet traité.
C’est aussi sur cette base, que les deux parties de ce livre 

sont spécialement disposées pour une édition française ; les 
expériences de l’année dernière y sont intercalées en même temps.

Nous avons vu mourir des croyants et des incrédules, des 
conscients et des inconscients (selon la nature de la maladie). 
Nous avons été frappés de l’angoisse des catholiques. Cette angoisse 
s’explique aisément, si nous croyons fermement, qu’un dieu nous 
jugera immédiatement après la mort, et que les actes de notre 
première forme de vie décideront, de notre félicité éternelle ou 
bien de notre éternel châtiment, dans des tortures effroyables.

Nous demandons, quel mortel peut nous démontrer, que cette 
doctrine sans amour est la vérité et de quel droit ces hommes? 
spéculent sur la bêtise de leurs semblables.

E dmond Picard, professeur à l’Université de Bruxelles, dit 
avec raison dans sa réponse au „Mercure” :

„Quant à moi, je me borne à indiquer ce qui me vient instinc
tivement à 1 esprit : il y aura des religions tant que l’homme ne 
saura pénétrer le mystère de la mort, de la vie future, de l’im
mortalité de 1 âme, de la force qui préside à la morphologie 
générale. Ces religions résoudront d’une façon convenable ou 
enfantine ces problèmes inquiétants ; la forme seule de ces 
prétendues solutions sera différente’’.
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Quel que soit le résultat de notre examen, nous voulons savoir, 
quoique tout notre savoir soit négatif, quoique nous soyons 
persuadés qu’après des années de labeur notre savoir ne nous 
fera connaître qu’une vérité approximative, nous nous efforcerons 
de lever un coin du voile qui couvre cette grande énigme

„Qu’est-ce que la mort?”

Si vous trouvez, lecteur, que nous nous y prenons d’une façon 
quelque peu rude, soyez persuadé, que nous sommes guidés par 
l’amour de l’humanité, et que nous avons pour but de distinguer 
la vérité de l’imposture.

J. J. Zaalberg van Zelst naquit à Liège le 10 Mai 1827. Il 
était au courant de tous les systèmes philosophiques et théologiques.

C’était un distingué fabricant d’instruments d’optique et de 
physique.

Libre-penseur (agnostique), il examinait depuis 1868 les phé
nomènes spirites. A Amsterdam, il eut pendant trente ans 
l’occasion de s’entretenir avec tous les groupes libres. Comme 
magnétiseur, il eut l’avantage de tenir des séances avec H ome, 
Donato, Slade, Juste van Maurik (Sr. et Jr.) et d’autres encore. 
Il se méfiait des séances dans les ténèbres. En 1878, il démasqua 
ainsi à Amsterdam les médiums anglais H erne et W illiams, 
domiciliés à Londres. Lui et d’autres examinateurs signèrent 
le procès-verbal de cette séance, qui parut dans le „Times”.

J. J. Zaalberg van Zelst Sr., G. J. Zaalberg van Zelst et 
J. L. W . P. Matla, tous domiciliés à La Haye, étudiaient 
depuis 1893, sans parti-pris d'opinion, donc comme agnostiques, 
la littérature spirite, en commençant par T halès, Pythagore et 
Aristote pour finir aux écrivains du dernier demi-siècle, comme 
W allace, Crookes, Denton, Aksakow, F lammarion, Allan K ardec, 
T homson Jay H udson, Carl du Prel, et bien d’autres.

Chaque semaine, nous discutions sur des sujets de théosophie, 
télépathie, animisme, biologie, suggestion, clairvoyance, mag
nétisme. Dans le cours des siècles, un grand nombre de savants 
et de philosophes ont observé la nature et se sont ensuite observés 
eux-mêmes.



Toujours, ils se sont posé cette question, aussi importante 
que celle du pain quotidien: „Qu’est-ce que la mort ?

Monistes et dualistes se combattirent continuellement, sans 
pouvoir se vaincre. L ’argumentation des uns ni des autres n était 
définitive, et l’humanité restait indécise sur la question capitale 
de la vie.

L’explication des phénomènes spirites depuis 1853 paraît 
insuffisante. Quoique nous ayons obtenu nous-mêmes pendant 
dix ans, des résultats surprenants, nous ne pouvions nous résoudre 
(d’accord avec d’autres investigateurs scientifiques) à accepter 
,,1’hypothèse des esprits” comme un fait scientifiquement établi. 

Voici pourquoi:
I e. Les preuves d’identité personnelles surtout étaient insuffi

santes relativement aux théories animistes;
2e. quant aux preuves des phénomènes spirites connus par 

les auteurs précités, elles se bornaient à la description et à la 
réunion des fa its  observés. L’explication est cherchée par un 
raisonnement humain, tandis que, naturellement, c’était surtout 
à ces intelligences à élucider le problème, principalement en ce 
qui concerne leur vie spirituelle : facultés d’apercevoir etc. ;

3e. les théories existantes, relativement à cette seconde vie 
de l’homme, sont, jusqu'à présent inadmissibles au point de 
vue physique.

Nous avons conclu tous trois:
S’il existe une vie spirituelle, la solution du problème : „Qu’est-ce 

que la mort” ? se trouvera le plus aisément par la collaboration 
de défunts et de survivants ayant vécu longtemps ensemble 
(principalement pour les preuves personnelles d’identité).

Comme Goethe, chacun de nous a pris l’engagement d’hon
neur, s il mourait le premier, de faire aux survivants des com
munications relatives à sa nouvelle situation, et de collaborer 
avec eux, pour prouver physiquement ,,1’hypothèse des esprits”, — 
si cela était possible. — J. J. Zaalberg van Zelst Sr., mourut 
le premier, le 17 juillet 1903, à La Haye. Fidèles à notre parole, 
nous avons travaillé sans interruption depuis 1903, à élucider ce 
grand problème.

Puisque de savants investigateurs, comme le Professeur E lmer



Gates^ W ashington, écrivent: „La mort n’est qu’un passage 
conduisant à une existence nouvelle, dont la nature et les con
ditions ne sont sans doute pas encore soupçonnées par le monde”, 
nous suivrons dans nos recherches sincères les méthodes empirique 
et spéculative.

Nous avons pour but de faire un premier essai afin de porter 
l’étude de l’âme sur le terrain physique, et d’établir les bases d ’une

psychologie physique.

Nous estimons cette solution très importante, et pour la science, 
et pour la philosophie, et pour l’opinion religieuse des hommes.

Voilà pourquoi nous commettrions une lâcheté morale, si nous 
ne publiions pas nos recherches.

Nous savons très bien, que notre oeuvre n ’est pas complète, 
mais nous croyons nous rendre utiles à l’humanité, en collaborant, 
malgré nos données limitées, à la solution du : ,,homo nosce 
te ipsum”.

Nous recevrons avec reconnaissance les observations sérieuses.
Puisse le résultat de nos travaux contribuer au bonheur de 

nos semblables.





METHODE D’EXAMEN.

Quelques phénom ènes physiques, tels que le mouve
ment d’objets m atériels et la production de sons ressem 
blant à des décharges électriques, se produisent dans 
de telles conditions qu’ils ne peuven t s’expliquer par 
aucune des lois naturelles connues. C’est là  un fait, dont 
je  suis aussi certain , que du phénom ène chimique le 
plus simple.

Professeur Sir W i l l i a m  C r o o k e s  dans R o b e r t  
J . T h o m p s o n ,  page 69.

On peut diviser le spiritisme du dernier demi-siècle en croyance 
spirite et en science empirique.

Les théologiens voient un rapport entre le spiritisme et un 
démon, qui n’existe que dans leur imagination.

Lorsque nous lisons attentivement l’exposé des croyances de 
A l l a n  K a r d e c  et d ’autres, concernant la réincarnation etc., nous 
avons peine à croire qu’il y a encore des millions de personnes, 
qui prétendent, que ces doctrines les conduiront à la seule vérité 
et à la félicité éternelle.

Le système des théosophes qui, grâce à leur prétendue science 
occulte — plutôt le pont aux ânes vers une foi nouvelle — 
imposent à des personnes d’intelligence plus cultivée, qui souvent 
ont déjà renoncé à la religion, une nouvelle religion plus incom
préhensible, que toutes celles d’Orient et d’Occident réunies. 
Les matérialistes, qui nient les phénomènes spirites prouvent 
seulement, qu’ils ne les ont pas vus, pas étudiés, pas examinés.

La science officielle proclame cette doctrine nouvelle insensée.
Quand on a étudié la masse des théories spirites et examiné 

les phénomènes spirites, on en arrive après des années de travail, 
à accepter une de ces théories pour l’explication des faits observés.

Ces théories sont légion, mais on peut les ramener à deux'.
I e- si l’on a été heureux dans le choix des médiums, et si 

les preuves d’identité sont suffisantes, on rend hommage à la 
théorie spirite ; les médiums sont une force par laquelle des êtres
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doués de raison peuvent, de façons diverses et dans des conditions 
particulières, produire les phénomènes.

Le Professeur W allace va plus loin et conclut dans ses 
aperçus scientifiques:

„La seule théorie, qui explique tous les phénomènes consiste à 
admettre que des esprits les provoquent en collaboration avec nos 
propres forces de transmission de pensée et d’intention spirituelle.

L ’hypothese admettant que ces êtres doués de raison sont les 
esprits de personnes décédées, n'est pas demonstrêe scientifiquement-.

2e. si les résultats de l'examen expérimental sont insuffisants, 
on embrasse le dogme de l’animisme.

L’animisme ou théorie d’un travail inconscient du cerveau, ou 
d’un moi inconscient; la personnalité objective et subjective 
(subjectif ego) de H udson sont basés sur des phénomènes de 
clairvoyance et la personnalité double de l’esprit.

Voici brièvement cette théorie:
La personnalité objective est capable de raisonner d’après 

toutes méthodes : inductive, déductive, analytique, synthétique. 
La personnalité subjective est incapable de raisonnement inductif. 
La facultés de la personnalité subjective se manifestent par 

le travail de l’esprit dans l’état d’hypnose profonde.
Cette personnalité subjective possède une force psychique, 

c’est-à-dire : qu’elle a le pouvoir de se rendre tangible, elle peut 
se faire entendre, déplacer des objets mobiles etc.

Cette personnalité subjective inconsciente produit par conséquent 
les phénomènes spirites.

Nous résolûmes en 1903 — après la mort de J. Zaalberg — de 
continuer notre examen en prenant pour base la théorie suivante : 

Si 1 on satisfait aux conditions naturelles, au moyen des médiums, 
il est possible de se mettre en rapport avec une force pensante, 
consciente d elle-meme et inconnue de la science.

Nous entendons par „medium” un homme ou une femme dont 
la force rayonnante peut être utilisée par cette force consciente.

Cette force rayonnante a été démontrée expérimentalement 
par le professeur Crookes.

Une des conditions naturelles, la plus pratique, sera obtenue 
de la manière suivante:



Deux — ou plusieurs — médiums, l’un positif, l’autre négatif 
sont obligés de mettre les mains sur un objet en bois, non fixé: 
une table, une banquette, etc.

On préférera le bois à toute autre matière parce qu’il nous 
a paru, que celui-ci couvient le mieux pour ces expériences.

Une forte énergie vitale, qui ne peut être qu’électrique, (voir 
page 130) rayonne alors de leurs mains.

L ’utilisation de cette force est prouvée par la lassitude des 
médiums, si l’on abuse de leur complaisance. Ceci s’accorde 
parfaitement avec la loi de la conservation de l’énergie.

Cette énergie vitale est utilisée par cette force consciente 
pour mettre cet objet, en mouvement, sans effort mécanique des 
médiums.

Si l’un des assistants récite l’alphabet, cette force consciente 
indique les lettres qu’elle désire en levant l’objet.

On obtient finalement des phrases en répétant le procédé.
C’est ce qu’on entend par une donnée alphabétique. Cette 

opération délicate est une séance. Quelle est cette force pensante, 
consciente d'elle-même i

Pour expliquer ces forces inconnues, beaucoup de théories 
furent avancées, parmi lesquelles on peut citer celles de la force 
psychique des médiums, de la force latente, du diable, des esprits, 
du travail inconscient du cerveau, de la personnalité subjective, 
de la télépathie, de la suggestion.

D’autres explications furent émises, souvent sans aucune preuve, 
par des chercheurs moins sérieux.

Souvent même, dans des séances et des lectures spirites 
publiques, on récite pieusement des prières, on chante des can
tiques, on raconte des histoires insensées sur Dieu, les adeptes, 
les anges, les démons, le ciel, l’enfer ; parfois aussi la plus basse 
imposture y est démasquée.

Plus rarement, on y trouve des penseurs libres, intelligents, guidés 
par le seul amour de la vérité, sans aucun parti-pris ni prévention.

Il n’était donc pas étonnant, qu’une telle recherche et une 
telle méthode d’argumentation ne trouvassent aucun crédit dans 
le monde de la science, quoique ses premiers adeptes se fussent 
chargés de la proclamer.



Pour ce phénomène, il reste en fin de cause deux opinions 
acceptables.

Ou l’homme lui-même — la personnalité subjective — provoque 
inconsciemment les mouvements de la table, ou bien ces mouve
ments, qui déterminent les données alphabétiques, sont établis 
par des êtres d’un monde environnant invisible. Les données 
alphabétiques de cette force pensante et consciente d’elle-même 
ont souvent un sens scientifique ou philosophique. Par exemple :

I e s é a n c e . Le spiritisme est une oeuvre scientifique destinée à 
3/4 1902. rapprocher deux mondes séparés.

Les médiums seuls mettent les esprits en état de 
converser à la table de séance. Acceptez ceci provi
soirement comme une preuve remarquable de l’existence 
d’esprits.

2' s é a n c e . La force rayonnante des médiums, qui ne peut être 
15/2 1899. qu’électrique, se combine avec une atmosphère invisible 

électrique, formée par les esprits. Il m’est impossible 
de donner une meilleure explication.

3e s é a n c e . Séance hors série.
9/4 1898. Si vous me demandez comment se produit le sou

lèvement de la table, je vous donnerai une explication 
que vous pourrez admettre, si vous le voulez.

Représentez-vous une atmosphère compacte élec
trique, invisible pour l’oeil humain, dans laquelle les 
esprits forment une masse. Quand les médiums posent 
les mains sur la table, il se dégage de celles-ci une 
forte énergie vitale, qui se combine immédiatement 
avec l’atmosphère compacte électrique.

C’est pour cette raison, que l’humanité peut se 
mettre en relation avec le monde des esprits.

Il est bien possible, que ces êtres inconnus aient imaginé cette 
opération scientifique, comme moyen de communication entre 
ces deux mondes séparés. En somme, ce moyen de communi
cation, est non seulement fort simple et pratique, mais c’est 
aussi celui, que nous autres hommes nous employons de fait,
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quand nous voulons exprimer nos pensées à distance. D’habitude, 
nous utilisons alors aussi l’alphabet. Les lettres forment des 
mots, les mots des propositions, etc. Là aussi, on communique 
sans se voir. Il nous paraît fort invraisemblable, que ce soulève
ment de la table puisse se faire par le fait de l’homme seul.

Ie. parce que cette théorie n’est expliquée par aucune preuve 
scientifique et repose uniquement sur des . . . suppositions ;

2e. un être inconscient ne saurait penser, ni accomplir des actes 
conscients ;

3e. les médiums possèdent seuls cette personnalité subjective, 
et elle reste cachée toute la vie chez les autres hommes;

4e. cette personnalité subjective est de moindre valeur que la 
personnalité objective, elle ne peut par conséquent s’être développée 
en vertu de la loi de la persistance du plus apte;

5e, dans des séances avec des médiums, accomplis, aucun avis 
n’arrive parfois après un travail d ’une heure. Il arrive même, que 
l’on attend vainement pendant des mois. Parfois les avis sont 
donnés dans une langue inconnue des assistants. Pour une donnée 
de 10 lignes par exemple, les quatre premières lignes sont 
obtenues par les deux premiers médiums A et B, quatre lignes 
suivantes par deux autres médiums C et D ; les deux autres 
lignes par les médiums E et F. On obtient ainsi une idée suivie, 
indépendante, consignée en 10 lignes d’écriture, par l’intermédiaire 
de six médiums — indépendamment et à l'insu de chacun d'eux.

Il reste néanmoins a élucider le problème :
Quelle est cette force pensante consciente d’elle-même?
Est-ce un être existant dans la nature et indépendant de l’homme?
Est-ce un être dérivant de lui ?
L'âme survit-elle à l'homme i
Le phénomène du soulèvement de la table ne s’explique par 

aucune loi naturelle connue; il est lié intimement à des états 
physiologiques et psychologiques. Nous considérons donc comme 
un devoir de juger en philosophes calmes et sans préjugés. 
C est pourquoi nous résolûmes d’établir d ’abord l’identité per
sonnelle de notre père et ami défunt.

Voir la suite page 120.



PREUVES PERSONNELLES D’IDENTITE.

Il y a plus dans le ciel et sur la terre , H o r a c e ,  que 
ce que vous vous figurez dans votre sagesse classique.

S h a k e s p e a r e .

Les preuves d’identité se divisent en personnelles et scientifiques.
Par preuves personnelles d’identité, nous entendons celles qui 

montrent, que l’homme, qui était connu sous un certain nom, 
continue à vivre comme un être pensant, ce que l’on reconnaît 
aux particularités de son caractère, et à l’histore de sa vie.

Les preuves scientifiques d’identité sont des preuves expéri
mentales, montrant les propriétés générales des êtres pensants.

Il ressort de ces dernières expériences, que ces êtres dérivent 
de l’homme.

Quant à nous, nous ne posons pas de questions pour les 
preuves personnelles d’identité, parce que la réponse à ces questions 
peut nous être connue, et que les théories animistes pourraient 
diminuer la valeur de ces preuves.

La série suivante de preuves d’identité — que nous avons 
divisée en quatre groupes —, fut obtenue après chaque donnée 
importante, pour nous convaincre chaque fois, que cette donnée 
ne pouvait provenir, que de l’être qui portait le nom de J. Zaalberg 
van Zelst, lorsqu’il était homme.

Particularités F amiliales.

4e séance. J ai eu cinq enfants de mon premier mariage, Jean, 
Georges, Charles, Cornélie et Jeannette, et, de mon 
second mariage, un enfant, à qui je fis une prom esse 
à remplir après ma mort.

5e s é a n c e . J ai demeuré à Amsterdam aux adresses suivantes,



17

6e SÉANCE.

7e SÉANCE.

8e SÉANCE.

9e SÉANCE.

10e SÉANCE.

Spiegelstraat, Oude Waal 72, Singel 189, Singel 279, 
Spuistraat 55 en 57.

J’ai habité ces deux dernières maisons en même 
temps ; il y avait quatre greniers, Au N°. 55 le plancher 
était si vermoulu, que les pieds s’y prenaient!

Cette table de séance a été fabriquée à Liège. Elle 
était primitivement ronde. Elle a été transformée 
en table ovale au cours de mon premier mariage.

Elle m’a servi comme table de séance pendant 
trente ans, alors que j ’étais homme. Depuis cinq 
ans, j ’y ai donné des séances comme esprit, et je 
ne comprends pas encore comment se produit le 
soulèvement de la table.

Lorsque tu avais huit ans, tu vis la mer pour la 
première fois à Ymuiden. Au retour, en chemin de 
fer, tu disais, les yeux pleins de larmes : „Adieu mer, 
tu me séduiras toujours”.

Matla, lorsque tu pris part la première fois à 
notre séance, en 1893, et que tu pris place au 
bout de la chambre, cette table s’avança vers toi 
sur deux pieds. Ton père a prouvé alors son identité 
pendant trois heures. J’ai dit à Bertus : „il deviendra 
un examinateur sérieux”.

Ma bru Anna, fut enterrée un samedi, que j’étais 
obligé de partir pour Londres.

Ta mère avait fait son ménage encore deux jours 
avant sa mort. D’après sa donnée alphabétique, la 
moitié de l’argent resté dans sa bourse, à sa mort, 
devait servir à l’achat d’un cadeau d’anniversaire à 
son mari, l’autre moitié à l’acquisition d ’un cadeau 
pour le ménage de Bertus.

J’achetai le porte-plume dont tu te sers encore. 
C’était donc là le cadeau d’un esprit à un homme.
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11e séance. Bertus (G. J. Zaalberg van Zelst), naquit à Oude 
Waal 72. Dans la même maison, naquit le lendemain 
une fille, qu’on appela Bertha.

Particularités relatives a son metier.

12' séance. J’ai acheté souvent des verres optiques chez T eylles 
Père, à Paris.

13' séance. Avant ma mort, il manquait l’Asie dans la col
lection des types humains.

14' séance. Je t ’expliquerai la construction du „moteur per
pétuel”, que je possédais lorsque j ’étais homme. 
Cela te prouvera, que ton père vit encore.

15' séance. Avant ma mort, un anneau manquait à la lentille 
de la lanterne de gauche de l’appareil dioramique. 
Il faudra faire arranger cela.

16' séance. Il faut purifier les gaz séparément dans trois 
appareils. Pour le travail en public, il est essentiel 
de faire vite. Choisis tes appareils plus grands que 
nécessaire, et prends soin d’en nettoyer un entre 
chaque séance.

N.B. Zaalberg Jr. faisait en ce moment le croquis 
d’un appareil à acétylène.

17' séance. Tu t ’es servi du bois d’une caisse d’étalage, pour 
le pied de la balance, que tu fais en ce moment. 
C est dans cette caisse qu’étaient enfermés les 
instruments, que j’ai envoyés aux expositions de 
Leyde en 1865 et d’Amsterdam en 1866.

18' s é a n c e . Je t’expliquerai la construction de la machine à 
rendre les diamants concaves, Brevet en France, le 
24 novembre 1890.
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19' SÉANCE.

Particularités du caractère.

Je suis heureux d ’être avec mon fils et mon ami ; 
je vous prouverai, que je suis le vieux Zaalberg, et 
je remplirai la promesse, que je vous ai faite.

20' séance. Les deux tarauds, qui manquent au râtelier du

21' SÉANCE.

vieux P ierre (tour), ont été volés par G. L.

Nous accompagnâmes hier l’aviateur O lieslagers : 
nous allons bien plus vite, que sa machine. Nous 
pouvons nous passer des leçons de vol des hannetons 
qui marchent.

22' SÉANCE. Nous soutenons une lutte terrible. Tu verras, 
lorsque ton livre paraîtra, d’ardentes polémiques se 
produiront.

23' SÉANCE. Après une donnée alphabétique qui nous paraît 
douteuse: dit-il: „Lorsque j ’étais homme, je n’y 
croyais rien, mais toutes ces données sont d ’une 
vérité absolue”.

24' SÉANCE. Une personne, qui désirait nous aider dans nos 
recherches, reçut la réponse suivante:

„Voulez-vous travailler avec nous?
Vous craignez la lutte, tandis que nous ne la 

craignons pas. Vous devez faire ce qu’il faut. Chacun 
contribue à l’oeuvre commune d’après ses dispo
sitions et sa compétence. Il est indispensable de ne 
rien craindre et de ne craindre personne, d’être 
loyal, et de chercher la vérité en explorateur sincère 
de la nature.”

25' SÉANCE.

Opinions et développement.

Je me rappelle ma vie d’homme depuis que j ’étais
un enfant de quatre ans, lorsque je demeurais à 
Leyde, dans l’avenue des Roses-Blanches.
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26e s é a n c e . Nous avons l’intention de vous accabler de preuves 
relatives à notre nouvelle forme de vie. Nous tâcherons 
de vous donner ces preuves sous forme d’expériences 
physiques.

27e s é a n c e . Lorsque j’étais encore homme, je croyais vivre éter
nellement comme esprit. Je vois à présent,que les esprits, 
ainsi que les hommes, périssent dans les accidents.

28e s é a n c e . Il est bien dommage, que je ne puisse voir la voûte 
céleste comme vous autres. Je saurais mieux me 
guider. Nous ne pouvons voir que les étoiles de 
première grandeur.

29' s é a n c e . Je fus fondateur du „Dageraad” (union de libre 
pensée) avec Gerhart Sr. et Gunst.

30e s é a n c e . De même que lorsque j’étais homme, je considère 
la religion comme une des plus grandes calamités, 
qui affligent l’humanité.

31e s é a n c e . Ne nous appelez pas des esprits dans vos ouvrages ;
ce mot à l’air de sortir de la bouche d’un croyant, 
appelez nous „homme-force” ou hommes en leur 
seconde forme de vie.

32e s é a n c e . Nous avons formé un grand club d’hommes-force, 
et désirons établir une réunion d’hommes en leur 
première et seconde forme de vie, afin de fonder 
une science nouvelle ; la psychologie physique.

33' s é a n c e . Les cinq hypothèses suivantes ne sont connues 
ni de la science, ni des investigateurs psychiques. Nous 
vous aiderons à tout prouver expérimentalement, 
à condition de tout publier.

I.

Après la première forme de vie de l’homme, une 
seconde forme de vie peut commencer.
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IL
Aucun „homme-force” ne peut se soustraire à 

l’attraction de la terre.

III.
L ’homme-force peut exercer de l’influence sur 

l’homme-matière.

IV.
Dans la deuxième forme de vie de l’homme, règne 

le droit du plus fo r t , comme dans la nature entière.

V.
La seconde forme de vie de l’homme, ainsi que 

sa première forme, est temporelle. De même que la 
matière de l’homme retourne à ses éléments, les 
matériaux de l’homme-force retournent de même 
à leurs éléments, et ainsi l'individualité de l'homme 
est anéantie.

Nous avons puisé dans nos annales pour notre démonstration. 
Des recherches éventuelles prouveraient encore mieux, que notre 
père et ami existe indubitablement dans une seconde forme de vie.

Comme il sied à un homme d’honneur, il a tenu, après ce 
quion appelle sa mort, la promesse, qu’il nous fit pendant sa vie. 
C est à lui que nous devons d’avoir pu compléter notre ouvrage.

La suite nous montrera que c’est principalement aux hommes- 
force que nous devons la solution du problème.

Pour mieux comprendre et prouver ces hypothèses, nous pro
clamons une nouvelle science profonde et très incompréhensible,

la psychologie physique expérimentale.



DOGME FONDAMENTAL DE LA 
PSYCHOLOGIE DUALISTE.

Lorsque la science, en quelque siècle que ce soit, 
à nié, à priori, des phénom ènes étranges mis au jour 
par des chercheurs, je  soutiens, sans c rain te  d’être 
démenti, qu’elle eut toujours tort. Il suffira d’attirer 
votre attention sur C o p e r n ic ,  G a l i l é e  et H a rv e i j ,  
dont la renommée est universelle.

Professeur W a l l a c e .

(Le spiritisme et ses merveilles pag. 23).

La théorie de D a r w i n , sur l’origine naturelle des espèces, en 
dehors de la science officielle, a suffi à détruire la légende de 
la création, mais elle n’a pas élucidé complètement cette grande 
question: Qu’est-ce que l’être humain? E r n e s t  HâCKEL, profes
seur à l'université libre de Iéna, a démontré d’une manière irré
futable que l’âme humaine, comme celle de tout mammifère, se 
développe en même temps que son organe: le cerveau.

Mais il a prétendu que le corps et l'âme meurent ensemble, au 
moment de la mort de l'individu.

Beaucoup de savants se sont demandés, dans le cours des siècles, 
ce qui arrive lorsque le corps d’un homme est cÔnfié à la terre.

La science a prouvé avec certitude, que le corps retourne à 
ses éléments après sa mort. On croyait, d’après cela, la question 
élucidée.

Après des années de recherches, les professeurs W a l l a c e  et 
C r o o k e s  furent les premiers à  émettre l’opinion, que le problème 
relatif à l’âme humaine n’était pas entièrement résolu, et que 
la science officielle était dans l’erreur.

L âme humaine leur avait prouvé expérimentalement qu’elle 
survit à l’homme.

On doit le reconnaître. Malgré tout, il n’était pas absolument
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prouvé, que l’âme hum aine continue à exister, e t on ignore dans 
quelles conditions elle peut survivre. Il n ’en est pas moins vrai 
que W allace e t Crookes ont découvert un nouveau champ 
d ’action pour l’étude des forces inconnues de l’âme humaine.

Apres eux, beaucoup de savants sérieux constatèrent des 
phénomènes divers, dûment contrôlés.

Pendant les 25 dernières années, des clubs scientifiques et de 
grandes réunions pour les recherches psychiques se formèrent 
dans toute l’Europe, et principalement en France et en Angleterre.

Naturellement, il y eut des partisans et des adversaires, des 
spirites et des animistes.

De nombreux écrits traitant ce sujet furent publiés dans toutes 
les langues modernes. Pendant les dix dernières années, il s’est 
trouvé des professeurs (on peut les compter par dizaines) admettant 
l'existence de cette force.

La réalité des phénomènes a donc été reconnue par les plus 
grands savants, et cependant tous se borna à l’initiative privée.

Peu d’études scientifiques sont contrariées par le père Etat 
et la mère Eglise comme le sont les études psychiques. C’est 
pourquoi les savants en font peu de cas.

La science officielle en Europe considéra les résultats de ces 
études trop peu importants pour s’en occuper, ou fut contrariée 
dans ses recherches par les opinions religieuses des gouvernements 
respectifs.

Quoi qu’il en soit, toutes ces recherches furent entreprises 
par des particuliers.

C’était regrettable, parce qu’il s’agit ici d’une question d’un 
intérêt supérieur et primordial pour l’humanité.

La science officielle est la seule institution, qui dispose de 
connaissances physiques suffisantes, des instruments nécessaires, 
et des capitaux indispensables.

De plus, elle est, à notre humble avis, toute désignée pour la 
solution de cette question.

Lorsque nous passons en revue tou t ce que les philosophes 
et les naturalistes de tous les temps ont écrit sur la psychologie, 
(depuis Socrate ju squ’à HâcKEL), nous nous perdons dans un 
chaos de théories contradictoires.



24

La théorie dualiste, par exemple, est basée sur des dogmes 
théologiques et idéalistes.

La faculté de théologie déclare brutalement aux Universités, 
que l’âme humaine est immatérielle, immortelle, et surnaturelle, 
sans donner une seule preuve scientifique de l'existence et de la 
survie de cette âme.

Une telle méthode d’examen est incompatible avec la saine 
raison; bien plus, l’histoire nous dit que ces dogmes ont été 
imposés à l’homme par la force brutale, surtout au Moyen-Age.

Les théories des psychologues et philosophes dualistes plus 
récents peuvent être ramenées aux dogmes fondamentaux suivants : 

Ie. le dogme d’un dieu personnel,
2e. „ „ du libre arbitre,
3e. ,, ,, de l’immatérialité de l’âme,
4e. „ „ de l’immortalité de l’âme.
Leurs preuves sont cependant exclusivement religieuses et 

philosophiques. Leurs arguments n’ont aucune base solide, au 
point de vue scientifique, quand ils s’efforcent de prouver l’existence 
la survie de l’âme humaine.

Ils distinguent cependant dans la substance deux éléments 
absolument distincts:

L'élément matériel et l’élément immatériel.
La substance matérielle constitue le monde des corps. C’est 

ici seulement que l’on invoque la loi, de la conservation de la 
matière et de l’énergie.

La substance immatérielle constitue le monde des esprits. Cette 
loi ne s’applique pas ici, ni du reste aucune autre loi naturelle 
ou chimique.

Les monistes combattent ces quatre théories.

Nous nous permettons de présenter discrètement quelques 
remarques.

L histoire de la science nous apprend que chaque idée nouvelle, 
à peine ébauchée, fut surtout saluée par les dénégations des 
savants contemporains. Depuis 600 avant notre ère jusqu’à nos 
jours, aucune étude scientifique, religieuse ou politique n’a été 
combattue d’une façon plus violente que celle de la psychologie. 
Nous pouvions donc nous attendre à voir notre ouvrage: „Le
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mystère de la mort”, subir le même sort. W allace qui fut, avec 
Darwin et HSckel, un des hommes les plus instruits du 19e 
siècle, écrit, dans: „Le spiritisme et ses merveilles”, p. 36:

„11 est temps, que l’incrédulité railleuse et ne vérifiant rien, qui 
existait jusqu’ici, soit remplacée par un esprit moins dogmatique 
et plus philosophique ; sinon l’histoire donnera une fois de plus 
le triste spectacle d ’hommes instruits, qui se devaient à eux- 
mêmes d’être mieux inspirés, opposant une barrière à la découverte 
de nouvelles forces et de phénomènes nouveaux dans l’Univers, 
et décidant sans examen de la justesse ou de la fausseté des 
observations des autres.”

Ainsi parla déjà W allace en 1882.
Nous désirons cependant que notre premier ouvrage soit considéré 

comme une introduction à une étude volumineuse, destinée à la 
défense de nos cinq hypothèses.

Nous combattrons, avec les monistes les deux premières théories 
fondamentales de la psychologie dualiste; celle d ’une personnalité 
divine, et celle du libre arbitre.

Nous prouverons que notre argumentation est d’accord jusqu’à 
ce point avec les théories monistes, et s’adapte parfaitement au 
cadre de la science naturelle moderne.

Quant à la troisième théorie, celle de „de l’âme ¿«¿matérielle”, 
nous prouverons par des expériences physiques, que l’âme humaine 
est matérielle, nous concluerons avec les monistes, que la matière 
ne saurait exister sans l’esprit, ni l’esprit se manifester sans la 
matière. Pour eux comme pour nous, un monde spirituel en 
dehors, au-dessus de la nature, ne peut exister.

Le but de cet ouvrage est donc de porter sur le terrain de 
la physique pure, les points non élucidés de la psychologie 
dualiste. Nous nous efforcerons avec les partisans de la psycho
logie matérielle d’établir un rapport entre diverses lois physiques 
avec la seconde vie de l’homme, et d ’en faire l’application. En 
un mot, nous ferons de notre psychologie expérimentale une 
science naturelle, et nous prouverons aux dualistes, que l’âme 
humaine libre est matérielle, et par conséquent mortelle. La loi 
de la conservation de l’énergie et de la matière et les lois du
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processus circulaire sont également applicables à la seconde vie de 
l’homme.

Comme conséquence de ce qui précède, il faut admettre, pour 
ce qui regarde la 4e théorie, (/’immortalité de l’âme) qu’il s’agit 
seulement de l’immortalité de l’énergie et de la matière en général, en 
aucune façon d’une immortalité personnelle ou éternité de l’individu.

Explication biologique du Professeur E rnest HâCKEL.
Pour la faire mieux comprendre, nous la diviserons en deux parties.

Première partie.

De même que le corps, l’âme naît au moment de la combi
naison des cellules maternelles et paternelles. Elle se développe 
en même temps que son organe, le cerveau, chez l’homme comme 
chez les autres mammifères.

La somme du travail cérébral constitue l’âme, ou mieux 
l’activité des neurones.

Cette activité est suspendue naturellement au moment de la mort.

Deuxième partie.

La survie de l’âme humaine indépendamment du cerveau est 
absolument impossible, l'âme et le corps meurent en même temps 
et pour toujours.

*

Un seul pas nous sépare donc encore des monistes : cette 
deuxième partie seule marque la différence capitale qui nous 
divise. Cette question-ci doit être résolue sans prévention reli
gieuse ni philosophique. Dans notre ouvrage, nous opposerons
à cette théorie une série d’expériences physiques, qui prouveront, 
que les organes de l’homme peuvent provoquer la formation 
„d’un produit physique" inconnu de la science, qui se sépare 
du corps par la mort, et peut avoir une existence temporelle 
dans une seconde forme de vie, comme être pensant, conscient 
de lui-même, composé de force et de matière, et par conséquent 
ainsi que le corps, destiné à retourner aux éléments qui l’ont 
constitué. Wallace et Crookes, ces savants distingués, nous 
ont communiqué leur méthode de recherches, que nous suivons 
fidèlement.

Il est inutile de dire que cette méthode, quoique simple, exige
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culture générale, mais nous répétons expressément, qu’elle n’est 
que l’entrée en matière des études, le moyen de communication, 
l'opération délicate, rien de plus.

Les données et les discussions doivent amener une collabo
ration ayant pour but de faire des expériences établissant sur 
des bases scientifiques la psychologie de l'homme et de son âme, 
et de prouver physiquement à la science officielle, qu’il peut 
réellement exister une seconde vie naturelle.



PREMIÈRE HYPOTHÈSE.

F o r m a t i o n  d ’u n  p r o d u i t  p h y s i q u e  i n c o n n u  d e  l a  s c i e n c e . 

P r e u v e s  s c i e n t i f i q u e s  d e  s o n  i d e n t i t é .

PREMIÈRE PREUVE: FORME DE L ’ÊTRE.

„Sommes-nous esprit ou matière? L a m atière produit- 
elle l'esprit, ou l’esprit crée-t-il la m atière? Chaque 
chose retourne à  ses éléments d 'origine.

Les théologiens racontent, que le néan t fu t l’élém ent 
dont Dieu fit tout” . W . J. C o l v i l l e .

C o n d i t i o n s  p o u r  l e s  r e c h e r c h e s  e x p é r i m e n t a l e s .

1. Nous entendons par un agnostique l’investigateur dépourvu 
de préjugés, qui cherche à se rapprocher de la vérité et admet 
seulement ce qui lui a été démontré par l’expérience.

2. Il lui est permis de chercher une explication avant l’expéri
mentation, mais cette explication ne peut dégénérer en dogme, 
ni être imposée à ceux dont l’opinion diffère: elle doit rester 
hypothétique.

3. L’explication basée sur une expérience garçje sa valeur, 
jusqu’à ce qu’une explication meilleure soit trouvée, ou déduite 
d’une contre-expérience.

34e s é a n c e . N o u s  sommes invisibles aux hommes, parce que 
notre corps se compose principalement de matières 
gazéiforme.

Nous avons longuement réfléchi sur la donnée de cette séance, 
fait de nombreuses expériences, et conclu ce qui suit :

Si c est un corps gazeux, il doit obéir aux lois physiques des 
gaz, et les trois lois suivantes sont applicables.
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Ie. les espaces successivement occupés par une certaine masse 
gazeuse à une température constante, sont en] raison inverse 
des pressions qu’elle supporte.

2e. les gaz se dilatent sous l’influence de la chaleur, tous 
également entre 0° et 100° C.

3e. les densités sont en raison directe des pressions et en 
raison inverse des températures.

Comment appliquerons-nous ces lois dans nos expériences?

35e séance. Notre poids spécifique doit être égal à celui de 
2/9 1904. l’air, puisque nous planons. Nous changeons cepen

dant notre poids spécifique à volonté.
Lorsque nous voulons nous élever, nous le 

diminuons par la dilatation ; pour descendre, nous 
l’augmentons en nous contractant.

Nous fîmes le raisonnement suivant :
Admettons, que la densité de ce corps soit égale à celle de 

l’air, qui l’environne immédiatement. Si sa densité diminue, il 
s’élèvera; si elle augmente, il descendra.

A température constante la densité peut varier, s’il y a augmen
tation ou diminution des molécules pour un même volume.

La densité d ’un gaz ou d ’un corps gazeux est en raison directe 
de la pression subie. Si la pression augmente, la même quantité 
de matière est serrée dans un volume moindre, et la densité 
augmente, si la pression diminue, la densité diminue aussi, puisque 
la même quantité de matière occupe un espace plus grand. Si 
donc le corps gazéiforme veut monter, il diminue sa densité par 
sa propre volonté', pour y arriver, il doit s’opposer à la résistance 
de 1 air, qui l’environne immédiatement : il doit donc se dilater. 
Cette dilatation produit une pression intérieure différente de 
celle de l’air environnant.

Cette différence de pressions doit être mesurable.

Pour mesurer cette différence, il est nécessaire d’établir un 
appareil contenant une certaine quantité d’air isolé, sous une 
pression égale à celle de l'air environnant.

Mais comment ce corps gazéiforme planant peut-il pénétrer 
dans un espace isolé et impénétrable à l’air?
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Voilà de nouvelles difficultés.
Nous ne relaterons pas nos nombreuses expériences restées 

sans résultat, nous nous bornerons à rapporter la séance suivante :

36' séance. Faites deux cylindres impénétrables à l’air, en 
carton. Longueur 50 c.M., diamètre: 25 c.M. Nous 
traversons facilement le carton. Recouvrez les parois 
supérieure et inférieure d’étain en feuilles, que 
nous ne pouvons traverser. En descendant ou en 
montant, nous pourrons pénétrer dans ce cylindre, 
et serons retenus par la feuille d’étain. Tâchez 
d’achever l’appareil : nous pourrons ainsi faire l’expé
rience la semaine prochaine.

Nous fabriquâmes un cylindre comme il a été dit : nous reliâmes 
l’espace intérieur, par un tuyau en caoutchouc, à un manomètre 
très sensible.

Le manomètre était un tube droit en verre, de 2 m.M. 25 
de diamètre intérieur, dans lequel fut introduite une goutte 
d’alcool (coloré à l’aniline) de 5 m.M. de longueur, muni d’une 
échelle mobile graduée en demi-centimètres.

Dans l’espace isolé, la dilatation ou la contraction produira 
une légère variation dans la tension de l’air ; celle-ci sera trahie 
par le manomètre, Æ apres l'écart vers la droite ou la gauche. 
D’après cette théorie, il fut facile d'établir l’appareil représenté ici.
(Fig- 1).

Appelons l’espace isolé a, le manomètre c, et le tuyau de 
caoutchouc, qui les relie b.

C’est une forme très simple.
Nous fîmes les premières expériences au moyen de cet 

appareil, mais il était si sensible, que nous nous demandâmes 
bientôt si la différence de pression était produite par l’homme- 
force ou par d’autres causes.

37' séance. Vous devriez faire les expériences dans des con
ditions plus sérieuses. L ’air du cylindre est corrompu, 
probablement par la colle. Renouvelez l’air pour 
1 expérience prochaine, et faites vos expériences sui-
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vantes au moyen de deux cylindres, ainsi, que nous 
vous l’avons recommandé. Les deux gouttes étant 
au point normal, si, sur votre demande, nous provo
quons dans le manomètre un écart désigné d’avance, 
l’autre goutte restant au point normal, vous aurez 
une certitude, et vous pourrez sans crainte publier 
les résultats.

Nous fîmes les expériences suivantes au moyen de deux cylindres, 
en tenant compte de certaines circonstances, qui rendent les 
expériences très difficiles : changement de température, courants 
d’air, humidité, vibrations, etc.

C'est ainsi, que nous fîmes les expériences avec deux appareils 
absolument identiques, et nous superposâmes les manomètres 
pour observer la différence de l’un et la stabilité de l’autre. 
La maison était parfaitement asséchée au moyen d’un bon feu. 
Nous le laissâmes refroidir chaque fois, les portes intérieures 
ouvertes, afin que toutes les pièces prissent la même température.

Nous empêchâmes ainsi, dans la mesure du possible, les courants 
d’air de couches plus froides ou plus chaudes.

Les appareils étaient disposés la veille de l’expérience, le 
soir, pour que, pendant la nuit, la température des cylindres 
devienne identique à celle de la chambre. Toutes les expériences 
furent faites par un temps sec, serein.

Avant lexpérience, chaque cylindre fut relié à un tuyau en (J, à 
moitié rempli d'eau et nous augmentâmes la pression dans le cylindre 
jusqu à ce que la différence de niveau soit de 12 cM. environ 
dans le tube en (J- Après dix minutes, elle ne peut dépasser 
quelques centimètres.

Dans ces conditions, le cylindre est assez impénétrable à l’air 
pour que l’expérience réussisse.

D i s p o s i t i o n  d e s  a p p a r e i l s .

Les deux cylindres furent disposés verticalement à 60 centi
mètres de distance, les manomètres posés horizontalement, de 
manière à ce que les gouttes restassent immobiles pendant une 
demi-heure. Les cylindres furent mis en communication avec 
es manomètres au moyen des tuyaux en caoutchouc.
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C o n d i t i o n s  p h y s i q u e s  e t  p s y c h o l o g i q u e s  p o u r  l e s  e x p é r i e n c e s  

à  l ’a i d e  d u  c y l i n d r e  g é n é r a l e s .

I e. Condition physique :
Il est essentiel que les deux gouttes restent stationnaires sur 

une normale arbitraire, ce qui est possible seulement dans le cas 
où la pression et la température intérieures et extérieures sont 
indentiques.

A cette condition seulement, l’expérience peut être tentée.
2e. Conditions psychologiques.
a. La présence d’une intelligence matérielle pour produire la 

différence de tension dans le cylindre.
b. Les observateurs doivent s’assurer d’après la méthode 

d’examen, si une ou plusieurs intelligences sont présentes.
c. On ne doit pas empêcher Yhomme-ïoxce. de réussir l’expérience 

en plaçant les cylindres dans un laboratoire isolé, ce qui veut 
dire, dont les parois ont été recouvertes d’une matière impénétrable 
à d’autres hommes-force.

M a r c h e  d e  l ’e x p é r i e n c e .

38e s é a n c e . Nous sommes deux. Placez un banc à  quelque 
26)2 1908. distance, et posez-y chacun une main.

Au moment où l’un de nous, traversera l’un des 
cylindres, l’autre soulèvera prudemment le banc. 
Je m’élèverai d’abord, puis je descendrai. Faites bien 
attention.

Le résultat suivant fut obtenu le 26 février 1908, entre 2 heures 
et 4 h. -J- de l’après-midi, par une température de 8° 6. Hauteur 
barométrique 764.2 mM.

P r e m i è r e  e x p é r i e n c e .

Le niveau des gouttes dans les manomètres était constant entre 
15.5 et 16 de l’échelle graduée. L’appareil (I) resta stationnaire ; 
pour 1 autre (II) nous fîmes les observations suivantes : à une 
distance de 2 mètres de l’appareil, il y eut un écart de
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3 mM., d’abord vers la droite, puis un retour au niveau normal, 
puis un écart vers la gauche, et finalement le retour au point 
normal. L ’écart de 3 mM. dut être évalué, parce que la graduation 
était fait en demi-centimètres.

Nous fûmes quelque peu désappointés : nous basant sur des 
expériences antérieures, nous avions espéré un résultat plus 
satisfaisant. La réponse à la banquette fut caractéristique.

39' séance. Un écart est un écart, ne rabâchez plus, pour 
26/2 1908. un écart plus grand.

Deuxième expérience 26 février 1908.
Un de nous se plaça à 3 M. 50 — il lui était impossible de 

lire de plus loin — l’autre observa au moyen d’une lorgnette 
à 12 M. 50 de l’appareil.

Nous exprimâmes le désir qu’on voulût bien descendre d’abord 
et s’élever ensuite, de façon à ce que la goutte s’écartât d'abord 
vers la gauche, revînt au point normal, s'écartât vers la droite 
pour revenir finalement au point normal. Nous annotâmes tous 
deux les différences observées sur l’échelle graduée.

L’écart fut de nouveau de 3 m.M.

Troisième expérience 26/2 1908.
Elle fut faite dans les mêmes conditions, avec cette différence, 

que nous nous plaçâmes tous deux munis d’une lorgnette à une 
distance de 12 M. 50. Aussitôt que nous l’eûmes demandé, nous 
vîmes la goutte se mouvoir et faire un écart de 3 m.M.

A chaque épreuve, la durée des écarts fut environ de 4 
secondes, depuis que la goutte d ’alcool se mit en mouvement 
jusqu’à ce qu’elle fut revenue à sa position normale. Les écarts 
commençaient dix à douze secondes après en avoir exprimé le désir.

Dans les l re et 3me expériences, nous observâmes le soulève
ment de la banquette, en même temps que le mouvement de la 
goutte d’alcool dans le manomètre.

Nous demandâmes comment l’écart était obtenu, et voici ce 
qu il nous fut répondu :



40' SÉANCE. Je m’élèverai dans le cylindre, jusqu’à ce que 
1/3 1908. je touche la feuille d’étain, je me dilaterai autant 

que possible. Je sortirai du cylindre, puis j ’y rentrerai 
pour descendre, en me contractant autant que possible.

Nous fîmes de cette manière, par un temps calme, des expériences 
suivies et chaque fois  le même résultat fut obtenu à notre demande. 
Un jour cependant, notre expérience ne réussit point, à l’improviste 
nous reçûmes l’avis suivant.

41' séance. Nous ferons aujourd’hui des expériences sans nous 
10/3 1908. dilater, ni nous contracter. Nous remplirons le cylindre, 

d’une partie de notre corps; observez bien s’il se 
produit un excédent, (écart vers la droite).

Nous fîmes de nouveau cette expérience pendant quelques 
jours, et constatâmes chaque fois un excédent de 3 à 4 m.M.

Ces séries d’expériences ont prouvé, à notre humble avis:
I e. qu’un être limité doit avoir causé l'excédent à notre demande,
2e. que c’est un être pensant, puisqu’il a pris une part active 

aux expériences,
3'. que c’estun être gazéiporme, puisqu’il obéit aux lois physiques, 

qui régissent les gaz,
4e. que la densité de ce corps doit être identique à celle de l’air.
5e. que ces expériences peuvent être considérées comme le point 

de départ d’une télégraphie — imaginée par ces êtres — puisqu'un 
excédent mesurable, dans un appareil bien réglé, peut fermer un 
courant électrique, au moyen duquel il est possible de télégraphier.

Conclusions : ces expériences, corroborées par les données 
alphabétiques, ont prouvé qu’un être limité pensant, composé de 
matière gazéiforme, dont la densité est identique à celle de l’air, 
provoque l excédent, quand nous en avons exprimé le désir. Cet 
excédent peut être consideré, en principe, comme la plus haute 
expression de la télégraphie.

Puisqu il est démontré qu’un être limité à produit l’excédent, 
il est évident, que cet être doit avoir une forme.

Déjà en 1904 nous avions posé la question: Quelle forme avez-vous?
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42e SÉANCE. 
25/12 1904.

Je vous donnerai d ’autres preuves scientifiques 
d ’identité. Nous avons l’intention de vous faire 
connaître notre forme réelle, et l’usage que nous 
faisons de nos facultés d’apercevoir, pas un seul 
être humain ne les connaît.

Nous tâcherons ensemble d’expliquer tout cela. 
Nous vous surprendrons le 1er janvier. Faites une 
séance à 7 heures du soir.

43' SÉANCE f e r janvier
44'

j j
12 »»

45'
j j 3 février

46'
î j

18 J J

47'
j j 5 mars

Au 1er janvier et pendant les 4 séances qui suivirent, l’un de 
nous dessina deux profils d’après les données alphabétiques, 
au tiers de la grandeur réelle, et modela ensuite de l’argile jusqu’à 
ce qu’il fût parvenu à faire une statuette de grandeur moyenne, 
de formes exactes. Des statuettes en plâtre de 28 cM. de longueur 
sur 18 cM. de large, furent fabriquées d’après un moule. En 
grandeur naturelle, les proportions seraient de 84 cM. de long 
sur 54 cM. de large. (Fig. 2).

48' séance. L’intérieur de notre corps est plus rare que l’écorce, et 
se compose de taches plus vives ou plus sombres. Là où 
se trouvaient autrefois le cerveau et le coeur les taches 
sont plus claires. A l’endroit où il y avait des tares 
organiques, la tache est plus sombre. Quelques-uns 
ont le corps entouré d’une masse rayonnante.

Tous les clubs scientifiques ou spiritistes peuvent tâcher de 
contrôler cette forme et de la prouver scientifiquement.

Nous désirons relever ici ce que W allace dit dans ses con
sidérations scientifiques sur la théorie des esprits.

„Quand une intelligence se manifeste en prouvant son identité, et 
qu elle sait une chose qu’ignore celui, qui reçoit l’avis, et qu aucun être
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humain ne peut savoir, c’est une preuve forte que les morts 
vivent.”

Bornons-nous provisoirement à cette question: comment pouvons- 
nous, nous autres humains, contrôler l’exactitude de la forme 
donnée? En mars 1907, nous avons lu ceci:

„Le docteur Duncan Macdougalle, de Boston, fit des expériences 
avec cinq autres médecins, pendant six ans, dans le but de 
rechercher si l’esprit de l’homme a une existence réelle. Des 
moribonds couchés dans un lit furent soumis à des pesées, au 
moyen d’appareils construits de telle manière, qu’ils enregistraient 
une différence de dix grammes.

A l'instant de la mort, le corps diminua de 50 à 100grammes, 
quoi qu’on eût tenu compte, à chaque expérience, de tous fac
teurs pouvant influencer le résultat de la pesée.”

Considérées en elles-mêmes, ces expériences ne constituent 
pas des preuves de la survie de l’ame humaine.

49e s é a n c e . Notre forme est une preuve naturelle, que nous 
26/6 1905. planons.

La science reconnaît la théorie : la nature modifie 
la forme de l’individu d’après les conditions dans 
lesquelles il se trouve.

Nous autres hommes, nous pouvons raisonner comme suit : 
Nous avons prouvé par les expériences du cylindre, que la 

densité de cet être est identique à celle de l’air. Nous pouvons 
par conséquent déterminer le poids de cet être au moyen de la 
statuette, et contrôler les expériences du docteur Duncan, relatives 
à la différence de poids chez les moribonds. Car, si la densité 
de 1 air est identique à celle de l’individu, le volume de l’air =  
le volume de l’individu, et le poids de l’air =  le poids de l’individu.

Nous avons par conséquent à déterminer le volume de la forme 
donnée alphabétiquement.

La statuette a été enduite de graisse pour empêcher l’absorption 
de l’eau.
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Le bassin a 20 c.M. de diamètre.
Différence de hauteur de l’eau mesurée après l’immersion 5 c.M. 9. 
Quantité d ’eau pour remplir le bassin 1 L. 980.
Calcul de la contenance du bassin.
7T r2 h.
5r 102 =  3.14 X  5.9 =  1.853.
Différence entre la mesure et le calcul : 1 L. 980 — 1 L. 853 =  0.127. 
Cette différence s’explique par l’absorption de l’eau dans le plâtre. 
Nous avons oublié de peser la statuette avant et après l’immersion. 
Comme elle a été fabriquée au tiers de la grandeur réelle, 

il y a lieu de multiplier 1.980 par 33, et puis par 1.3 densité 
de l’air.

1.980 X 33 =  53.460 X  1.3 =  69 G 498.
1.853 X 33 =  50.031 X  1.3 =  65 G 040.

Conclusion: par la donnée alphabétique d’un être pensant, 
nous avons pu obtenir la forme normale de son individualité. 
La différence de poids démontrée expérimentalement chez les 
hommes à l’instant de la mort, correspond au poids de cette 
forme, calculé d’après la statuette. La preuve théorique a donc 
été faite.

En théorie, le volume comporte environ 52 litres, le poids 
moyen environ 67 grammes.

50' s é a n c e . Nous rechercherons volontiers si le volume et le 
poids peuvent être contrôlés par des expériences 
physiques.





PREUVES PHYSICO-MATHÉMATIQUES,

QUE L ’âME H U M A I N E  P E U T  E X IS T E R  A U S S I  DANS UNE SECONDE FORM E 

DE VIE, E T  QU ’A LO RS A U S S I  E L L E  E S T  M A T É R I E L L E .
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DÉTERMINATION EXPÉRIMENTALE

DU VOLUME DU  C O R PS E T  DU  VOLUM E DE LA M ASSE DE

l’homme-force L. S. G. Zaalberg van Zelst, 
D ÉCÉD É L E  23 F É V R IE R  1900.

L e  problèm e de la  m ort est l’un des plus mystérieux 
de la vie hum aine. Il d é p a sse les bornes de la com pétence  
de  la  science p h y s iq u e  et biologique, et appartien t à la 
série de causes finales que les sciences e x p é r im e n ta le s  

n e s o n t p a s  p a r v e n u e s  à  é c la ir c i r .
P rofesseur P r i n c e  F a r k h a v e - M o u r a w o f f  

dans R o b e r t  J.  T h o m s o n .

Oui, il y a quelque chose de beau  dans cette  dualité

de  l’amour.
M atière e t âm e . . .
L orsque je  d is âme, c 'est une façon de p a r le r . . .  tou t 

sera b ien  m atière . . .
J e  désigne donc p a r âme, c e t a c te  d e  l a  m a tiè r e , qui 

est considéré p a r beaucoup de personnes comme im m a
tériel, par orgueil, ou pour abréger. Je  n’en sais rien.

M ultatuli (L ettres d 'am our p. 4).

Principe.
(Basé sur les expériences physiques du chapitre précédent). 
Si l’homme-force est un être matériel et peut entrer posément, 

sans se dilater, dans un cylindre en carton impénétrable à l’air, 
il doit ajouter à cette quantité d'air isolé dans le cylindre, une 
certaine quantité de la matière, dont se compose son corps, et 
provoquer par là un excédent (un écart vers la droite). Aussi 
longtemps que l’être séjourne dans le cylindre, la goutte doit
constamment dévier de la normale.

Si 1 on emploie des cylindres de volumes différents, l’espace 
de celui qui indique l'excédent maximum  renfermera l’être entière
ment, et déterminera par conséquent le volume de son corps; 
tandis que l’excédent maximum par le déplacement de la goutte 
dans le tube en verre indiquera en même temps l'espace occupé 
Par le volume de la masse de la matière de l’être.
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Nous entendons par volume du corps celui de l’ensemble des 
molécules avec les intervalles moléculaires, et par volume de la 
masse celui des molécules sans leur intervalles moléculaires.

Nous passerons sous silence les nombreuses séances avec des 
hommes-force, pendant les 15 mois d’expériences, pour ne pas 
affaiblir la portée des démonstrations physiques. Cette relation 
eût pu cependant prouver aux savants sans parti-pris, que nos 
travaux ont été faits avec la collaboration d’êtres vivants invisibles.

Sans le concours des hommes-force, il nous eût été impossible 
d’observer des excédents dûment constatés. C’est pour nous un 
devoir de reconnaître, que nous avons été heureux de tirer parti 
de la science des hommes-force qui, lorsqu’ils vivaient sous leur 
première forme, s'adonnèrent à l’étude des sciences naturelles. 
En joignant nos efforts, nous sommes parvenus à établir scien
tifiquement la seconde forme de vie de l’homme. Nous tenons 
à répéter expressément que notre part dans cette oeuvre fut 
petite, fort petite.

E x p é r i m e n t a t i o n  à  l ’a i d e  d ’u n  s e u l  c y l i n d r e  a v e c  p r o j e c t i o n .

DÉFIN ITIO N  GÉNÉRALE DE L ’EXPÉRIENCE. D ISPO SIT IO N  DE L ’A PPA R E IL .

(Fig. 3).

I e. afin de pouvoir nous servir d’appareils très sensibles, sans 
crainte d’erreur, nous choisîmes une petite chambre de 2 M. 30 
de longueur sur 2 M. 10 de largeur, 2 M. 50 de hauteur, et 
distante d’environ 15 M. de la rue. Le plancher était si renforcé, 
que les vibrations du dehors étaient pour ainsi dire impossible. 
Une porte de cette chambre donne sur un couloir de 4 M. 25 
de longueur. Une vitre a été placée dans cette porte afin de 
permettre la projection sur une feuille du papier blanc dans le 
couloir. En outre, deux petits volets, de 19 c.M. de long et de 
large, donnaient accès aux hommes-force.

Les observateurs étaient hors de la chambre d’expériences, 
mais observaient les résultats sur l’écran à projection dans le 
couloir. Ainsi la petite chambre était comme une armoire.

Pour que ce local répondît à toutes les exigences, nous appli
quâmes sur la fenêtre et les portes une matière impénétrable
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aux autres hommes-force. Dans cet espace restreint, avec des 
ressources encore plus restreintes, nous fîmes les premières 
expériences pour démontrer physiquement l’hypothèse des esprits.

2e. Les cylindres en carton impénétrables à l'air, employés 
dans les expériences précédentes avaient 50 c.M. de hauteur et 
un diamètre de 25 c.M. La contenance était environ de 22 L. 50.

En théorie, ce cylindre ne pouvait contenir que les f  du corps.
Nous fabriquâmes donc des cylindres de 40, 50, 55 et 60 L. 

Chaque cylindre est recouvert d’étain en feuilles, à l’exception 
de deux bandes opposées, d’une largeur de 6 c.M., sur toute 
la longueur du cylindre, qui donnent accès à l’homme-force.

Les expériences se firent en commençant par le plus petit 
cylindre pour aboutir au plus grand.

Les cylindres d ’une contenance de 55 et 60 L. furent placés 
l’un derrière l’autre, munis chacun d ’un tuyau en caoutchouc et 
d'un robinet. Les deux extrémités des deux tuyaux en caout
chouc furent reliées par un X  à un même tube en verre.

Nous pûmes ainsi faire des expériences avec ces deux cylindres, 
à de courts intervalles, ceci en vue de la température et de la 
pression.

On pose le cylindre verticalement sur une surface plane et 
on le relie à une latte en bois de 135 c.M., à laquelle s’adapte 
un tube en verre. Deux vis placées au point de contact du 
tube et de la latte permettent de vérifier la position de ce tube.

3e. Le cylindre communique avec le tube en verre, par un 
tuyau en caoutchouc, auquel est adapté un robinet.

Lorsque le robinet est ouvert, l’air du cylindre communique 
avec celui de la chambre.

Quand on ferme le robinet, l’air du cylindre et du conduit 
est isolé par la goutte d’alcool.

4e. Un tube horizontal en verre contenant une goutte d’alcool 
coloré à l’aniline nous servira d’indicateur.

De chaque côté, à une distance de 15 c.M., un tube recourbé 
est destiné à recueillir la goutte dans le cas d’un déplacement 
considérable. Le diamètre du tube en verre et de 2 mM. 65 
57 r2 =  5 m.M2. 51.

5 . Nous avons relevé les excédents précédents sur une échelle 
graduée en demi-centimètres.



La partie du tube de verre, dans laquelle la goutte se déplace, 
fut mise entre la lentille convergente et l’objectif d ’une lanterne 
à projection, afin d’observer l’excédent en millimètres.

La distance entre la lanterne à projections et le cylindre est 
de 130 c.M. On place dans cet espace des écrans de verre, 
afin d’arrêter les rayons de chaleur. L ’éclairage se fait par le gaz 
acétylène: c’est la lumière idéale des hommes-force, elle a une 
grande capacité, et propage peu de chaleur. Les appareils à 
acétylène étaient évidemment placés hors de la chambre à cylindre.

Les expériences à projections furent réduites à la lecture directe. 
Les calculs furent poussés à 5 décimales, mais exprimés à 
2 décimales.

6e. Nous appellerons excédent (écart à droite) l’augmentation 
de volume par laquelle la goutte s’éloigne du cylindre, si nous 
prenons 0 pour la normale, c’est une valeur positive, nous 
désignerons sous le nom d’écart à gauche la diminution de volume, 
qui produit le déplacement de la goutte vers le cylindre, au 
dessus de la normale: c’est une valeur négative.

7e. Le cylindre est en principe un thermomètre à air de 
Régnault, si nous avions voulu faire des expériences à heure fix e , 
nous eussions été obligés de ne pas tenir compte de la température 
et de la pression, dans de cas, il aurait été nécessaire de disposer 
d’une chambre impénétrable à l’air, d’une température constante, 
afin de travailler dans des conditions scientifiques sérieuses.

Une telle installation est trop onéreuse pour deux particuliers. 
C’est pour cette raison, que nous fîmes une série d’expériences 
dans une chambre asséchée par un foyer, dans |une maison 
inhabitée par un temps sec serein et calme.

Comme ces expériences seront à bon droit soumises à une 
critique sévère par des expérimentateurs éventuels, nous avons 
pris soin de vérifier l’excédent (produit à notre demande, deux 
fo is , l'une immédiatement après l'autre..)

8e. Nous avons disposé constamment, pour cette série d’épreuves, 
de 1 homme-force L. S. G. Zaalberg van Zelst.

Dans ces conditions, nous fîmes, une série d’expériences, dont 
les excédents présentèrent quelques petites variations, ainsi qu’on 
pourra le constater ci-après.
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Nous n’avons pas fait un journal, parce que ces calculs arides 
finissent par ennuyer le public, et aussi parce que les hommes 
de science, qui voudront contrôler nos expériences pourront 
tenir leur propre journal, afin de comparer les résultats d’une 
détermination numérique.

R é s u l t a t .

T B. C ontenance 
du cylindre.

A grandisse
m ent.

Excédent
écran .

Excédent
réel.

Volume de la masse 
7T r2 h.

19° C 763 mM. 40 litres 27,5 fois 13 cM. 7 4 mM. 9 27 mM3. 02
18° C 765 „ 50 „ JJ JJ 17 „ 6 6 „ 4 35 „ 29
20° C 764^ „ 55 „ JJ JJ 18 „ 3 6 „ 65 36 „ 70
20° C7645 „ 60 „ JJ JJ 18 „ 3 6 „ 65 36 „ 70

Les excédents furent observés 2 à 3 secondes après en avoir 
exprimé le désir. La durée des excédents était de 3 à 4 secondes.

Pour nous assurer, que nous avions réellement obtenu un 
excédent équivalant à la quantité de matière de l'être — sans 
dilation du corps — nous priâmes l’homme-force, après chaque 
expérience, de se dilater et de se contracter autant que possible. 
Avec le cylindre d’une contenance de 60 L. nous obtîmes les 
résultats suivants.

E x p é r i e n c e  d e  c o n t r ô l e .

T. B. A grandisse
ment.

E cart à 
dro ite écran. E cart réel.

E cart à 
gauche 
écran.

E cart à gauche réel.

SC
M

 
|

7696mM. 35 fois 27 cM. 7 7mM.91 4 cM. 7 1 mM. 34

L entrée dans le cylindre avait une durée de 3 à 4 secondes. 
La secousse de dilatation et de contraction durait de 1 à 2 secondes. 

Pour les recherches éventuelles, le facteur temps peut être
chronométré.



Le cylindre donnant le maximum d’excédent avait une con
tenance de 55 L.

Le volume est par conséquent supérieur à 50 L. et inférieur 
à ou =  55 L. Nous proposons de partager la différence et 
d’admettre que le volume est de 52.5 L. (20° C. et 764° m.M.). 
Ainsi nous aurons le volume réel à ^  près.

Comme les volumes des différents hommes-force doivent varier, 
et sont d’ailleurs modifiés par T. et B. nous considérons qu’il 
serait très difficile pour nous et d’ailleurs superflu de les déter
miner d’une manière plus exacte.

Le volume du corps est de 52.5 L. par une température de 
20° C. et une pression de 7645 m.M. Le volume de la masse, 
ou quantité de matière, est de 36 m.M3. 70.

E x p é r i e n c e s  a  l ’a i d e  d e  d e u x  c y l i n d r e s .

L e c t u r e  i m m é d i a t e .

Nous eussions volontiers complété nos expériences avec pro
jections :

I e. en plaçant les lanternes de projection dans une pièce voisine.
2e. en faisant ouvrir le robinet par une machine pneumatique 

ou électrique, hors de la chambre à cylindre. Notre laboratoire 
ne permettait pas cette installation. Nous ne trouvâmes aucun 
appui pécuniaire, ni scientifique. Un physicien hollandais et un 
esprit sont deux extrêmes. Nous étions donc seuls à lutter contre 
les difficultés qui croissaient avec les proportions des cylindres.

Les calculs suivants prouveront la vérité de ce que nous avançons.

C o n d i t i o n s  d e  p r é c i s i o n  p o u r  T. e t  B.

T en degrés Celcius 
55 L. =  volume cylindre.

* =  273
excédent ±  36 m.M3. 
55000000

273 =  201465 m.M3.

Modification du volume par degré C. 201465 =  5600.36
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Pour qu’un volume de gaz isolé de 55 L, se modifie de36m.M3.,il 

faut une différence de ^ q q °  C.

B EN P O ID S .

1/ =  55 L.
I / 1 =  55000036 m.M3.
p — 1,013 Atmos.
p1 =  ?
vp = v 1 p1.

pi =  ^ 4  =  1,01299937.

1,013 — 1,01299937 =  0.00000063 K.G. ou 0 m.G. 63, donc 
par une différence de pression de 0 m.G. 63, la goutte se déplace 
± 6 m.M. 5.

Ainsi que pour la série précédente, nous fîmes nos expériences 
seulement lorsque la goutte était au point normal. Apres notre 
première demande, nous constatâmes toujours réellement ±  6 m.M. 5 
d’excédent. Après un deuxième avis, la goutte se replaça sur le 
point normal, chaque expérience fut faite une seconde fois 
immédiatement après la première.

Quoiqu’il ne nous parût pas admissible que des perturbations 
de mêmes dimensions vers la droite ou vers la gauche, pussent 
se produire accidentellement après chaque demande, nous 
jugeâmes nécessaire d’établir une deuxième appareil, qui restât 
stationnaire pendant les expériences :

1* il fallait masquer notre installation insuffisante.
2e aucun doute ne devait subsister sur la réalité de l’excédent.
Nous résolûmes aussi de corriger nos appareils et de contrôler 

les expériences avec projections par des expériences avec lecture 
directe.

Mémoire sur l'étude des manomètres ouverts, communiquant 
avec des cylindres en carton, impénétrables à l’air, d'une conte
nance de 55 L.
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Ie. Largeur des tubes en verre.
Des expériences au moyen de tubes en verre de 1, 1.5, 2, 2.5, 

3, et 3.5, m.M. de diamètre nous ont prouvé, que le tube ne 
doit pas avoir moins de 2 m.M. de diamètre. Dans les tubes 
de plus de 2 m.M. 6, la goutte s’étalait outre mesure. Cet 
inconvénient augmente avec la largeur des tubes. Dans un tube 
de 2 m.M. 4, par exemple, la goutte d’alcool s’étale de chaque 
côté de 1 m.M. Dans un tube de 3 m.M. 4, elle s’étale de 2 m.M. 5. 
Dans des tubes dont le diamètre n’atteint pas 2 m.M., l’action 
de la capillarité se fait sentir, elle rend le déplacement de la 
goutte plus difficile. C’est pour ces raisons, que nous résolûmes 
de nous servir de tubes de 2 m.M. à 2 m.M. 65 de diamètre.

2e. Nature du liquide.
Pour nous, le liquide couvenant le mieux est celui dont le 

poids spécifique est le moindre et qui occasionne le moindre 
frottement.

Pour rechercher ce liquide, nous fîmes des expériences au 
moyen d’un tube de 2 m.M. 65 de diamètre, que nous plaçâmes 
ce façon à former, toujours avec l’horizontale, un angle de 45’ ; 
pour chaque expérience, une goutte de même dimension (c’est- 
à-dire de 1 c.M. mesurée à la base de chaque liquide) dut 
accomplir le même trajet de 5 c.M. Nous observâmes le temps 
que chaque espèse de liquide mit a parcourir ce trajet. Le liquide, 
qui accomplit le trajet dans le temps le plus court, nous parâit 
le mieux convenir à atteindre notre but.

N a t u r e  d u  l i q u i d e . P. S. D u r é e  e n  

s e c o n d e s .
O b s e r v a t i o n s .

1. Mercure . 13.95 ne bouge pas
2. Acide sulfurique

concentré . . 1.85 >> >> >>
3. Solution concen-

trée de natron . ?
4. Solution aqueuse

de savon. . . ? >> >> »



Nature du liquide. P. S. D urée en 
secondes. Observations.

5. Eau . . . . 1 ne bouge pas
6. Pétrole rectifié . ? 12 secondes 6. S ’attache aux pa-

rois. Le liquide
s’épaissit au bout 
de quelques jours: 
le facteur temps 
augmente. Le 
liquide ne bouge 
plus dans un
tube sec

7. solution alcooli-
que de savon de 
potasse . . ? ne bouge pas

8. solution alcooli- 8. L ’évaporation de
que de savon . ? 27 secondes l’alcool laisse un 

résidu aux pa
rois, ce qui fait 
qu’une nouvelle 
goutte ne bouge 
plus.

9. alcool absolu 0.80 14 „
10. éther . . . . 0.74 10 „ 10. S’évapore trop

11. éther de pétrole
rapidement.

0.70 5 „ 11. Une goutte de
25 mM. s’était 
réduite en 24 
heures à 8 mM. 
Par évaporation 
le liquide laisse 
une substance 
grasse aux pa
rois.



N a t u r e  d u  l i q u i d e . P.S. D u r é e  e n  

s e c o n d e s .
O b s e r v a t i o n s .

12. benzine . . . 0.64 4 secondes 12. Une goutte de 
25 mM. s’était 
réduite en 24 
heures à 5 mM. 
Ne s’attache pas 
aux parois.

Ces expériences démontrèrent que l’alcool et la benzine sont 
préférables aux autres liquides.

D i f f é r e n c e s  o b s e r v é e s

A l c o o l .

a. 14 secondes.

b. dans les grands écarts, la 
goutte diminue visiblement 
par humectation du tube.

c. se réduit en 24 heures de 
2 m.M. par évaporation.

d. l’alcool se déplace diffi
cilement dans une tube sec.

PO U R CES D EU X  L IQ U ID E S.

B e n z i n e .

a. 4 secondes (se déplace donc 
3.5 plus vite).

b. dans les grands écarts, la 
goutte ne diminue pour 
ainsi dire pas d’une façon 
perceptible.

c. se réduit en 24 heures de 
5 m.M. par évaporation.

d. la benzine se déplace faci
lement dans un tube sec.

Les deux liquides ne s’attachent pas aux parois, et ne laissent 
aucun résidu par évaporation.

Il nous semble, que la benzine convient le mieux pour nos 
expériences.

3e. Dimension de la goutte:
Expériences à l’aide d’alcool P.S. 0.80 et de benzine P.S. 0.64. 
Diamètre du tube 2 m.M. 65.
Coupe 5.5 m.M2,
L  45’.
Chemin parcouru 5 c.M.
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Alcool.

Longueur de la goutte sur l’écran 
de projection.

Agrandissement: 30 fois en c.M.
L ongueur réelle de la  goutte en m.M. -  c/i

«■S
*> C 

o  o

Base. Plus petite 
dimension. Sommet. B ase. P lus pe tite  

dim ension. Som m et. Q c/5

74.25 68.25 70.50 24.75 22.75 23.50 11
37.50 33.00 33.75 12.50 11 11.25 12
27 21.75 22.50 9 7.25 7.50 16
18 9.75 10.50 6 3.25 3.50 20
15 6.75 9.30 5 2.25 3.10 32

Benzine.

Longueur de la goutte sur l'écran 
de projection.

Agrandissement: 30 fois en c.M.
L ongueur réelle de la  gou tte  en m.M. £  M V  V

«■g

Base. Plus petite 
dimension. Sommet. Base. P lus petite  

d im ension . Somm et.
3  8

61.50 56.25 57 20.50 18.75 19 3
42 33 36 14 11 12 4
30.75 23.75 26.50 10.25 7.90 8.80 5
18.75 10.50 9.50 6.25 3.25 3.20 10

Pour les deux liquides, dans des tubes de 2 m.M. 65 de diamètre, 
il est de règle, que l’écoulement est d ’autant considérable que la 
goutte est plus petite. Avec des gouttes de 20 m.M. environ, le 
rapport du mouvement de l’alcool et de la benzine est de 1 : 3.5.

Lorsque les gouttes ont une longueur de 10 m.M. le rapport 
est de 1: 3.

Il est de 1 : 2 avec une longueur de 6 m.M.
Tenant compte de la très petite différence de pression dans 

j6 cylindre> causée par le frottement, le poids et la lenteur de 
a goutte, nous croyons, que des difficultés se présentent, lorsque 
3 °n̂ ueur de la goutte dépasse 10 m.M.

ous avons donc démontré par l’expérience, qu’il y a avantage 
c °isir la benzine de préférence à l’alcool.
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Dans un tube de 2 m.M. 65 la longueur de la goutte de 
benzine doit être comprise entre 6 et 10 m.M.

Comme la benzine a apparemment moins de cohésion que l'alcool, 
la goutte de benzine s’étale davantage (voyez la liste).

Cela nous fit supposer, que nous pourrions nous servir d’un tube 
de moindre diamètre, que l’action de la capillarité serait insignifiante, 
et que nous obtiendrions un excédent plus considérable.

Pour nous en assurer, nous fîmes des expériences avec des 
tubes de 2 m.M. 30 de diamètre, nous servant de gouttes de 
benzine de même longueur environ, que dans les tubes de 2 m.M. 65.

M e s u r e s  d i r e c t e s . L o n g u e u r  d e  l a  g o u t t e  e n  m.M.

Base. Plus p e t i t e  

DIMENSION.
S o m m e t . D u r é e  e n  s e c .

19 17 18 4
14 12.60 12.90 5
10.80 9.40 9.90 6

6.50 4.20 5.20 10
5.70 1.60 3 16

Dans un tube de 2 m.M3., il est donc préférable de mettre 
une goutte de 8 à 10 m.M.

4e. Inclinaison des tubes.
L ’augmentation de pression, qui se produit dans le cylindre par 

l’introduction des molécules de l’homme-force, doit être exprimée 
par des subdivisions d’un milligramme, c’est pour cette raison, 
qu’il est préférable d’avoir un manomètre dans la position horizontale.

En fait, une légère inclinaison est indispensable pour les 
expériences, surtout avec deux manomètres.

La lecture en est de beaucoup facilitée.
Nous n’avions pu mesurer cette légère inclinaison, mais nous 

l’avions déterminée de la façon suivante:
Un trajet de 20 c.M. fut parcouru en 105 secondes par une 

goutte d alcool d un centimètre, mesurée à la basse. Une goutte 
de benzine mit seulement 38 secondes à le parcourir.
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Le second manomètre peut être déplacé par rapport au premier.
Nous disposâmes l’inclinaison de telle manière, qu une goutte 

d’alcool parcourut le même chemin dans le deuxième tube en 
110 secondes, et qu’une goutte de benzine le fit en 42 sec. (Fig 4).

D i s p o s i t i o n  d e  l ’a p p a r e i l . (Fig. 5.)

Les cylindres sont disposés dans une chambre séparée, dont la 
porte et la fenêtre sont recouvertes de bandes de papier. Une vitre 
devant laquelle se place le manomètre a été aménagée dans la porte.

Les pompes, les robinets, les manomètres sont dehors et 
peuvent se déplacer. Les cylindres, pompes, robinets, manomètres 
sont tous numérotés, comme il est indiqué sur la figure.

La goutte peut dévier de la normale pour trois causes diffé
rentes, ou plutôt, la différence de pression peut être provoquée 
par trois causes:

Ie. différence de température,
2e. différence de pression,
3e. introduction de molécules.
Nous avons établi comme condition physique essentielle, que la 

goutte doit se trouver au point normal, de manière à prouver, que la 
pression et la température intérieure et extérieure sont identiques. 
Dans cette condition la déviation de la goutte peut être provoquée 
seulement, par l’introduction de molécules dans le cylindre.

Pour prouver, qu’un excédent se produit lorsque des molécules 
s’introduisent dans le cylindre, nous fabriquâmes deux petites 
pompes.

Petite pompe N°. 1 pour introduire de très petites quantités 
de matière dans le cylindre.

Diamètre intérieur du tuyau de pompe 7 m.M. 25.
r2 =  41 m.M2. 29. 

h =  1.
a- r2 h =  41 m.M3. 29. 
le pas de 15 tours par 10 m.M. 
le pas -  !  m.M. 
un tour =  27 m.M3. 50.
1 tour, 5 =  41 m.M3. 25.
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Dans les expériences avec projection, le manomètre avait un 
diamètre de 2 m.M. 65, l’excédent était de 6 m.M. 65, le déplacement 
cubique de 36 m.M3. 70. Aux expériences avec lecture directe 
le manomètre a un diamètre de 2 m.M. 30, ir r 2 =  4.15. Par 
conséquent, pour déplacer un volume de matière de 36 m.M3. 70 
l’excédent devra atteindre 8 m.M. 80.

En introduisant 41 m.M3. 25 de matière dans le cylindre, au 
moyen de la petite pompe, on provoqua un excédent de 5 à 6 m.M., 
de manière, que l’on pût constater une perte de 43 °/o environ. 
L ’introduction de la matière se fait à peu près aussi vite, que 
l’entrée de l’homme-force, c’est-à-dire en 3 ou 4 secondes.

Petite pompe N°. 2.
Diamètre intérieur du tuyau de pompe 7 m.M. 25.
T r 2 h =  41 m.M3. 29.
Coup du piston 27 m.M. 50.
Contenance: 1136 m.M3.
Déplacement de la goutte 20 c.M.
Coupe du tube du manomètre 4 m.M2. 15.
Air déplacé 830 m.M3.
Différence: 1136 — 830 =  306 m.M3.
Perte environ : 25 °/0.
Le facteur temps est ici fort petit, une quantité de matière 

±  28 fois plus forte, est introduite en une seconde.

E x p é r i e n c e s  a v e c  l  h o m m e - f o r c e  Z a a l b e r g .

Quand les gouttes étaient au point normal, nous demandâmes 
à l’homme-force d’entrer dans le cylindre N°. 1 ou dans cylindre 
N°. 2. Il fut convenu, que la goutte devait constamment dévier, 
pendant un nombre de secondes déterminé d'avance, pour revenir 
à la normale à une deuxième demande. Chaque fois nous obser
vâmes alors dans l’un des manomètres un excédent de 8 à 9 m.M., 
tandis que l’autre goutte restait immobile.

Nous croyons avoir démontré ainsi le sens objectif l’expérience.
Lorsqu’on introduit une meme quantité de matière dans deux 

cylindres métalliques impénétrables à l’air, (T. et B. égale) et dont 
le rapport est de 1 : 2, la différence de pression dans le plus
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petit cylindre sera double de celle observée dans le grand cylindre.
On pourrait encore dire, qu’il faudra introduire dans le grand 
cylindre une quantité de matière double pour obtenir le même 
excédent.

L’excédent sera diminué dans le grand cylindre, par ces petites 
différences de pression — diverses influences s’exerçant sur la 
goutte. — Il s’ensuit, que l’excédent produit par une même 
quantité de matière est trop petit en comparaison de T excédent 
déterminé en théorie.

Nous pouvons donc conclure seulement avec certitude, que 
36,70 m.M3. d’air furent déplacés par l’entrée de l’homme-force 
Zaalberg, dans un cylindre en carton d’une contenance de 
55 Litres. Les expériences par les pompes nous ont donc prouvé, 
que les hommes-force se composent d’une plus grande quantité 
de matière, que celle indiquée par nos expériences.

On pourrait déterminer avec plus d’exactitude la quantité de 
matière par des expériences comparatives, dans un laboratoire 
bien outillé.

Peu importe cependant, pour notre démonstration, de savoir 
si la matière a un volume de 36, 43 où 45 m.M3., d’autant 
plus que la quantité de matière varie pour les hommes-force, 
comme pour les hommes.

Des expériences avec d’autres hommes-force nous le prouvèrent, 
car les excédents variaient de 7 à 14 m.M.

Nous avons pu constater, que la quantité de matière de l’homme 
dans sa seconde forme de vie est avec son âge dans un rapport 
inverse. Cela prouve qu’après des années sa matière s évapore
lentement.

Nous n’avons pas par conséquent de meilleures données pour 
1 explication physique de nos expériences, et nous admettrons, 
que la quantité de matière de L. S. G. Zaalberg van Zelst a 
un volume de 36 m.M3. 70.

Propositions p o u r  l ’é t a b l i s s e m e n t  d ’u n e  c h a m b r e  à c y l i n d r e .

Dans une chambre d ’environ 6 M. de long sur 4M . 5 de large 
et 4 M. de haut, on recouvre les portes et fenêtres de manière 
à supprimer les courants d ’air. Au milieu de cette chambre, on
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construit une autre chambre entièrement en pierre ayant les 
proportions suivantes: longueur 4 M. largeur et hauteur 3 M. 
La porte de cette chambre à cylindre doit pouvoir se fermer 
hermétiquement, quelques vitres en glace double y seront posées 
pour le contrôle. Du côté où se trouvent les cylindres, on installe 
une petite armoire impénétrable à l’air.

D’un coté, on place la lentille convergente avec un appareil 
d ’éclairage, de l’autre, l’objectif d’un appareil à projection, pour 
projecter les images des gouttes.

Au-dessus de la chambre à cylindre, on installe un ventilateur 
à moteur, pour aérer la pièce, et les cylindres eux-mêmes. Un 
foyer central est placé dans la chambre extérieure; sa chaleur 
permet d ’assécher les deux pièces, qui doivent être convenablement 
aérées. La source de lumière se trouve hors de la chambre à 
cylindres. Le faisceau lumineux sera projeté vers le plafond, 
et non vers les cylindres.

Il sera bon de faire, une prise cinématographique pendant les 
expériences.

Pour finir, nous ferons remarquer, qu’il nous est impossible de 
décrire toutes les finesses de cette expérience difficile, mais nous 
nous mettons à la disposition de Messieurs les psychologues, qui 
désireraient contrôler les expériences, pour leur donner toutes 
les indications possibles.



EXPLICATION PHYSIQUE DE L ’EXPÉRIENCE.

M
P
%
Pm
1/

^g 
v  m 
T 
B 
D

E x p l i c a t i o n  d e s  s i g n e s .

= volume de la masse.
 ̂ poids de la masse et poids du volume. 
: poids du volume du gaz.
: poids du volume du milieu.

volume du corps.
: volume du gaz. 

volume du milieu, 
température, 
hauteur du baromètre, 
pression atmosphérique.

A. L’expérience prouve d ’abord, que l’excédent fut produit 
volontairement et conformément au désir exprimé.

Des perturbations accidentelles ne sont donc pas en jeu, mais 
l acte aPun être pensant.

Cet être doit entendre, car pour satisfaire à notre désir, il 
provoqua un excédent.

Cet être doit aussi voir ; il était obligé d ’entrer dans 1 un des 
cylindres pour pouvoir produire l’excédent.

Le critérium de nos expériences consiste en ce que 1 être 
lui même a indiqué physiquement et psychologiquement le sens 
objectif de nos expériences.

Ici se pose la question: „Comment est-il possible, qu un êtie 
puisse s’introduire dans un cylindre en carton impénétrable à 1 air ?

B. E x p l i c a t i o n  d e  l ’e n t r é e  d e  l ’h o m m e - f o r c e  d a n s  l e  c y l i n d r e .

L’homme-force a prouvé expérimentalement, qu'il peut pénétier 
dans un cylindre en carton impénétrable à l’air, par les intervalles
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moléculaires, ce qui prouve, que les molécules de l’homme-force 
doivent être plus petites, que les intervalles moléculaires du carton.

Il est donc démontré, que les molécules de l’air sont plus 
grandes, que celles de l’homme-force. Nous avons démontré par 
nos expériences, que le volume de la masse est de 36.70 m.M3. 
et celui du corps de 52.5 L., par une température de 20° C. 
et une pression atmosphérique de 7645 m.M. Nous avons donc 
prouvé aussi, que les intervalles moléculaires des molécules de 
l’homme-force sont très grands.

La propriété caractéristique des gaz consiste en ce que leurs 
molécules s’éloignent les unes des autres, de manière à n’exercer 
aucune influence les unes sur les autres ; elles se disperseraient 
si l’on enlevait les parois, qui les retiennent.

Mais ici il s’agit d’un être.
La condition primordiale d’un être, c’est une délimitation.
Il a été prouvé par les expériences, que la matière de cet être 

est formée de petites molécules ayant entre elles de grands 
intervalles moléculaires.

Les molécules de cette matière doivent donc exercer une 
énorme attraction les unes sur les autres.

Une force doit, par conséquent, maintenir l’attraction réci
proque des molécules, pour rendre la délimitation de T être 
possible. (Pour la facilité, nous désignerons cette force sous le 
nom de force-xi)

S  il n en était pas ainsi, la matière de l'être se confondrait 
avec F air, et Vagrégation serait gazéiforme.

Les gaz ont encore pour propriété essentielle de se mélanger 
après quelque temps, sauf ceux qui exercent l’un sur l’autre un 
effet chimique. Si dans un espace limité il se trouve un nombre 
égal de molécules de chaque espèce de gaz, en une même partie 
de cet espace, on dit, qu il y a un mélange homogène.

Quelque grande que soit l’attraction des molécules de même 
espèce, il n’est pas possible, que le corps puisse résister à la 
pression de l’air environnant. Les intervalles moléculaires de l’être 
doivent donc être remplis d’une matière gazéiforme, dont la 
pression doit être identique à celle de l'air environnant; sinon, 
la pression atmosphérique rendrait son existence impossible. 
(Voyez la conclusion dans le chapitre: „pression atmosphérique”.)



Les distances moléculaires des molécules de l’homme-force 
sont par conséquent plus grandes, que les diamètres des molécules 
de l’air, de manière à ce que celles-ci puissent facilement traverser 
le corps. Inversement, les intervalles moléculaires des molécules 
de l’air sont plus grands, que les diamètres des molécules de 
l’homme-force, de manière à ce que les molécules de l’être se 
meuvent entre les intervalles moléculaires des molécules de l’air, 
sans déplacer ces molécules dune façon appréciable pour nous. 
(Excepté dans des appareils très sensibles, comme les cylindres.)

Les molécules de l’air n ’exercent aucune influence les unes 
sur les autres, ni sur les molécules de l’être, ce qui explique, 
que le déplacement de l’homme-force ne produit aucun courant 
d’air appréciable pour nous. (Voyez le chapitre: détermination 
du poids du volume du milieu).

Lorsqu’il se produit un mélange ordinaire de gaz, le mouve
ment de toutes les molécules s’accélère. Ce phénomène ne se 
produit pas chez l’être, parce qu’il ne déplace pas les molécules 
du milieu.

Si non admettons pour un instant la 48e séance, il faut admettre 
aussi, que la matière de l’être est divisée dans l'air, ne se dis
perse donc pas, et que ses molécules ne se trouvent pas, comme 
un mélange ordinaire de gaz, en nombre égal dans une même 
subdivision de l’espace.

Puisque T être ne présente pas les principaux caractères des 
gaz, nous ne pouvons l’appeler un être gazéiforme, nous pourrions 
plûtot prétendre, que l’agrégation de l’être est fluidique, mais se 
rapproche des états critiques.

Les 3 propriétés principales des liquides sont :
Ie. que les molécules exercent une attraction les unes sur 

les autres.
2e. que beaucoup de liquides ne se mélangent pas, tandis que 

d’autres se mélangent.
3e. que beaucoup de liquides peuvent dissoudre des gaz.
L’être jouit aussi de cette propriété des liquides, parce qu il 

se meut entre les intervalles moléculaires des molécules de l’air. 
En ce cas, nous pourrions dire, que c’est un être pensant fluidique,
vivant libre dans un milieu gazeux.

Dans la 48' séance, il est dit aussi, que le corps est entouré
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d’une masse rayonnante. Il a été démontré par les expériences 
du baron von R eichenbach, du colonel de R ochas, de Hector 
D urville et du commandant Darget, que le corps humain est aussi 
entouré d’une masse rayonnante, qui impressionne la plaque photo
graphique. Il s’ensuit, que le corps humain est aussi radio-actif.

Nous espérons, que ces expériences seront rapprochées de la 
masse rayonnante de l’homme-force, afin de pouvoir mieux 
conclure.

Dans la suite de ce livre, nous parlerons simplement de la 
matière dont l'être est formé.

Il a été prouvé par les expériences du cylindre, que cet être 
est rempli d’air.

La chambre, le cylindre et l’homme-force sont par conséquent 
pleins d’air.

Afin de nous faire bien comprendre, nous donnons ici un 
schéma des molécules de l’air, du carton, et de l’homme-force. 
Le lecteur pourra ainsi se rendre compte de la manière dont 
1 homme-force se meut, et comment il s’y prend pour pénétrer 
dans le cylindre en carton impénétrable à l’air. (Fig. 6).

L homme-force peut ainsi traverser le carton, d ’une manière 
qui rappelle la membrane osmotique.

Cela est possible, parce que les molécules de l’homme-force sont 
plus petites que les intervalles moléculaires du carton, tandis que 
les molécules de l’air, qui remplissaient son corps pendant son 
séjour dans la chambre, ne peuvent traverser la paroi en carton.

A 1 entrée dans le cylindre, les intervalles moléculaires de l’air 
sont remplis en partie par les molécules de l’homme-force.

Des que 1 etre est entièrement entré dans le cylindre, toutes 
les molécules qui constituent son corps, s’ajoutent à la quantité 
a air isolee dans le cylindre.

C. E xplication de la détermination expérimentale
DU VOLUME DU CORPS.

V/ =  52.5 L. par 20° et 764* m.M. (Voyez page 46).

52.5 L. =  20 j ^ t =  48.91 L. à 0°.

par 760 m.M. 48.91 X  ÿ  ^  _  49.20 L
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Le coefficient de dilatation vers les états critiques est inconnu. 
Il ne doit pas différer sensiblement de celui des gaz : nous avons 
donc calculé le volume de la matière comme si c’était un gaz. Si 
l’on ajoute un autre gaz à un gaz ordinaire, le volume sera égal 
à la somme des 2 volumes primitifs. Par exemple 1 L. d ’azote 
+  1 L. d’oxygène =  un mélange de 2 L.

Ici, les choses se passent d’une autre manière.
36.70 m.M3. de matière sont répartis sur le volume du corps 

(49.20 L.), ce qui signifie, que 36.70 m.M3. de matière de l’homme- 
force occupent le volume de 36.70 m.M3. d ’air, ce qui fait, que 
la matière de l’homme-force déplace cette même quantité d’air, 
et le volume reste le même.

Ces 36.70 m.M3. de matière sont répartis d ’une façon non 
homogène, sur un même volume de 49.20 L. d’air, dans la chambre, 
comme dans le cylindre.

L’excédent fut le même avec des cylindres de 50 et 60 litres. 
Le cylindre de 55 L. donne donc l’excédent maximum; il 
contiendra donc toutes les molécules de l’être avec leurs intervalles 
moléculaires, et il déterminera par conséquent le volume de son 
corps, car les molécules de l’être se placent dans les intervalles 
des molécules de l’air.

D. E x p l i c a t i o n  d e  l a  d é t e r m i n a t i o n  e x p é r i m e n t a l e

DU VOLUM E DE LA M ASSE.

Les molécules de l’être remplissent donc une partie des inter
valles, qui existent, entres les molécules de l'air dans le cylindre.

Ainsi des espaces se remplissent, et l’on comprend, que les 
molécules de l'air provoquent le déplacement de la goutte dans 
le tube de verre.

Ce déplacement nous indique Xespace qu’occuperait la matière 
du corps, s’il était possible de réunir ses molécules en un tout.

Nous avons mesuré l’espace occupé par la matière de l’être : 
c est-à-dire l’ensemble des molécules sans les intervalles molé
culaires.

Nous avons donc déterminé expérimentalement le volume de 
la masse.

Ce volume est de 36,70 m.M3.



Le somme des deux volumes est donc:
49204186 +  36,70 =  49204222,70 m.M.3 =  volume du corps +  

volume de l’air déplacé.

E .  E x p l i c a t i o n  d e  l ’é c a r t  à  d r o i t e  e t  à  g a u c h e  d a n s  

l ’e x p é r i e n c e  d e  c o n t r ô l e .

Il est évident, que les intervalles moléculaires augmentent, lorsque 
le corps augmente par la dilatation. Si le corps diminue, par la 
contraction, les intervalles moléculaires doivent aussi diminuer. 
Par la dilatation, l’air du corps perd de sa densité pendant un 
instant, ce qui augmente la densité de l’air du cylindre; c’est 
pourquoi la goutte fait un plus grand écart dans l’expérience 
faite afin de déterminer l'excédent du volume de la masse. 
Écart vers la droite de l’expérience de contrôle . 7.91 m.M.
— excédent du volume de la m a s s e .....................6.65 „

1.26 m.M.
L ’air du cylindre peut par conséquent donner ce plus grand 

écart par la secousse de dilatation de l’être. Par la contraction, 
l’air s’est un instant condensé dans le corps, donc l’air du cylindre 
s’est raréfié. C’est ce qui a produit l’écart vers la gauche.
Écart vers la gauche de la normale..........................1.34 m.M.
+  excédent du volume de la masse..........................6.65 „

7.99 m.M.
L’air du cylindre peut donc produire un écart vers la gauche 

par la secousse de contraction de l’être. Par le petit volume de 
la masse relatif au grand volume du corps, (qui implique de 
grands intervalles moléculaires et une forte attraction de la 
matière de l’être) l’être peut plus facilement se contracter, que se 
dilater, ce qui produit un écart vers la gauche six fo is  plus 
considérable. Ces expériences nous ont fait tout d’abord penser, 
que l’aggrégation de matière composant le corps était gazeuse, 
une étude plus approfondie nous a suggéré les remarques suivantes : 

Le volume est de 50 L. environ ou 50.000.000 m.M3. La 
dilatation est de 1.26 m.M. ou ^  millionième du volume de

son corps, et la contraction de 8 m.M. ou millionième du



volume de son corps. Nous ne pouvons garantir l’exactitude de 
ces chiffres, n’ayant pas fait un nombre su ffisant d ’expériences. 
Des expériences éventuelles dans un laboratoire bien outillé 
donneraient des résultats plus probants.

Dans tous les cas, il résulte de ces expériences, que la volonté 
de l’homme-force peut développer une force mécanique dans 
spn corps.

F. Détermination du poids, déduit du volume de la masse.
Nous connaissons certains phénomènes, et même les 

lois, qui régissent leur production. On peut dire cepen
dant, qu’il n’en est pas u n , que nous comprenions d*une 
manière co m p lè te .

Quoique nous disions, qu’une pierre qui tombe obéit 
à une force d’attraction, qui est en raison directe de 
la m a sse  et en raison inverse du carré des distances, 
cela ne prouve pas, que nous nous expliquions la chute 
de cette pierre. Quelque familiarisés que nous soyons 
avec ce phénomène, nous n’en comprenons pas tous 
les éléments.

Professeur Charles Richet
dans Robert J. Thompson.

Il paraît exister dans la science une confusion chaotique, 
relativement à la définition de la grandeur m dans le formule 
P =  mg-

Après l’édition hollandaise de la 2e partie de notre oeuvre 
«Le mystère de la mort” nous avons reçu de différents docteurs 
en physique des observations, nous prouvant, que la définition 
exacte l’idée masse (en physique, mathématique ou astronomie) 
paraît ne pas exister.

Voici quelques définitions de messieurs les physiciens.
1'. Masse veut dire : unité de masse de 1 L. d’eau distillée

par 4 C. C’est la mesure pour la masse d’autres.

Nous croyons, que cette mesure n’est en réalité qu’une grandeur 
conventionnelle, dont la mesure est inconnue, et dont le poids 
seul peut être défini.

2e. Masse est pris comme nombre abstrait.
3e. k =  ma.
Le nombre m =  la quantité de K.g. force, qui donne au 

corps a une accélération de 1 M. à la seconde.
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a est donc une force? 

Peut on dire f°ice =  force?accélération
Oui, si l’on entend par le mot accélération un nombre abstrait. 
4e. la masse signifie la quantité de matière.
5e. la masse est „vis inertiae” des physiciens du XVIII' siècle. 
6e. la masse n’est qu’un coefficient.
7'. on risque le moins de s’embrouiller dans les idées fonda

mentales des sciences naturelles, si l’on se représente toujours 
la masse d’un corps par l’inertie de ce corps.

Nous avons répondu : Brockhaus définit l’inertie : „la lenteur 
de la masse”. Nous y ajoutons: l’inertie est la f o r c e  de résistance 
de la matière (c’est une propriété).

La masse est la quantité de matière, que l’on mesure par l’inertie.
L inertie est une propriété de la matière ; la masse est la 

matière elle-même.

8e. On comprend aisément, qu’on en soit arrivé à rattacher 
/ idée de quantité de matière à la force nécessaire pour l’accélé
ration d un mètre par seconde, et à la force de résistance 
des corps.

9 . en physique et en mécanique, on attribue au terme masse 
des significations absolument différentes.

En physique, masse =  le volume moins les espaces, qui se 
trouvent entre les molécules, donc le volume des molécules, 
exprimé en c.M3.

le nombreEn mécanique, m =  ~ =  le poids divisé par

abstrait g, exprimé en grammes, donc aussi un poids.
10'. dans votre formule P =  mg, il y a- 
P =  poids, force en dynes, 
m =  masse en grammes.
g =  accélération de la gravitation en kines par seconde
H '- 0 n  Peut déterminer 1,action de la gravitation sur un corps, 

car ce n’est que le poids de ce corps.
12'. le terme „vis inertiae”, est à bon droit banni de la science, 

et remplacé successivement par le terme masse
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Après les déclarations de ces docteurs en physique, la science 
officielle soutiendra difficilement, que tout à été dit sur l’inter
prétation du terme masse, et qu’elle n ’en ignore plus rien.

11 nous paraît, que la définition de la grandeur m est basée 
sur des interprétations personnelles, qui se modifient selon la 
théorie (scientifique ou religieuse). Il s’ensuit, que l’idée masse 
est interprétée par messieurs les physiciens d'autant de manières 
différentes, que l’idée „dieu”, par messieurs les théologiens.

Les diverses questions, qui nous ont été posées par des 
savants nous prouvèrent, que nos démonstrations n’avaient pas 
été parfaitement saisies, peut-être parce que nous nous sommes 
exprimés en termes plus ou moins inexacts. Nous traiterons 
donc ce sujet d’une manière plus explicite dans l’édition française.

p
La science déduit la masse du poids m =  —, parce qu’il

g
n’est pas possible de réunir en un tout les molécules des formes 
différentes.

Il nous est naturellement impossible de peser les hommes- 
force dans le vide, là où la science déduit la masse du poids, 
nous déduirons donc le poids de la masse.

D éfinition P.

La seule idée abstraite à la matière est l’étendue.
Etendue =  espace.
Tout ce qui est matière, occupe donc un espace. L ’espace ne 

peut être exprimé, qu’en mesure de capacité. Une quantité de 
matière, placée hors de la sphère d ’influence de la gravitation, 
en un point de l’espace, n’a pas de poids, pourtant, la quantité 
de matière est toujours la quantité de matière.

La gravitation, considérée en elle même, n’est pas apercevable, 
mais elle se manifeste par la matière. L ’attraction n ’est donc pas 
mesurable sans la matière, mais le phénomène l’accélération est 
apercevable et mesurable par la matière.

Pour définir le poids, il faut.
Ie- Une quantité de matière exprimée en mesure de capacité. 
2e. l’attraction, qui influe sur la matière, et qui donne à la 

matière une accélération.
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Donc, lorsqu’une force influe sur une certaine quantité de 
matière m, et lui donne une accélération^, il en résulte le poids P.

Par conséquent, le produit des nombres, d’une certaine quantité 
de matière, multipliée par l’accélération, représente la grandeur 
d’une force, car le produit

mg =  P.
Le poids est par conséquent le phénomène, né de l'effet de 

l’attraction sur la matière.
L ’attraction et son accélération sont constantes pour un même 

lieu, mais la variation de poids de la même espèce de matière, 
découle seulement de la différence de la quantité de la matière.

D éfinition m.

Par une quantité de matière, par exemple u n  morceau de bois, 
on entend les molécules de ce bois, avec les intervalles moléculaires.

On entend par la masse de ce morceau de bois, les molécules 
seules, sans les intervalles moléculaires, ou le volume des molécules.

Nous entendons par volume de la masse (voyez page 42)
1 ensemble des molécules sans les intervalles moléculaires.

Volume de la masse, et volume des molécules sont synonymes.
Le volume de la masse occupe aussi une espace.
On ne peut donc exprimer un espace que par une mesure.
Nous pouvons donc aussi exprimer le volume de la masse 

en mesure.
L attraction exerce son action de la même façon sur une 

quantité de matière avec ou sans intervalles moléculaires.
On peut donc aussi exprimer le volume de la masse en poids, 

car le volume de la masse et le volume du corps ont le même poids.
Il nous semble, que la grandeur m doit être exprimée de pré

férence en quantité de matière.

D éfinition g .

Plus il y a de matière dans l’unité de mesure, plus le poids 
spécifique sera considérable, mais pour les corps ayant chacun 
poids spécifique, le mouvement s’accélère de 9 812 M

Peu importe que la quantité de matière soit de 1 M3 ou de 
1 c.M3. le mouvement s ’accélère toujours 9.812 M. par seconde.
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Peu importe si le poids est de 1 K.g. ou de 1 G. le mouve
ment s’accélère toujours de 9.812 M. par seconde.

Plus l’accélération de la force g, d ’une même quantité de matière w 
grandit, (par exemple à l’équateur) plus le poids P  devient grand.

En donnant la définition du poids, nous avons dit, que le poids 
résulte de l’action de l’attraction sur la matière.

Le poids est en rapport direct avec l’attraction ; ce rapport 
s'exprime par conséquent par une accélération constante et locale', 
g est donc un nombre exprimant un rapport. Il est toujours de 
9.812, qu’il s’agisse de M3. ou de c.M3., de kilos ou de grammes.

p
Pour l’eau, par exemple: — =  m.

S
Lorsque nous divisons un poids par un nombre abstrait, nous 

n’avons pas le droit d ’exprimer le quotient en mesure, mais 
nous pouvons dire:

m est une quantité de matière, qu’acquiert un poids par 
l’action de l’attraction,

g  est la mesure de longueur de l’accélération, qu’acquiert la 
matière par l’action de l’attraction,

P =  l’idée poids, déterminée par les idées : m quantité de 
matière et g  accélération qu’acquiert la matière par l’action de 
1 attraction. Nous pouvons donc employer p  et g  comme nombres 
abstraits, car ces idées nous conduisent à l’idée masse ou quantité 
de matière.

Voilà pourquoi il nous est aussi permis de multiplier l’unité 
de mesure par le coëfficient f

g
L’unité de poids, divisée par l’unité de l’accélération, est égale 

3 1 unité de mesure.

1 K.g. d’eau =  =  ±  0.102 d.M z. volume de la masse,
y.oi £

1 gramme d’eau =  * = =  ±  0.102 c.M3. volume de la masse,9.812
°U l’espace, qu’occuperait le volume de la masse d ’un gramme 
d’eau, s'il était possible de le mesurer.

Volume de la masse de 1 gramme d’eau =  ±  0.102 c.M3. 
Volume d’eau =  1 c.M3.
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Le volume de la masse et le volume ont un poids identique.
L ’excédent nous a permis de mesurer F espace, qui occupe la 

matière de l’être, non compris ses intervalles moléculaires; nous 
avons donc les premiers déterminé le volume de la masse d’un 
être matériel, inconnu de la science. Ce volume est de 36.70 m.M3.

Si nous voulons exprimer en poids le volume de la masse, 
nous aurons à multiplier le volume de la masse ou la quantité 
de matière exprimée en mesure par g. Mais lorsque nous multi
plions une mesure de capacité par un nombre abstrait, nous 
n’avons pas le droit d’exprimer le produit en poids, mais nous 
pouvons dire par abstraction :

m =  idée d’étendue (mesure).
g =  idée accélération acquise par la matière sous l’action de 

l’attraction.
Nous pouvons donc employer m et g  comme nombres abstraits, 

parce que ces idées conduisent à l’idée poids.
Voilà pourquoi il est aussi permis de multiplier l’unité de poids 

par le coëfficient f
mg =  Pf.

L unité de mesure, multipliée par l’unité d’accélération est 
égale à l’unité de poids.

P =  (36.70 X  9.812) X  1 m.G. =  360.12 m.G.

Le poids du volume ou le poids de la masse P, donc l’ensemble 
des molécules de l’homme-force L. S. G. Zaalberg van Zelst, 
avec ou sans intervalles moléculaires, est de 360.12 m.G.

Il nous a souvent été 
physique expérimentale 

. spiritisme.

objecté en Hollande, que notre psychologie 
ne profitera pas plus à la science qu’au

Nous nous permettrons de faire observer poliment, que la 
science n’a pu jusqu'ici déterminer expérimentalement la masse 
de la matière, cela a été fait pour la première fois  pour 

la matière de l’homme-force.

G. D étermination du poids spécifique. 
M =  36.70 m.M*.
\ /  =  49.20 L. par 0° et 760 m.M.
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P =  360.12 m.G.

L  _  222?. =  7.319 m.G.
1/ — 49.20
1 L. de matière de l’homme-force pèse 7.319 m.G.
1 L. d’hydrogène pèse 89.578 m.G.

OQ CHQ

La matière de l’homme-force est f°*s P̂ us ê§ère 9ue

l’hydrogène, par conséquent 12.24 fois plus légère que 1 hydrogène, 
Poids spécifique H g =  1 (voyez aussi le chapitre de la pression 
atmosphérique).

Le poids spécifique du volume du corps (imagine sans air), donc 
l’ensemble des molécules avec les intervalles moléculaires, de 
l’homme-force Zaalberg est 12.24 fois plus léger que 1 hydrogène 
et 176.50 fois plus léger que l’air.

Si Hg =  1, le poids spécifique de l’air =  14.42 (T et 
normaux).

Si H2 =  1, la matière de l’homme-force est 12.24 fois 
plus légère que H 2, ou le poids spécifique de l’homme-

force =  ——  =  0.08, donc, si l’on représente le poids speci- 
12.24

fique de l’homme-force par 1, le poids spécifique d e H g =  12.24 
et de l’air =  176.50.

Si l'on divise le poids spécifique de l’air par celui de 1 hydrogène, 
le produit est le nombre exprimant le rapport 14.42.

176.50
12.24

: : 14.42

Ici se pose la question:
Pourquoi l’homme-force, dont le poids spécifique est 12.24 

plus léger que l’hydrogène, ne s'élève-t-il pas immédiatement, 
comme l’hydrogène libre, jusqu’à ce qu’il soit en équilibre avec 
1 air plus raréfié des couches d’air plus hautes ?

L homme-force a prouvé dans une série d’expériences, qu il 
Peut résister à la pression vers le haut de l’air qui tend à la 
faire monter.

Ce n’est cependant pas là une réponse à la question posée 
plus haut.

Les expériences à l’aide du cylindre ont prouvé, que la matière
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de l’être n’est pas isolée de l’atmosphère ainsi qu’un gaz dans 
un ballon impénétrable à l’air, mais que l’être est rempli d’air 
à la même pression que les couches d ’air environnantes, et que 
le poids spécifique est égal; c’est ce qui supprime la tendance à 
s’élever dans une atmosphère où l’air est raréfié.

L'être peut donc monter seulement s'il se dilate par sa propre 
volonté.

Nous tâcherons d'expliquer ces choses d’un façon plus détaillée.

H. Molécules de l’homme-force.

Puisqu’il peut employer le carton comme membrane osmotique, 
l’homme-force a prouvé lui-même, que ses molécules sont fort 
petites.

Nous avons démontré, que le volume de la masse n’est que 
de 36.70 m.M3. tandis que le volume du corps est de 49.20 L.

Cela prouve aussi, que les molécules sont très petites.
Le volume des molécules ou le volume de la masse ne peut 

exister dans la nature, parce qu’il est impossible, ainsi que nous 
l’avons déjà dit, de réunir les molécules en un tout.

Pour mieux comprendre, comparons les poids spécifiques du 
volume de la masse de l’homme-force et du volume de la masse 
de l’eau : nous démontrerons ainsi que les molécules de l’homme- 
force sont très lourdes.

(Unités: c.M3. et grammes).
Volume de la masse de 1 gr. 

d’eau =  - — ±  0.102 c.M3.

102 m.M3. volume de la masse 
de l’eau, pèsent 1000 m.G.

1 m.M3. du volume de la masse 
de l’eau pèse ±  10 m.G.

Le volume de la masse de 
l’homme-force est de 36.70 
m.M3.

36.70 m.M3. volume de la masse 
de la matière de l’homme-force
pèsent 360.12 m.G.

1 m.M3. de volume de la masse 
de la matière de l’homme-force 
pèse ±  10 m.G.

Le poids spécifique du volume de 1, masse de Peau et dans 
le rapport de ±  10 avec le volume de l’eau
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Le poids spécifique du volume de la masse de la matière de 
l'homme-force est dans le rapport de +  10 avec le volume de l’eau.

Donc, le volume de la masse d’eau et le volume de la masse 
de la matière de l’homme-force ont le même poids ; donc les 
molécules de l’homme-force sont attirées aussi fortement par la 
terre que les molécules de l’eau.

Conclusion: les molécules de l’homme-force sont très petites, 
mais sont composées d’une espèce de matière très lourde.

I. Intervalles moléculaires D E LA M A T IE R E  D E  L  H O M M E-FO R CE .

Nous avons démontré par nos expériences, que le v o ume 3U 
corps est de 49.20 L., avec un volume de la masse de 36.70 m.

L’espace du volume est égal à la somme des interva 
moléculaires 49204186 — 36.70 m.M3.

Nous avons donc aussi démontré par les expériences, que es 
intervalles moléculaires sont très grands.

Les hommes-force observent à la mort des enfants et 
animaux, que la matière de l’être se mélange a 1 air après que q 
temps, et qu’elle monte alors, ce qui prouve, que la force x n est 
pas suffisamment compacte pour maintenir / être.

La matière, qua matière, se comporte donc comme es gaiq 
parce que l’attraction réciproque des molécules 0, et qu 
densité est 12.24 fois moindre, que celle de l’hydrogène, de açon 
à ce que la matière s’élève.

Si la matière est intense et la force intérieure (force x) a 
compacte pour maintenir l’attraction réciproque des mo ’
cette force rend la délimitation de l’être possible.

L’être se meut dans les intervalles moléculaires de 1 air, ce 
qui fait, que les pressions intérieure et extérieure sont 1 cnt , 

La matière qua être a donc plutôt le caractère un 
Les très petites molécules et les intervalles moléculairestres 

en un grand volume, s’équilibrent avec le grand poids es mo 
Si la molécule était plus grande, de maniéré à ce qu 1 ^ 

moins de molécules dans le même volume, etre ° 
lourdement sur le sol, parce que la pression vers e a
l’air ne pourrait le maintenir. , , e n t iè r e

Si la molécule était plus grande et d’une espege
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plus légère, l’être s’élèverait dans l’espace, ainsi que l’hydrogène.
Au surplus, nous pouvons déterminer le rapport entre les 

intervalles moléculaires de la matière de l’homme-force, et ceux 
d’un gaz ordinaire(air).

La pression vers le haut, subie par l’être, est de 360,12 m.G.
Quel est le volume de 360.21 m.G. d’air, T. et B. normaux?
I c.M3. d’air =  1.29 m.G.

360.12
1/ =  ~y 2q - =  279.169 c.M3.

S i F on pouvait retirer de F être F air qui en fa i t  partie, il 
prendrait sous la pression de l’air un volume de 279.169 c.M3., 
ce que l’on pourrait appeler son volume du gaz (j/g ).

Si 1 on divise le volume du corps par celui du gaz, on obtient 
le nombre exprimant le rapport des intervalles moléculaires

49204 _
279.16 ~

II s ensuit, que les molécules dans le volume de l’homme-force 
sont globalement 176 fois plus éloignées l’une de l’autre, que les 
molécules de 1 air (T. et B. normaux.) (Voyez la 48r séance.)

K. D étermination du poids, du volume du milieu.

Nous avons déduit le poids de la masse P  de la détermination 
expérimentale du volume de la masse m.

Nous avons calculé, que la matière sans air pèse 360.12 m.G.
Nous avons prouvé, que l’homme-force ne provoque pas par

ses mouvements, un déplacement des molécules de l’air sensible 
pour nous.

La matière propre de l’être ne se mélange donc pas avec le milieu. 
Les molécules du milieu n’exercent aucune attraction réciproque 

les 'unes sur les autres, pas plus que les molécules de l’être.
Les molécules de F être n’attirent que celles de même espace 

de matière.
L’être se meut donc à travers l’air, au sens propre du mot: 

entre les intervalles moléculaires des molécules de F '
Puisque F air se trouve entre les limites de son lire  et que 

son existence est impossible sans air, nous pouvons considérer 
l’air comme une partie de son corps.
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L'être ne peut donc vivre que dans l'air.
Ici se pose la question :

„Quel est le poids de l’être dans la nature, quel est alors son 
poids spécifique, et quel effet utile au dynamistographe attein
drons-nous?”

Nous avons déjà établi :
V volume du corps =  49.20 L.
Vg volume du gaz =  279.169 c.M3.
Nous devons encore déterminer le volume du milieu, qui se 

trouve dans l’être.
Nous indiquerons ce volume par i /  m.
Nous avons aussi établi, que le volume de la masse et le volume 

du corps ont le même poids 360.12 m.G.
Nous avons à chercher combien le volume du gaz déplace d air,

et quel est son poids.
Le volume du gaz déplace 279.169 c.M3. d’air.
Le poids du volume du gaz correspond donc au poids d un 

même volume d’air.
279.169 X 1.29 m.G. =  3.60.12 m.G.
Le volume du corps 1/ ,  diminué du volume du gaz v' g, mul

tiplié par le poids spécifique de l’air donnera le poids du volume 
du milieu Pm.

a =  densité de l’air.
Alors a { y — i/g ) == i /m : donc.
49204.186 — 279.169 c.M3. =  48925.017 c.M3. =  volume 

du milieu.
Le poids du milieu qui se trouve dans l’être est donc
Pm =  (48.925017 X  1-29) X  1 G. =  63.113 Grammes.

L’être, plus le milieu, pèse donc : 
a [ V ~  |/g )  - f  p =  63.11327 +  0.36012 =  63.473 grammes.

L’être, plus le milieu (c’est-à-dire le volume de 1 être comme il 
peut seulement vivre dans la nature), pèse donc autant que ce même 
volume d’air ; donc la densité de l’être est 1 par rapport à celle de l’air.

E ffet utile à la dynamistographe o .

L’air est donc le milieu dans le quel vit l’être.
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Si des vapeurs d ’eau se condensent dans l’atmosphère, ce qui 
modifie le poids de l’air, le même changement de poids se produira 
pour le poids d’un même volume du milieu de l’être.

En un mot, l’être prend le poids du milieu dans lequel il 
vit, parce que le milieu fa i t  partie de son corps.

Si, en théorie, le volume moyen du corps était 52 L. et le poids 
moyen de 67 grammes environ (voyez page 37), il est maintenant 
prouvé physiquement par nos expériences, que le volume est de 
49.20 L. et le poids de 63.473 G. (Par 0° et 760 m.M.).

L. D étermination expérimentale de la partie pondérable

DE LA MATIÈRE DE L’ÊTRE.

Les recherches sur quelques phénomènes de l’attraction, de 
la lumière, de 1 électricité, et du magnétisme ont amené les savants 
à admettre 1 existence d’une matière dont le poids n'est pas 
apercevable, que 1 on ne peut peser, mais qui, comme la matière 
pondérable, acquiert sous l’influence d'autres forces des accélérations 
en raison inverse des quantités (Bosscha l re livraison page 55).

Il n est donc pas douteux, que le milieu soutient les matériaux 
de l’être, que ce dernier a un poids de 360.12 m.G. et plane 
par conséquent.

Si le volume du corps pouvait être comprimé au point d’arriver à 
la densité de 1 air, ce volume indiquerait alors le volume du gaz et 
occuperait un espace de 279.169 c.M». et pèserait aussi 360.12 m.G.

Dans cet état, le poids spécifique de l’homme-force serait égale
ment identique au poids spécifique de l'air, et serait 0 pour la balance.

Beaucoup d’expériences nous ont prouvé, que le poids du volume 
du gaz n’est plus en équilibre avec le poids de l’être, après 
quelques journées de temps sec et ensoleillé, et par une haute 
pression barométrique. Il peut exister alors une partie pondérable,
de 1.29 m.G. (poids de l’air), chaque fois, que le volume du gaz 
diminue de 1 c.M3.

Cette partie pondérable de l’homme-force est l’effet utile 
dynamistographe.

La science qui traite cette question est la

au

Dynamistographie.
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Pour démontrer expérimentalement cet effet utile, nous résolûmes 
de déterminer en même temps le volume de la masse et la 
partie pondérable.

Le cylindre d’une contenance de 55 L. fut mis en communi
cation avec une balance à bras de leviers égaux, reposant sur
deux aiguilles, d’après la figure. (Fig. 7).

Le cylindre est suspendu à l'un des bras de levier, entre deux 
croix en bois. A l’autre bras du levier, se trouve un petit seau, 
qui sert de contrepoids, et qui peut être chargé de grenaille de 
plomb. On obtient l’équilibre au moyen de ce contrepoids. A la 
face supérieure du cylindre s ’adapte une latte de bois, munie 
d’un tube horizontal en verre entre la lentille convergante et 
l’objectif d’un lanterne à projection. Ce tube est relié au cylindre 
par un tuyau en caoutchouc, muni d’un robinet.

Essai préliminaire.
Pour déterminer la sensibilité de la balance, nous chargeâmes 

le cylindre de 10 m.G. L ’image projetée du tube monta de 10 m.M.

A l’entrée de l’homme-force dans le cylindre, il nous fut ainsi 
permis d’observer l’excédent, et aussi de constater par la balance 
la baisse du manomètre, naturellement indiquée par une hausse 
sur l’écran de projection, de telle sorte qu’un m.M. de hausse 
du manomètre projeté marquait un poids de 1 m.G.

Résultat.

T. B. Agrand
proj.

Excédent
écran

Excédent
réel

Volume 
de la Hausse

projection
Baisse
réelle

balance

Partie
pondé
rable

22°
C.

767
m.M.

35
fois.

23.5
c.M.

6.71
m.M.

1

37
mM3.

3
m.M.

0.085
m.M.

3
m.G.

Pour nous assurer de la présence de l’homme-force au fo n d  
éu cylindre, nous reprîmes plusieurs fois cette expérience de la 
manière suivante.

L’appareil fut placé devant l’armoire, où la clef fut placée hori
zontalement. (F ig . 8 ). (Voyez la description de la clef page 112).

Aussitôt que nous avions pu constater l’excédent et la partie
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pondérable, nous priâmes l'homme-force de se mettre sur la 
clef — c’est aussi une balance sensible.

A l’un des bras du levier s’attache un anneau, dans lequel se 
trouve un cheveu très fin, placé devant les lentilles convergentes 
d’un microscope à projection. Ces projections, agrandies 175 fois, 
s’observaient sur une échelle graduée. Elle nous dévoila de 
combien de milligrammes la balance fut chargée au moment ou 
un autre homme-force, nous annonça en soulevant la table de 
séance, que l’homme-force, qui s’était prêté à l’épreuve du cylindre, 
se trouvait sur la balance.

La partie pondérable variait de 2 à 4 milligrammes.
Ces expériences exigent sans pièrre de fondation une patience 

énorme. Il nous fallait les faire la nuit, nous n ’en fîmes pas 
une série, d’autant plus que nous allions déterminer la partie 
pondérable au moyen de la clef horizontale.

Le sort en est jeté.
L homme dans sa seconde forme de vie est un être matériel,

sa structure est atomique, il se compose de matériaux, que l'on 
peut peser.

x our D ien ta i r e  c o m p r e n d r e ,  l e s  p o id s ,  les p o i d s  spécifiques 
l e s  v o lu m e s ,  n o u s  a v o n s  d r e s s é  l a  l i s t e  s u i v a n te  :

Volumes. Espace
occupé. Poids.

Poids
Spécifique.

V o l u m e  d e  l a  m a s s e  m  

d o n c  l ’e n s e m b l e  d e s  m o lé 

c u l e s  d e  l ’ê t r e ,  s u p p o s é  s a n s  

i n t e r v a l l e s  m o lé c u la i r e s .

3 6 .7 0  m .M 3. 3 6 .7 0  x  9 .8 1 2  x 
1 m .G . =  

3 6 0 .1 2  m .G .

R a p p o r t  au  

v o lu m e  

d ’e a u  ±  10.

V o l u m e  d u  g a z  J / g  e s 
p a c e  q u e  l ’ê t r e  o c c u p e r a i ,  
s u p p o s é  s a n s  a i r  i n t é r i e u r , 
s o u s  l a  p r e s s i o n  d e  l ’a i r  
e x t é r i e u r ,  d e  f a ç o n  à  c e  

q u e  l e s  i n t e r v a l l e s  m o lé 

c u l a i r e s  d a n s  l ’e n s e m b le  
d e s  m o lé c u le s ,  s o i e n t  1 7 6  
fo is  p l u s  p e t i t s , q u e  d a n s  
l ’ê t r e .

2 7 9 .1 6  c .M 3. 2 7 9 .1 6  x 1 .2 9  
m .G . =  3 6 0 .1 2

A i r  : 1. 

1
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Volumes.
E space
occupé.

Poids.
Poids

Spécifique.

Volume du milieu }/ m  
«»«d’ensemble des molécu
les de l’être avec les inter
valles moléculaires remplis 
d’air, c’est-à-dire le volume 
de l’être, comme il peut 
seulement vivre dans la 
nature.

49204 c.M3. 63.473 Gr. 1

Volume du corps ] / ,  
donc l’être comme être, 
c’est-à-dire, supposé l’air 
du volume du milieu.

49.204 L. 360.12 m.G. 12.24 fois 
léger queH2 
176.5 léger 
que l’air.

Nous distinguons par conséquent trois poids :
1'. le poids absolu dans le vide: 360.12 m.G.
2e. le poids de l’être avec le milieu : 63.473 G.
3'. la partie pondérable, dont les variations s’expriment en 

milligrammes.
Nous faisons remarquer, pour finir, que le volume du corps, de 

49.20 L. en rapport le poids du volume du milieu 63.473 G. et 
un poids spécifique identique à celui de l’air, est le seul état 
dans lequel l'être peut vivre dans la nature.

Les autres volumes, poids, et poids spécifiques ont été supposés 
pour expliquer le principe de la page 41.

Indépendamment des différences produites par 1 action de T.
B., l’homme-force n’a qu'un volume, un poids, un poids 

spécifique, comme les autres corps.

Conclusions r e l a t i v e s  a u x  e x p é r i e n c e s  a v e c  c y l i n d r e . 

L’excédent a prouvé expérimentalement :
Ie. Il existe dans la nature un être invisible, pensant, conscient 

de lui même, inconnu de la science. Cet être a produit Iexcédent.
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2e. Le volume de la masse de l’homme-force a été fixé pour 
la Ie fois dans nos expériences à 36.70 m.M3. en mesurant 
l’espace occupé par les molécules de l’être. Il a donc été prouvé 
physiquement, que l’ame humaine est aussi matérielle dans la 
deuxieme forme de vie.

3e. Il a été établi expérimentalement, que le volume du corps 
est de 49.20 L. par 0° et 760 m.M.

4'. Il a été démontré par les expériences, que l’être se compose 
d’une matière pondérable.

Il est donc aussi prouvé physiquement, que l’état de l’agrégation 
de la matière qua matière est gazeux, celui de la matière qua être 
est fluidique, et la structure atomique.

Nous basant sur ces quatre fa its  acquis expérimentalement, il 
est démontré, que la matière dont l’être est composé, a un poids 
de 360.12 m.G. et un poids spécifique 12.24 fois plus léger que 
l’hydrogène.

Cette matière était jusqu’ici inconnue de la science. En ce 
moment, les propriétés suivantes ont été indiquées.

a. Les molécules sont petites, mais composées d ’une matière 
très lourde. Le poids spécifique du volume de la masse est avec 
le volume de l’eau dans le rapport de ±  10.

b. La matière qua matière obéit aux lois régissant les gaz, 
mais une force intérieure (force-x) — ce qui n’est jamais le cas 
pour les gaz fait agir l’être, cette force maintient l’attraction 
réciproque des molécules, et rend possible la délimitation de l’être.

Après l’édition hollandaise de la 2“  partie, nous reçûmes du 
professeur... (physicien), membre de l’Académie royale des 
sciences à Amsterdam, la lettre suivante, relative aux expériences 
avec cylindre.
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le 7 mars 1911.

Messieurs,

En réponse à votre lettre et au livre, que vous m’avez envoyés, 
je dois vous annoncer, à mon regret, que ce dernier ne me 
semble pas prouver la justesse de la théorie, que vous y émettez.

Votre livre ne contient pas, ce qu’il faudrait principalement : 
un aperçu minutieux et exact de la manière dont les expériences 
furent faites, et un journal détaillé de ces expériences. Rien ne 
prouve, que les excédents de la goutte d ’aniline avaient une 
signification objective : on pourrait les attribuer à des perturbations 
accidentelles. De longues séries d’expériences de contrôle, seules 
eussent pu le prouver. Il n’en est pas question dans votre oeuvre. 
On est même forcé de deviner de quelle manière vous aviez 
l’intention de vous y prendre pour faire aboutir vos expériences.

Même en admettant, que ces déviations avaient un sens objectif, 
ce qui donnerait à vos expériences un résultat favorable, si 
vraiment à votre commandement la goutte changea de position, 
et s'y maintint jusqu’à nouvel ordre, même dans ce cas très 
remarquable, je n’accepterais pas comme miennes les conclusions 
exagérées, que vous voulez tirer.

Nous répondîmes le 8 mars 1911.
Nous vous remercions d’avoir bien voulu nous communiquer 

votre remarque sur notre principe page 40.
Nous nous permettons de vous présenter notre réponse.
Ie- vous pouvez relire un aperçu détaillé de la façon dont les 

expériences furent faites, de la page 40 à 45 (2me partie-Edition 
hollandaise).

2e. nous n’avons pas publié de journal, parce que nous devions 
écrire non seulement pour les savants, mais aussi pour le public. 
(Ceci se rapporte au dénigrement qui accueillit notre ouvrage
sous forme de dissertation) ( lre partie).

3e. nous croyons avoir prouvé le sens objectif de nos expé
riences, puisqu’un excédent fut produit après notre demande, 
et que la goutte se replaça sur la normale après notre deuxieme 
demande, tandis que la goutte du deuxième cylindre, placé à 
côté ou au-dessus, restait stationnaire sur la normale. Il s’ensuit,



que la goutte n'eût pu retourner sur la normale par des pertur
bations accidentelles. L ’expérience eût été sans valeur.

4e. nous donnons une série de dix expériences aux pages 45 et 63, 
et cinq expérience de contrôle a la page 45.

5'. puisque l’excédent (que vous appelez un cas remarquable) 
ne peut, d ’après vous, légitimer les conclusions de nos expériences, 
nous proposons, pour l'intelligence de l’épreuve, de la renouveler 
sous le contrôle de personnes compétentes.

Si malgré tout, vous n’acceptiez pas nos conclusions, nous 
vous prierions d’être assez aimable, pour nous renseigner sur les 
points suivants.

a. par qui ou quoi l’excédent observé à notre demande peut-il 
être produit?

b. pour quelle autre cause la goutte revient-elle sur la normale?
c. reconnaissez-vous, que nous avons démontré expérimen

talement le volume de la masse d’un ensemble de molécules?
Nous vous adressons nos remerciements anticipés etc.

Messieurs,

En réponse à votre deuxième lettre, je vous annonce, que 
vos observations n’ont pas modifié mon opinion: les données de 
votre livre sont insuffisantes.

Je persiste donc à croire, que les excédents, que vous avez 
notés n ont pas une signification objective.

Je pense avoir ainsi répondu aux questions, que vous m’avez posées.
Nous repondîmes le 15 avril:

Nous nous permettons de vous répondre, que les conditions 
par vous emises dans votre lettre du 7 mars, pour la signification 
objective de nos expériences physiques étaient selon nous 
insuffisantes, parce que vous n’exigiez pas, que la goutte dût 
revenir à la normale sur une deuxième demande

Sans cette exigence, l’expérience est sans valeur.
Vous ne pouvez dire, qu’une tellp ., ,  ’ M c teue expenence soit un castrès remarquable.
Nous regrettons, que jusqu’ici l’expérience n’ait pas été re-
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commencée sous le contrôle d’hommes compétents : il nous eût 
été possible de vous convaincre de la valeur objective de l’ex
périence physique.

Vous voudrez bien convenir avec nous, qu’il nous est impossible 
d’accepter les arguments par lesquels vous avez répondu, dans 
votre lettre du 14 avril à la nôtre du 8 mars, parce que vous 
prétendez sans examen, que notre expérience physique ne peut 
avoir aucune valeur objective.

Si vous appliquiez aussi une telle méthode d’examen à la 
physique en général, en refusant à une expérience physique toute 
valeur objective, chaque examen expérimental deviendrait mutile. 
Nous vous remercions néanmoins de tout coeur de vous être 
donné la peine d ’étudier notre ouvrage.

Nous vous prions d’accepter l’expression de nos sentiments 
de haute estime, etc.

Nous nous permettons de citer quelques commentaires pris 
dans „Robert J. T homson” concernant la preuve scientifique 
l'existence de l’homme dans une seconde forme de vie.

Docteur R ichard H odgson à  Boston, membre de la S. P. R. 
11 est inutile d’indiquer l’immense intérêt, qu’il y aurait pour 
1 humanité à avoir une conclusion scientifique bien établie dans 
le sens affirmatif, concernant le problème d’une vie future.

Docteur Minot J. S avage New-York.
Je crois, que nous recevons en ce moment la révélation d un type 

d homme nouveau, plus élevé, chez qui l’esprit l’emporte sur la 
matière, et que nous devrions tâcher de connaître d ’une manière 
plus approfondie.

Le monde est mûr pour cette question.
Avant 1882 (époque à laquelle a été fondée la S. P. R-) 

aucun examen sérieux n’a été tenté ; on n’a pas cherché à élucider 
les prétendus fa its , qui, s’ils sont réels, et même s’ils ne sont 
vrais qu’en partie, constituent les fa its  les plus intéressants du monde.

Beaucoup de faits prouvent, que des communications ont été 
établies avec une intelligence invisible, et jam ais  une tentative 
sérieuse vraimant scientifique, n’a été faite pour élucider cette 
grande question.



82

Professeur Charles R ichet, Paris :
Les expériences psychiques ne se prêtent pas à des mensurations 

exactes', il reste toujours un „caput mortuum”, un reste qui échappe 
à toute analyse. Omnia in numéro et pondéré.

Les ignorants nient les faits, les savants les excluent de leurs 
manuels, mais il est possible qu'ils existent.

Docteur Paul Gibier, New-York.
Chez ceux qui ont réussi à remplir des fonctions dans les 

Universités ou les sociétés savantes, il existe une tendance 
générale à dresser des obstacles à tous ceux, qui proclament des 
théories audacieuses. (Ceci comme partisans de la science con
servatrice.)

On observe la même tendance dans les journaux et revues 
où ces messieurs exercent leur sacerdoce.

Ce sera la honte d’un grand nombre de savants d’avoir refusé 
obstinément de s’occuper de fa its  d’une importance si capitale, 
surtout que, depuis un demi-siècle, ces faits ont provoqué 
l’observation.

Professeur E lmer Gates à Washington.
La mort n est qu’un passage conduisant à quelque nouveau 

stade de 1 existence dont la nature et les conditions ne sont 
probablement pas encore soupçonnées par les hommes.

Jusqu à ce moment, les preuves sont entièrement personnelles, 
et ne peuvent devenir une donnée scientifique, que pour ceux, 
qui ont mon expérience.

La preuve scientifique doit pouvoir se donner in d é p e n d a m m e n t  
de cet élément; témoignage personnel.

Il faudrait à la science un fa it  inductif déduit de l’observation 
directe des conditions objectives de l’autre vie, c’est-à-dire une 
preuve inductive de laboratoire.

Si cette expérience se fait, la biologie et la psychologie 
s étendront au-delà des bornes, sans une lacune; l’existence non 
interrompue de l'identité personnelle, la survie au-delà du tombeau 
seront démontrées scientifiquement.

La plupart des savants estiment, qu’une preuve évidente de 
la réalité d’une seconde forme de vie n'a pas encore été donnée.
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I

Il est nécessaire, que la preuve scientifique soit indépendante 
de témoignages personnels, le fait doit, non seulement s’accorder 
avec les données de la science, mais aussi se prêter à une
démonstration directe et inductive.

Nous ne nous reposons pas sur un témoignage personnel dans
la recherche de la Vérité.

Le fait doit être démontré expérimentalement à l’aide de nombres 
et de mesures, s’accordant dans l'ordre systématique avec tous 
les autres faits de la science, à laquelle il se rattache, et 
convenant, au point de vue philosophique à l'ensemble des con
naissances scientifiques.

Après l’édition de notre oeuvre, les théosophes et les animistes 
opposèrent leur supposition non prouvée, leur dogme, à nos 
expériences physiques.

Ils prétendent simplement, que l’excédent était obtenu par la 
personnalité subjective ou par la puissance de l’extériorisation 
fluidique des examinateurs (Voyez par exemple: „Filosofia délia 
Scienza” 15 octobre 1911, 15 avril et 15 juin ’12). Quoiqu’il 
soit un tant soit peu comique de voir ce grand inconnu : 
«la personnalité subjective” faire une réapparition physique, nous 
acceptons son hypothèse, et mettons nos appareils à la disposition 
des Messieurs dont la personnalité subjective est disponible, mais 
nous craignons beaucoup, que la goutte reste sur la normale, 
après la demande.

Car il est prouvé par nos expériences avec deux cylindres 
d’une capacité de 55 L :

Ie. que immédiatement après la demande, un écart à droite se 
montre dans le manomètre du cylindre indiqué, tandis que l autre 
goutte reste immobile,

2e. que la goutte montre une déviation constante pendant un
nombre de secondes fixé auparavant,

3e. que la goutte retourne au point normal après la deuxième
demande,

4e. que l’écart est plus grand en proportion avec un homme- 
force plus grand,

5*. qu’un écart plus grand peut se montrer par la secouse 
de dilatation,
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6e. que, sur demande, la secousse de contraction montre un 
écart vers la gauche,

7e. que dans les cas sous les ns. 5 et 6 on peut voir succes
sivement, a, une déviation à droite, b, retour sur le point normal, 
c, une déviation à gauche, d, retour sur le point normal,

8'. que le facteur temps, dans les cas sous 5 et 6, est moindre 
que dans les cas 1, 2, 3 et 4 (détermination du quantité de 
matière de l’être).

Donc si on put nous démontrer par des expériences, que notre 
extériorisation fluidique fut matérielle, on alors devrait nous 
démontrer aussi, que notre extériorisation, sur demande de 
l’examinateur, ne pût se faire, que pendant un nombre de 
secondes fixé auparavant et comment expliquerait-on alors l’écart 
à gauche?

Mais supposons, que notre extériorisation fluidique pût causer un 
écart à droite, alors les deux gouttes devraient montrer une 
déviation constante, pendant l’expérience et ne retourner sur le 
point normal qu'après notre départ.

Ni un physicien quelconque, ni nous, n’avons aperçu cette 
déviation pendant 4 années d’expérimentation. Tout homme pensant 
en tirera la conclusion, en rapport avec les conditions physiques 
et psychologiques de l’expérience, que la théorie de la person
nalité subjective, et celle de l’extériorisation fluidique n’ont 
aucune valeur dans cet expérience.

Nous avons l’honneur de prier les psychologues français de 
bien vouloir soumettre nos expériences à l’aide du cylindre à 
un examen minutieux, mais sans parti-pris, et de conclure si 
elles donnent réellement une preuve inductive de laboratoire de 
la survie de l’âme humaine. „La mort est la mort”, c’est là une 
conviction suggérée et protégée avec le plus grand soin par 
Messieurs les physiciens; cette conviction ne pourrait plus être 
maintenue alors par les investigateurs honnêtes, car si des hommes 
doués de hautes qualités intellectuelles n’ont pas le courage de
reconnaître publiquement leurs erreurs, qu’attendre alors de la 
,,vox populi” ?

Homo, nosce te ipsum : Homme, connais-toi toi-même.



Nous estimon's, que messieurs les physiciens et psychologues 
admettront, que la psychologie est entrée dans une nouvelle 
phase d’examen scientifique, et qu’ils appliqueront le „viribus 
unitis” pour examiner, si les expériences au cylindre peuvent 
servir de base à une science nouvelle:

I la psychologie physique.



DEUXIÈME PREUVE: LE MOUVEMENT.

L’examen scientifique ne poursuit qu’«« but: la con
naissance de la réalité.

Rien n’est plus sacré que la V érité .
H faut divulguer les résultats de ses recherches sans 

r ie n  cacher, sans tenir compte de certains avantages ou 
inconvénients, sans désir de louanges et s a n s  cra in te d t  
b lâ m e , même s’ils heurtent vos opinions politiques, votre 
religion, vos sentiments chevaleresques.

L. B r e n t a n o .

Le mouvement est un facteur principal dans la formation 
d’un être inconnu, parce que le mouvement volontaire prouve, 
que l’être a une volonté.

Contrôler les mouvements d ’un être invisible, voilà bien un 
problème difficile et plein d’intérêt.

Nous sommes un peu en retard sur ce point, comparativement 
à notre expérimentation considérée dans son ensemble.

Les expériences suivantes prouveront non seulement, qu’une 
intelligence accomplit l’action désirée, mais aussi, que les 
premières expériences nous ont permis de constater la vitesse 
de mouvement de l’être inconnu.

Question, comment vous déplacez-vous ?

—  —„..gwiis ue iorme à volonté : lorsque no 
planons, nous avons la forme déjà donnée; quai 
nos mouvements sont modérés, nous avons ce 
d’un cigare; lorsque nos mouvements sont vifs, no 
offrons celle d’un long fil enroulé en spirale, tourna
rapidement; celle des bactéries dans les matièr 
fécales.

La spirale a un diamètre de 35 c.M. environ, 
comprend 14 tours.

Nous avons à peu près la vitesse du son so 
cette forme.
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Il s’agit encore de démontrer que cette donnée est exacte, 
et de chercher comment organiser nos expériences.

Nous pouvons faire quelques déductions en nous basant sur e 
volume de 49.20 L. (par 0° et 760 m.M.) établi expérimentalement. 

Si la spirale a un diamètre de 35 c.M., la longueur
tour est 3 5 X * = ±  1-1 M-> ce 9ui fait pour 14 tOUrS °U
longueur totale du fil 15.4 M.

L’épaisseur du fil sera de ±  3.2 c.M. par température 
pression normales.

Toutes ces observations concordent.
Il est également facile d ’observer au microscope, que 

bactéries des matières fécales se meuvent en spirale.
Est-il possible, qu’un être infime, placé sur 1 échelon le p us 

bas de l’échelle des êtres, se déplace, sans muscles, de la mei 
façon que l’être le plus développé, l’homme-force, que 
commence à connaître ? .

11 nous est impossible de répondre à cette question, pour
moment.

Nous avons vainement essayé de toutes les manièi es de photo 
graphier une de ses formes.

Un seul des 14 clichés, que nous avions pris pourra sans ou 
nous être de quelque utilité dans l’avenir.

L’homme-force paraît être radio-actif comme 1 h o m m e  (voy
48e séance). Des expériences dans cette voie sont t r è s  onéreuses,
mais valent cependant le peine d'être tentées, tout serait e u , 
si l’on parvenait à prendre une de ces formes.

L'existence de l’homme-force serait ainsi prouvée d une man
irréfutable.

Aussi nous avons l’intention de poursuivre notre examen 
cette voie, mais le temps et l’argent sont des facteurs dont n 
sommes obligés de tenir compte.

Il a été prouvé par nos expériences, que l’être se déplace ave 
la vitesse du son. Ces expériences ont été faites comm 

Nous choisîmes les adresses de trois familles habitant Ams 
et Haarlem. Jamais nous n’avions rendu visite à ces Pe(_
Nous transcrivîmes ces adresses sur trois billets i
un de nous en prit un au hasard, et lut l ’adresse suivante.
J. L. van der Hâve, Schoterweg 92, Haarlem.
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Nous priâmes donc l’homme-force de s’y rendre, et de décrire 
ensuite (par une donnée alphabétique), le salon et les personnes 
qui s’y trouvaient.

C’était le 2 novembre 1903, à neuf heures cinq du soir.
L ’avis alphabétique commença à neuf heures douze.
Il nous renseigna sur la façon dont ce salon était meublé; 

il ne s’y trouvait que trois personnes : un Monsieur, une Dame et 
leur fils. Le lendemain matin, l’un de nous se rendit à Haarlem, 
trouva les meubles disposés comme il avait été dit, et apprit 
que les deux filles n’étaient pas chez elles la veille au soir de 
9 à 10 heures.

Haarlem est situé à 41 kilomètres environ de La Haye, presque 
en ligne droite. La vitesse du son est ±  de 330 mètres par 
seconde. D’après ces données, le son serait à Haarlem en 
124 secondes, aller et retour en 248 secondes. Admettons que 
l’homme-force ait pris trois minutes environ pour s’orienter, il 
est assez bien prouvé, que sa vitesse maximum est celle du son.

Nous fîmes aussi deux expériences très intéressantes à l’occasion 
d’un essai d’aéroplanes.

Deux médiums se tenaient constamment dans le laboratoire, 
afin de recevoir immédiatement chaque avis donné.

Tout le monde ignorait l’heure exacte du départ, et le lieu 
d’atterrissage de l’aviateur.

Deux autres médiums observèrent l’heure exacte du départ. 
Lorsque les médiums rentrèrent chez eux, le lieu d’atterrissage 
était déjà connu.

On avait noté le moment où l’avis fut reçu.
En consultant le lendemain les journaux, nous constatâmes, 

que la durée du vol avait été les £ et le retour de l’homme-force 
de -J- du temps écoulé entre le moment du départ de l’aéroplane 
jusqu’à la réception de la donnée alphabétique.

Depuis des années, l’homme-force nous a dit la vérité, nous 
pouvons donc être convaincus de sa bonne foi, ce qui se passe 
communément ainsi pour les explorateurs scientifiques, et croire 
provisoirement, que l’être si déplace sous les formes divulguées 
dans les données, et nous pouvons conclure, qu’il peut se mouvoir 
avec la vitesse de 330 M. environ à la seconde



TROISIÈME PREUVE: LA VUE.

Nous admirons les effets de lumière et les couleurs 
vives que le spectacle magique de la nature offre à 
nos yeux.

En fait, ni la lumière ni les couleurs n'existent.
Les mouvements de l'éther incolore frappent nos 

facultés de voir, et nous donnent l’impression de la 
lumière et des couleurs.

La perception et la réalité sont deux choses différentes.

Il faut une grande sagacité pour constater les preuves 
vue. Toute relation télépathique entre hommes et hommes 
doit être rigoureusement écartée. Il est nécessaire que 
périmentateur ne soit pas un médium et les médiums emp y 
par la séance et l’expérience auront les yeux bandés.

Question: Comment voyez vous?

52e SÉANCE. 
3110 1903.

Nous voyons par toutes les cavités de notre corps, 
n les fermant ou en les ouvrant, nous avons une 
imière différente, nous observons aussi une lumière 
oéciale rayonnant de notre corps, mais ce n’est
as ce qu’on appelle voir.

La force qui nous fait voir se trouve dans la
ature en trop petite quantité.
Le médium emmagasine cette force pour nous, 

l’est pourquoi nous voyons au moyen de la force 
ayonnante des médiums, surtout pendant les séances 
tussi bien que lorsque nous vivions sur la terre; 
tous distinguons alors très bien les couleurs.

Pour voir, si l’être pourrait évaluer les dimensions des corps, 
nous plaçâmes trois objets sur la table de séance . une cara 
à eau, un étui à cigares, une coupe de pendule (garniture de
cheminée).
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Pour avoir une preuve certaine, nous n’évaluâmes pas la 
hauteur de ces objets, même mentalement. L ’évaluation était si 
exacte, que les mesures des deux premiers objets étaient celles 
données alphabétiquement. Pour le 3e objet, il y avait une diffé
rence de 1.5 M. entre la dimension et la donnée alphabétique.

Cela prouvait donc, que la vue de l’être était semblable à la 
vue normale de l’homme.

Pour nous assurer que l'homme-force distingue les couleurs, 
nous plaçâmes, dans les mêmes conditions, sur la table de séance, 
des objets de couleurs différentes. Les nuances furent données 
exactement; l’homme-force distingua même la couleur d'objets 
placés à un mètre de distance, sous, au-dessus et à côté de la 
table de séance.

Quant aux objets plus éloignés, la donnée des couleurs était 
exacte seulement pour des objets aimantés, ou si un médium se 
trouvait dans leur voisinage immédiat.

Il est à remarquer, que ces expériences ne réussissent pas 
toujours, et non plus avec n’importe quel médium.

Si 1 on veut recommencer le lendemain, dans les mêmes con
ditions, des expériences dont le résultat fut convaincant, il arrive 
souvent, que 1 on n obtient aucun résultat. Il nous a paru, que 
la réussite de ces expériences dépend de circonstances diverses :

Ie. l'homme-force.
53e séance. Ainsi que les hommes, les hommes-force ne voient 

pas tous également bien.
Ceux qui sont entourés d’une masse rayonnante 

ont pour ainsi dire leur lumière propre : il voient 
sans médium les objets de la terre aussi bien que 
les hommes. Les hommes-force dépourvus de masse 
rayonnante les voient au moyen du médium.

. ie meaium.
54e SÉANCE. Dans les expériences, il faut que la force des

médiums soit en relation intime avec la force 
des esprits.

Des médiums fortement négatifs compromettent 
généralement le succès des expériences, ils neutralisent
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la force positive des autres médiums, dont nous 
avons besoin pour les expériences de la vue.

Pour nous, il faut que les forces positive et 
négative soient en proportion exacte.

3e. lumière naturelle et artificielle.
55e s é a n c e . La lumière naturelle complétée par la lumière 

magnétique des médiums est celle qui nous convient 
le mieux. Nous préférons ensuite la lumière lunaire, 
qui nous semble très douce ; nous voyons bien à 
l’aurore ; en plein jour, les objets nous apparaissent 
comme voilés. Nous ne pouvons supporter la lumière 
éclatante du soleil ; à l’ombre, nous voyons seulement 
à de grandes distances.

La nuit, nous voyons seulement pas la lumière 
artificielle, et par celle qui rayonne des médiums. 
La lumière artificielle nous est aussi indispensable 
qu’aux hommes. L’acétylène nous donne une lumière 
idéale; nous voyons bien à la lumière électrique, 
et moins bien à celle du gaz et du pétrole.

4' pression atmosphérique.
56' séance. Nous avons remarqué que notre corps augmente 

de volume et que notre lumière devient moins 
intense lorsque la pression atmosphérique est basse ; 
le volume de notre corps et notre cercle lumineux 
diminuent, mais notre lumière augmente d ’intensité 
lorsque la pression devient plus forte.

La plupart des hommes-force ont besoin des 
médiums pour voir suffisamment.

5'. sécheresse de l’air.
Les expériences de la vue ne réussiront jam ais  dans une 

chambre humide avec une table humide.
Les mêmes expériences, faites dans les mêmes conditions, 

avec les mêmes médiums, seront couronnées de succès dans une 
chambre où l’air est sec.



92

57e s é a n c e . Lorsque la machine électrique (W imshurst) fonc
tionne dans une pièce obscure, celle-ci s’éclaire 
pour nous comme par la présence d ’un médium. 
La force magnétique émanant du corps de Bertus 
est amassée dans sa maison : cela nous permet d’y 
voir plus clair que par la force d’autres médiums. 
C’est notre meilleure lanterne.

Le soir nous masquâmes les fenêtres de rideaux si épais qu’il 
nous fut impossible de nous voir l’un l’autre, ni aucun objet 
dans la chambre. Nous prîmes dans la bibliothèque un livre, que 
nous ouvrîmes au hasard, et déposâmes sur la table. Les trois 
premiers mots de la page de gauche furent immédiatement 
donnés alphabétiquement.

Il nous fut prouvé, que l’être peut lire dans les ténèbres 
probablement à la clarté des médiums.

Quand un «ow-médium ouvrait le livre au hasard, en plein 
jour, la donnée put seulement se faire s’il s’agissait de caractères 
très grands. Dans une autre pièce, lorsqu’un médium touchait 
le livre, les caractères d’impression ordinaire purent être lus et 
donnés alphabétiquement par l’homme-force.

58e SÉANCE. 

22/9 1907.
Nous voyons à travers certaines matières, comme 

le bois, les étoffes, le papier.
Dans cette pièce, nous voyons à travers les 

parquets et les portes, comme s’ils n ’existaient pas.
Le verre et les glaces ont, pour nous, l’apparence 

du fer. Du jardin, nos regards traversent le bois et 
non les vitres de la porte.

11 nous est impossible de voir le ciel au moyen 
de la lunette d’approche.

Nous voyons notre image dans les plaques de 
métal poli. Ce sont nos miroirs. Nous voyons les
hommes à peu près nus : les vêtements sont trans
parents.

Notre vue a une analogie remarquable avec les 
rayons x.



Notre vue traverse les objets, qui sont traversés 
par les rayons-x.

Ainsi, il nous est impossible d’observer la position 
du cerveau à travers le crâne, mais nous voyons 
quelques organes à travers la peau. Notre faculté 
de voir se développe jusqu’à un certain âge, elle 
diminue ensuite.

Il est digne de remarque, que nous n’avons jamais 
rencontré d’aveugles parmi nos semblables.

Nous chargeâmes une personne de mettre des objets quel
conques enveloppés de papier dans six petites caisses en verre 
et en bois, et de nous les apporter le soir de la séance. Les 
objets se trouvant dans les caisses de bois furent nommés 
immédiatement; il fut impossible aux hommes-force de voir les 
objets enfermés dans les boîtes en verre.

A un quart convenu, toutes les portes et fenêtres furent 
soigneusement fermées en même temps dans deux maisons.

Deux médiums se trouvaient dans chacune de ces maisons. 
Nous fîmes une séance pendant ce temps. Quand elle fut terminée, 
nous nous retrouvâmes ; nous constatâmes avoir reçu, en donnée 
alphabétique, la phrase suivante, transcrite littéralement.

59e séance. Lorsque le „Nieuwezijds V oorburgw al” fut comblé, 
28/10 1907. Bertus sauta de ce fossé sur le sable, et les messieurs 

s’amusèrent à lancer des têtes de mort.
Bertus avait alors 10 à 11 ans.

Nous garantissons la bonne foi de l’individu, et pouvons 
conclure de ces deux preuves qu'il voit à travers le bois, et 
qu’il peut aussi le traverser: nous ne connaissons pas un autre 
moyen qui lui permette de s’introduire dans une maison close.

Toutes ces expériences sont naturellement encore dans leur 
premier stade d’examen, et sont mentionnées dans le seul but 
de provoquer un examen minutieux.



QUATRIÈME PREUVE: LA PENSÉE.

Il sera prouvé un jour — je ne saurais dire à quelle 
époque, ni en quel lieu que l’âme humaine est déjà, pen
dant sa vie terrestre, en communication ininterrompue 
avec les âmes qui vivent dans un autre monde ; que 
l'âme humaine p e u t in flu e n c e r ces êtres, et recevoir 
d'eux, en réponse, des impressions, sans en être cons
ciente dans l’individualité ordinaire.

Il serait un grand bonheur, si l’on pouvait non seule
ment proposer des théories, mais fixer pour la pratique 
par des faits réels, observés et généralement acceptés, 
les situations dans l'autre monde et les conditions sous 
lesquelles nous pourrions agir l’un sur l’autre rapport 
déjà entrevu spéculativement.

Immanuel Kant.
La pensée.
Il est à craindre, que l’on ne doive se borner à appeler la 

solution de ce problème de tous ses voeux. C’est pourquoi les 
animistes s empressent d’expliquer les phénomènes spirites en 
disant que le dédoublement de l’âme de l’homme (la person
nalité subjective) les produit elle-même.

Les séances et expériences précédentes et suivantes prouve
ront, du moins au penseur sans prévention, qu’un ex-homme, 
sans cerveau, sans muscles, sans système ganglionnaire, peut 
non seulement communiquer ses pensées à ses semblables, mais
aussi prouver, par une opération délicate, qu’il vit encore, donc 
qu’il pense.

Question: „Pouvez-vous observer comment un homme pense ?”

60' séance. Le cerveau des hommes fonctionne com m e un 
10/12 1904. accumulateur, mais il peut transformer.

Nous observons qu’une force rayonne du cerveau 
de l’homme, appelons-la force-x; nous observons 
aussi une force en relation intime avec la force-x; 
appelons-la force-y.

La force-x, rayonnant de l’homme, en communi-
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cation avec la force-y de la nature forme la con
science.

La pensée est donc une force, qui se manifeste
par la matière: le cerveau.

Une force d’une certaine tension devient consciente; 
plus la tension grandit, plus la consience devient grande.

Comment parviendrons-nous à prouver cela?
Les matérialistes prétendent, que la matière pense, que la vie n’est 

qu’une suite de phénomènes chimiques, le corps, un laboratoire.
Le travail cérébral comportant l’utilisation d’une certaine quantité 

de phosphore, la pensée ne serait autre chose, que l’oxydation 
du phosphore dans le cerveau, par conséquent, sans phosphore 
il n’y a pas de pensée.

D’autres en arrivent à conclure, que la vie n’est que le résultat 
des différences de tensions électriques, créées dans le corps par 
les réactions chimiques.

Quelques-uns enfin prétendent que la conscience de soi-même 
est une force, qui peut modifier la forme de l'énergie; elle n’est pas 
une forme d’énergie elle-même, ni un é ta t  p a r t ic u lie r  dans le 
protoplasme.

Nous ne nous hasarderons pas à émettre l 'h ypothèse m êm e la  
plus vague s u r  la  pen sée  h u m a in e , pour des raisons dont il sera 
parlé plus loin.

H est inutile de démontrer, que l’homme-force en ten d  : il répond 
à nos questions par l’intermédiaire de l’alphabet, donc il entend. 
U nous a même paru, que son ouïe est plus développée que celle 
de l’homme.

61e SÉANCE.
19/6 1906.

Nous percevons les pensées de certaines personnes ; 
nous entendons m ie u x  les pensées que les paroles
humaines.

Nous percevons même la voix de la pensée à 
distance.

Pour prouver ceci, deux médiums firent une séance, tandis 
N’un autre médium réfléchissait dans une pièce voisine.

Nous reçûmes la donnée suivante:
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Dites-lui, qu’il pense plus bas ; il crie ; son émission de pensée 
est trop forte.

Le 3 ' médium pensa ainsi:
„Dites-moi si vous pouvez lire inconscient mes pensées, ou 

bien pouvez-vous entendre la voix de ma pensée, transmise par 
cette force inconnue?”

Au même instant, cette phrase fut donnée alphabétiquement 
à la table de séance.

Le médium nota ensuite ce qu’il avait pensé.
Les billets furent comparés, et trouvés parfaitement d’accord.
Ainsi, l’homme-force nous communiqua à la table de séance 

les pensées du médium, donc, il entend penser.
Dans le cours des années, il nous fut souvent prouvé d’une 

manière certaine, que les hommes-force nous entendaient penser.
Nous voici donc en présence d 'une énigme colossale.
Comment est-il possible qu’un être dont la matière est si rare 

puisse exprimer des pensées, même au moyen de l’alphabet, 
ayant souvent une grande importance pour l’humanité ?

Nous désirons intercaler ici quelques séances déjà obtenues 
alphabétiquement en 1898. Elles constituent un fragment d’une 
longue série de séances, qui eurent lieu indépendamment les unes 
des autres avec neuf médiums, dans le cours des années. Elles 
forment un ensemble, que nous espérons publier quand il sera
romnl

62e SÉANCE. 

1416 1898.

63e SÉANCE.

16/6 1898.

C’est un fait indéniable, que l’esprit de l’homme 
est la chose du monde la plus incompréhensible.

Il ne se repose jamais.
Vous dormez : votre corps entier se repose, mais 

une force supérieure à l’intelligence obtuse de 
l’homme paraît être entrée dans le corps, qu' 
domine entièrement l’esprit.

Le corps est de la matière; l’intelligence est la 
partie la plus noble de l’homme.

Comment expliquer, que pendant le sommeil 
l’homme s’occupe, et observe des faits?

Il existe une force inconnue, disent les théologiens,
et aussi, hélas, le plus grand nombre des hommes 
de science.
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Quelle est donc cette force qui dépasse votre in
telligence et à laquelle peu d’hommes se sont 
intéressé à connaître ?

Qu’est-ce que cet donc?
C’est votre esprit, qui lentement se développe 

dans votre corps en esprit.
La science dit, qu’il n’y a pas des esprits.
Les théologiens prétendent, que c’est le diable.
Je vous prouverai, que la science se trompe, et que 

les théologiens sont de lâches imposteurs.
64' séance. Avez-vous déjà réfléchi, cher lecteur, à ce qui arrive
22/6 1898. après que le corps a été confié au sein de la terre.

Au cours des siècles, bien des hommes se sont 
posé cette question.

Une force électrique se forme lentement dans le 
corps humain ; elle se fortifie à mesure que l’in
telligence se développe, et devient d’autant plus intense 
que l’homme se rapproche d’une humanité idéale.

Aussitôt que les forces physiques sont complète
ment épuisées, l’esprit se sépare du corps. Le 
corps retourne à ses éléments, c’est là une vérité 
reconnue par la science, mais la force électrique 
compacte se forme, après la séparation, en une 
masse pensante, consciente d’elle-même.

65' séance. Au moment de la séparation, l’esprit n’est pas 
2916 1898. arrivé à son complet développement, il faut plus de 

temps à certains esprits qu’à d’autres pour y arriver.
Il est cependant certain qu’une vie spirituelle 

commence après la vie d’ici-bas.

Voilà bien ce qui prouve que les hommes-force ont de la 
suite dans les idées, que celles-ci sont saines et logiques. Deux 
médiums ont obtenu ces données dans une période de 16 jours.

Comme deuxième exemple, nous relatons ici une séance faite 
€n 1910, qui renferme des révélations inconnues.

66' s é a n c e . L’esprit est sorti presque entièrement sous la 
^6/11 1910. forme d’un serpent, par la gorge, avant le dernier 

soupir du moribond.



Immédiatement après la mort, cette forme se 
contracte en boule, au-dessus de laquelle une petite 
boule constitue la tête.

Cette matière gazeuse combinée avec la force-x 
est toujours inconsciente, immédiatement apres la 
mort, elle est pour cela plus légère que l’air ; il s’ensuit 
qu’elle monte dans la chambre jusqu’au plafond, et 
se pose au-dessus du cadavre, qui paraît l’attirer 
encore pendant quelque temps.

Si la matière gazeuze est intense, et la force-x 
assez compacte, parfois en quelques heures ou en 
quelques jours, les cavités de la tête et la pointe 
terminant le corps deviennent visibles. (Pour les 
autres hommes-force.)

Ensuite l’être devient conscient de lui, ce qui 
fait, qu’il peut exécuter volontairement tous les 
mouvements.

On pourrait appeler cela la naissance de l’âme 
humaine libre.

La boule doit se former en être dans les huit 
jours qui suivent la mort, sinon, elle reste /«cons
ciente. La petite boule disparaît alors la première, 
et la matière gazeuse se mélange peu à peu à l’air, 
parce que la force-x se sépare de cette matière. 
(Voyez la 111' séance.)

Il reste toutefois à élucider la question:
Comment l’être peut-il penser?

La force qui nous fait penser, communique une 
vibration à notre corps gazeux.

Cette vibration se transmet à un autre corps 
ga eux, ou si nous le voulons — aux hommes.

Une seule et même faculté d’apercevoir nous fait 
entendre, penser et parler.

Nous entendons, pensons et parlons par des 
vibrations du tact.

Notre parole ne produit aucun son, et peut être 
comparée au fonctionnement de l’appareil de M a r c o n i .
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Nous pouvons communiquer nos pensées aux 
hommes, surtout aux clairaudiants, ces médiums 
sont capables de recevoir les vibrations de nos pen
sées, et de les transmettre aux autres hommes, nous 
vous le prouverons.

Un homme doué de clairaudiance s’installa dans une chambre 
écartée et inscrivit ce qu’il entendit.

„Ce que les hommes appellent la télépathie n ’est souvent que 
notre pensée transmise par nous à un homme.’’

Dans une autre pièce, deux médiums reçurent immédiatement 
cette phrase en donnée alphabétique.

68' SÉANCE. Pour que nous puissions inspirer un homme, il est 
indispensable, que son esprit soit plus grand  que 
sa tête ; sinon, il nous est impossible de produire 
les vibrations.

Deux personnes, dont l’esprit est plus grand que 
le crâne, peuvent avoir des relations télépathiques 
dans certaines conditions.

preuve plus convaincante encore nous fut donnée. Sans 
en avoir prévenu les autres, un médium doué de clairaudiance 
Posa mentalement la question suivante le 18 octobre 1907 (Il 
ignorait la chose).

»Ou Bertus a-t-il fait ses é tu d es?”
H lui fut répondu :
»A l’école primaire, chez Kemman, Rozengracht à Amsterdam. 

11 a suivi aussi l’école de dessin de V eltens.” Le médium nota 
la question et la réponse, qu’il rangea soigneusement.

Dans une autre maison, deux autres médiums, sans la colla
boration de celui doué de clairaudiance, obtinrent le 30 octobre. 1907 
en donnée alphabétique la question mentale et la réponse reçue, 
absolument dans les mêmes termes, avec prière de les com- 
•nuniquer au clairaudiant.

Le facteur temps nous prouva, qu’il ne pût être question, ici, 
dun cas de télépathie entre deux hommes.

Nous ne nous hasarderons pas à émettre une hypothèse, même

A V̂.

—
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la plus vague, ni physiologique, ni psychologique, relative à la 
faculté de la pensée de l’homme.

La science se chargera de résoudre ces deux grands problèmes: 
l’origine de la conscience et la nature de l’âme humaine, mais 
nous croyons avoir prouvé scientifiquement que l’âme humaine 
continue d’exister dans une seconde vie.

Nous estimons donc avoir prouvé d’une façon irréfutable notre 
première hypothèse.

Après la première forme de vie de l’homme, une seconde 
forme de vie peut commencer.



DEUXIÈME HYPOTHÈSE.

L es  i n f l u e n c e s  a t m o s p h é r i q u e s  s u r  l ’h o m m e - f o r c e .

Les facultés de l’hypnotism e se m anifestent de telle  
façon, que l’on pourrait croire, qu’ils ont pour base un 
autre élément', le corps fluidique.

D evant la nécessité  d’élucider des faits indubitable
m ent établis d ’une m anière objective, des chercheurs 
m inutieux et im partiaux  on t senti le doute les envahir. 
L a  science m oderne n’est elle pas insuffisante? A-t-elle 
la  largeur de vue nécessaire?

En reconnaissant ses e rreurs, l’investigateur est forcé 
de renoncer à des théories, qu ’on croyait être le dern ier 
mot de la  science et de pénétre r courageusem ent et 
prudem m ent sur un terrain d’observations nouvelles.

L e corps fluidique intelligent est assez indépendan t 
de l’organisme. A près la sépara tion  du  corps il con
tinue son existence. Il garde son identité , il est un 
reste tem porel du  p rocès v ita l de l’homme et dissoudra 
à  son tour, ou bien . . .

D octeur V i s a n i  S c o z z i .

69 séance. Lorsqu’il g è le  et que nous entrons dans une chambre 
chauffée, le volume de notre corps augmente.

C’est un spectacle comique pour les hommes-force 
présents dans la chambre.

En publiant la première partie de notre ouvrage en 1908, les 
hommes-force et nous-mêmes, nous étions partis de l’idée, que 
leur corps était gazeux. Nous écrivîmes alors:

Pour cherchez le volume réel de l'homme-force, il faut tenir 
compte de la température et de la hauteur du baromètre, puisqu’en 
elle-même la matière, dont se compose le corps, obéit aux lois 
de 1 équilibre et du mouvement du gaz.

Ici, les lois suivantes sont applicables :
Le volume y/ , d’un gaz est en raison inverse de la pression B. 

et en raison directe de la température.

A
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Tous les gaz se dilatent également, lorsque la chaleur augmente, 

de —̂  de leur volume par degré, entre 0° et 100° C.
¿Lió

Pour chaque degré de hausse, un gaz s’accroît de de 

son volume, si la pression est constante.

273 =  X'
\ / 1  =  i / °  +  « t  y /0 =  i / °  (1 +  « t).
Si j /1  =  volume par un certain nombre de dégrés, et y /0 =  

volume par 0°.
Le volume moyen de l’homme-force est de 53460 c.M3. (voyez 

pag. 37) à la température moyenne d’un appartement — mettons 
15° C. — son volume augmentera si la température s’élève, et 
diminuera si elle s’abaisse, dans les proportions suivantes.

53460 X  (1 +  « t) ou
' 1 +  « t

par degré C. * = =  0.003665.

53460 a =  53460 X  0.003665 =  195.93 c.M3.
Par conséquent, chaque fois que la température s’élève ou 

s’abaisse d’un degré, le volume de l’homme-force augmente ou 
diminue de ±  0.2 L.

Imaginez-vous, qu un homme-force entre en hiver, dans une 
pièce chauffée :

Température de l’extérieur: — 10°.
„ de la pièce : -)-17°.

Différence de température: 27°.
Le corps se dilate de 195.93X27 =  5290.11 c.M3. donc de 

5.25 L. sur 53.5 L. environ.

Nos études et observations de 1908 à 1912 démontrèrent, 
qu il est nécessaire de faire une différence entre la matière qua 
matière et la matière qua être.

La matière qua matière est un gaz.
La matière qua être est très probablement un fluide.
La dilatation et la contraction des gaz ne diffèrent pas exces-

L
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sivement de celles des liquides ; les calculs faits plus haut peuvent 
s’appliquer à peu près aux deux.

D’ailleurs, il faut remarquer que nous approchons très proba
blement des états critiques.

Si la pression change, le volume des gaz se modifie considé
rablement, tandis que la modification des liquides est insig
nifiante.

Lorsque la pression diminue considérablement, un corps gazeux 
se dilate fortement, mais sa matière ne diminue pas.

Un être fluïdique s’évaporera plus vite lorsque la pression 
diminue; l’évaporation de la matière de l’être est accompagnée 
d’une déperdition de la force-x, de manière que la conscience 
diminue en raison directe avec la matière, tandis que la matière 
une fois évaporée ne s’accroît plus.

Question: „Pouvez-vous quitter la terre?”
Anes ! Nous sommes gazéiformes : si nous nous 

soustrayions à l’attraction, comme les gaz, nous 
nous dilaterions à tel point qu’il en serait f in i  de 
notre individualité.

Ne vous fiez pas aux racontars de certains 
esprits — dans le temps, ils m’en ont fait aussi ; 
ce sont des mensonges. Nous avons besoin d une 
atmosphère pour vivre.

Que Bertus cherche approximativement le volume 
de notre corps, si nous nous trouvions à quelques 
kilomètres de la terre.

Lorsque nous planons, nous ne savons pas à 
quelle hauteur nous nous trouvons : nous n avons 
pas d’instruments.

Si nous nous élevons très haut, nous éprouvons 
une sensation désagréable de fatigue, et nous des
cendons immédiatement.

Pression atmosphérique.

Si un homme-force curieux, s'éloignait beaucoup de la terre, 
dans le but de changer de planète, comme les théosophes se

70e SÉANCE.
11/1 1908.

71e SÉANCE.
1910.
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l’imaginent, — en admettant, qu’il ait le pouvoir de se dilater 
de manière à faire équilibre à l’air raréfié — il verrait bientôt sa 
conscience diminuer parce que sa matière s'évaporerait rapidement.

Nous avons aussi pu prouver par l’explication physique de 
nos expériences avec cylindre, que l’homme-force ne doit pas 
forcément, comme l’hydrogène libre, s’élever jusqu’à être en 
équilibre avec l’air plus raréfié des couches d’air plus hautes.

Il ne s’agit donc plus de savoir si l’homme-force est obligé 
de s’élever, mais plutôt s’il lui est possible de s’élever vers ces 
couches d’air plus hautes.

Lorsque nous avons déterminé le rapport des intervalles molé
culaires, nous avons établi que le volume du gaz est de 279.16 c.M8.

Par volume du gaz, nous entendons le volume que le gaz 
aurait s’il subissait la pression du gaz, auquel on le compare.

L ’homme-force déplacera un volume d’air égal à son volume du 
gaz, et il tiendra en dissolution un volume d’air égal au volume de 
son corps moins le volume du gaz 49204—279.16 =  48924.84 c.M3.

Quand un corps pénètre dans un endroit clos, rempli d’air 
il déplace un volume d’air égal au volume de son corps.

Si 1 on ajoute une certaine quantité de gaz ayant la même 
pression au gaz enfermé, le déplacement de la goutte dans le 
manomètre indiquera le volume du gaz ajouté.

Si le gaz introduit à une pression égale à la moitié de 
celle du gaz enfermé, le déplacement de la goutte du manomètre 
indiquera la moitié du volume introduit.

L air est le milieu dans lequel vit l’homme-force, dont le poids 
du volume équivaut le plus souvent à celui de l’air.

La pression vers les hauteurs représente un poids de 360.12 m.G., 
et correspond donc avec un volume du gaz de 279.16 c.M3. 
d ’un même poids d’air.

L ’homme-force déplace donc aussi un volume d’air de 279. lôc.M3-
Poids de 1 L. d’hydrogène par 0° et 760 m.M. =  89.578 m.G-
Poids de 1 L. d’air par 0° et 760 m.M. =  1290 m.G.

V  =  49204 c.M3. 
l /g  =  279.16 c.M3.

\ / g  est de volume par 760 m.M.
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La pression de \ /  est donc la 176e partie de 760 m.M.

D =  =  4.32 m.M.
176

Sous cette pression, le poids d ’un litre de la matière de 
l'homme-force est la 176e partie d’un litre d ’air.

1290
176

Par conséquent, un litre de la matière de 1 homme-force, sans 
air, pèse, sous une pression de 4.32 m.M., 7.33 m.G.

La matière de l’homme-force est ^ gg— —  12.22 fois plus 

légère que l’hydrogène.
L’homme-force subit donc une pression de 4.32 m.M., nous 

avons comparé cette pression à la pression normale de 1 air. 760 m.M.
Si l'homme-force ne renfermait pas d'air, le volume du corps

: 7.33.

760
Serat: Ï3 2  =  176’

49204
par conséquent la 176e partie de son volume =  279.16 c.M .

S’il pouvait exister comme un être, n'ayant pas dans son 
corps de l'air dissous, l’homme-force aurait le volume du corps 
de 279.16 c.M3.

Dans ce cas, les 36.70 c.M3. de matière seraient répartis sur 
un volume de 279.16 c.M3., le volume du gaz de l’être.

La théorie de la pression relative de l’atmosphère nous démontre. 
Ie. que le volume du gaz se répand sur le volume du corps

(49.20 L.) et exerce une pression de 4.32 m.M.
L’être ne pourrait donc pas exister dans un milieu à la pression 

de 760 m.M., si les intervalles moléculaires n'étaient remplis d ’air, 
d où il résulte, que les pressions intérieure et extérieure sont 
égales à celle de l’atmosphère.

2e. que l’être, supposé sans air intérieur, donc l’être qua être
est de 12.22 fois plus léger, que l’hydrogène.

3e- que le volume du corps, y compris l’air, comme il peut 
seulement exister dans la nature, a la densité de 1 air, donc
que l’être plane.

L’homme-force ne pourrait donc pas vivre dans les couches
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d’air plus hautes, car, quand la pression diminue considérablement 
le volume, ainsi que les intervalles moléculaires, augmenterait, 
tandis que l’attraction moléculaire — force-x — diminuerait en 
raison du carré des distances.

Cette diminution de pression aurait pour résultat de dilater 
l’homme-force au point de lui faire perdre sa délimitation, et 
par conséquent de faire cesser son existence.

Nous laisserons à des personnes plus compétentes le soin de 
calculer cette pression.

Là où finit l’atmosphère, la pression =  0.
Il est donc établi, que l’existence matérielle de l’être serait 

impossible sous cette pression, parce qu’il passerait en quelques 
instants de l’état fluide à l’état gazeux: l’attraction moléculaire 
serait détruite, et la matière, qua matière, se dilaterait à l’infini, 
comme c’est le cas pour tous les gaz. Il cesserait aussi d’exister 
intellectuellement, parce que les molécules de l’être s’évaporeraient 
1 une après 1 autre rapidement, à mesure que la pression diminuerait.

En même temps, la perte de chaque molécule entraînerait 
aussi un déperdition de la force-x, jusqu’à l’abolition complète 
de l’attraction moléculaire.

Finalement, il ne resterait que la matière, qua matière, qui se 
disperserait à l’infini.

Là où il est question d’infini, aucune délimitation n ’est possible:
on ne se représente pas un être non délimité ; son individualité 
serait anéantie.

Comme conclusion, il faut admettre que l’homme-force ne 
pourrait quitter l’atmosphère.

Il serait donc fort dangereux pour les hommes-force de s’élever à 
de trop hautes altitudes. Il ne faudrait pas leur demander de le
faire, car un homme-force qui voudrait s’approcher du ciel mettrait 
fin à sa vie.

Nos collaborateurs prient les théosophes de bien vouloir leur 
dire quelle science occulte ils doivent étudier à présent pour 
pouvoir changer de planète. Où trouveront-ils ce devachan.

Les physiciens seront suffisamment convaincus que l’homme- 
force est obligé de se maintenir dans les couches d'air plus
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basses terrestre. Il a sa place toute désignée près de T homme, et 
il vit avec lui.

Il s’ensuit qu’aucun homme-force ne peut se soustraire à 
l’attraction de la terre.

Quand donc arrivera le temps heureux où cette vérité sera 
enseignée aux enfants de l’homme? HâCKEL dit, que la vérité 
pure se trouve seulement dans le temple des sciences naturelles.

C’est pourquoi nous croyons que la psychologie devrait être 
étudiée dans le laboratoire de physique, et non pas dans la chaire. 
Elle deviendrait ainsi une science expérimentale, d autant plus, 
que l’homme-force a prouvé lui-même, dans une série d expériences 
physiques, qu’il est un être physique et matériel, donc mortel, 
et qu'il est, par conséquent, comme les autres produits de la 
nature, soumis à la loi de conservation de la matière et de 1 energie.

C'est à vous, Messieurs les théologiens, spirites et théosophes 
qu’incombe la tâche de nous indiquer enfin le domicile fixe de 
„Votre Seigneur”.

Homme, connais-toi, toi-même.

Avant de terminer ce chapitre, nous désirons relever une cit 
de HâCKEL :

En général, l'idée fondamentale du monisme reste toujours 
l'unité cosmique, l’union inséparable de 1 energie et la mati , 
l’esprit et du corps.

îtte opinion seule s’accorde avec l’évolution moderne et la 
rie de l’origine des espèces.
£s dogmes de l'immortalité de l'âme, du libre arbitre, de la 
ance à un dieu personnel, sont, par conséquent, insoutenables
ncompatibles.





DYNAMISTOGRAPHE.

E x p é r i e n c e  é l e c t r o - m é c a n i q u e , p r o u v a n t  q u e  l  âM E  h u m a i n e

P E U T  E X IS T E R  A U S S I  DANS UNE SECONDE FO RM E DE VIE,

E T  QU ’A L O R S  A U S S I  E L L E  E S T  M A T É R I E L L E .





TROISIÈME HYPOTHÈSE.

Homo, nosce te ipsum.
Homme, connais-toi to i même.

S o c r a t e .

Grâce à l’anatomie, nous connaissons le corps humain, ce qui 
est un grand avantage. Cependant, la science n’est pas parvenue, 
hélas, à établir une hypothèse expliquant la conscience humaine.

Anatomiquement, l’homme est déjà un être très compliqué, 
mais les facultés extraordinaires de l’âme, se manifestant par 
l’hypnose, la suggestion, le somnambulisme, le magnétisme, arrêtent 
la science devant des énigmes nouvelles, qui furent expliquées 
primitivement par les théories animistes.

Dans le dernier demi-siècle, les expériences de la science 
spirite ne pouvaient se passer de médiums, ce qui compliquait 
l’examen de telle manière, que les états physiologiques et psycho
logiques ne pouvaient s’accorder avec les lois naturelles connues.

C’est cependant à la science spirite, que nous devons d'avoir 
pu parvenir à rechercher si l’âme humaine peut continuer à vivre 
après la mort du corps.

Honneur au spiritisme.
Grâce aux expériences avec des médiums, nous sommes mainte

nant à la veille de révélations qui feront remplacer les dogmes 
théologiques et idéalistes par des sciences naturelles.

Quelles que soient les modifications apportées par ces expé
riences à notre manière d envisager la vie, elles sont susceptibles 
de perfectionnement.

Après l’avoir demandé, un excédent mesurable fut produit, 
non pas par un médium, mais par un appareil de physique. Les



Courant.
Le courant électrique arrive dans l’appareil par une borne, 

traverse la colonne de cuivre et le micromètre; lorsque le 
courant se ferme, par les ressorts, bras de cuivre, anneaux, 
aiguilles, trépied métallique, il pénétre dans la deuxième borne. 

Ce courant aboutit à un relais.

Installation.
Assurez la position horizontale de la planche servant de base 

au moyen de vis de rappel à droite et à gauche : la colonne 
sera ainsi verticale, et le bloc posé sur le trépied, horizontal.

On pose ensuite le fléau avec les aiguilles sur les points d’appui; 
on îecule les contre-poids, de manière à ce qu'il soit horizontal, 
ce que l’on vérifie au moyen d’un niveau d’eau.

Disposons maintenant le frein à poil sous la fourche, (qui se
trouve à 1 extrémité du bras de cuivre) de telle manière qu’il la 
touche presque.

Il est maintenant possible de disposer le micromètre de
te e manière, que le courant soit fermé, en ajoutant un poids 
de 5 m.G.

L homme force aussi peut, eu tombant sur la membrane, fermer
volontairement le courant, même si la partie pondérable n’est 
que de 5 m.G.

L’apparefl est logé dans une armoire vitrée: longueur 100c.! 
largeur 83 c.M., hauteur 240 c.M.

clef neTT̂ rande Porte vitree a la paroi de face, pour installer
t e l :  grant  POrte aUSSi du côté g ^ h e ,  pour install

n e rite to  l" f l  ^  ^  ¿e la membrane, upetite porte donne accès aux hommes-force.

„  Moïra DE tA c iK
UE l a  PA R TIE  PONDÉRABLE.

Au mois d’avril 1909, la clef 
fîmes les premières expériences. 

La vis du micromètre et le frein

et l’armoire étant prêtes, nous 

à poil étant écartés, l’appareil se
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balançait librement. Nous nous servîmes de gaz acétylène pour 
l’éclairage de la chambre, et aussi pour l’appareil à projections.

L’armoire et la chambre étant fermées, les assistants obser
vèrent l’écart dans le couloir sur l’écran de projection. Le cheveu, 
dans l’anneau fixé au bras de la balance, était projeté sur une 
échelle graduée en millimètres.

Diamètre de la membrane 38 c.M.
Du point d’appui au centre de la membrane 27 c.M.
Du point d’appui à l’extrémité de la membrane 46 c.M.
Les poids furent posés à l’extrémité de la membrane.
Admettant que l’homme-force couvre entièrement la membrane, 

nous devons calculer le poids du point d’appui au centre de la 
membrane: cette distance est de 27 c.M.

Conditions.
Lorsque le cheveu projeté sur l’écran était immobile, on marqua 

la normale. Ensuite, nous priâmes l’homme-force de rester sur 
la membrane jusqu'à ce que le cheveu soit de nouveau stationnaire.

Ce point fut encore noté.
On demanda ensuite à l’homme-force de bien vouloir s éloigner. 

le cheveu devait revenir à la normale.
Avant et apres chaque expérience, la balance fut chargée 

automatiquement de 5 ou 10 m.G., pour nous convainci e qu elle 
était restée stationnaire pendant l’expérience.

Â
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Dates. B. T. E chelle.
A gran

dissement.

27 mai . . 757.5 ÜO00y-H 1 c.M. en 
50 divis

30 fois

28 mai . . 772 19° C. 1 c.M. en 
100 divis

30 fois

9 juin . . 766 18° C. 1 c.M. en 
100 divis

40 fois

10 juin . . 771 17° C. 1 c.M. en 
100 divis

40 fois

14 juin . . 772 19° C. 1 c.M. en 
30 divis

150 fois



Charge avant 
l'exp.

Charge

Normal Ecart. après
l’exp.

Calcul.

32 è 5 m.G. 33.5 = \  divis de 5 m.G. 1 .5 :5  =  0.5 : x.
1.5 divis 1.5 divis x =  1.66.

2 V X 1 .6 6 _ 0 9 , m G
46

51
«10m.G. 53.5 = 1 divis de 10 m.G. 2.5 : 10 =  1 : x.

2.5 divis 2.5 divis x =  4.

|
27 j *  4 =  2.35 m.G. 46

40.5 I4 10 m.G. 45 = 1.5 divis de 10 m.G. 4.5 : 10 =  1.5 : x.
4.5 divis 4.5 divis x =  3.33.

27 X  3 . 3 3 _ 1 9 5 m G  
46

43 10 m.G. 45.5 = 1 divis de 10 m.G. 2.5 : 10 =  1 : x.
2-5 divis 2.5 divis x =  4.

27± ï  4 ~  235 m-G-46

12 è 10 m.G. 19 = 3 divis de 10 m.G. 7: 10 =  3: x.
7 divis 7 divis x =  4.28.

2 7 X  4.28 o e , „----- ------- =  2.51 m.G.46



Nous avons répété ces expériences pendant huit mois, de temps 
en temps. Presque toujours la partie pondérable était 0 pour 
le dynamistographe.

L ’effet utile était de 5 m.G. au plus, lorsque le temps était 
sec et ensoleillé, et le baromètre au-dessus de 760 m.M.

Nous avons pu constater par nos expériences que l’homme- 
force âgé de 100 ans environ ne produit que le -J- de la partie 
pondérable d’un homme-force âgé d’une dizaine d ’années.

Des séries d’expériences prouveraient que la matière de l’être 
s’évapore lentement.

Nous constatâmes avec regret que notre instrument ne put 
nous rendre service que rarement, à cause de notre climat humide, 
et des variations incessantes du baromètre. Encore fallut-il dis
poser d’une pierre de fondation, pour prévenir les vibrations 
du dehors. On admettrait ces circonstances pour toute autre 
science nouvelle, surtout si des professeurs d’université affirmaient 
avoir obtenu des résultats superbes, d’une importance capitale 
pour l’humanité. Il n’en est pas de même pour la science spirite. 
Vu les circonstances, nous résolûmes donc d’essayer de nous 
tirer d ’affaire à tout prix.

L ’excédent ne put guère nous être utile, vu qu’il nous était 
impossible d'installer le cylindre dans une pièce impénétrable à 
1 air, et de température constante, de manière à ce que la goutte 
restât sur la normale pendant les expériences.

Après de longs pourparlers, avec nos aides — les hommes-force —■ 
nous résolûmes d’utiliser l’électricité pour atteindre notre but.



L'ÉLECTRICITÉ EN COMMUNICATION AVEC LA 
MATIÈRE DE L ’HOMME-FORCE.

„Le libre exam en est la libre recherche de 
la vérité” .

M u l t a t u l i .

L a  v o l o n t é  d e  l ’h o m m e - f o r c e .

Suite de la page 15.
En mai 1879, J. Z a a l b e r g  donna chez lui sa première séance. 

Sans jamais nous lasser, nous avons observé les mouvements et 
les soulèvements de la table pendant 30 ans. Ce qui fait que 
nous pouvons prétendre avoir quelque expérience.

Nous publions quelques fragments pris dans nos annales, pour 
montrer les causes qui font échouer les séances dans les milieux 
spirites.

Du mois de septembre 1879 au mois de mai 1880, nous 
vîmes apparaître, par l’intermédiaire d’une somnambule exercée, 
(la fille de Z a a l b e r g )  des mains et des pieds (droits ou gauches, 
selon le désir exprimé).

Lorsque cet événement fut connu, beaucoup de curieux des 
villes voisines vinrent nous voir, et beaucoup furent témoins de 
l’apparition, qui disparut aussi mystérieusement qu’elle s était 
formée. Tout à coup, les phénomènes cessèrent, tandis qu’à 
chaque séance, nous reçûmes la réponse alphabétique suivante:

Nous . . . sommes. . .  sans . . . énergie . . .
En 1880, le même avis nous fut répété. Après nous être mor

fondus pendant un an, nous résolûmes de ne plus donner de 
séance, et de ne plus nous occuper de spiritisme durant un an.

La l re séance donnée à l’improviste donna la même résultat:
Nous . .  . sommes ..  . sans . . .  énergie . . .
Pendant d ix ans la même phrase fut répété à chaque séance. 

Voilà une belle énigme pour les animistes.
Nous reconnaissons sincèrement que nous n'y comprîmes rien.



La fille de Z a a l b e r g  (la somnambule) mourut, le 10 juin 
1890, à l’hospice d’Amsterdam, à neuf heures moins cinq. A neuf 
heures et demie, nous donnâmes une séance, dans la maison de 
Z a a l b e r g  (Spuistraat). . .  avec sa fille. Ce fut la première bonne 
séance obtenue depuis des années. Dans le courant du mois de 
juin, elle prouva son identité, donna les détails les plus minutieux. 
Brusquement, il n’y eut plus aucun résultat.

Nous n'y comprîmes rien.

Nous passons sous silence toutes les peines que nous nous 
sommes données, nous ne parlons pas des expériences que nous 
fîmes à l’occasion de décès.

En 1893, nous formâmes à La Haye un club de neuf médiums 
très exercés, nous fîmes des séances dans diverses maisons, par 
équipes de deux ou trois médiums. Chaque mois, nous discutâmes 
les résultats obtenus. Pendant trois ans, nous obtînmes en données 
alphabétiques, seulement des banalités, des propos grossiers, des 
mensonges éhontés. Une seule fois, l’identité de l’homme-force 
put être établie.

Quelquefois, pendant une séance qui promettait de donner 
quelques résultats satisfaisants, les données cessèrent brusquement; 
quelle que fût notre patience nous fûmes obligés de nous en 
retourner sans avoir obtenu satisfaction.

Nous n'y comprîmes rien.

A partir de 1896, tout alla mieux. Quelques hommes-force 
sérieux nous répondirent. Parmi eux nous citerons un auteur hol
landais connu, qui se fit aisément reconnaître, par ses idées 
personnelles et la manière dont il s’exprimait, quoique nous ne 
1 eussions pas connu intimement. Il fut toujours vrai, sincère et 
s’exprima dans un langage relevé. Il conçut l’idée géniale de 
nous dicter un ouvrage par données alphabétiques. Il se proposait 
de poursuivre l’oeuvre qu’il n’avait pu terminer pendant sa vie 
d’homme. Nous en avons donné quelques fragments. Brusquement, 
il n’y eut plus de données. Celui qui avait lutté pendant toute 
sa vie pour l’humanité et le bon droit, qui avait toujours dit 
la vérité à la table de séance ne pouvait être un imposteur.

D’ailleurs, il ne faut pas tout d’abord croire à une tromperie: 
nous ne voyons pas ce qui se passe.
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C’est à peu près comme si nous assistions à un bal-masqué. 
Nous ne connaissons pas la situation de l’homme-force. Il peut 
être absent lorsque nous l’interrogeons : il n ’est heureusement 
pas à nos ordres.

Il ne lui est peut être pas possible de répéter le même acte 
autant de fois qu’il le voudrait. D’autres hommes-force peuvent 
l'empêcher de nous prouver sa présence.

Mais quelle était donc la cause de ce silence prolongé?
Nous n'y comprîmes rien.

Madame L. S. G. Zaalberg van Zelst mourut en 1900.
Une seule fois son identité fut établie, il ne nous fut cepen

dant pas possible d’obtenir un résultat définitif. Après la séance, 
les médiums étaient exténués. Ceux qui étudient les phénomènes 
psychiques ne s’expliquent pas comment on obtient de bons 
résultats aussitôt après la mort d ’un parent ou ami, et que 
plus tard il n’y a plus moyen d ’en obtenir une donnée, tandis 
que les médiums deviennent souffrants à tel point qu'on est 
obligé de suspendre l’investigation.

Monsieur J. J. Zaalberg van Zelst mourut le 17 juillet 1903. 
Nous supposons que certains spirites trouveront que nous avons 
de la chance d’avoir ainsi constamment le concours d’hommes-force.

Pourtant, après la mort, les choses se passèrent comme aupa
ravant, nous eûmes quelques bonnes séances, au début, deux 
preuves d’identité, ensuite, plus rien, ou des mensognes et des
impostures.

Pendant des mois, nous essayâmes de donner des séances 
dans différentes maisons; toute communication était devenue 
impossible. La table resta immobile; nous observâmes au-dessus 
d'elle des courants d'air très froid. Cela nous parut être une 
nouvelle méthode : la méthode du silence.

Si la force psychique, ou les liaisons télépathiques des médiums, 
pouvaient produire les mouvements de la table, nous eussions 
certainement obtenu un résultat, car les médiums désiraient ardem
ment et patiemment une réponse à leur question.

„Zaalberg, prouvez-nous que vous vivez encore.”
Ces séances sans succès nous démontrèrent cependant une
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fois de plus, que les théories animistes n’ont aucune valeur.
Les premières preuves d’identité nous avaient cependant prouvé 

que Z a a l b e r g  était toujours vivant. Pendant 2 4  ans, il lutta — 
souvent avec fureur — contre les choses mystérieuses qui ne 
s’expliquent pas naturellement. Ses études persévérantes avaient 
fait de lui un distingué fabricant d’instruments d’optique. En 
outre, il combattit les réactionnaires à chaque occasion, et cela 
dans un temps où l’on risquait de compromettre sa situation 
en soutenant des opinions contraires à celles de la majorité. 
C’était un homme d’un caractère fortement trempé, il nous 
tiendrait parole à tout prix. D’un autre côté, nous étions servis 
dans nos expériences par une culture générale, une longue expé
rience, un magnétiseur habile, une clairvoyante, une clairaudiante, 
et des médiums négatifs et positifs, vigoureux et sains.

Il nous parut impossible de ne pas réussir dans de si bonnes 
conditions. Nous nous mîmes donc à l’oeuvre avec un nouveau 
courage, bien résolus à ne reculer devant aucun effort pour 
atteindre notre but.

L ’énigme nous fut expliquée le 12 février 1904. (Voyez 67e séance.)
Nous donnâmes une séance, la table resta inébranlable comme 

un mur; en proie à de sombres méditations, nous en arrivâmes 
à douter de l’existence de l’homme-force. La clairaudiante, 
inspirée, nous dit :

„Frottez la table et les pieds au moyen de deux forts aimants 
en fer à cheval. Que deux médiums mettent vivement les mains 
sur la table derrière la courbure de l’aimant, tandis que le 3e enlèvera 
celui-ci de la table.”

Ayant été trompés pendant de longs mois, nous crûmes tout 
d’abord à une nouvelle imposture.

Nous suivîmes pourtant le conseil donné, et, à notre grande 
surprise, le contrôle nous prouva, que nous étions en communi
cation avec Z a a l b e r g . Qu’était-il donc arrivé?

Nous ne ferons pas une relation détaillée de toutes nos séances, 
mais nous communiquerons le résultat de nos expériences et de 
nos méditations. Nos hommes-force avaient été témoins des efforts 
que nous avions tentés pour entrer en communication avec eux, 
ils étaient dans la piece et cote de nous ; il leur était cependant 
impossible de s’approcher de la table de séance.
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Si un autre homme-force entoure la table de son atmosphère 
électrique, c’est-à-dire, s’il occupe la table de séance a 1 heure 
convenue, ou s’il l’a choisie pour s’y reposer chaque jour, Zaalberg 
est impuissant à la faire déplacer, parce qu’il s’y maintient par 
la force médiumnique attachée à la table. L ’homme-force Zaalberg 
avait pourtant observé, dans l’atelier de son fils, que la foi ce 
magnétique rayonnant d’un aimant lui produisait 1 effet que fait 
à un homme un jet d’eau large et puissant.

On comprend ainsi que les hommes-force dont la présence 
n'était pas désirée fussent obligés d ’abandonner la force 
médiumnique de la table, et Zaalberg put pendre place derrière 
la partie non aimantée — la courbure du fer à cheval de 
l’aimant; il put ainsi s’attacher à la force médiumnique. Dans 
la sphère magnétique de son fils, Zaalberg est protégé contre 
la puissance des autres hommes-force, mais il est obligé de 
rester dans cette sphère, où il est pour ainsi dire prisonnier. 
Nous pûmes donc par les aimants, quand nous le désirâmes, 
entrer en communication avec notre homme-force.

Mais . . .  le médium Zaalberg fut obligé de se surveiller étroite
ment, de suivre toutes les indications données par 1 homme-force
Za a l b e r g .

Dans ces conditions, nous avons continué nos études pendant 
7 ans. Nos résultats sont consignés dans ce livre „Le mystère 
de la mort".

Spirites, voilà la clef de ce grand mystère.
Après être arrivés à un certain point de la science spiiit, 

vous vous découragez : vous n’obtenez aucun résultat, les hommes 
force vous trompent, les adversaires qui assistent à vos séances 
finissent par croire que le niveau moral et intellectuel des hommes 
force est plus bas que celui des hommes, ou même qu’il se réduit 
à 0, que vous n’êtes jamais certain de pouvoir répéter à heure
fixe une expérience déjà faite maintes fois.

C’est ainsi que les phénomènes observés pendant les séances
ont donné naissance à la théorie animiste.

Après avoir étudié soigneusement les preuves personnelles 
d’identité de J. J. Zaalberg van Zelst, et aussi les preuves 
scientifiques d’identité, d’après une méthode physico-mathe-
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matique, tous les investigateurs sans prévention seront persuadés 
qu’un seconde forme de vie est possible pour l’homme.

L ’homme doué de bon sens ne peut cependant pas facilement 
admettre que l’âme humaine devienne tout à coup raisonnable 
par sa séparation du corps (ce que les hommes appellent le 
mort). L ’âme, la raison, l’esprit, l’homme-force, quel que soit 
le nom que vous donniez à ce produit naturel s’est développé 
en même temps que les organes de l’homme ; c’est pourquoi il 
passe dans sa seconde forme de vie avec toutes les manifestations 
de son âme.

L ’homme qui a cru pendant sa vie aux mensonges qu’on lui 
suggérait, devenu homme-force, continuera à y croire, jusqu’à 
ce qu’il lui soit prouvé qu’il a été trompé.

La plupart des hommes-force émanant de la masse ignorante, 
il n’est pas surprenant qu’ils racontent des niaiseries pendant les 
séances. Ils peuvent cependant nous apprendre des choses que 
nous ignorons, puisqu’ils connaissent le mystère de la mort. 
Ils ont pu se convaincre qu’il n’y a ni jugement dernier, ni ciel, 
ni enfer.

De même que les hommes, ils n’ont jamais aperçu Dieu. Ils 
voient périr des hommes-force, comment pourraient-ils croire à 
la félicité éternelle?

S’ils peuvent et veulent réfléchir, même les moins intelligents 
comprendront facilement que leurs professeurs et prédécesseurs 
sur la terre (les théologiens, comme les savants), ne savaient 
rien, eux-même de la mort, on bien qu’ils étaient des imposteurs 
éhontés.

Des coeurs honnêtes proclament de hautes vérités à la table 
de séance quoiqu’ils s'expriment parfois d’une manière peu 
intelligente.

Quoique les déclarations des hommes-force, faites dans le cours 
des années, ne constituent pas une preuve scientifique, elles 
donnent à réfléchir.

Les intellectuels forment la minorité dans le monde des esprits. 
Ils voudraient bien exprimer leurs pensées à la table de séance, 
mais en sont souvent empêches par des hommes-force inintelli
gents. D’un autre côté, peu d’intellectuels s’occupent de donner 
des séances, ce qui n est pas surprenant, puisque le spiritisme

a
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actuel — exercé par le public — peut être considéré comme 
un passetemps, sans préoccupation de recherche scientifique.

Les hommes-force doivent souvent constater que, chez l'individu, 
la force prime le droit.

Un intellectuel on un plébéien, doué d’une grande force physique 
se moque et se joue d’un ex-homme plus puissant, dont la nature 
est moins forte, qu’il ait été pape, empereur, ou mendiant, dans 
sa première vie.

Telle est la nature.

En observant soigneusement les actions des hommes, on peut 
diviser ces derniers en deux grands groupes.

Le premier groupe se compose des puissants, disposant de 
l’autorité associés aux chefs de la religion (les réactionnaires). 
La masse ignorante, qui ne pense pas par elle-même, est un 
puissant instrument dans leur mains.

Les intellectuels qui cherchent à relever, à développer, à 
ennoblir cette foule malheureuse constituent le deuxième groupe.

L’autorité ou la force, la foi ou l’ignorance, se heurtent à la 
raison et aux sentiments altruistes. La nature humaine n’est pas 
identique : l’un met son savoir au service de la communauté 
dans le but de la perfectionner, l’autre la sert comme un esclave. 
Tous sans exception ont vécu dans la communauté. Il est donc 
logique de croire, que l’homme dans sa seconde forme de vie 
est animé des mêmes sentiments ; il se forme des groupes défen
dant ou combattant certaines idées.

Un être pensant devra conclure en se disant:
On m'a trompé dans ma première forme de vie! Ceux qui 

n’ont jamais réfléchi ne savent donc pas réfléchir, ceux qui 
n'ont pas marché sans lisières, qui ont été habitués, depuis leur 
enfance, à croire à Dieu, à l’enfer, à la damnation éternelle, ne 
seront pas délivrés tout à coup de cette suggestion, mais obéiront 
très dociles aux ordres de leurs supérieurs. Nos collaborateurs ne 
doutent pas que les hommes-force qui nous ont suscité de si graves 
ennuis, d’une façon ininterrompue, ne soient, dans la deuxième 
forme de vie, un parti solide, bien organisé; ils croient aussi 
que r insuccès des séances dans tous les cercles spirites est dû 
à une intrigue raffinée, menée d’après un plan concerté par des 
réactionnaires dans la l re et la 2e formes de vie.
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Nous n’avons aucune raison d’en douter. Zaalberg et nos aides 
furent toujours sincères ; de plus, cette déclaration s’accorde 
avec les observations que nous fîmes pendant trente ans.

Les réactionnaires (les hommes) sont la force la plus disciplinée 
qui existe; sur un signe, ils se mettent à l’oeuvre sur toute la 
terre, si on leur ordonnait de gratter avec les ongles à travers 
un mur d’un mètre d’épaisseur, ils gratteraient.

Lorsqu’ils deviennent hommes-force, ils sont, de par leur 
hérédité, soumis servilement; c’est ce qu'on pourrait appeler une 
tare originelle.

C’est pour cette raison, qu’ils forment dans la seconde vie 
le parti le plus puissant, qui les rend maîtres de la position.

Sur un signe de leurs meneurs, les réactionnaires se livrent 
à leurs oeuvres néfastes.

Voyez la suite page 147.

La science admet, ou plutôt croit : que l’éther est une matière 
qui obéit à la loi de la conservation de la matière, qu’il se 
trouve dans et entre tous les corps, enfin, qu’il est le milieu 
qui propage 1 électricité d’une matière à une autre.

Toute matière est électrique.
Nous avons prouvé que l’être se compose de matière dont 

les molécules sont très petites, mais excessivement lourdes 
(page /O). La matière de 1 etre obéit donc à la loi de la conser
vation de la matière. La matière de l'être est donc électrique aussi.

Nous avons démontré que les molécules de l’air ne se dé
placent pas d une manière perceptible pour nous, lorsque l’être 
fait un mouvement : il se déplace entre les intervalles moléculaires 
des molécules de l’air (page 60 et 72).

Si nous supposions 1 être vivant dans un air immobile, les 
molécules respectives de l’être et de l’air ne se toucheraient pas. 
D une manière générale, les molécules de l’homme-force ne sont 
pas dans un rapport conduisant avec celles de l’air.

L électricité peut être divisée par un corps chargé (ici, la terre) ; 
par induction il se forme deux pôles : le pôle opposé tourne 
vers l’objet chargé.

L ’induction électro-statique peut donc s’appliquer à l’être, sous

JL
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l’influence induite de la charge de la terre, la partie inférieure 
du corps devient négative, le centre demeure neutre, et la partie 
supérieure est induite positivement.

L’homme-force est donc bipolaire.

La théorie de la pression atmosphérique (page 103) nous 
démontre que les intervalles moléculaires de l’être sont forcément 
remplis d’air, parce qu’un être matériel à la pression de 4.32 m.M. 
ne pourrait exister dans un milieu dont la pression est de 760 m.M.

Il est donc évident que cet être ne peut vivre que dans l'air.
Si nous considérons le volume du corps, en rapport à celui du 

milieu (page 72), nous verrons que le corps devient chargé et induit.
Nous ne parlerons pas ici des états possibles : ils sont si nom

breux que leur examen ferait l’objet d’un ouvrage spécial.

Tous les gaz et la plupart des liquides sont mauvais con
ducteurs; admettons donc, que la matière peu dense de l’être le 
soit également, par conséquent, il conserve longtemps la charge.

Si le potentiel de la terre augmente en sens positif, la partie 
inférieure du corps s’induira plus négativement, l'être sera 
fortement attiré vers la terre. (Page 63).

Nous avons démontré expérimentalement que la matière dont 
se compose l’homme-force occupe un volume de 36.70 m.M3., 
et que cette matière est répartie sur un volume de 49.20 L. ; 
les intervalles moléculaires seront donc 176 fois plus grands que 
ceux d’un gaz ordinaire.

Il s’ensuit que l’attraction entre molécules de même sorte doit 
être très grande.

Si la force-x, qui fait que les molécules forment un être est 
électrique, elle aura une grande influence sur l’être. Si la force 
médiumnique (force vitale), est également électrique, l’être pourra 
utiliser une grande partie.

Nous croyons qu’il est nécessaire ici de rechercher les qualités 
de la force des médiums, car elle est en rapport avec la matière 
et la force de l’être dont nous recherchons les propriétés. Le 
physicien qui n’a jamais observé, ni étudié cette force, doit être
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médiums, pose sur un objet en bois, peut développer une force 
énorme, que la science moderne ne peut comprendre.

Néanmoins, il devra reconnaître que cette question vaut la 
peine d’être élucidée. Elle nous découvre un champ d’expériences 
entièrement nouveau.

Dans les dix dernières années, cette force a été étudiée par 
des savants de haute valeur, ce sont les Professeurs L ombroso, 
ScHIAPARELLI, BoTAZZI, MORSELLI, CURIE, R lCHET, DE VESME, COURTIER,

A ksakof, Ochorowicz, H ector D urville, etc.

Nous essaierons de démontrer expérimentalement que la force 
médiumnique a un caractère électrique.

Première expérience.
Ainsi qu’il a été dit l’homme-force peut utiliser une grande 

partie de la force des médiums.
Des demi-conducteurs (tables), d’un poids de 10, 20, 30 kilos, 

et plus, sont déplacés, avec force quand ils ont été chargés 
(deux médiums posant les mains sur table), par un être pesant 
quelques centaines de milligrammes.

Si deux forts  médiums posent légèrement les mains sur une 
table très lourde, celle-ci se soulève d’un côté, de manière à ce 
que le bord opposé de la table touche presque le parquet, si 
l’on en exprime le désir.

La table peut aussi être soulevée entièrement, jusque 10 à 
50 c.M. du parquet, l’attraction est annulée dans ce cas par une 
autre force inconnue.

Même sans les toucher, de lourds meubles peuvent accuser 
des mouvements et des vibrations.

Du 11 au 25 mars 1904, nous vîmes, de temps en temps, dans 
la chambre de séances, les meubles et les tableaux présenter 
des vibrations. Un lourd bureau, un buffet en chêne, une biblio
thèque, une table, une machine à coudre, vibrèrent comme sous 
1 influence d une dynamo. Nous comprîmes bientôt que des forces 
intellectuelles étaient à l’oeuvre.

Il nous arriva de dire, en présence de témoins ; ne touchez 
pas à l’armoire, faites bouger le bureau, faites vibrer tous les
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meubles à la fois .. et notre désir fut satisfait immédiatement. 
Le terme homme-force peut logiquement être appliqué à l’homme 
dans la deuxième forme de vie.

Avions-nous tort de dire que même des physiciens sérieux 
seraient surpris par nos révélations ?

Nous citons cependant des faits constatés par des savants de 
haute valeur.

Nous demandâmes comment se produisent les mouvements, 
soulèvements et vibrations, il nous fut répondu comme suit:

72e séance. Nous planons, et sommes donc des êtres sans 
point d’appui. Il nous est impossible de déplacer 
les objets en planant: il nous faut absolument un 
point d’appui. Les médiums sont nos meilleurs points 
d’appui, mais toutes les matières que nous ne pou
vons traverser peuvent également nous en servir. 
La force rayonnante des divers médiums nous paraît 
fort différente. Tout nous indique que cette force 
est électrique. Essayez donc avec un médium et au 
pôle opposé de la machine électrique. (W imshurst).

Deuxième expérience.
Nous nous servîmes pour cette expérience d'un médium dont 

la force électrique rayonnante était négative, d ’après les données 
des hommes-force.

Nous avions pu nous convaincre depuis des années, que ce 
médium seul était incapable de produire les mouvements des 
objets. Un des côtés d’une petite table, dont le centre est isolée 
par une plaque de verre. Les pieds de la table, egalement en 
verre, sont isolés du sol, est mis en communication avec le 
pôle positif de la machine électrique (W imshurst). Un médium 
négatif pose les mains sur l'autre côté de la petite table.

Effectivement, un mouvement de la table se produisit sur 
demande de l’examinateur, occasionné par l’homme-force.

Troisième expérience.
Nous reliâmes un côté de la table au pôle négatif de la 

machine électrique: l’un des médiums positif mit les mains sur
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l'autre côté ; au début, nous n’obtînmes aucun résultat : il fallut 
accoupler une résistance au pôle négatif de la machine électrique, 
et, sur les indications de l’homme-force, deux médiums positifs 
mirent les mains sur l’autre coté de la table: nous réussîmes 
ainsi à trouver le rapport exact entre les deux pôles ; le mouve
ment de la table fut alors possible, apres la demande.

Les deuxième et troisième expériences nous prouvent que l’on 
distingue deux modalités dans la force des médiums, ainsi qu’en 
électricité : le pôle positif et le pôle négatif, et que les deux 
pôles sont nécessaires pour l’utilisation de cette force.

Les mouvements de la table se produiraient aussi, si des médiums 
tenaient en mains des barres métalliques, qu’ils poseraient sur 
la table. Les barres pourraient etre d’autant plus longues que 
la force des médiums serait plus intense.

Cette force est soumise aux lois qui régissent l’électricité.
Dans une pièce humide, si le bois n’est pas sec, on n’obtient 

que des résultats médiocres ; tandis qu’ils sont superbes par un 
temps sec, ensoleillé.

Cette force s’accumule sur les isolateurs, se neutralise instanta
nément dans les conducteurs ; une partie de la force se neutralise 
dans les demi-conducteurs, une autre partie s’y accumule.

Après ces expériences, nous posâmes sur la table de séance 
une plaque métallique destinée à neutraliser immédiatement les 
forces positive et négative des médiums: nous empêchâmes ainsi 
les autres hommes-force de s’installer sur la table de séance.

Cette plaque fut enlevée avant chaque séance, tandis que 
deux médiums posèrent les mains sur la table au même instant, 
de manière à ce que leur force rayonnante pût seule être utilisée : 
1 homme-force qui prend son point d’appui sur le médium, reste 
maître de la table de séance.

Cette méthode est plus facile à suivre que celle des a i m a n t s .

Quatrième expérience.
Un demi-conducteur (table) chargé de force médiumnique négative 

(par imposition des mains), peut être mise sur demande en mouve
ment par l’homme-force en utilisant le potentiel de la terre 
comme deuxième pôle. (Nous faisons observer qu’il s’agit ici 
de courants très faibles.)
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Le potentiel de la terre a certainement été utilisé ici: l’action 
de l’électricité est plus forte à la surface de la terre qu’à 10 M. 
de hauteur. Si l’objet chargé est isolé de la terre par une vitre 
épaisse, tout mouvement cesse.

Quoique notre examen soit encore dans sa première période, 
nous sommes persuadés que les savants, s’ils veulent se livrer à 
des expériences comparatives entre l’électricité naturelle, artifi
cielle, et celle des médiums, arriveront aux conclusions suivantes, 
qui paraissent paradoxales :

1'. ces forces jouissent des mêmes propriétés.
2'. les effets se produisent dans les mêmes conditions.
3e. un des deux modalités de la force des médiums peut être rem

placée par un des deux pôles de l’électricité naturelle ou artificielle.

Cinquième expérience.
L’homme-force étant induit négativement pendant quelques jours 

par l’influence de la terre (le temps étant sec et ensoleillé) peut 
aussi sur demande produire le mouvement d’un demi-conducteur, 
seulement chargé avec la force positive des médiums.

Cette expérience aboutit également lorsque l’objet est placé 
sur un isolateur en verre, ce qui prouve que l’électricité de la 
terre n’a pas été utilisée.

Il faut remarquer que cette expérience ne réussit pas avec 
n’importe quel médium positif, le pôle positif du médium paraissant 
devoir être en rapport avec le pôle négatif de l’homme-force.

73e séance. Nous nous sentons fatigués lorsque le temps est 
humide, et utilisons alors la force des médiums. Si 
cette force est utilisée par un esprit intelligent, cela ne 
présente aucun danger pour le médium parce qu’il 
est lui-même la source qui produit constamment 
cette force. Cependant, si plusieurs esprits peu 
intelligents s’accaparent de cette force, indépendam
ment l’un de l’autre en peu de temps le médium 
s’affaiblit et peut à la longue devenir malade.

Il a été constaté que cette donnée est véridique, et peut offrir 
le plus grand intérêt pour les médecins.
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Des expériences faites constamment avec le même médium 
ont prouvé que le mouvement de la table devient difficile, pres
que impossible après de longues pluies. Si l’on s'obstine à con
tinuer les expériences, le médium s’affaiblit bientôt.

Ce cas peut se produire même sans expérience, si des esprits 
peu sérieux abusent de la force du médium. Ces remarques 
concordent avec nos recherches, car la force-x, qui maintient 
la délimitation de l’être, est très probablement électrique.

L ’influence de la charge de la terre est par conséquent indis
pensable, pour que cette force-x reste normale.

Si le potentiel de la terre est 0 ou négative pendant un certain 
temps, ou si les pluies ont neutralisé l’électricité de l’air, ou encore 
si l'être est privé de l’électricité émanant du soleil, ces circon
stances auront une grande influence sur l’homme-force.

Il pourra et il sera obligé de la faire, compléter ce qui manque 
à la force-x en utilisant la force vitale des médiums.

Ces cinq séries d’expériences prouvent, à notre humble avis: 
I e. que l’homme-force est chargé et déchargé d’électricité par 

la nature; qu’il est donc un être électrique.
2e. qu’il y a un rapport intime entre la force des médiums et 

l’électricité naturelle et artificielle.
3'. que 1 homme-force peut utiliser, d’une manière que nous 

ignorons, un pôle de la force des médiums et le pôle opposé 
de l’électricité naturelle ou artificielle.

Nous résolûmes, dans un double but, de remplacer entièrement les 
pôles de la force des médiums par ceux de l’électricité artificielle.

1 . pour permettre à l’homme dans sa seconde forme de vie 
de se mettre en relation avec son semblable (l’homme), d’une 
façon electro-mécamque, en se servant de la matière inanimée 
comme intermédiaire ou médium, pour prouver son identité, et 
nous livrer ainsi la preuve absolue de son existence, ce qui 
écartera entièrement les théories animistes.

2 . pour que 1 homme-force ne soit pas obligé de se servir de la 
force vitale de 1 homme, pour compléter ce qui manque à la force-x.

Nous espérons ainsi être utiles a l’homme dans les deux 
formes de vie.

1



DYNAMISTOGRAPHE.

Chaque conquête  de la science est une v ictoire
sur la religion. Multatili i.

Suite de la page 112. Clef position verticale. (Fig. 10).
Si l’on pose les anneaux de manière à ce que le fléau soit 

perpendiculaire, on obtient un pendule composé. On remplace 
la membrane] par une lame de bois (I), isolée de l’appareil par 
une barre verticale en verre de 11 c.M. Cette lame (38 sur 33 c.M.) 
se compose de deux rectangles (38 sur 14.5 c.M.) séparés par 
un isolateur en verre de 4 c.M.

Au milieu de la largeur, perpendiculaires au-dessus des points 
d’appui, sont adaptés deux petits bras en bois, auxquels deux 
petites chaînes très fines sont attachées.

Sous la lame de bois, deux pendules électriques, placés chacun 
sur un morceau de bois rectangulaire, indiqueront la force 
du courant.

On enlève les deux membranes carrées du bras de cuivre (II) 
et on les remplace par des poids mobiles. Le ressort sert à 
fermer le courant comme dans la position horizontale.

Un vis de micromètre à cinq pas au millimètre (III) se trouve 
devant le ressort de contact, et derrière la barre, à la même 
hauteur il y a un frein à poil mobile.

Les carreaux de F ranklin sont placés (IV« et IVÆ) 19 c.M. 
en dessous, et à 9 c.M. de travers, de la lame de bois, de manière 
à ce que les lignes de force verticaux des condensateurs ne 
tombent pas dans la sphère électrique de la lame chargée, ce 
qui formerait un électromètre.

Les condensateurs sont électrisés par un appareil d’induction 
(W imshurst) V, mis en mouvement par un moteur. 
'(L’instrument a été photographié sans l’armoire. A cette armoire, 

ou en dehors, sont installés (pas visibles sur la photographie):
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I e. une fourche pour m ettre la clef au repos ;
2e. un frein à poil mobil en dehors de l’armoire ;
3e. deux lampes à acétylène, pour éclairer les deux machines 

à la lumière idéale des hommes-force ;
4e. deux poids en ébonite de 10 m.G. chacun, isolés par une 

barre de verre et un fil de soie, afin de pouvoir éprouver la 
sensibilité de l’appareil;

5e. un pendule électrique, isolé par un fil de soie, pour mesurer 
la hauteur du champ électrique;

6e. deux baquets en cuivre, pour charge et décharge d’eau 
(hors de l’armoire) pour que les condensateurs restent secs ces 
baquets sont remplis d’eau chaude deux heures avant chaque séance;

7e. un bec de gaz sous le machine de W imshurst pour la sécher 
avant l’expérience.

Constitution du contact voyez page 142 (Fig. 11).

Courant électrique.
Le courant faible entre dans l’appareil par une borne, traverse 

le micromètre, le ressort, la barre de cuivre, les anneaux, les 
aiguilles et le trépied en métal, pour aboutir à la deuxième borne.

Ce petit courant électrique est conduit à un relais.

Installation.
Le pendule peut être mis verticalement en reculant les contre

poids dans le sens horizontal ; la sensibilité peut être réglée par 
rectification verticale.

Si 1 on ferme le courant à haute tension, les condensateurs se 
chargent d électricité, l’un positivement, l’autre négativement.

Les deux charges électriques traversent les ressorts, les chaînes ; 
chacune passe à travers une moitié de la lame. L ’infime partie 
du courant qui se met sur le verre se neutralise. La lame entière 
est donc électrisée, moitié positivement, moitié négativement, une 
partie non chargée (neutre), se trouve au milieu. Les pendules 
électriques indiquent l’intensité de courant.

Il est nécessaire de disposer d’un micromètre â étincelle, sur 
la planche de base, pour mesurer la tension avant et après 
l’expérience.
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Un poids de 10 m.G. peut être placé automatiquement sur 
le côté de la lame, ce qui donne instantanément le contact, qui 
doit être interrompu immédiatement après que le poids a été 
enlevé. On peut] commencer l’expérience lorsque l’appareil 
répond à cette condition, après que le courant à haute tension 
est fermé.

L’homme-force pourra se servir de l’électricité positive et 
négative accumulée dans la lame, pour communiquer à celle-ci un 
petit mouvement, qui fermera instantanément le contact.

E nregistreur.

L’enregistreur se compose d’un axe solide, mobile dans deux 
bâtis, cet axe porte: (Fig. 12).

I. une roue dentée, qui lui communique un mouvement heurtant 
et fait un vingt-huitième de tour en 5 secondes ;

II. un grand disque, divisé en 28 parties égales, 26 de ces 
compartiments portent chacun une lettre de l’alphabet, un est 
laissé en blanc et le dernier est pourvu d’un point, le seul signe 
de ponctuation employé, pour abréger. Le cadran est recouvert 
d’une caisse, dans laquelle est ménagée une ouverture juste assez 
grande, pour qu’une seule lettre soit visible.

Nous appellerons ce disque l’indicateur ;
III. un petit disque de cuivre (une roue indicatrice) portant 

aussi les 26 lettres de l’alphabet, un blanc et un point. La dispo
sition est telle que si le grand disque fait voir la lettre V par 
exemple, cette lettre est également visible sur le petit disque.

Dans un autre bâtis, se trouve un marteau mobile (IV), qui se 
compose d’une barre horizontale en cuivre, portant au milieu 
une armature d ’aimant et à son extrémité un petit bloc en bois 
de gaïac, qui frappe.

Entre ce bloc et le disque on voit un ruban encré et une 
bande de papier. Si le courant est fermé par la clef, le relais 
accouple du courant principal, il s’ensuit que l’électro-aimant, 
(placé sous l’ancre du marteau) s’aimante et attire le marteau. 
Ce marteau frappe ensuite la bande de papier, sur laquelle la 
lettre s’imprime.



Lorsque l’ancre se retire, la bande de papier se déplace de 
la largeur d ’une lettre augmentée de l’espace entre deux lettres.

Si l’on ferme le contact lorsque la case en blanc s’est pré
sentée à l’ouverture, le papier se déplace sans être impressionné, 
ce qui produit un espace considérable, nécessaire à la séparation 
des mots. Indépendamment de l’action de la clef, l’axe est mis 
en mouvement par un moteur (V).

Si l’homme-force veut imprimer par exemple le mot: âme, 
il attend jusqu’à ce que la lettre A devienne visible dans l’indi
cateur, il ferme ensuite le courant faible, au moyen de la clef, 
la lettre A s’imprime ainsi ; ensuite, il attend jusqu’à l’apparition 
de la lettre M. dans l'indicateur, ferme encore le courant, et 
ainsi de suite pour les lettres suivantes.



PREUVE ÉLECTRO-MÉCANIQUE DE L ’EXISTENCE DE L ’AME 

HUMAINE DANS UNE SECONDE FORME DE VIE.

E t la  physique . . .
Oui, elle e st le „dea  ex-m achina” : elle doit tout 

élucider, elle le fera . . .
M u 11 a t u 1 i.

Le chapitre intitulé: ,,1’électricité en communication avec la 
matière de l’homme-force”, nous a appris que la matière de 
l’être se charge et se décharge par l’action de la nature, de 
sorte que cette matière peut être attirée et repoussée comme 
les autres. D’ailleurs, nous avons prouvé par la cinquième série 
d’expériences que la force-x, qui maintient la délimitation de 
l’être, est très probablement électrique, de sorte que le charge 
du soleil et de la terre est nécessaire pour maintenir cette 
force-x à la normale. Il en résulte que la position de la terre 
par rapport au soleil est en relation intime avec le charge 
naturelle de l’être, et que le lieu, et l’humidité de l’air ont une 
importance capitale.

Les intervalles moléculaires de l’homme-force diminuent sous 
l’action électrique du soleil, et par une haute pression atmos
phérique : il en résulte que la force-x agit sur l’être d ’une façon 
plus intense, ce qui explique que l’être se trouve à 1 aise au 
printemps et en été.

Au contraire, à l’automne et en hiver, la charge électrique 
naturelle de l’être diminue, les longues pluies le déchargent com
plètement; si la baisse barométrique s’accentue, les intervalles 
moléculaires de l’être augmentent, l’action de la force-x diminue, 
et devient, insuffisante : l’être se trouve dans des conditions très 
désagréables.

Nous avons démontré que la force des médiums a aussi un 
caractère électrique.



I e un demi-conducteur, chargé de la force médiumnique négative 
et positive, fut mis en mouvement;

2e. un demi-conducteur, chargé de force négative par un 
médium, et d’électricité artificielle positive, fut également utilisé;

3e. réciproquement, on obtint le même résultat avec un demi- 
conducteur, chargé de la force positive d ’un médium, et d’électricité 
artificielle négative;

4e. en chargeant un demi-conducteur de la force négative des 
médiums, on peut se servir du pôle opposé, le potentiel de la terre ;

5e. enfin, quand un demi-conducteur est chargé par la force 
positive du médium, la force-x de l’être tient lieu d ’électricité 
négative, à condition d’être induite négativement par la terre 
ou artificiel.

Il suit de ce qui précède que l’un des pôles de la force 
médiumnique peut être remplacé par:

a. un des pôles de l’électricité naturelle ;
b. un des pôles de l’électricité artificielle;
c. la force-x de l’homme-force.

La force des médiums et la force-x de /’ homme-force ont par 
conséquent toutes les deux un caractère électrique ; toutes deux 
jouissent des mêmes propriétés; l’effet se produit pour toutes 
deux dans des conditions identiques.

Comment pourra-t-on remplacer, pour le dynamistographe, 
la force médiumnique par l’électricité artificielle?

Pendant une année entière, nous n’avons pas fait moins de 
261 expériences différentes.

Le compte-rendu de ces séries d ’expériences peut être intéres
sant pour les physiciens et les psychologues, mais serait aussi 
très aride et partant ennuyeux pour les lecteurs. Ce compte
rendu devrait être soumis à une commission d’examen, qui 
contrôlerait les données „ex tempore”. Il nous sera donc permis 
de résumer les faits d une manière aussi claire que possible.

Nous avons commencé par remplacer l’induction naturelle, si 
nécessaire, par l’induction artificielle, dans le but de maintenir
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la force-x des hommes-force à la normale, surtout par les temps 
brumeux et en hiver, de façon à ce qu’ils ne soient plus obligés 
d’utiliser la force des médiums.

Quelques plaques métalliques (100 X 60 c.M.) furent chargées 
positive pendant une heure par la machine électrique de W imshurst ; 
nos collaborateurs furent ainsi induits négativement.

L’induction avait une grande influence sur la force intérieure 
à l’être.

Lorsque par exemple un demi-conducteur était chargé positive
ment par la force médiumnique, de sorte que l’homme-force 
formât le pôle négatif, il avait la plus grande peine à imprimer 
un mouvement à l’objet chargé (par un temps de pluie).

Apres l’induction il put imprimer un mouvement plus fort à 
un objet, même chargé de 5 Kg. et plus.

Nous avons prouvé par les expériences du cylindre à la balance 
et au moyen des pesées avec le clef en position horizontale, que 
le poids du volume du gaz ne correspondait pas au poids de l’être, 
par un temps sec et ensoleillé et une haute tension barométrique. 
Il se produit probablement un partie pondérable de 1.29 m.G. 
pour chaque c.M3. de volume du gaz en moins. Cela prouve 
irréfutablement que l’être doit être fluidique, car la plus forte 
partie pondérable, obtenu en Hollande n’est que de 5 m.G., l’écart

5
est donc ■ =  4 c.M3., d’ou il résulte que

i  .¿y
peu compressible.

Mais il nous est impossible d’expliquer très bien la partie 
pondérable. La différence entre l’induction naturelle et artificielle, 
fortifie l’opinion déjà émise par nous à ce sujet. La force-x est 
augmentée par l’induction artificielle, mais par la charge du soleil et 
l’induction de la terre, attire fortement l'être vers la terre, 
d’ou il résulte qu'une petite partie de sa matière de 360.12 m.G., 
devient pondérable.

Nous avons fait des essais multiples, avec tensions différentes 
(20 à 35.000 volts) en rapport avec des quantités différentes et 
la proportion constante des deux pôles, nous n’avons obtenu que 
l’effet utile nul ou insignifiant par un temps de pluie ou de 
brouillard. Ce n'est que lorsque la matière de l'être indiqua une

/



partie pondérable qu’il fut possible aux hommes-force d’établir 
le contact au moyen de cet clef, aux conditions suivantes:

I e. la chambre d’expériences doit être pourvue d’air sec et 
pur (la température ne dépassera pas 18° C.).

2e. le voltage ne peut être inférieur à 20, ni dépasse 25.000 volts.
3 '. les carreaux de F ranklin avec une surface induite de 

31 X  6 c.M. seront recouverts d’étain en feuilles sur papier 
paraffiné, et deviendront ainsi des condensateurs, afin de pouvoir 
régler l’ampèrage d’après les besoins. (Il m’est impossible de 
donner les ampérages, ne disposant pas d’un appareil, permittant 
d’évaluer une si petite quantité de haute tension.)

4'. la proportion est de 2 feuilles pour le négatif, et de cinq 
feuilles pour le positif.

L ’effet utile naturel nous a donné de 5 m.G. ; celui de l’artificiel 
était de 25 m.G. dans les cas les plus avantageux. Cela ne signifie 
cependant pas que l’électricité artificielle produise un effet utile 
5 fois plus considérable que l’autre.

Récapitulation 

E xpériences.
1. volume de la masse.

2. volume du corps.

3. petite dimension des molé
cules.

4. intervalles moléculaires très 
grands.

5. partie pondérable, ou effet 
utile naturel.

6. effet utile artificiel.
7. l’être peut être chargé 

d’électricité comme toute 
autre matière.

P H Y S I Q U E S .

D éductions.
1. poids considérable des molé

cules.
2. force-x déduite de la délimi

tation de l’être.
3. poids de la masse, ou poids 

du volume, déduit du volume 
de masse.

4. poids spécifique déduit du 
poids.

DES EX PÉR IEN C ES

Nous ne nous sommes pas basés sur une théorie ni une 
doctrine religieuse, mais sur un fa it, confirmé par 63 °|0 expérience 
et 37 °/0 de déduction de ces expériences.
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Nous pouvons par conséquent répéter avec HâCKEL ; nous 
avons fait le premier pas pour résoudre, en principe, le problème 
qui prime tous les autres: „Qu’est-ce que l’être humain?”

Ce principe repose sur un examen physique expérimental, et 
ensuite sur des considérations philosophiques.

C’est pourquoi il sera finalement accepté par la science. Cela 
est inévitable.

Homme, connais-toi toi-même.
Dynamistographe (Fig. 13).

Si nous avons obtenu, jusqu’ici, dans les conditions énumérées 
plus haut, un effet utile de 25 m.G. au moyen des deux pôles, 
il est à rémarquer que le contact aussi se fermer au moyen d’un 
seul pôle de la machine W imshurst (le pôle positif) — pour 
réussir, il faut que le temps soit favorable — l’homme-force 
constituant lui même le pôle négatif, (ainsi que nous l’avons 
montré dans l’expérience N°. 5, au moyen du médium positif).

Pour charger les deux segments de la lame d’électricité de 
même sorte, on adapte au milieu de la largeur, au-dessus de 
l’isolateur en verre une petite latte, qui établit la communication.

Si l’on électrise la lame de bois entière (38 X 33) positivement 
l’homme-force peut fermer le contact, si la matière de l'être 
présente une partie pondérable.

Nous retrouvons donc ici la même lacune.
L’expérience ne peut être faite cette manière qu’en été, par 

un temps sec, ensoleillé.

74e séance. Nous sommes bipolaires. Faites un essai en 
plaçant les champs de la lame du bois, non à coté, 
l’un de l’autre, mais l’un au-dessus de l’autre: le 
positif en bas, le négatif en haut, le bas de notre 
corps est négatif, le haut positif. Les pôles opposés 
seront en présence.

Nous eûmes de longs entretiens avec les hommes-force pour 
savoir s’il serait possible de nous servir aussi de la machine, 
lorsque l’être n’indiquerait pas une partie pondérable.

Nous résolûmes de faire une 3e clef (Fig. 14).
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La planche de base est enlevée et remplacée par une table, 
de manière à ce que la clef repose librement sur le sol. Une 
ouverture rectangulaire est découpée dans la table, elle laisse 
passer la tige du pendule.

Deux bâtis en bois, fixes aux cotés opposés de l'ouverture 
présentent deux surfaces prismatiques qui portent les deux cou
teaux du pendule.

Afin d’avoir un appareil solide, nous renonçâmes à fabriquer 
un système universel, utilisable dans les positions horizontale et 
verticale. Les anneaux doivent disparaître et il faut deux 
appareils distincts.

Le pendule proprement dit se compose d ’une table à pendule (II) 
formée de deux rectangles en bois de 35 c.M. de longueur 
sur 17 c.M. de largeur, séparés par un isolateur en verre de 8 c.M. 
Au milieu de la largeur, au-dessus de la plaque de verre, s'adapte 
une petite latte mobile, afin de pouvoir charger la table négative, 
positive, ou des deux à volonté.

La longueur totale de la table est de 42 c.M., et la largeur 
de 35 c.M. Elle repose sur deux barres en verre d ’une longueur 
de 20 c.M. et d’une épaisseur de 11 m.M.

Sous chaque barre se trouve un couteau, point d’appui. Ces 
barres de verre sont reliées par une barre en cuivre, portant 
au milieu une tige également en cuivre (III).

Voyez fig. 11.
Le ressort de contact est adapté à l’extrémité inférieure de 

cette tige en cuivre. Le micromètre et le frein à poil sont posés 
sur une petite table en-dessous, fixée sur 4 pieds par des lattes.

Le ressort de contact est muni, comme dans l’autre type, 
d’un petit ressort, recouvert d’un morceau de platine. Devant 
ce ressort se place une vis de micromètre à cinq pas au milli- 
metre (I). Cette vis est pourvue d’une pointe de platine.

Î  reS? ft SG tr°UVe Ie frein à Poil: (une soie de 
porc) fixée d un côté à un anneau (en forme d’étrier) en cuivre, 
1 autre extrémité passant par un trou.

Ce petit anneau se meut par un mouvement de la grue et 
peut être mis au point par un filet sans fin, ce mouvement est 
destiné à mettre le poile parallèle au ressort, de façon à ce que
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le ressort soit fréné dans toute sa longueur. Le tout est placé 
sur une morceau mobile (III).

Le poile peut être mis à la distance exacte par le déplace
ment des vis.

IV. représente la fourche qui met l’appareil en repos.

Suite de fig. 14.
Sur la table, à 20 c.M. des bâtis, sont fixées, à droite et à 

gauche, deux tiges en verre de 25 c.M. de longueur, qui portent 
une plaque rectangulaire en métal IV.

Sous cette plaque, il y a un tuyau de glissement, dans lequel 
une petite barre de verre V se déplace horizontalement.

A l’extrémité de cette barre, une chape de cuivre muni d ’un 
crochet auquel on fixe le cable de la machine électrique.

En retirant cette barre de verre, la résistance est accouplée. 
Un anneau en cuivre (VI), muni d’une chaînette (conduisant 

vers la terre) est fixé sur la barre verticale en verre. En 
remontant ou en descendant l’anneau, la tension diminue ou 
augmente sur la plaque métallique. Une chaînette part de la 
table à pendule, passe sur la plaque en métal et conduit l’électricité 
sur la lame de bois.

La plaque métallique gauche est munie d ’une fil conducteur, 
bien isolée, se dirigeant vers l’armature inférieure du condensateur, 
(carreau de F ranklin) tandis que l’armature supérieure est mise 
en communication avec la terre.

La table à pendule entière est chargée positivement par un 
appareil W imshurst, tandis que la face inférieure du condensateur 
est chargée négativement.

Pour obtenir (artificiellement) un résultat, 1 homme doit dépenser 
une plus grande somme d’énergie que la nature. C est pourquoi 
nous nous servîmes de condensateurs pour la clef precedente, 
afin de remplacer la force médiumnique.

La distance entre la table à pendule et le condensateur est 
de 80 c.M., la grandeur de l’homme-force environ. Dans ces 
expériences, l’être entier se trouve dans un milieu électrisé, aussi 
nous constatâmes bientôt que le voltage était trop haut et 
l’ampèrage trop grand.
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Les hommes-force ne puirent rester que quelques minutes au- 
dessus de la table charge.

Nous ne nous servîmes donc plus de condensateurs pour 
cette clef-ci. Le courant émis directement par la machine parut 
encore être trop fort, surtout pendant l’été brûlant de 1911, en 
rapport avec la matière plus raréfiée de l’être.

La machine électrique a une tension de 25.000 volts, d’abord 
on approcha le pôle positif de la petite plaque en métal, on 
régla la tension de manière à obtenir une hauteur de 5 c.M., 
sur la table à pendule.

Ce pôle fut alors découplé, on régla de la même manière le 
champ du pôle négatif du carreau de F ranklin: si les deux 
électricités sont mises en action les deux pôles s’attirent. De 
cette manière, les champs s’étendent et il se forme un grand champ 
amincé, avec une très petite ampérage.

Au milieu du champ une partie est neutralisée c’est le point 0.

Ces essais préliminaires nous ont montré:
I e. que les résultats sont indépendants de la partie pondérable 

l’être : cette clef pourra donc être utilisée une grande partie 
de l'année.

2e. que diverses circonstances, l’installation, la différence de 
pression, la température, l’humidité de l’air, le potentiel de 
la terre, le magnétisme terrestre, le charge électrique de l’être, 
nécessitent des modifications diverses de l’ampérage et du voltage 
(en un jour ou même en une heure). Il est donc indispensable 
d avoir des courants de tensions diverses, selon les nécessités.

3e. il est nécessaire d’avoir un laboratoire installé de telle 
manière que la tension électrique reste constante pendant deux 
heure, les appareils doivent être placés sur une pierre de fon
dation (de préférence dans une autre pièce) pour amortir les 
vibrations, et protégés par des armoires en verre, qui empêcheront 
les courants d’air,

4e. il faut, pour faire ces expériences convenablement :
a. un psychomètre, pour mesurer la force rayonnante des 

médiums et pour faire des expériences comparatives au moyen 
des médiums et de l’électricité artificielle.

b. un électromètre pour mesurer la force du courant.



c. un appareil servant à déterminer l’intensité du magnétisme 
terrestre.

Nous ferons remarquer, pour finir, que nous avons fait nos 
expériences avec le dynamistographe dans de mauvaises conditions.

Tous les physiciens comprendront aisément que le climat sec 
et la température uniforme des pays méridionaux auraient une 
grande influence sur la réussite des expériences.

Pour permettre à l’homme dans la 2me forme de vie de répondre 
aux questions relatives à son identité (au moyen d’appareils 
électro-mécaniques) il faudrait un laboratoire bien outillé répondant 
à toutes les exigences. Pour le bon résultat des expériences, il 
faudrait aussi disposer de sommes considérables permettant de 
multiplier les expériences.

L’homme-force pourrait ainsi enfin donner lui-même la preuve 
absolue de son existence. Nous saurions ainsi qu’il est un être 
matériel qui, comme les autres êtres, retournera aux éléments 
qui l’ont constitué.

Les expériences pourraient être tentées par la science officielle, 
sans nécessiter de grands frais ; elle est pourvue des locaux, de 
l’installation nécessaire, et des instruments indispensables pour 
les mener à bien, une somme lui est même allouée annuellement 
pour couvrir les frais d’expériences.

Notre examen se trouve dans un stade assez avance ; d ailleurs, 
U y aurait, pour la science et l’humanité, un intérêt capital à 
élucider ce problème si captivant.

Mais___il paraît que les Universités ne sont pas entièrement
libres dans le choix de leurs examens, pour ce qui regarde la 
psychologie; une direction à suivre émane des gouvernements.

On évite soigneusement les etudes contraires aux interets du 
gouvernement. Voyez : Correspondance (science officielle en
Hollande.)

Les universités libres pourraient, sans parti-pris, étudier librement 
cette question.

Nous avons travaillé pendant des années avec persévérance 
dans le but de faire de la psychologie une science physique.

Bravant les opinions, nous avons publié les résultats de nos 
recherches. Nous avons fait ainsi notre devoir.
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Mais cet acte de courage ne suffit pas; nos connaissances 
doivent devenir le bien de la communauté.

L'initiative privée devrait se manifester en installant un 
laboratoire répondant aux conditions requises. Pour ces études, 
nous ne devons compter que sur nous-mêmes et montrer que 
nous sommes disposés à servir nos intérêts les plus chers.

Tâchons de connaître la vérité, même relative, sur le mystère 
de la mort. Pour y arriver, ne nous laissons guider ni par l'Etat, 
ni par l'église, ni par aucune opinion préconçue.

Mais il y a plus: il ne s’agit pas seulement ici des intérêts 
futurs de l’homme, mais aussi de l’intérêt immédiat qu’il aurait 
à savoir ce qui peut lui arriver après sa mort.

Nous avons aussi un intérêt immédiat à savoir si l’homme 
dans sa 2me forme de vie peut exercer une influence bonne ou 
mauvaise sur l’homme dans sa première forme de vie.

C’est très possible.



L’HOMME-FORCE PEUT INFLUENCER L ’HOMME.

Suite de la page 126.
11 nous serait facile de faire ici un tableau saisissant.
Nous pourrions rappeler des faits observés, faire des citations 

prises dans la littérature psychologique.
Mais nous ne cherchons pas à faire de l’effet.
Il nous suffira de rapporter quelques expériences, que nous fîmes 

afin de prouver qu’il est possible aux hommes-force de fa ire  
exécuter des actes aux hommes sensitifs.

Une personne „sensitive” fut priée de s’asseoir dans une anti
chambre, le dos tourné à la chambre faisant suite. Divers objets 
furent placés sur la table et le parquet. Une séance fut donnée 
dans une 3me pièce, avec l’aide de deux médiums.

Les expérimentateurs prièrent l’homme-force de faire porter 
(par le médium) des objets désignés de l’antichambre dans la 
chambre faisant suite. 70 °/0 de ces expériences se firent avec 
succès.

L’homme-force avait fait un acte par l’intermédiaire du médium, 
après qu’on en eût exprimé le désir. Nous avons aussi démontré 
expérimentalement, que l’homme-force peut transmettre ses idées 
par vibration, à une personne ayant les dispositions nécessaires. 
Ce qu’il y eût de plus remarquable dans nos expériences, c’est 
que le clairaudiant eût le plus à souffrir de cette influence.

Cette personne se sentait souvent sans courage et déprimée, 
mais elle l’attribua à d’autres causes.

L ’origine de ses malaises nous fut expliquée dans la séance 
suivante :

75' séance. En arrivant ici, nous avons vu que le même esprit 
26/2 1904. vous tourmente.

Comme d’habitude, il vous rend malade, il
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s’empare de la force vitale qui émane de vos 
tissus nerveux.. Mettez-vous un aimant sur le dos, 
les pôles juste sur le cou, peut-être son pouvoir 
sera-t-il aboli. Sinon, faites-vous électriser : les courants 
à très haute tension nous sont insupportables et 
calmeront vos nerfs.

Nous pouvons influencer les personnes sensitives et 
leur faire exécuter des actes. Notre pouvoir diminue 
si l’homme remarque qu’il est influencé.

Ce médium fut obligé de se faire électriser, étant devenu 
neurasthénique ; il fut ainsi délivré des attaques des hommes- 
force, car ceux-ci furent forcés, dans l’intérêt de leur propre 
sécurité, de rester à quelques mètres de distance. Lorsque ce 
médium voulut assister aux séances, il fut obligé de s’éloigner 
de la table, sinon, il eût été impossible de donner une séance. 
Se rendait-il dans d’autres réunions spirites, où l’on ignorait 
qu il fût électrisé, toute séance devenait impossible, à la grande 
surprise des médiums.

Nous fûmes constamment renseignés par nos hommes-force, et 
nous constatâmes avec plaisir que le médium leur doit son salut.

„Un homme atteint du délire de la persécution, s ’exclament 
à son sujet, certains psychiatres!”

Tranquillisez-vous, il s’agit ici de l’auteur même de cet ouvrage, 
il lui semble qu il prouve formellement qu’il n’est pas atteint 
d’aliénation mentale.

Pendant son traitement, il lui fut impossible de rendre service 
comme médium, mais-il put ainsi étudier froidement, philosophi
quement les phénomènes observés.

Après un an, 1 électricité communiquée artificiellement avait 
été utilisée par le corps et le médium était en parfaite santé. 
Néanmoins, nous portions tous, sauf Z a a l b e r g , de forts aimants 
sphériques sur le dos, sous le cou, pour nous défendre des 
atteintes de nos assaillans.

Depuis ce temps, nous avons joui d’un sommeil réparateur, 
notre santé a été parfaite, et nos forces ont augmenté, quoique 
nous ayons donné régulièrement des séances.
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Nous fabriquâmes des aimants sphériques, afin d’avoir un 
champ magnétique sphérique, ce qui augmente la sécurité des 
médiums, parce que le fluide magnétique entoure le centre des 
nerfs. La courbure et les bras de l’aimant se fabriquent au 
moyen d’un morceau d’acier cylindrique d’un diamètre de 9 m.M. 
environ des sphères de 20 m.M. de diamètre en fer doux sont 
fixées aux pôles à une distance de 6.5 c.M. environ.

L’homme-force est bi-polaire, la partie supérieure du corps est 
électrisée positivement, sa partie inférieure négativement. L ’aimant 
a ses deux pôles a 6.5 c.M. de distance. Pour chaque partie de 
l’être, un pôle semblable est gênant.

Conclusion.
Nous avons démontré, nous appuyant sur des bases scientifiques : 
Ie. qu’une seconde forme de vie peut commencer pour l’homme ; 
2e. que l’homme-force, lorsque la force-x diminue par suite 

de l’humidité de l’air, ou d’autres causes, peut compléter ce qui 
manque à cette force par la force vitale de l’homme, et qu’il 
est souvent dans la nécessité de le faire;

3e. que l’homme-force peut transmettre ses pensées à l’homme, 
qu'il peut par conséquent diriger ses idées;

4e. que l’homme-force peut faire exécuter des actes à l’homme, 
en d’autres termes, il peut mettre la volonté de l’homme sous 
la dépendance de la sienne;

5e. que l’homme-force, quoiqu’il soit constitué par une matière 
très rare, paraît posséder une force qui lui permet d’attaquer la 
contexture des nerfs de l’homme.

Nous avouons volontiers que nos expériences ne sont que 
dans leur premier stade; c’est pourquoi nos preuves ne sont 
pas tout à fait concluantes.

Nous ajoutons même qu’il vaudrait mieux que cet examen 
soit entrepris par des personnes plus compétentes.

Cependant, nous ne retirons pas un mot de notre 3m'  hypothèse.

L’homme-force peut exercer de l’influence sur l’homme matière.

(Voyez la suite page 193).



RÉCAPITULATION DES PREUVES
DE LA FORM ATION D ’UN P R O D U I T  N A T U R E L  IG N O R É DE LA SCIENCE, 

E T  QUE NOUS A PPELO N S H O M M E-FO RCE.

Nous appuyant sur des bases scientifiques, nous avons démontré :

I e. que les excédents ont été produits volontairement par un 
être dilémité, après qu’on en eût exprimé le désir ;

2e. que le critérium des expériences du cylindre consiste en 
ce qu’un être conscient à démontré le sens objectif de l’expérience;

3e. que la forme normale de son individualité a été obtenue 
par des données alphabétiques de l’être ;

4e. que nous avons déterminé le volume de cette forme, qui est 
de 52 L., et son poids, qui est 67 G., environ, théoriquement;

5e. que le poids ainsi aéterminê correspond avec la différence 
de poids observée au moment de la mort de l'homme, par les 
expériences du Dr. Duncan;

6e. que le volume de la masse a été fixé expérimentalement 
a 36.70 m.M3., en mesurant l’espace occupé par les molécules 
de l’être;

7 . qu il a été établi expérimentalement que le volume du corps, 
par 0° et 760 m.M. est de 49.20 L. ;

8e. qu’une force (la force-x) maintient l’attraction réciproque 
des molécules, ce qui rend possible la délimitation de l’être. S’il 
n’en était pas ainsi, la matière de l’être se mélangerait avec le 
milieu, et l’agrégation serait gazéiforme;



9e. que les molécules de l’être se meuvent dctns les intervalles 
moléculaires de l’air;

10e. que la matière qua matière est un gaz, mais que l’agré
gation de Hêtre est très probablement fluidique\

11e. qu’il a été déduit du volume de la masse que la matière 
dont le corps est composé pèserait 360.12 m.G. dans le vide\

12e. que le poids spécifique déduit du poids. La matière dont 
l’être se compose est 12.24 fois plus légère que l’hydrogène, ou 
176.5 fois plus légère que l’air;

13e. que la matière de l’être n’est pas séparée de l’atmosphère 
par une paroi impénétrable à l’air (comme un gaz dans un 
ballon), mais que l’être tout entier est rempli d’air à la même 
pression que les couches d’air environnantes, et que le poids 
spécifique est aussi égal, ce qui abolit toute tendance à s’élever 
dans une atmosphère ou l’air est rare;

14e. que la volonté de l’être peut développer sur son corps 
une force mécanique: il se dilate pour s’élever, et se contracte 
pour descendre;

15e. qu’il a été démontré expérimentalement, que l’être se 
compose de la matière pondérable, ce qui prouve physiquement 
que sa structure est atomique;

16e. qu’il a été démontré que les molécules de l’être sont fo r t 
petites, puisqu’il se sert du carton comme membrane osmotique ;

17e. qu’il a été déduit du poids spécifique du volume de la 
niasse, que les molécules se composent d’une espèce de matière 
très lourde]

18e. qu’il a été déduit d’après le volume de la masse et le 
volume du corps (déterminé expérimentalement), que les inter
valles moléculaires sont globalement 176 fois plus grands que 
ceux d’un gaz ordinaire;
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19e. que le volume du milieu est de 48.92 L., et son poids 
de 63.47 G. ;

20e. que le volume du gaz serait de 279.16 c.M3., et pèserai 
aussi 3.60.12 m.G. ;

21e. que l’être peut se déplacer avec une vitesse égale à celle 
du son (iapproximativement) ;

22e. qu’il peut évaluer les dimensions réelles des objets :

23e. qu’il peut, dans les séances, distinguer même les nuances 
des couleurs;

24e. qu’il peut lire dans les ténèbres ;

25e. qu’il peut, comme les rayons-x, voir à travers certains 
corps solides, et même les traverser ;

26e. qu’il entend comme l’homme;

27e. qu il entend les pensées de l’homme ;

28e. qu’il peut transmettre ses pensées à un homme ayant les 
dispositions nécessaires ;

29e. que ses facultés a percevoir (pensée, ouïe, parole) sont 
produites par des vibrations du tact\

30e. que 1 homme-force/^«/ faire exécuter certains actes a l’homme;

31e. que 1 être est bipolaire, et que l’induction électro-statique 
trouve ici son application ;

32e. que 1 être est chargé et déchargé d’électricité par la nature ; 
qu’il est donc un être électrique.

33e. que l’être sera plus énergiquement attiré par la terre, 
lorsqu’il est fortement chargé et induit par la nature'
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34e. que la force-x de l’homme-force a un caractère électrique, 
de même que la force des médiums ;

35e. que l’induction naturelle peut être remplacée par l’artificielle ;

36e que l’être peut établir son identité de façon indubitable, 
avec l’intermédiaire, non d ’un médium, mais de la matière 
inanimée, par un procédé électro-mécanique. Il donne ainsi la 
preuve absolue de la survie de l’âme humaine (dans une deuxième 
forme de vie);

37e. que le volume du gaz est réparti sur le volume du corps, 
à une pression de 4.32 m.M. (l’être ne pouvant exister dans 
un milieu à la pression de 760 m.M., si les intervalles molécu
laires n’étaient remplis d’air, ce qui équilibre les pressions 
extérieure et inférieure avec celle de l’atmosphère).

L'être ne pourrait donc pas exister sans atmosphère ;

38e. que l’existence de l’être est impossible dans les couches 
d’air raréfié, parce que le volume et aussi les intervalles moléculaires 
augmenteraient quand la pression diminue, tandis que l’attraction 
moléculaire diminuerait en raison du carré des distances ;

39e. qu’un être fluidique par une diminution de pression s'éva
porera plus rapidement, et que l’évaporation de la matière 
s’accompagne d'une déperdition de la force-x. Il en résulte que 
la conscience diminue en raison directe de 1 évaporation de la 
matière ;

40e. que l’homme-force est obligé de séjourner dans les couches 
d’air les plus basses, sa place dans la nature est donc tout indiquée, 
il vit chez l'homme et par conséquent avec lui ;

41e. que l’homme-force est un être matériel, qu’il doit donc, 
comme tous les autres corps, retourner à ses éléments, qu’il est 
donc un être mortel.



Hommes de la science, hommes de la libre pensée, soyez les 
pionniers de la civilisation.

Vingt millions d'hommes se sont pris dans les filets des théosophes, 
pins nombreux peut-être sont encore ceux qui se sont laissés 
prendre au piège de la fo i  spirite.

Bientôt les temples d’une nouvelle religion seront édifiés, et 
l’humanité travaillera encore péniblement pendant des siècles à 
se défaire de cette superstition nouvelle.

Elevez la voix, prévenez ces souffrances.
Nous nous sommes trouvés dans de bonnes conditions, et, par 

nos hypothèses, nous avons mis la psychologie expérimentale 
(le spiritisme) dans sa voie naturelle.

Nous reconnaissons volontiers que notre travail est incomplet'. 
nous nous mettons volontiers au service de la science, de l'humanité 
pour élucider ce qui ne paraît pas très clair.

Mais il vous incombe, hommes de science, d ’étudier avec soin 
nos hypothèses, et d’offrir à l’humanité une nouvelle conception 
de la vie, basée sur nos cinq hypothèses.



I

QUATRIÈME HYPOTHÈSE

P s y c h o l o g i e  d e  l ’h o m m e - f o r c e .

APERÇU HISTORIQUE DE L ’HYPOTHÈSE DIEU.

Je  vous recom m ande de tou t coeur de servir Jéhovah  
pour lui rendre  hommage, il fau t chercher à connaître 
sa volonté, c 'est-à-dire s 'a ttacher à  pénétre r la  nature  
des choses.

Le vrai serviteur de ce Dieu s 'in téresse à tou t ce qui 
existe', c’est ainsi qu’il m ontre sa p iété ! Il hait l'im 
possible, l’absurde, le faux. C’est là sa lu tte  pour la 
foi. Il tâche de com prendre ce qui est devenu. Voilà sa 
G enèse. Il prévoit ce qui arrivera , d’après ce qu’il a 
observé: c’est sa clairvoyance!

J ’ai la conviction intime que la croyance à un Dieu 
Personnel n ’est qu’un m alentendu: nous ne com prenons 
pas, ou nous com prenons mal.

M u 11 a t  u 1 i.

Avant d’aller plus loin, nous voulons essayer de nous figurer 
la psychologie de l’homme-force.

Il ne nous semble pas dépourvu d’intérêt de faire connaître 
à l’humanité la vie, les idées religieuses, les moeurs, etc. etc. 
des êtres-force.

Nous tâcherons d’en donner une idée en relatant une série 
de séances, dont les résultats seront accompagnés de nos 
commentaires.

La deuxième vie de l’homme donne naissance à une idée 
générale conduisant, dans la philosophie et la psychologie 
dualistes, aux conclusions suivantes :

I e. s’il existe une deuxième vie de l’homme, il existe aussi 
un dieu.

2e. la volonté de l’homme est libre-, chacun est donc respon
sable de ses actes. Comme conséquence, il y a une compen
sation: récompense pour le bien, châtiment pour le mal. Les 
théosophes divisent même l’espace en mondes.
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3e. l’éternité — devenue proverbiale — et l’immortalité in
dividuelle remplissent ici l’office de fainéants.

On fait du spiritisme un mélange compose d ’une partie de science 
sur neuf parties de foi, ou plutôt le spiritisme est ici le pont- 
aux-ânes vers la foi.

Nous ne tomberons pas dans la même faute, nous ne sauterons 
pas du connu dans l’inconnu . . .  au contraire, nous tâcherons 
de démontrer, nous basant sur la science et la philosophie, que 
ces théories sont insoutenables : nous leur opposerons hardiment 
les nôtres.

L ’étude des contrées et de leurs habitants nous montre chez 
certaines peuplades la conception la plus primitive de la divinité.

Le Fétichiste se découpe un dieu de bois et l’adore; mais il 
le brûle si ses voeux ne sont pas exaucés et en fabrique un autre.

La conception de la divinité s’éleva de plus en plus, jusqu'à 
ce qu’elle eût atteint ce qu’on peut s’imaginer de plus haut 
dans la nature, et l’on adora le soleil. Quelques peuples cultiva
teurs s adonnèrent à une forme très primitive de religion le 
polythéisme.

Que dieu ait fait l'homme à son image, c’est là un mythe 
ayant sa source dans le paganisme, que nous trouvons d’ailleurs 
déjà dans les hiéroglyphes des sarcophages de l'Egypte ancienne.

L’histoire des religions nous prouve que les hommes se sont 
représenté le dieu personnel sous cent aspects divers, dans 
le cours des siècles. Depuis Brahma jusqu’au Christ, ce sont 
les poètes surtout qui ont créé les divinités.

Les promoteurs de religions^ considéraient dieu et le monde, 
le créateur et la chose créée, comme des conceptions entièrement 
distinctes l’une et l’autre.

: »Dieu est une page
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blanche, ou l’on ne peut lire que ce qu’on y a écrit soi-même”.
On comprend com m ent L uther, ex-prêtre et libre penseur 

arriva à cette conclusion.
Comme prêtre, il se fabrique un dieu, ainsi que le fait le 

fétichiste il y a pourtant une différence : il ne le brûlait pas, 
mais le mangeait.

L’étude de la philosophie nous montre les penseurs de tous 
les siècles se forgeant des conceptions tellement différentes de 
la divinité, qu’il est difficile de se retrouver dans ce chaos. 

Qu’est-ce que Dieu? où se trouve-t-il?
Les philosophes se sont creusé le cerveau pour trouver la 

solution de ces questions.
La plupart des systèmes philosophiques sont dualistes. 
Aristote considérait Dieu comme la cause première de tout 

ce qui existe.
Descartes, comme un être suprême infini.
Hartmann, comme un être suprême inconscient.
Infini =  illimité.
La première condition d’un être c’est une délimitation. De fait, 

un être illimité signifie une délimitation sans limites.
Et de plus inconscient? Prosit!
A mesure que l’homme devint plus cultivé, il para son dieu 

de qualités plus hautes: son dieu devint plus instruit, et le dieu 
personnel de déchoir.

C’est à Baruch S pinoza que revient l'honneur d’avoir mis fin 
à toutes les conceptions d ’un dieu personnel.

Son système philosophique, contenu dans son „Ethique”, 
peut être résumé comme suit :

Dieu n’a pas de forme humaine, il est d'une conception, plus 
démence de se représenter dieu comme esprit. Tout ce qui est, 
est en Dieu — substance — et rien ne peut exister, ni être 
imaginé sans Dieu — substance. — Ni l'intelligence, ni la volonté 
n’appartiennent à la nature de Dieu.

Tout se passe d’après des lois naturelles fixes, immuables 
et tout s’enchaîne avec une certitude mathématique.

La substance ou Dieu ne se manifeste que selon sa propre nature, 
non vers un but, mais pour des causes. Nul acte sans cause, nulle 
cause sans conséquence. Le principe de la causalité préside à tout.
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Le panthéisme ou monisme est basé sur ce système. L’idée 
fondamentale du monisme est toujours l'unité cosmique, l’union 
inséparable de la force et de la matière, de l'esprit et de la matière, 
en de Dieu et du monde.

Le dualisme sépare Dieu du monde.
Le monisme unit Dieu au monde.
Nous avons une prière à adresser aux monistes : qu’ils appellent 

la nature, Nature, dieu, Dieu s’ils le désirent, mais qu’ils ne 
déclarent pas, de leur point de vue hautement scientifique, que 
nature est synonyme de dieu, un mot qui a causé à l'humanité 
une angoisse effroyable, et de terribles malheurs, un mot qui 
peut être interprété de cent manières différentes.

Quoique S chopenhauer qualifie le monisme de forme honnête 
de l’athéisme, de formule polie pour renvoyer le Seigneur-Dieu, 
il faut néanmoins éviter la confusion des idées, d’après notre 
humble avis. A quoi bon ce jeu de mots? Voilà ce que nous 
nous demandons.

Nous savons seulement d’une manière certaine que personne 
ne peut nous prouver quelque chose de positif concernant dieu, 
qui lui-même ne se manifeste pas, à moins de considérer comme 
une révélation l’évangile le plus ancien de l’église (200 ans après 
la naissance du Christ).

Le soir, lorsque le ciel est clair, nous éprouvons une jouis
sance profonde à contempler le spectacle grandiose de la voûte 
céleste et que nous ne comprenons pas ; un sentiment d’admi
ration s empare de notre esprit, lorsque nous nous imaginons 
que ces étoiles, placées à des distances colossales les unes des 
autres, sont peut-etre habitées comme l’est notre monde.

Nos méditations nous conduisent à la constatation que nous 
ne sommes rien en rapport à l'univers, qui reste pour nous 
un livre ferme, çue nous ne savons encore rien.

Nous n’avons quelques notions certaines que sur notre propre 
planète la terre.

Là aussi, nous admirons le beau, qui se manifeste dans la 
nature sous mille formes diverses j mais, derrière ces spectacles 
enchanteurs, l’effroyable lutte pour l’existence imposée par la



nécessité, la réalité cruelle chez tout ce qui vit: chez la plante, 
chez l’animal, chez l’homme, nous remplit d'horreur.

Lncersohl dit avec raison que chaque bouche est un abattoir. 
chaque estomac un tombeau.

Sous ce point de vue, la nature, la société ne répondent pas 
aux exigences de la justice et de la charité humaines.

Tous les êtres rivants doivent — dans la mesure du développe
ment de leurs facultés instinctives ou intellectuelles — se soumettre 
à cette nécessité, non seulement inéluctable dans le monde, mais 
aussi dans le monde microscopique, car chaque cellule est un 
monde où la même lutte terrible se poursuit.

Depuis des milliers d'années, de génération en génération, l'idée 
dieu a été suggérée a l’homme par un phénomène d'atavisme; 
cette idée s’est pour ainsi dire identifiée, cette idée paraît être 
une partie de la semence humaine.

Aussi les théistes cultivés appellent-ils la raison: dieu. Même 
les athées proclament en dernière instance : il y a une puissance 
qui préside à tout.

Cette puissance est la nécessité, qui fait que tout est comme 
il est; mais ils n’attribuent à cette puissance ni la conscience 
ni la volonté d’atteindre un but; ils la considèrent comme un 
facteur aveugle dans ce qui existe.

Celui qui n’est pas attaché à un dogme théiste ou athéiste 
devra cependant reconnaître, s’il s’examine en lui-même, qu’il doit y 
avoir quelque chose de supérieur à lui ou à ce qu’il peut observer.

Il y a dans la nature un lien qui unit tout en une chaîne, 
mais nous refusons d’appeler ce lien (finconnu) dieu. Nous le 
reconnaissons loyalement

nous ne le savons pas encore.

Il est établi que tout dans la nature obéit aux deux grandes 
lois de la conservation de l’énergie et de la matière.

La cohérence de la matière et de la force est jusqu’ici un 
problème insoluble, la limite de notre science physique-, voilà 
pourquoi nous croyons pouvoir nous résumer en disant, que la 
conception dieu,même dans ses plus hautes manifestations, est l’aveu 
que cette énigme, la plus troublante du monde, n'a pas été résolue.



ENQUETE SUR LA CONCEPTION DIEU CHEZ LES 
HOMMES-FORCE.

Que les esprits se manifestant.
L u t h e r .

Pendant 14 ans, nous avons interrogé à ce sujet les hommes- 
force, qui s’annoncaient à nos séances, et dont nous pûmes 
établir l’indentité.

Nous avons noté les réponses reçues.
La discrétion nous empêche de les nommer ; nous indiquerons 

quelle fut leur croyance pendant leur vie (dans le sens le plus 
large du mot).

Voici les données alphabétiques.

76' s é a n c e . „Un libre-penseur matérialiste.”
21(4 1895 II est facile de prouver que dieu ne pourrait 

exister dans la nature. Remarquez les distances qui 
séparent les planètes les plus rapprochées les unes 
des autres: quelle ne devrait pas être l’étendue de 
ce dieu, chargé de régler leur évolution d ’après les 
lois naturelles.

77e s é a n c e . „Un catholique qui voulait se faire franc-maçon, 
19/2 1901 mais décédé inopinément”. Il y a quelque chose de 

plus puissant que l’homme, mais cette puissance 
n’est pas consciente d ’elle-même, c’est la nature.

L homme est le maître de la nature par la raison ; 
il est cependant aussi son esclave ; il doit se 

soumettre à ses lois.
La raison est donc ce que je connais de plus noble. 

78e s é a n c e . „Un homme catholique.”
22/10 1894 Je n’ai rien remarqué d’un jugement, ni d ’un dieu;
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79' SÉANCE. 

12/5 1899.

80' SÉANCE.

2818 1898.

81e SÉANCE. 

9/6 1899.

82' SÉANCE. 

14/4 1902

L’enfer, le ciel, le purgatoire sont autant de men
songes; si j ’étais dans un de ces endroits, il me 
serait impossible d ’être avec vous dans cette chambre.

La foi catholique est une étiquette rouge, la foi 
protestante une étiquette bleue ; toutes deux ne 
sont que des étiquettes.

„Une vieille femme protestante.”
Certainement, il y a un dieu. Je suis dans l’anti

chambre du ciel. Bientôt, je servirai dieu dans le 
ciel éternellement.

„Une inconnu.”
Le seigneur-dieu est le chef suprême des Israélites, 

dont Moïse fut le prophète. La religion des Israélites 
a dévié quelque peu de celles des autres peuples, 
qui avaient d’autres dieux symboliques.

Dieu doit répondre aux aspirations du peuple et 
aux idées de sa race.

Lorsque les hommes seront devenus assez sages 
pour pouvoir se passer de dieu, ils seront près du 
bonheur, mais ce temps n’est pas encore venu, et 
beaucoup d’entre eux ont intérêt à maintenir les 
dieux et à empêcher l’émancipation du peuple.

„Une brave femme catholique.”
J’ai beaucoup pleuré. Je désire depuis longtemps vous 

dire que les prêtres catholiques sont des menteurs.
Je me rappelle mes angoisses au moment de mourir.
Le peu d’argent que j ’ai laissé eût été employé 

plus utilement par vous que pour une messe des morts.
Cette religion est fausse, mais cela ne prouve 

pas encore que dieu n’existe pas.

„Un franc-maçon.”
Vous respecterez l’œil divin, car c’est la justice, 

la toute-puissance, la miséricorde, et la sévérité, 
c’est votre conscience.

ÜÀ



Vous respecterez la force qui domine tout, pour 
l’architecte suprême de l’univers, pour le spectacle 
sacré et grandiose de la nature, tout-puissant par 
les forces réunies en lui, que les hommes n’ont 
jamais compris.

Prosternez-vous dans la poussière de la terre, ô vous 
si insignifiants que vous n’êtes rien en comparaison 
de cette grandeur.

83' s é a n c e . „Un inconnu”.
13/11 1903. Je suis esprit depuis 150 ans, et j ’ai été homme

pendant 91 ans. J’ai donc 241 ans, et je ne saurais 
vous dire quelle idée je me fais de dieu, car je suis 
convaincu qu’il n’existe pas.

84' s é a n c e . „Une femme catholique cultivée”.
24/10 1901. Ne dites pas: „il n’y a pas de dieu”, avant de 

pouvoir expliquer l’origine des choses. Vous devez 
respecter toutes les opinions, car chacun se fait un 
dieu à son idée. Vous ne pouvez avoir un système, 
vous êtes trop insignifiant par rapport à l’univers.

85' s é a n c e . „Deux ouvriers”.
25/12 1901. Nous sommes très bêtes. Nous n’étions que des 

ouvriers. Nous sommes très contents de n’avoir plus 
à „turbiner”.

Plus personne ne peut nous dominer, ce temps 
est passé; nous nous moquons à présent du patron 
et de dieu.

8 6 '  SÉANCE.

5/2 1900.
„Une femme catholique”.
Je ne peux pas le dire : je crois toujours en Dieu.

Discussion entre un ex-prêtre jésuite, que nous avons bien 
connu pendant sa vie et l’un de nous.

87' s é a n c e . „Homme-force”.
7/2 1899. Je ne défendrai point le dieu de la bible, mais
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vous trois, qui êtes assez cultivés, vous êtes forcés 
de convenir que le dieu de la bible, maintient 
beaucoup d’hommes sous sa domination. Si vous 
vous reportez à l’âge de pierre, vous êtes incapables 
d’expliquer les lois qui régissent la nature.

Vous n’avez pas la moindre idée de ce qu’est 
l’univers.

Vous pérorez sur l’espace, le temps, la matière 
indestructible, et là où votre intelligence s’arrête, 
Dieu apparaît.

Si vous dominez l’homme inculte par le dieu de la bible, dans 
la première forme de vie, il constatera certainement, dans sa 
seconde forme de vie, que vous l’avez leurré; il se soustraira à 
votre domination et sera plus dangereux; au surplus, il est très 
facile d’appliquer à Tinconnu le mot de dieu. A présent que 
vous êtes esprit, avez-vous entrevu dieu?

„Homme-force.’ ’
Il y a dans la nature une force toute-puissante, 

qui domine tout, composée d’une agrégation plus 
déliée que l’éther, quelque peu matérielle: c’est la 
Force.

La Force est consciente de soi.
La Force est universelle.
La Force est éternelle.
La Force dépasse les bornes de notre entendement. 

Donc, La Force est notre Dieu.

»Comment prouvez-vous qu’une force consciente existe dans 
la nature?”

„Homme-force. ’ '
Quand la terre sera enveloppée dans la neige et 

la glace, de façon à ce que la vie organique et 
non organique soit éteinte, l’homme ne pourra pas 
encore comprendre cette force.
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Il est facile d ’avancer une telle chose, il vous serait difficile 
de la prouver. D’autres esprits cultivés nous ont dit qu’une force 
électrique se développe dans l’individu, et se combine avec 
d ’autres pour former une force consciente dans le corps. Ainsi, 
l’esprit se développe simultanément avec le corps.

„Homme force”.
La force consciente existe dans le corps dès la 
naissance. Je ne vous dirai que ceci: L’électricité 
joue le rôle le plus important dans l’univers.

Nous l’admettons. Mais cela ne prouve pas qu’une force consciente 
de soi, indépendante, existe dans la nature.

„Homme force”.
Vous exigez que je vous apprenne ce que d'autres 
doivent chercher, si vous méprisez mon savoir, ne 
vous faites pas passer pour un investigateur; si la 
fonction de prêtre que j ’ai remplié pendant ma vie 
vous déplaît, vous avez le droit de me refuser une 
place à votre table.

Adieu, à samedi, soyez bien disposés, je vous 
offrirai peut-être quelques bribes de ma science.

Cet esprit n’est pas revenu jusqu’ici.

Nous donnons ici trois fragments, pris dans une série de 
séances, et qui s’enchaînent.

Nous ne voulons pas citer F auteur de ces fragments, pour 
laisser au lecteur le soin de reconnaître dans les idées, l’expression, 
un écrivain hollandais fort connu.

Voici ce qu’il y a de remarquable dans cette série de séances : 
Nous disposions à ce moment de neuf médiums, hommes et 

femmes, la plupart appartenaient à la classe ouvrière. On pria 
tantôt deux médiums, tantôt deux ou trois autres au hasard. L’un 
de nous récita 1 alphabet, un autre nota les réponses, mais ceux 
qui étaient à la table de séances ignoraient le contenu des données. 

Il arriva quelquefois que les séances ne purent commencer
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à l'heure indiquée. Alors, on apprit par les données alphabétiques 
que l’esprit était empêché ce soir-là, ou qu’il n’avait pas encore 
préparé les données.

Ces données alphabétiques ont été obtenues dans un’long espace 
de temps, et forment une suite d ’idées d ’un seul être intelligent.

Que le lecteur juge lui-même si de telles données pourraient 
être obtenues par la soi-disant personnalité subjective de /’homme, 
en admettant que son existence soit prouvée scientifiquement.

8 8 e s é a n c e . 1 "  f r a g m e n t .

14/5 1898. Celui qui adore un dieu est bon : il pratique la 
vertu et l’amour du prochain.

Ne serait-il pas préférable qu’un dieu existât 
réellement ?

Comme il ferait bon vivre sous la direction d’un 
maître suprême, juste, et combien je regrette qu’il
n’existe pas !

Je veux vous raconter une histoire touchante.
Par une journée d’été, un charmant enfant jouait 

dans un jardin, où il y avait un bassin profond. Il 
s ’amusait sous la surveillance de sa mère.

L ’attention de celle-ci ayant été distraite un moment, 
l’enfant s’approcha de l’eau en gambadant. . .  un 
c r i. . . il est la proie de l’onde.

La mère le voit, se tord les mains de désespoir 
et s’écrie:

„O Dieu! sauvez mon enfant!”
On repêche le cadavre une demi-heure plus tard.
C’était là la réponse de dieu.
Pour moi, c’est la première preuve que dieu 

n’existe pas.

2e fragment.
U n produit de la nature à travers les siècles.

89e séance. Une accusation contre le dieu des théologiens.
26/11 1898. „Dieu est bon, tout-puissant, et juste”.

S’il y avait un dieu, je le qualifierais de méchant, 
bas; je l’appellerais même un tyran.
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90' SÉANCE. 

28/11 1898.

Il n’y a pas de dieu.
Pécheur, avez-vous cherché à comprendre l’univers? 

Vous expliquez-vous ses origines?
Je méprise le dieu des théologiens, et tout homme 

bien pensant fera comme moi.
Je vous méprise, o dieu de la bible, parce 

que vous prétendez être bon pour les enfants des 
pauvres, que vous oppressez le plus durement.

Je vous demande si un père juste n’a pas pitié 
de son enfant malheureux ?

Je méprise un tel dieu, un tel père du plus profond 
de mon cœur. J’aime un père, qui se montre un 
père, mais je méprise un père, qui laisse souffrir 
son enfant, car un tel père est un monstre, ce n’est 
pas un père, mais un bourreau. Et votre Dieu le 
serait, théologiens?

Depuis les temps les plus reculés, les hommes 
ont souffert le martyre.

Je vous accuse, ô dieu, d’être la cause de tous 
ces maux.

Je cherche en vain, dans votre esprit tout-puissant, 
dans votre personnalité invisible; vos trois qualités: 
bonté, justice et toute-puissance.

Ou bien est-ce de notre faute si nous sommes 
condamnés à toujours souffrir?

Pour prouver sa bonté à l’homme, il lui donne 
le libre arbitre.

Le libre arbitre est donc un présent du père 
extrêmement bon, et ne sert qu’à notre perte sociale 
et spirituelle. Le libre arbitre est un présent d’un 
pere aliéné, il le donne à l’enfant innocent, et cet 
entant ne sait comment l’utiliser.

Dieu, si vous êtes tout-puissant, comment certains
ai s peuvent-ils se produire en dehors de votre 

volonté ?

ç,' °US ^ es b°n> pourquoi toutes ces misères?
.. °U.S ^tes îuste> pourquoi ces différences de
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91' SÉANCE. 
3/12 1898.

92' SÉANCE. 
7/12 1898.

93' SÉANCE. 
10/12 1898.

94' SÉANCE.
6/6 1899.

O malheureuse humanité, quand l’aurore libre 
éclairera-t-elle enfin la route de ta vie?

Quand donc la vérité rompra-t-elle les chaînes 
antiques forgées par le mensogne?

Faudra-t-il patienter longtemps encore avant que 
l’homme ait le bonheur d ’apprendre la vérité?

La fanatisme aura fini d’exister, lorsque le dévelop
pement intellectuel sera l’apanage du plus pauvre 
d’entre les pauvres.

Aussitôt que chacun de ces malheureux méconnus 
s’attribuera le droit de prendre ce que sa mère 
inconsciente, la terre, lui a donné, la vie sera un 
long, long rêve de félicité qui purifiera et fortifiera 
l’esprit humain, avant de jouir d’une vie insouciante 
dans les espaces infinis de l’univers.

(Note des médiums: en rapport avec l’endroit de 
la terre dans l’espace.)

La vie des hommes deviendra ce qu’elle devrait 
être: „le bonheur”.

Sois béni, heureux présage, joyeux avenir. Que 
la nature aiguise nos organes, afin que la vie des 
hommes devienne ce qu’elle doit être.

Voilà donc votre dieu, humanité frappée de cécité ! 
Les qualités que vous attribuez au roi non existant, 
d’un royaume qui n’a jamais existé, sont réfusé.

3* fragment.
Les théologiens disent aux esprits cultivés qu’il 

faut se représenter dieu comme étant l’origine de 
la raison.

Le dieu de la bible est donc destiné au peuple inculte?
Parlons maintenant du dieu de la raison.
Qu’est ce que la raison?
Qu’est ce que dieu ?
La raison peut-elle être un produit de dieu, ou 

dieu est-il un produit de la raison?
Dieu et la raison ne sont-ils qu une seule et même chose i
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La raison a-t-elle existé, de tout temps?
Fut-elle créée, ou se créa-t-elle elle même?Dépend- 

elle de l’espace et du temps? Est-elle destructible 
ou peut-elle se détruire?

95e séance. La raison est dépendante des premières lois de 
26/2 1900. la nature, c’est un corps entièrement isoté, mais 

intimement lié aux lois naturelles, car là où des 
millions d’êtres ont poussé leur dernier soupir, la 
terre continue à servir de nourriture à cette grande 
énigme, solution de l’origine, si voisine de la raison, 
considérée jusqu’à présent comme inconnue dans 
la physiologie et la dynamique.

Le dur marteau de fer de la science écrase 
toutes les fausses conceptions religieuses. Dans 
quelque temps, l’inconnu sera connu: ce qui n’a 
jamais existé deviendra l’inconnu, ceci vaincu par la 
science, et cela trouvé par elle.

Conclusion.
Un journal français „le Mercure”, fît dernièrement une enquête

internationale sur la question suivante :
„Existe-t-il en ce moment un relâchement ou un développement 

de l’idée religieuse, du sentiment religieux?”
Nous trouvons les réponses de savants connus, dans la feuille

bi-mensuelle : „La libre Pensée” du 15 mai au 1" Septembre 1907, 
(inclus).

Si nous comparons les réponses des hommes-force, reçues dans 
1 enquête que nous avons entreprise, la plupart de ces hommes- 
force étant peu cultivés, le lecteur conviendra avec nous, qu’ils 
ne peuvent plus admettre l’idée dieu, tandis que les esprits cultivés 
s'opposent formellement à cette idée.

C'est là ce que nous voulions démontrer.



CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA VIE DE L ’HOMME-FORCE.

Cogito, ergo sum.
Je pense, donc je  suis. 

D e s c a r t e s .

Cher lecteur, si vous le voulez bien, représentons-nous les 
dernières heures de notre existence humaine.

Car la transformation en homme-force ne peut être appelée 
mort', ce ne sont là que deux formes de vie différentes.

La plupart des hommes franchissent ce passage dans un état 
inconscient, et il se passe quelquefois des mois avant qu ils 
soient entièrement conscients de leur état. Ceux qui franchissent 
ce passage consciemment voient leur cadavre.

Nous vous épargnerons la description de séances données 
devant des cadavres de spirites.

La première forme de vie était couchee là, froide et sans vie, 
tandis que l’autre forme de vie, assistée d’autres hommes-force, nous 
convainquit de son existence par des preuves d indentité irréfutables.

Représentons-nous maintenant la deuxième forme de vie, 
imaginons le moment où, après une inconscience plus ou moins 
longue, nous recouvrons le conscience de nous. Quelle ne doit 
Pas être l'angoisse de l’homme-force, croyant ou non, s’il ne 
sait rien sur la seconde forme de vie ? Il voit autour de lui des 
hommes-force (on pourrait les appeler des monstres-force, quand 
on regarde attentivement leur image) de formes diverses, qui 
vont et viennent avec une rapidité qui lui semble vertigineuse; 
la façon de parler est inconnue pour lui.

Heureux celui qui sait, il voit et entend ses proches, il se 
réveille comme d’un rêve.

Cet homme-force-là s’orientera et se résignera à son sort : ni lui, 
ni d’autres ne pourraient rien changer à une seconde vie naturelle.

Le 27 mai 1904 nous demandâmes à l’homme-force :



„Que faites-vous pour passer le temps? Ne pouvez-vous vous 
occuper, seul ou avec d’autres hommes-force?”

96e séance. Nous séjournons volontiers dans les maisons: 
dehors, nous souffrons du vent, de la pluie et du 
soleil; tout là-haut, au-dessus du vent, il fait triste : 
c’est la solitude complète.

Si les esprits étaient des anges, nous pourrions 
travailler ensemble, mais ce n’est pas le cas.

Chacun vit pour soi; certains esprits s’organisent 
en petites bandes. Nous observons souvent que les 
mauvais penchants des hommes s'accentuent dans 
cette deuxième forme de vie, c’est pourquoi il ne 
faut croire personne : ils mentent, volontairement ou 
non, parce qu’ils ne peuvent pas, en général, com
prendre leur nouvelle condition d’existence. Il 
faut toujours demander des preuves d’indentité, et 
contrôler aussi les données qui doivent toujours 
s accorder avec les lois naturelles.

Nous ne possédons ici que notre corps, nous sommes 
insexués et n’avons besoin ni d’aliments, ni de 
vêtements, ni de rien ; voilà pourquoi il n’y a pas 
d autorité constituée, de religion ; nous n’avons donc 
pas de soucis, et sommes entièrement libres. Il va 
de soi que nous sommes soumis aux lois naturelles, 
mais notre société libre est basée sur la loi fonda
mentale de la nature :

Le droit du plus fort.

A  cette séance, nous avons demandé et obtenu de nombreuses 
preuves personnelles d’identité.

Nous sommes convaincus que ces données sont dues à 
J. J. Z a a l b e r g  v a n  Z e l s t . Si nous les comparons à celles obtenues 
il y a des années, l’effet est étonnant.

. Cher lecteur’ S1 vous lisez les nombreuses séances rapportées 
dans ce livre les unes à la suite des autres, et si vous avez
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quelque imagination, vous pourrez vous représenter la vie de 
l’homme-force.

Nous tâcherons de vous en donner un aperçu, basé aussi sur 
les discussions avec les hommes-force Zaalberg. N ous avons 
établi leur identité avec certitude. Hommes, ils étaient connus 
pour leur amour de la vérité, et ils ont passé les 30  dernières 
années de leur vie à déméler l’écheveau inextricable des théories 
relatives à la mort.

Il est donc inutile d ’insister sur la grande valeur de leurs 
données pour la science et l’humanité.

Supposez qu’un homme-force se réveille dans la chambre où 
sa première forme de vie a fait place à la deuxième. Pendant 
les premiers moments, l’impression d’horreur produite par la vue 
de ses semblables est si écrasante qu’il retombe dans l’inconscience 
pour un temps plus ou moins long.

C’est le plus souvent en présence d ’autres hommes-force, 
parents ou amis, que l'être prend conscience de soi. 11 ne les 
reconnaît cependant pas immédiate?nent ; ce n’est qu’après de 
longues relations qu’il arrive, par les traits de caractère et par 
les faits rapportés de la première vie, à savoir à qui il a affaire.

Ainsi que le petit enfant apprend à marcher et à parler, ils 
doivent s’exercer aux différentes manières de se déplacer, à la 
pensée et à la transmission de cette pensée par des vibrations du tact.

Si les hommes ne disent rien dans la chambre, les hommes- 
force entendent la voix de la pensée.

Ils voient les objets comme nous les voyons par un épais 
brouillard. Le bois, les rideaux, les tentures n’existent pour 
ainsi dire pas pour eux ; le verre, au contraire, a pour eux 
l'apparence du fer; ils ne font qu’entrevoir les vêtements; ils 
voient le corps presque nu, et aussi quelques organes qu’ils 
aperçoivent à travers la peau.

Ils voient mal à distance, et ne distinguent que les étoiles de 
première grandeur. L ’éclairage artificiel de l’homme et la lumière 
magnétique des médiums leur sont indispensables. Lorsqu’un 
médium entouré d’un cercle lumineux de quelques mètres entre 
dans une chambre, celle-ci s’éclaire aussitôt, et l'homme-force 
distingue les objets comme dans sa première vie. Les médiums



172

sont les dispensateurs de lumière, il n'est donc pas étonnant 
que les hommes-force recherchent constamment leur voisinage 
immédiat. C’est aussi dans les habitations des hommes que ces 
êtres fuient l’air humide. Ils sont redevables aux hommes de 
bien d’autres avantages.

Nous pouvons nous imaginer quelle doit être la surprise de 
l’homme-force la première fois que son corps est poussé dans l’air 
extérieur par un courant d’air, ou toute autre cause, lorsqu’il sent 
pour la première fois la pluie le traverser, lorsqu’il est poussé dans 
les airs par le vent, lorsqu’il se rend enfin compte de son état.

Mais ce n’est pas tout :
Un silence de mort règne à quelques centaines de mètres 

audessus de la surface de la terre, il éprouve une désagréable 
sensation de dilatation, il souffre du soleil, du vent, de la pluie, 
de l'ennui, en un mot, la vie n ’y est pas tenable. Il faut donc 
qu il descende, mais alors aussi, il est condamné à ne rien faire, 
tout travail lui est impossible, il ne peut s’adonner à l’étude, 
n’ayant ni livres, ni instruments. Pour ses distractions, il dépend 
donc presque entièrement de l’homme. Il s’ennuie surtout 
pendant la nuit, car il n’a pas besoin de sommeil ainsi que
1 homme. Quelques heures de repos tous les huit ou dix jours 
lui suffisent.

Il n a à s occuper ni de nourriture, ni de vêtements, ni de 
logement, il n a pas de sexe. Il est devenu l'homme-force, il 
vit plus facilement qu'un ammal dans le désert.

Il ne peut se distraire qu’en conversant avec ses semblables, 
ou en voyageant, ou encore en occupant les médiums de toutes 
les manières possibles.

97e SÉANCE. 
30/10 1910.

Etudiez bien la cosmographie, la navigation et la 
géographie : ces sciences sont d ’une utilité inappré
ciable dans la seconde forme de vie.

La plupart des hommes sont maintenus dans la pauvreté et 
1 ignorance, c est ainsi qu ils deviennent mauvais. A mesure que 
les religions ont perdu leur influence, et que les hommes c ra ig n e n t  
moins dieu et les tortures de l'enfer, d’autres facteurs ont été 
imaginés pour maintenir le soi-disant troupeau humain dans les

-



173

limites qu’on lui interdit de franchir. Ce sont ce qu’on appelle 
la police, la justice, la prison, la milice et la peine capitale.

Mais tous ces moyens de domination sont abolis dans la 
deuxieme vie. Il n’y a pas de pouvoir, pas d.' autorité, pas de 
châtiments, parce que la propriété n'y existe point.

L’homme-force doit tenir compte des deux facteurs suivants:
1*. les lois naturelles;
2e. les hommes-force devenus plus forts, par développement 

ou disposition naturelle. L ’expérience lui a appris (à ses dépens) 
que la loi du plus fo r t est en vigueur.

Voilà, homme, le tableau des conditions générales de votre 
deuxième vie, peint d'après nature.

Rapprochons cette manière de vivre de notre 3me hypothèse. 
Nous n’exagérons pas en disant que nos révélations feraient 
sensation. L ’homme-force, invisible pour l’homme, peut exercer 
ses mauvais penchants au dépens des hommes.

Nous basant sur ce qui précède, nous émettons la 4me hypothèse.

Dans la deuxième forme de vie de l’homme, règne le droit 
du plus fo rt comme dans la nature entière.

Ne serait-il pas temps, grands de la terre, que vous employiez 
votre puissance, votre savoir, votre fortune à faire connaître la 
vérité et le bonheur à vos semblables, déshérités et opprimés >

A quoi bon tous ces mensonges dont on a leurré l’humanité 
pendant des siècles?

Vous croyez pouvoir dominer 1 homme visible par la foi, 
l’autorité, mais comment dominer l’invisible?

L’homme-force inculte se vengera sur vous selon son ignorance 
d’avoir été privé de toutes les jouissances terrestres.

L’homme-force cultivé apportera la vérité et le bonheur aux 
hommes en général, c’est là sa tâche humanitaire, c'est là le 
fru it que la psychologie physique fera  mûrir un jour:

Souhaitons de tout cœur que les puissants de la terre s’érigent 
un monument d’honneur dans le cœur de leurs semblables par 
des lois sages favorisant le développement du peuple, et que les 
révélations et les actes des hommes-force les accompagnent, 
pour éviter de plus grands maux, afin que bientôt le jour béni 
vienne où les hommes apprendront la vérité et jouiront du bonheur.



Pour donner une idée exacte des conditions dans lesquelles 
vit l’homme-force, supposons Paris sans police, ses maisons 
dépourvues de portes et de fenêtres, ses ouvertures béantes 
donnant accès à chacun.

Un physicien pourrait-il faire des expériences dans ces con
ditions-là ? II ne faut donc pas demander cela aux hommes-force.

Il est inutile d’expliquer plus clairement pourquoi le labora
toire où l’on fait les expériences doit être isolé telle façon qu'il 
soit impénétrable aux autres hommes-force, indésirés.

Nous sommes convaincus que vous aurez fait ainsi le premier 
pas dans une voie qui vous conduira vers une source de savoir. 
Vous pourrez ainsi explorer des horizons nouveaux, pleins d’intérêt.

Servez-vous de préférence de médiums ignorants, mais possédant 
le don naturel vous permettant de pénétrer les mystères du tombeau.

Par l’intermédiaire de ces hommes incultes, il vous sera 
répondu — ad rem — à toutes les questions que vous poserez 
sur les sciences ou la philosophie.

Dans un laboratoire ainsi aménagé, sans le secours de médiums, 
vous pourrez recevoir le 1er télégramme envoyé par des hommes- 
force, au moyen du dynamystographe.

Alors, le psychiatre apprendra de son ex-collègue que les 
enseignements de la faculté de médecine ont besoin d’être révisés.

Le médecin aura recours à d’autres procédés pour l’étude et 
la guérison des maladies de lame.

Le juriste remarquera que le code pénal devra être modifié.
Enfin, le philosophe apprendra à comprendre ce que c'est 

que comprendre.

N’est-ce-pas une honte que des particuliers aient devancé d un 
demi-siècle la science officielle dans les recherches sur la mort, 
d’un intérêt capital pour l'homme}

Afin de favoriser 1 examen, nous nous mettons volontiers à 
la disposition des investigateurs sérieux pour leur fournir tous les 
renseignements possibles sur le laboratoire isolé, de manière à 
ce que les hommes-force cultivés soient dans la possibilité de 
donner la preuve scientifique de leur existence.



_____
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Identité de l’éme humaine, par l emploi de matière in a n im ée  
FAISANT l’office DE MÉDIUM.

La PREUVE ABSOLUE QUE L’âME HUMAINE PEUT AUSSI EXISTER DANS 
UNE DEUXIÈME FORME DE VIE ET Qu’ALORS ELLE EST 

AUSSI MATÉRIELLE ET PAR CONSÉQUENT MORTELLE.





CINQUIÈME HYPOTHÈSE.

DOGMES RELIGIEUX.

A Fancy!
Je  rêve de vous tout éveillé, et, lorsqu’on me demande 

de l’argen t (ce qui arrive assez sou ren t)jc rép o n d s:F an cy !
M’apportez-vous en do t un royaum e d a n s  le  d o m a in e

d e s  e s p r i ts  ?
Je l’accepte volontiers, et je  ne com prends même pas 

que vous ayez pu le gouverner si longtemps sans mon 
concours. A ussitôt „installés” , après les visites de noces, 

j ' e n v e r r a i  un  jo y e u x  m e ssa g e à la petite terre, que 
f  h a b ita is  a v a n t mon m ariage; je  dirai aux pauvres gens 
qui so n t restés là, et s’ennuient de n’être pas mariés, 
„la jouissance, c ’est la vertu, et rien ne procure plus 
de jouissance que l’amour.”

M u l t a t u l i .
(.L e ttr e s  d ’a m o u r  p a g e  36).

Habitant des cavernes, l’homme était exposé à tous les dangers 
et vivait comme une bête féroce.

Il a fallu des millions d’années pour que la raison de l’homme 
se développât assez pour distinguer.

Dans les temps les plus reculés, l’aspect de la nature a pro
bablement exercé une influence écrasante sur la raison de l’homme.

Tout était incompréhensible pour lui ; on explique ainsi comment 
il se fait que l’homme a interrogé la matière avant de chercher 
a se connaître.

L’histoire de la philosophie est l’histoire de la raison humaine.
Quoique S o c r a t e  (460—399 avant notre ère) ne nous laisse 

aucun manuscrit, il fut le premier philosophe, qui considéra la 
nature humaine comme le vrai champ d’action de la raison 
humaine. C’est lui qui a dit que le point de départ de toute saine 
philosophie est le précepte :„Connais-toi, toi-même. S o c r a t e  fut 
donc le premier à indiquer la voie spiritualiste, il fut le père du 
>,homo nosce te ipsum”. Plus tard, P l a t o n  et A r i s t o t e  consignèrent 
ces idées dans leurs écrits, et les développèrent considérablement.



178

Du reste, il n’est pas surprenant que les premiers penseurs 
se perdirent dans le chaos de conceptions contradictoires.

Les hommes furent les créateurs de tous les objets qu’ils 
utilisèrent. C’est là qu’était l’origine à conclure que la nature 
aussi avait eu un créateur, et le résultat de leurs pensées philo
sophiques fut tel qu’ils se le représentaient comme le créateur 
de l’univers.

L ’homme donna à créateur, créé lui-même, le nom de dieu.
On se représenta ce dieu sous mille formes diverses; en un 

mot, les conceptions sur dieu furent infinies, parce que l’homme, 
perdu dans l’immensité écrasante de la nature, s'était représenté 
dieu comme le créateur de la nature, comme un être infini.

La pensée est l’origine de tous les objets que l’homme fabrique. 
Dieu étant le créateur de toute chose fut donc aussi l’origine 
de toute pensée.

Les premiers philosophes en conclurent donc que l’âme humaine 
était forcément une émanation de dieu. L ’homme se composait 
d ’une âme, du corps de cette âme, et de son corps terrestre.

L ’homme était donc une trinité; son âme était éternelle et 
immortelle, comme dieu.

Ainsi l’enseignèrent (avec des variantes), Mahomet pour l’Islam, 
S o c r a t e  pour les Grecs, C o n f u c i u s  pour les Chinois.

Ils formèrent tous des écoles ayant des milliers d’adeptes. Inutile 
de dire qu ils furent tous raillés et insultés par leurs contemporains.

Ces théories furent cependant enseignées pendant mille ans, 
jusqu’à ce que l’empereur Julien (529 de notre ère) fermât la 
dernière école philosophique à Athènes. Il autorisa ainsi la religion 
chrétienne (nommée 1 église catholique), à élucider, de sa propre 
autorité, toutes les questions, dont l’esprit humain s’était occupé 
librement jusqu’alors.

Par la pensée indépendante, libre, l’homme avait appris à se 
connaître, et aussi à connaître la nature. Désormais, la raison 
sera enchaînée dans les liens de la foi, c’est-à-dire de la foi 
d une petite partie de 1 humanité, qui prit soin, dans son intérêt, 
de proposer une chose qui ne peut exister ', un dieu personnel.

Les théologiens soumirent la raison à leur foi, ce qui eut



pour résultat de semer, pendant les 12 siècles qui suivirent, une 
angoisse terrible et des maux innombrables parmi les hommes.

L’église catholique à commis impunément, au nom de son dieu, 
les crimes les plus horribles, dans toute l’Europe, pendant douze 
longs siècles.

Son tribunal, „la Sainte Inquisition” a condamné à mort des 
milliers de personnes. Le lecteur nous excusera de ne pas insister 
sur cette période si triste de l’histoire. Notre démonstration n’en 
souffrira pas, car, en réalité, l’opinion personnelle et l’examen 
scientifique étaient interdits par la toute-puissante église catholique.

L’église catholique continue à détruire le bonheur de l’homme ; 
convaincus que ses dogmes ne servent qu’à tourmenter les 
consciences, nous nous permettons donc, nous basant sur des expé
riences physiques, de démontrer le néant des théories surna
turelles,, relatives à la mort.

Nous ne nous sommes pas abaissés à la chronique scandaleuse. 
Le lecteur attentif aura vu dans la partie physico-mathématique 
que nous avons prouvé, par la physique et la mécanique, que 
les dogmes des théologiens sur l’âme humaine reposent sur de 
fausses prémisses.

Il serait inutile de discuter ces choses, avec eux ; la raison ne 
peut sortir victorieuse d’un combat avec le fanatisme. Cependant, 
nous espérons démontrer philosophiquement au lecteur que les 
dogmes et les conceptions de l’église, relatives à la survie de 
l’âme, ne sauraient être vraies.

Vous pouvez nous honnir dans votre presse, messieurs les 
théologiens pour l’édification de votre troupeau, vous pouvez 
dire que nous sommes des aliénés, nous qualifier d’escrocs, cela 
ne nous touche pas du tout.

Nous continuerons à dire ce que nous pensons, dans le seul 
but de distinguer le mensonge de la vérité, vous le savez.

Nous ne nous adressons pas ici au prêtre dont la foi est 
sincère, suggestionné depuis l’enfance, et qui croit, pieusement, 
du fond de l’âme, servir son dieu, mais nous nous adressons à 
vous qui prêchez la vertu et l’amour du prochain, qui enchaînez
la saine raison de millions d’hommes dans les liens d e ........
votre égoisme.



Vous enseignez aux fidèles que ceux qui ont mal vécu (cela 
signifie ceux dont la raison était assez saine pour distinguer le 
mensonge de la vérité) sont jugés après la mort par un être 
suprême, qui les maudit et les condamne à brûler éternellement, à 
gémir éternellement, à subir éternellement des tortures effroyables.

Dieu, le jugement et le châtiment éternel, voilà les trois épou
vantails, qui servent à dominer la masse, à maintenir votre 
autorité, à accumuler des trésors.

L e dieu des théologiens.

La nature a dû être faite par quelqu’un.
En 6 jours (plus tard ces 6 jours sont devenus 6 périodes), 

tout ce qui est fut crée.
Voilà ce que l’on nous apprend encore aujourd’hui, faute 

de mieux.
Combien d’or cette fable vous a-t-elle déjà apporté ?
La création de votre créateur est une fable , l’évolution de la 

nature une vérité.
Il est impossible de créer quoi que ce soit, il va de soi qu’une 

création serait un péché contre la nature.
„Jamais ne fut crée, ou toujours, si vous préférez vous 

exprimer ainsi, dit avec raison Multatuli.”
A ceux qui ne réfléchissent pas, vous imposez un créateur 

surnaturel, votre dieu. En ce faisant, vous violentez la nature.
Les hommes qui pensent ne s’expliquent pas comment il se 

fait que vous n appréciez pas la théorie des esprits, puisque 
vous enseignez que votre dieu en est un.

Il est écrit. „Au commencement, le terre était nue et sauvage, 
et l esprit de dieu planait au-dessus des eaux”. Ici, vous avouez 
vous-meme que votre dieu est binaire-, l’esprit de dieu.

Plus loin ! ,,L esprit de dieu se manifesta dans une majesté 
éclatante et parla aux apôtres.”

Voilà vraiment des chefs-d’oeuvre dans le domaine spirituel.
Mais n êtes-vous pas en contradiction avec vos dogmes infaillibles ?
L es plus grands théologiens, qui sont si érudits que les superlatifs 

même sont impuissants à exprimer leur savoir: A ugustin, T homas 
d’A quin, Ignace de L oyola, A. de L iguori, déclarent d’une part :



181

„dieu n'est qu'esprit et n'a pas de corps" d’autre part: „dieu se 
compose de trois personnes divines, qui ne font qu’un dieu”. 

Cela est insoluble en littérature et même en arithmétique. 
Tous vos pères de l’église, et particulièrement L i g u o r i , dont 

les ouvrages ont été autorisés par les papes P i e  IX et L é o n  XIII, 
sont unanimes pour affirmer que la trinité de votre dieu ne 
saurait être comprise, et considèrent cela comme un mystère 
que l'on doit croire.

Il nous semble que c’est là la seule chose compréhensible 
pour un esprit sain.

En outre, vous représentez ce dieu (triple) sous des formes 
diverses : tantôt c’est l’image d’un père plein d’amour, un vieillard, 
tantôt c’est un guerrier terrible, écrasant et maudissant. Nous le 
voyons enfin sous les espèces de vin, de pain, etc. etc.

Ce dieu de la bible fait l’office de croque-mitaine pour le peuple 
ignorant. A ceux qui sont plus cultivés, vous présentez votre 
dieu comme l’origine de la raison, et si votre auditoire est trop 
cultivé pour l’admettre, vous le présentez comme une force 
régissant tout dans la nature, et cependant. . . vous qui prétendez 
connaître dieu, vous osez prétendre qu’il n’y a qu 'un dieu (votre 
dieu impossible?)

Quelles accusations ne furent pas portées contre votre dieu, 
que les ignorants adorent, mais que vous raillez!

Prenant pour base ces théories inconséquentes, vous dominez 
l'intelligence des fidèles en les trompant adroitement au moyen 
de biens mystiques et symboliques. Au nom de ce dieu, vous leur 
prêchez brutalement une obéissance passive, du berceau à la 
tombe ; vous leur faites croire que la terre est une vallée de larmes 
où les hommes sont obligés de faire un tas de singeries mais 
surtout où ils doivent souffrir, afin de pouvoir être éternellement 
heureux dans une seconde forme de vie.

C’est à cause de vous qu’ils savent à peine qu’ils vivent, 
travaillent pour se nourrir, et prient pour être bienheureux.

Vos fidèles ne savent plus penser ; ils avalent toutes les absurdités 
décrétées par la Curie romaine ; cela est prouvé pas les encycli
ques. En un mot, ils croient. . .

Systématiquement, vous démoralisez les masses.
Faut-il s’étonner que l’immortalité, l’égoisme grossier, le vol,
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la force brutale, sont les caractéristiques de cette masse? qu’elle 
ne peut user noblement de la liberté, que sa volonté s’abolit, 
qu’elle n’a plus la force nécessaire pour s’émanciper?

Les statisques criminelles de provinces catholiques, de pays 
entiers catholiques même, témoignent de la vérité de cette assertion.

Là où vous pouvez encore dominer l’autorité civile, comme 
en Espagne, par exemple, où votre troupeau comprend le plus 
grand nombre d ’illettrés, vous ne craignez pas d’abrutir les 
masses à tel point que la superstition la plus folle y est en 
honneur, comme si un dieu pouvait se plaire à faire de ce pays un 
énorme asile d ’aliénés, et comme s’il — c’est-à-dire votre dieu — se 
trouvait très honoré qu’une troupe de gens le serve par suggestion.

A mesure que l’intelligence de la masse se développera, des 
protestations de plus en plus violentes s’élèveront contre votre 
conception de la divinité.

L e  jugem ent.

Quel est le catholique qui ne sent un frisson parcourir son 
corps en entendant ce mot?

Dès sa plus tendre enfance, on s’applique à terrifier l’homme 
par cette image suggestive.

L âme de l’enfant, cette cire molle, reçoit et garde les impres
sions de terreur que vous y déposez.

La suggestion est complète à cette époque de la vie.
Il faut des années d’études et de recherches persévérantes 

pour s arracher de force de ce dogme terrible la mort et ses 
conséquences.

Celui qui se préoccupe de l’intérêt de l’enfant et de la posté
rité doit assumer la tâche de lutter contre ce monstre : l’im
posture et de plus tolérer, au nom de l’humanité, la mainmise 
de 1 église catholique sur l’âme de l’enfant.

Certes, 1 eglise catholique commence à s’habituer aux coups de 
marteau-pilon que la science et les hommes de la libre pensée 
lui ont asséné depuis un demi-siècle. Elle perd du terrain partout, 
meme dans les pays les plus catholiques ; cependant, le mystère 
de la mort reste son domaine.

Son mystère de la mort était une image épouvantable et
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puissant et le plus lucratif.

Si l’église catholique ne fut pas combattue par la science et 
les libre-penseurs sur ce dernier terrain de la mort, c’est à 
cause de la témérité des matérialistes.

Son autorité en cette matière est reconnue, non seulement 
par ses fidèles, mais la plupart des intellectuels lui abandonnent 
la maîtrise de ce domaine.

Désormais, nous lutterons contre elle.
Nous avons l’intention de continuer nos études, et nous 

publierons des éditions populaires de nos ouvrages. Nous ferons 
en sorte que le mystère de la mort n’en soit plus un, mais 
devienne le bien commun de l’humanité. L ’église catholique a trop 
bien compris que nous avons posé la première pierre de cet édifice.

Lorsqu’il sera achevé par des forces communes, elle n’aura 
plus besoin de prendre soin de l'âme, et cela sera pour elle la 
catastrophe financière.

«

Vous enseignez que l’âme humaine est ««matérielle. Nous ne 
discuterons pas la physique avec vous, qui classez dans le domaine 
du surnaturel tout ce qui concerne l’âme: nos opinions sont 
trop divergentes. Vous épouvantez les hommes en leur faisant 
croire que votre dieu les jugera aussitôt après leur mort et que 
ce jour décidera du sort de chacun : on sera éternellement heureux, 
ou l’on subira éternellement les pires tortures.

Vous enseignez en même temps qu’au jugement dernier, après 
la fin du monde, l’âme ««matérielle ressuscitera dans un corps 
matériel pour être éternellement bienheureuse, pour louer et 
prier dieu éternellement dans un ciel matériel. Il est bien regret
table pour vous que l’incinération fasse de si rapides progrès 
en Europe et en Amérique: mais à propos, n’êtes-vous pas ici 
en contradiction, doublement en contradiction, avec votre dogme 
infaillible.

L a CHATIMENT ÉTERNEL.

Confession publique de M atla-Z aalberg.
T u  es P etrus e t  su p e r  h an c  p e tra m  aed ificab o  

ecclesiam  m eam , e t  p o r ta e  in feri n o n  p ra e v a le b u n t 
ad v e rsu s  eam .
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Tu es P i e r r e , et sur cette pierre je bâtirai mon 
église et les puissances de l’enfer ne la domineront pas.

Notre lutte est inégale, Révérends Pères.
Vous qui possédez la sagesse de Dieu, vous, théologiens, dont 

la savoir est universel, nous nous inclinons bien bas devant 
vous , nous nous prosternons dans la poussièrè de la terre, nous, 
êtres insignifiants, qui ne sommes rien par rapport à votre 
grandeur, nous qui ne savons rien.

Nous acceptons naturellement tout ce que vous enseignez sur 
Dieu, nous reconnaissons même loyalement que vous êtes seuls 
à connaître le vérité pure, et que ceux qui ne pensent pas 
comme vous, et nous-mêmes ne peuvent connaître qu’une vérité 
approximative. Vous, théologiens qui devez connaître et aimer 
Dieu, vous savez tout ce qui concerne l'âme humaine, dans ses 
moindres détails:

Nous acceptons par conséquent tout ce que Moïse a écrit 
comme des faits irrécusables. Nous croyons aussi que Jésus 
nous a laissé toute une bibliothèque sur le chemin de la vérité 
et la vie.

Tout ce qui a été dit sur les quatre évangiles canoniques au 
concile de Nice 327 après J. C. est la vérité pure.

En un mot, tout ce que vos saints et vos érudits ont écrit 
sur le dualisme est vrai, indubitablement vrai.

Nous croyons, nous sommes même tout à fait convaincus, car 
tout ce que vous déclarez du haut de la chaire (ex cathedra) doit 
etre infaillibles, tous vos évêques, vous tous, vous devez être 
infaillibles, car tous vous connaissez Dieu.

Même, nous trouvons très bien, très humain, votre Curie 
romaine, votre soif de domination, votre politique religieuse et
civile, le capital mort de votre firme, votre manière d e  f a i r e  des 
affaires.

Nous admettons même:
Que la terre ne pourrait exister sans vous, que les hommes 

escendraient au niveau des bêtes sans votre immixtion si 
appréciée dans l’enseignement, les sciences et les arts, que 
l’humanité serait en proie à la plus profonde misère, si v o u s  ne 
vous intéressiez à son sort pitoyable, que vous vous imposez
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des sacrifices énormes par humanité pure\ vous voulez bien 
assurer le bonheur de l’âme humaine après la mort, car vous 
voulez éviter à cette âme de brûler éternellement sans jam ais 
se consumer.

Vous n’avez jamais accepté le paiement d’une messe des morts, 
malgré la grande valeur de la livraison. Vous ne vous êtes 
jamais enrichis des biens revenant de droit aux héritiers.

Vous faites tout pour „l’amour de Dieu.”
Parce que vous savez tout et êtes donc infaillibles, parce que 

vous êtes infaillibles et que vous savez donc tout, nous sommes 
persuadés que tous les monistes et matérialistes sont des scélérats, 
qui tiennent à devenir de bonne volonté éternellement malheureux. 
La bonté de Dieu, sa passion, peuvent rien contre la méchanceté 
de ces hommes. Ils sont comparables à Madame B elzébuth  et à 
Monsieur L ucifer , et à d’autres rois des enfers.

Nous croyons fermement que théosophes et spiritualistes sont 
des hommes utiles, éminents, qui ont le talent de mélanger si 
intimement Dieu et la science, que les esprits les plus lucides 
même distinguent clairement Dieu des adeptes, la réincarnation 
de la trinité, etc.

Nous croyons tout et quelque chose de plus, nous nous sou
mettons complètement.

Mais . . .  ce Z aalberg et sa femme . . .
Nous faisons allusion à ce qui restait de leur corps matériel : 

1 âme mmortelle, ««matérielle et .vwniaturelle . . .
N’est-ce pas ce que vous enseignez ?
Ainsi que Dieu le fit pour Adam, vous nous donnez le bonheur 

par la foi, votre foi. Dans votre sagesse suprême, vous ne nous 
défendîtes qu'une chose ; c’est de nous adonner à l’art du diable :
„la danse de la table".

„Peccavi, Père, P eccav i.” (J ai péché .)
Mais ce Z a a l b e r g  n o u s  a séduit: lui, Vémanation de l'âme de 

Dieu, nous a d é m o n t r é  expérimentalement que l’âme humaine 
est aussi matérielle dans sa seconde forme de vie,

quelle e s t  donc s o u m is e  à  la loi de conservation de l’énergie
et de la matière ;
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qu’il doit obéir aux lois du processus circulaire ainsi que tous 
les autres corps.

Il se lamenta comme J érémie parce que les spiritualistes, théo- 
sophes et animistes ne sont pas des théologiens entiers, mais 
des demi-théologiens, ou plutôt des quarts-théologiens, qui savent 
tout, excepté ce grand inconnu,

„La personnalité subjective”.
Pour passer le temps, il nous conseilla d ’abord de fabriquer 

un dynamistographe, et ensuite, un dynamistophone, afin que 
les âmes des dicédés puissent communiquer la vérité à l’humanité.

„Peccavi, Père, Peccavi!”
Nous avons péché, Révérends Pères.
Comme le diable plaça Dieu au pinacle du temple etc. etc., 

nous avons dépouillé la mort de tous ses atours mystérieux: 
nous 1 avons montrée nue à l’humanité.

„Peccavi, Père, Peccavi”.
Voilà notre confession, comme les fidèles la faisaient avant 

l’an de grâce 1100.
Notre contrition :
Nous ne pouvons que regretter amèrement d ’être domiciliés 

en la libre Hollande, au lieu de résider en Espagne.
La pénitence :
L histoire nous apprend que nous pouvons nous mettre entre 

vos mains, avec la plus grande confiance.
Nous vous supplions, Révérends Pères, sauvez nos âmes des 

griffes de Satan, et dites-nous la pénitence que vous nous imposez 
pour cet acte infâme.

Que pensez-vous d’une malédiction mentale?

e t . . . cependant. . .  ils . . . sont. . . matériels . . .

Nous n avons pas grand chose à dire pour ce qui regarde le 
châtiment éternel.

Le lecteur impartial verra clairement que votre jugement et 
votre châtiment divin sont des fictions, puisque l’homme-force 
donne des preuves d’identité par l’intermédiaire d’un objet 
inanimé, le dynamistographe, il ne pourrait donc être a* même 
temps au ciel, ou au purgatoire, ou dans l’enfer. S’il existe une
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deuxième forme d’existence, il vous est heureusement impossible 
de changer les lois naturelles. Nous perdrions notre temps à 
discuter avec vous sur ce sujet, puisque vous placez une per
sonnalité imaginaire au-dessus des lois naturelles.

Lorsque science a reconnu par nos expériences que l’étude de 
l’âme est transportée sur le terrain de la physique, ce qui veut dire 
que la physique a remplacée la métaphysique. Tous ceux dont 
les idées s’enchaînent logiquement comprendront que la psycho
logie entre dans une nouvelle phase d’observation, que la 2me 
vie est une vie naturelle, que rien n’est pas conséquent plus 
naturel que la mort.

Lorsque le corps est usé, la mort est un besoin naturel. Le 
passage d’une vie à l’autre se fait tout naturellement. Ce qui 
est, doit être ', cela ne se peut pas autrement.

Les libre-penseurs doivent s'opposer aux prétentions des théo
logiens, et alors empêcher dans tous les pays civilisés, par tous les 
moyens convenables, que la masse soit plus longtemps démoralisée 
par des dogmes non prouvés sur la seconde vie de l’homme.

On doit alors empêcher par tous les moyens convenables les prêtres 
catholiques de persécuter les hommes, dans le but évident de 
les torturer inutilement, jusqu’à l’heure de la mort, par des fictions 
en désaccord avec les données de la science.

On doit alors empêcher par tous les moyens convenables qu ils 
jettent l'effroi dans l’âme de leurs victimes, en les menaçant 
jusqu’à leur dernier soupir de ces épouvantails :

dieu, jugement, et châtiment éternel.



DOCTRINES THÉOSOPHIQUES.

C redo: je  crois.

L a conclusion finale de cette question, dans un sens 
négatif ou positif, est non seulement d’un intérêt 
capital pour chacun de nous, mais elle décidera de la 
prospérité ou de la misère de l’humanité.

L a question fondam entale et les faits principaux ont 
été d autant mieux affirmés, que le sujet a été étudié 
avec plus de m inutie, et l’exam en fait par des hommes 
intelligents et com pétents.

P rof. A l f r e d  R u s s e l  W a lla c e .

Au 17 siècle 1 esprit humain peut se développer plus librement 
dans quelques pays. On peut donc faire quelques remarques 
particuliètes sur la conception que l’on avait de l’âme humaine 
à cette époque.

Jacques B ôhme e s t  appelé le  p è re  d e  la  th é o so p h ie , ses théories 
fu re n t m o d e rn isé e s  au  19e siècle.

La théosophie repose sur cette hypothèse fondamentale que ses 
adeptes prétendent, sans pouvoir le prouver, qu’ils peuvent retirer 

conscience de leur corps matériel et la placer dans le monde 
astral, où se fait Xobservation.

Bien des personnes suivent cette méthode d’examen (?) les avis 
sont identiques, donc tout est prouvé !

C est là le fondement, qui doit être proportionné à l'édifice 
que on veut construire. Sur une base si fragile, on édifie un 
dogme, et les hommes croient tout sans exiger la moindre preuve.

Les prétendus éclaireurs n’ont qu’à dire -  ce en quoi ils 
mu ent S w e d e n b o r g  — : „nous pouvons observer dans le monde 
astral et la multitude suit ses conducteurs aveuglément et 
avec la plus grande confiance.

Au surplus, la terminologie de la théosophie laisse beaucoup à 
désirer On ne trouve nulle par, la définition exacte des mots ou 
tdées. Aucun theosophc n’a su nous donner une éponser satisfaisante 
par exemple a la question: qu'es, ce que la matière astrale!
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Dans tous les ouvrages que nous connaissons, la matière astrale est 
de la matière à l’une des pages, tandis qu’elle ne l’est plus à l’autre.

Avouez, Messieurs, que vous n ’avez jamais considéré le corps 
astral comme une substance dans le sens matériel du mot. Dans 
l’affirmative, vous pourriez nous dire dans quel auteur nous 
trouverons les preuves de ce que vous avancez.

Dans cet ouvrage, nous nous bornerons au dogme des théosophes 
sur lame humaine. Ce dogme représente plus particulièrement 
l’évolution.

L’absolu, ainsi que l’âme humaine, est le résultat d ’une septuple 
évolution. (Les théosophes ont-ils aussi observé cela?)

Un nombre remarquable, ce nombre sept.
Ces sept principes sont les suivants:
1. Rupa, le corps,
2. Linga sarira, le corps astral,
3. Prana jiva, le principe de vie,
4. Kama rupa, l’âme animale,
5. Manas, l’âme humaine,
6. Buddhi, l’âme spirituelle,
7. Atma, l’esprit.
Les quatre premiers sont les principes bas, ils sont mortels ; 

les trois derniers sont les principes élevés, ils forment une tnnitë  
immortelle. Où est la preuve expérimentale?

La théosophie ne donne aucune preuve de cette théorie, il est 
impossible de considérer comme preuve un amas inextricable de 
mythes et d’idées religieuses.

Si des hommes sérieux avancent une théorie importante sur 
l’âme humaine, nous avons le droit d ’exiger (scientifiquement) 
qu’ils défendent cette hypothèse par des arguments acceptables. 
Dans la négative, ils ne devraient pas se poser en fondateurs 
d’une nouvelle doctrine. Nous avons la conviction intime que la 
doctrine des théosophes n’est qu’une supposition, une croyance 
que l’on ne peut même pas ranger parmi les systèmes philoso
phiques. Lorsqu’un investigateur sérieux s’avise d’approfondir vos 
suppositions et désire s’éclairer par l’expérimentation, vous lui dites 
expressément: „Soyez prudent, vous risquez la vie à vouloir 
faire des expériences psychiques”. Vous donnez ainsi l’impression
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que vous craignez que vos suppositions ne résistent pas un 
examen sérieux et que tout votre système se réduise à néant.

Cet avertissement sérieux se retrouve partout, dans la plupart 
du vos écrits.

Nous vous conseillons, Messieurs, de démontrer aussi expérimen
talement que l’âme humaine est matérielle et de rapprocher cette 
expérience de la théorie de la pression atmosphérique, avant 
d’éclairer les gens et de les avertir, par pure humanité, de ne 
pas s’occuper de ces esprits bas.

Qu’entendez-vous par le terme bas et élevé, en parlant d’un 
esprit? Croyez-vous donc qu’il existe dans la nature pour la 
matière — (d’une âme humaine libre) d’un ex-empereur, d’autres 
lois que pour celle d’un ex-mendiant ; croyez-vous que la matière 
d’un ex-théosophe érudit n ’est pas soumise aux lois de l’équilibre 
et des mouvements des gaz de même que celle d ’un ex-pauvre diable?

Alors pourquoi dites-vous aux hommes: méfiez-vous de ces 
bas esprits?

Dites plutôt comme les théologiens: „Attention au diable!” 
Mais vous savez que :

l'homme est disposé à croire.

Le savant qui s’obstine dans ses recherches est évincé par la 
doctrine de S wedenborg, qui prétend une fois de plus sans rien 
prouver, avoir vu le ciel et l'enfer, pendant sa vie terrestre, au 
moyen de ses yeux spirituels, ou bien on vous renvoie au: 
Spiritualisme en rapport avec la bible, en Hollande, par E lise 
van C alcar, en France par A llan K ardec etc.

L'homme croit.

Pour les intellectuels, on organise des réunions, en rapport 
avec 1 âge et le développement du délinquant, ou on ergote 
en amateur sur des phénomènes soi-disant psychiques, tandis 
que les chefs . . .  ? !

L'homme croit.

Dans les réunions des théosophes, on occupe l’esprit des moins 
cultivés de rabâchages sur la science mystique et occulte. On 
lui suggère d après la théorie de la réincarnation de B l a v a t s k y ,
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A n n ie  B e s a n t  et d ’autres, que l’homme a déjà parcouru plusieurs 
phases de vie. La pierre se transforme en plante, la plante en 
animal, l’animal en homme, l’homme en esprit, l’esprit en adepte 
(demi-dieu).

Si vous voulez savoir le reste, il faut vous adresser plus haut 
ou attendre patiemment jusqu’à ce que vous en voyez arrivé là. 

L'homme croit.

Nous autres, hommes, nous vivons dans la sphère de matière 
la plus condensée, après, il y a plusieurs mondes qui se pénétrent, 
mais composés chacun de sa substance appropriée.

Premièrement le monde astral, avec sa matière astrale, après, en 
gradation des sphères diverses, mais dans toutes ces sphères, nous 
formons une partie distincte mais non séparée de l’esprit universel. 

C’est très bien dit, mais les preuves s. v. p. ?
L’homme a donc derrière lui plusieurs formes de vie, mais 

il en a aussi devant. Il n’en a pas conscience, (c’est clair) 
comme esprit il ne se rappelle pas davantage son existence 
d’homme, car il a perdu la mémoire.

Personne n’a sans doute songé à demander à ces prophètes 
d’où leur vient alors leur savoir.

Leur hypothèse fondamentale perd ainsi tout son pouvoir, il 
me semble que la transformation en adepte aussi ne signifie rien. 

L'homme croit.

Nous avouons qu’il y aurait, pour la théosophie, un grand 
pas à franchir. Ses dogmes, surtout celui de la réincarnation (le 
retour de la même vie dans la matière) et l’idée karma (la théorie 
qui dit que l’évolution ne s’accomplit pas seulement dans le 
domaine matériel, mais aussi dans le domaine spirituel) sont un 
peu bousculés, alors qu’il est prouvé expérimentalement que 
lame humaine libre est aussi matérielle, donc aussi mortelle 
et que la deuxiène vie de l’homme est une vie naturelle, où le 
droit du plus fort l’emporte, comme dans toute la nature, et 
que l’âme humaine n’aperçoit (pas plus là que l’homme ici) 
votre dieu tout-puissant ou votre esprit universel.

Cela s’accorde difficilement avec votre dogme de rémunération, 
(votre devachan) dont vous bernez les non-initiés. Prophètes, vous
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qui tranchez les questions les plus importantes, et décidez de 
tout en dernier en ressort, nous vous en prions, donnez-nous au 
moins un semblant de preuve physique.

Nous vous opposons:
I. 1 in d e n tité  d e  J. Z aalberg e t  ce lle  d ’a u tre s  hommes-force.

H- nos expériences physiques confirmant leurs données, et 
prouvant que le matérialisme s’avance des deux vies.

Celui qui se donne la peine d ’étudier sérieusement vos auteurs, 
partagera notre opinion: votre doctrine n ’est qu’une religion, c’est-à- 
dire, un mélange de Boudhisme, de christianisme et de fausse science.

Pour 1 homme cultivé, l’investigateur, celui qui s’est évadé du 
christianisme, les théosophes présentent la religion sous une 
forme plus en rapport avec l’évolution moderne.

Celui qui commence à réfléchir ne saurait admettre qu’un père 
infiniment bon puisse maudire pour l'éternité ses enfants aimants.

La réincarnation remplace ici sagement le châtiment éternel.
Votre kama loka, la sphère de purification, a cependant beaucoup 

d analogie avec le purgatoire des catholiques — hormis les flammes.
Votre devachan (séjour des dieux) ressemble aussi énormément 

au ciel des chrétiens.
Il nous semble que cette théorie est jésuitisme déguisé; vos 

arguments mêmes philosophiques reposent sur des affirmations 
fausses et non prouvées.

Au point de vue scientifique, elle n’est qu’un barbouillage 
sans valeur.

Quoique les réunions des théosophes se tiennent jusqu’ ici 
dans les maisons particulières (en Hollande), nous pouvons 
nous attendre à voir bientôt le théosophisme s’ériger en 
religion nouvelle, formelle-, de nouvelles églises s’élèveront, des 
dogmes nouveaux seront promulgués, dans le but évident d’égarer 

esprit humain pendant de longues longues années encore et de 
la placer entre la science occulte et la science symbolique.

Nous espérons dire un jour notre opinion surja science occulte 
et mystérieuse, la force mentale et d’autres secrets analogues, 
quand ce sujet sera devenu d’actualité



THÉORIES ANIMISTES.

Tous les phénom ènes spirites peuvent être ramenés 
aux fa cu lté s  de la personnalité subjective aidées p a r la 
communion télépathique des assistants ; les fantôm es 
même sont des créations de la personnalité  subjective.

L eur explication ne sera naturellem ent ja m a is  donnée 
en term es que l’intelligence objective de l’homme puisse 
com prendre.

Professeur docteur T h o m s o n  J a y  H u d s o n .

Suite de la page 149.
Depuis 1856 jusqu’à nos jours les conceptions de l’âme 

humaine sont aussi nombreuses qu’absurdes.
Des monceaux de théories sont accumulés dans la littérature 

spirite et animiste, une légion de conclusions ont été tirées de 
fausses prémisses. Il faut vraiment du courage pour chercher à 
se reconnaître dans ce fouillis. Un volume suffirait à peine à 
énumérer succinctement les principales théories.

Elles ont toutes une origine commune, elles partent d un point 
de vue dualiste, donc religieux.

Nous nous bornerons dans cet ouvrage à traiter une seule 
théorie, examinée avec un succès croissant dans ces dernières 
années : c’est celle de la personnalité subjective.

C’est un fait heureux et tout à fait recommandable, que des 
hommes ayant une grande autorité scientifique aient examiné 
les phénomènes spirites d’une manière empirique. La réalité de 
ces phénomènes à été reconnue ainsi. Nous n’en voulons pour 
preuve que la loi des phénomènes psychiques, par le professeur 
Thomson Jay H udson. De là à conclure que le médium, par 
conséquent l’homme en état d'hypnose, produit tous les phénomènes 
spirites. Nous espérons démontrer que cette conclusion est en 
opposition flagrante avec le bon sens et les résultats de la 
psychologie physique.
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L ’homme en état d'hypnose, donc dans un état anormal, doit 
être le point de départ de cet examen.

En amenant par exemple l’insensibilité dans un organisme 
normal, on produit un état anormal.

Beaucoup d’encyclopédistes attachent le même sens aux mots 
hypnose et suggestion.

Les conclusions des écoles de Nancy, de Paris, de Manchester, 
et celle des Mesmériens se contredisent formellement.

Voici l’hypothèse de L iébeault, le fondateur de l’école de Nancy :
„L’hypnose ne peut être provoquée que sur des personnes 

absolument saines, et est le résultat de la suggestion.” (Hypno
tisme suggestif.)

L ’école de Charcot (Salpétrière—Paris) soutient que l'hypnose 
est le résultat d ’un état anormal ou maladie de la contexture 
des nerfs, indépendamment de la suggestion (hypnotisme).

Beaucoup de savants arrivent à la même conclusion et déclarent: 
„L’hypnotisme est une maladie, et ne peut être observé que chez 
des personnes malades”.

L ’école de Braid à Manchester, prétend que le sommeil hypno
tique peut être provoqué indépendamment d ’influences person
nelles, et sans suggestion (hypnotisme physique).

Les Mesmériens, adeptes de la théorie du fluide de Mesmer, 
disent : ,,L état d hypnose peut être provoqué, indépendamment 
de la suggestion par la force s’échappant de la main (passes) du 
magnétiseur, par attouchement ou à distance, à l'insu du sujet 
(magnétisme).

Nous sommes d’avis, que l’hypnose est une opération de la 
volonté de 1 individu le plus fo r t [homme ou homme-forcé) sur 
l’individu le plus faible.

Le plus fo r t peut, par la transmission de la pensée, (parole écrit ou 
vibration) influencer ou suggérer le plus faible en état de veille.

Le plus fo r t peut provoquer le sommeil hypnotique (hypnose) 
chez le plus faible.

La plus faible (le sujet) dit et fait tout ce que fait et dit le 
us fort.
Il prie ou jure, rit ou pleure, chante ou hurle, caresse ou détruit,
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est joyeux ou triste, marche droit ou boite, est bien portant ou 
malade, selon la volonté du magnétiseur ou de l’hypnotiseur.

En hypnotisme pour que l’expérience réussisse, une seule condition 
essentielle s’impose : la foi. Le patient, devient un automate sans 
raison, sa conscience et sa volonté ont été suffisamment abolies pour 
qu’il s'imagine tout ce qu’on lui dit être vrai ; en un mot, il croit.

La raison doit perdre ses droits, l’esprit devient la proie de 
la superstition la plus grossière ; la forme extrême de cet état 
est la folie.

Depuis des siècles, de génération en génération, l’homme 
souffre des suites de la suggestion. Nous sommes affligés de 
cette maladie héréditaire de notre naissance.

Pendant toute notre vie, nous subissons tous, sans distinction, 
les suggestions de la religion, de la science, de l’ascendant moral.

Par exeption il y a des personnes qui peuvent dire, je ne crois 
rien, je ne crois à personne, je n’admets provisoirement que ce 
qui peut m’être prouvé.

Pendant l’enfance, les théologiens nous imposent comme vérités 
des dogmes non prouvés, auxquels les plus faibles d'entre nous 
croient jusqu’à la mort, tandis que les plus forts ne s’arrachent 
à ces croyances qu’au prix de longs efforts.

Les peuples orientaux par exemple, sont surpris des sottises 
de la religion chrétienne ; celle-ci voudrait remplacer les mythes 
des religions orientales par ceux de la religion occidentale. La 
théosophie nous offre un curieux mélange de ces aberrations.

Quand nous sommes adultes, les croyances matérialistes nous 
sont imposées ; dans l’état actuel de la science, ces croyances sont 
admises sans examen et défendues par des gens cultivés. Pourquoi ?

Parce que quelque universitaire, suivant le cours de ses idées, 
est arrivé à la conclusion que l’âme et le corps meurent en même 
temps et pour toujours, ou bien que l’âme est un être double, etc. 
Son nom, son titre, son autorité scientifique lui donnent un ascendant 
moral suffisant pour suggestionner les plus faibles et leur faire 
croire sans e x a m e n  ce qu'il avance ainsi de sa propre autorité.

Une telle théorie devient alors une mode scientifique, et quoique 
les faits prouvent le contraire d’une façon formelle, il se passe 
parfois des années, voire des siècles, avant que le plus fo r t ait 
le co u ra g e  de se hasarder sur ce nouveau terrain ; ce n’est pas 
sans hésitation qu’il s’y risque.
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Signalons que l’hypnose, combattue en Hollande pendant de 
longues années (depuis 1838) par les médecins, est aujourd’hui 
d ’une application générale.

La suggestion, utilisée avec sagacité par des hommes com
pétents, peut exercer une influence salutaire sur la malade. C’est 
une arme dangereuse entre les mains d’autorités politiques ou 
scientifiques (démagogues, théologiens etc.) : mal employée, 
elle exerce une influence néfaste sur la faculté de pensée et 
paralyse l'énergie.

Les personnes n’ayant qu’une volonté très faible sont des 
sujets excellents pour l’hypnotisme, on les choisira de préférence 
comme objet d’examen.

En mettant l’intelligence dans l’état d’hypnose, par conséquent 
dans un état anormal, on prouve (?) que l’intelligence ou la raison de 
l’homme est double. Platon enseigna que l’homme est une trinité, 
à présent que 2300 ans environ se sont écoulés, on professe de 
nouveau la même chose, on ajoute qu’il se compose de l'âme, 
de l’âme du corps, et du corps terrestre. D’après cette théorie, 
la raison de l’homme se compose d’un esprit binaire, d'une 
personnalité double.

I e hypothèse : la raison de l’homme a, ou paraît avoir, deux 
personnalités, dont chacune est douée de propriétés et de forces 
particulières, dont chacune est en état d’activité indépendante, 
dans des conditions déterminées.

2e hypothèse : la personnalité subjective se laisse souvent 
dominer et conduire par la suggestion.

3e hypothèse : la personnalité subjective n’est pas capable d’un 
raisonnement inductif.

L une de ces personnalités se nomme l’objective, l’autre la sub
jective. Ln d autres termes, la personnalité objective est la raison 
de 1 homme dans son état normal ; la personnalité subjective 
est la raison de 1 homme en état d’hypnose, dans un é ta t a n o rm a l.

L iébeault a basé sa loi de suggestion sur cette thèse :
L activité des deux personnalités se manifeste de façon différente ; 

chacune d elle est douée de facultés et de forces distinctes et
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séparées, que se manifestent indépendamment les unes des autres 
(dans des conditions et des limites déterminées).

La personnalité objective observe le monde objectif. Ses facultés 
d’apercevoir résident dans les cinq sens physiques. La manifestation 
la plus noble de la personnalité objective est la pensée logique.

La personnalité subjective se rend compte de son entourage 
indépendamment des organes physiques. Il observe par intuition ; 
c’est le siège des émotions et de la mémoire. Ses manifestations 
les plus hautes s’accomplissent lorsque les sens objectifs sont en 
repos. En un mot, c’est l’intelligence qui se manifeste dans la 
personne hypnotisée, lorsqu’elle se trouve dans l'état de som
nambulisme.

D’après cette théorie, l’homme a une conscience double, deux 
âmes. L’âme objective seule est capable de raisonnement inductif ; 
l’intelligence subjective possède la force psychique, a la faculté 
de faire des actes raisonnables ; elle déplace des objets pondérables 
sur demande, et, en un mot, elle produit tous les phénomènes 
spirites et meurt évidemment avec le corps, tandis que 1 âme 
objective survit éternellement, et jouit d’une béatitude parfaite 
chez Notre-Seigneur etc. etc.

Il nous semble que les chercheurs ont conduit leurs expériences 
avec des opinions religieuses préconçues, et que le résultat devait 
être préparé de façon à correspondre avec ces idées-là.

La „Society for psychical Research” de Londres, par exemple 
se base pour ses expériences sur ce qui suit : „ Tout d abord, 
nous acceptons la vieille croyance renfermée dans toute religion 
monothéiste (reconnaissance d’un seul Dieu) confirmée d’une 
manière éclatante par les progrès de la science moderne.”

Pour tous les penseurs logiques, les phénomènes spirites 
témoignent à tous égards, juste le contraire de ce que la religion 
et la science matérialiste enseignent sur la vie de l’âme. Ces 
phénomènes sont donc très dangereux pour la religion et un 
attentat à l’autorité de la science. La personnalité subjective 
doit jouer le rôle de thaumaturge, de sauveur de toutes les 
théories existantes relatives à l’âme humaine, de bouclier des 
idées religieuses, de destructeur de la raison.

W tÊk
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Quand il s’agit de phénomènes susceptibles d’être expliqués 
de différentes manières, il est facile de choisir juste ce qui 
convient à un dogme religieux, il est encore plus facile de prétendre 
que la personnalité subjective de l’homme produit les phénomènes 
spirites, il est extrêmement facile de mettre cette assertion en 
rapport avec le télépathie.

Les facultés et les limites de la télépathie ne sont cependant 
pas encore connues, pas plus que la ligne de démarcation 
entre la clairvoyance et la télépathie. Pour finir, on déclare que 
l’on tâche d’expliquer l’inexplicable (la personnalité subjective) 
par l’inexpliqué (la télépathie). En soumettant ces preuves (?) à un 
examen critique, nous trouvons qu’il est absurde de vouloir 
établir une exception à la loi de la pensée, tandis que personne ne 
saurait établir définitivement cette loi, dans l’état actuel de la 
science. Aucun savant sérieux, quelle que soit l’étendue de ses 
connaissances scientifiques, ni un HâcKEL, ni un R ichet, ni un 
Crookes, ne se hasarderait à établir l’hypothèse, même la plus 
vague, sur la pensée humaine.

Pour ce qui regarde la clairvoyance les conditions d’examen 
sont encore plus compliquées. Pour former une somnambule
exercée, il faut plusieurs années de soins et d’études, même si 
1 on est un magnétiseur fort et instruit, émettant un fluide 
magnétique, sympathique au médium sensitif. Il est vrai que, 
nous aussi, nous avons pu voir, le jour et le soir, dans une 
pièce éclairée, des matérialisations se produire. Il faut ajouter 
qu il a fallu de longs efforts, pour arriver à ce résultat. Nous 
avons vu des mains et des pieds, cependant, nous n’avons jamais 
pu obtenir d une façon certaine des preuves scientifiques ni des 
preuves d identité par cette méthode. I l est impossible de vérifier 
si la somnambule (en trance) répond elle-même aux questions du 
magnétiseur, ou si une relation télépathique existe entre elle et ce 
dernier, ou encore si la réponse est donnée par un être invisible.

On reste perplexe devant cette triple énigme.
D autre paît il a été prouvé que les expériences, quelque

pru ent qu on soit, sont toujours très dangereuses pour les 
somnambules.

Voila des données bien vagues pour prétendre à priori que tous 
k s phénomènes spirites sont produits par la personnalité subjective.
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Nous disons — par euphémisme — que ce n’est pas ainsi que 
des savants ou des philosophes doivent s’y prendre. Nous trouvons 
que cette théorie n’explique rien, mais suppose d’autant plus, 
non seulement parce qu’elle ne donne aucune preuve scientifique 
de l'existence de la personnalité subjective, mais encore parce 
qu’il est tout à fait impossible de donner cette preuve scientifique, 
de sorte que cette théorie repose sur une supposition qu'on ne 
peut vérifier, et peut être qualifiée d’idée fixe, et se réduit à rien.

Il est notoire, que ce sont nos adversaires qui nous renseignent 
le mieux, mais les théories animistes forment un chaos d ’idées 
contradictoires relatives à la solution des deux problèmes les 
plus importants : la conscience de soi, et la mort.

Le seul résultat obtenu par les animistes, c’est d’avoir mis plus de 
confusion encore dans des questions déjà très difficiles à élucider. 
Nous estimons que les monistes dépassent aussi la mesure lors

qu’ils avancent :
Ie. que la conscience n'est qu'une opération machinale des 

cellules ganglionnaires, et peut donc être ramenée aux échanges 
physiques et chimiques du plasma.

2e. que la théorie de l’évolution, basée sur le monisme,'explique 
toiit dans le domaine des choses de la nature, et aussi tout ce 
qui concerne la vie spirituelle, ce qui légitime sa conclusion: 
la mort, c’est la mort.

Avouons franchement que la solution du „problème de la 
mort” n’en est qu’à son début, et qu’à cause de cela nous ne 
savons encore rien concernant l’origine de la conscience et de la 
nature de l’âme humaine, surtout parce que la solution de ces 
problèmes est en rapport intime avec celle de la force et de la 
matière.

Il est inutile de dire que nous ne nous hasarderons pas non 
plus à émettre une hypothèse quelconque, afin d’expliquer la 
conscience humaine.

Nous ne nous croyons pas non plus suffisamment compétents 
pour avancer une hypothèse sur la pensée humaine, dans ses 
diverses manifestations.

Nous concluons avec HàcxEL dans ses „Enigmes du monde” 
page 204.

i -
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„Quoique nous ayons la certitude d’une genèse naturelle de 
la conscience, nous ne savons pas l’approfondir, ni établir à son 
sujet des hypothèses particulières”.

Nous avons prouvé par 5 séries d’expériences que la force 
médiumnique, l’électricité naturelle et artificielle sont de même 
nature, qu’elles possèdent les mêmes propriétés, et que leurs 
effets se produisent dans les mêmes conditions.

Nous avons remplacé les médiums positifs et négatifs par 
l’électrisité artificielle positive et négative, dont la force peut être 
utilisée par un être invisible, matériel, pensant :

matériel, puisqu'il peut utiliser la force électrique, pensant, 
parce qu’il répond, par voie électro-mécanique, aux questions 
posées par l’homme.

Ce qui pense, doit être délimité.
Ce qui a des limites est un être.
Le critérium de ces expériences consiste en ce que l’identité 

de cet être peut s’établir avec une certitude absolue.
Il nous semble permis de conclure que la personnalité subjective 

est toujours „le grand inconnu” ; l’examen est donc entré dans un 
nouveau stade.

La raison devra élucider la question restée entière : Qu’est-ce 
que la mort?

Pour établir 1 identité de cet être invisible, matériel et pensant, 
il faut:

primo : un examen impartial, exempt d ’opinions préconçues, 
secundo : une certaine dose de scepticisme, 
tertio: des études sérieuses, de la culture générale et une 

grande dose de sagacité.
Il faut encore y consacrer une grande partie de son temps, 

d autant plus qu on a affaire à des êtres invisibles. Ces condi
tions naturelles étant remplies, et la machine se mettant en mou
vement, si 1 on pose la même question à plusieurs hommes-force, 
on î emarquera qu ils envisagent cette question sous un point de 
vue différent ; toutes les questions depuis la plus simple jusqu’à 
la plus compliquée, provoquent une réponse différente, comme 
c’est la cas chez les hommes.
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Des expérimentateurs obtiennent souvent une réponse à une 
question mentale. Au début de l’expérience, on se demande 
parfois s’il ne s’agirait pas ici d’êtres provenus dans la nature, 
indépendamment de l’homme, mais des recherches plus appro
fondies prouvent que cette supposition n ’est pas exacte.

En s’informant de l’identité de l’homme-force, on obtient 
toujours des réponses dans le même sens, si l’opérateur connaît 
l’identité personnelle de l’homme-force (ami ou parent), ce dernier 
combattra avec opiniâtreté les objections qu on lui oppose, et 
prouvera son identité:

Ie. En rémémorant des détails des premières années de sa vie, 
dont l’opérateur ne se souvenait quelquefois plus. Après vérification, 
ces détails sont trouvés exacts : il s’agit parfois de faits arrivés 
il y a vingt ou trente ans.

2'. En faisant des communications qui montrent clairement 
quelle fut leur fonction sur la terre: philosophe, physicien, 
électricien, médecin, auteurs, etc.

3e. En émettant des hypothèses, tendant à produire par collaboi a- 
tion avec les expérimentateurs, les preuves physiques de 1 existence 
possible de l’âme humaine dans une deuxième forme de vie.

4e. En niant formellement les dogmes théologiens relatifs à la 
mort, et en démontrant par des preuves irrefutables que la 
deuxième vie de l’homme est une vie naturelle.

5e. D’une façon générale, en émettant des hypothèses qu’ils 
défendent et prouvent expérimentalement, ils obtiennent ainsi 
des résultats, jusqu'à ce jour inconnus de la science officielle 
et des investigateurs psychiques, et qui offient des points de vue 
différant fortement des hypothèses admises.

6'. En résumé ; nos études, le dynamystographe, notre oeuvre 
sont là pour prouver que l’homme ne pouvait faire aboutir ses 
expériences, si l’homme-force ne l’eût aidé dans la marche à 
suivre et l’exécution.

—



L ’être confirme d ’une façon magistrale le „cogito ergo sum” 
de l’opérateur. Il s’agit donc ici d’un être qui pense, d’une 
personnalité pensante.

Cet être peut donc dire avec Cartesius, je pense, donc je suis.
C’est la constatation d ’un être pensant, c’est donc réellement 

un être pensant, un homme-force, un esprit, une intelligence, 
une raison, une âme, le principe pensant, la substance du moi,

un ex-homme.

Il serait superflu de donner ici l’identité des personnes, qui nous 
avons reconnues dans les hommes-force, parce que le lecteur ne 
les connaît pas.

Les preuves d’identité n ’ont d’intérêt que pour ceux qui ont 
connu l’ex-homme, et qui sont au courant des particularités de 
son existence humaine.

Nous sommes cependant prêts à recommencer nos expériences 
(certaines conditions seront à débattre) pour la science officielle et 
les commissions d’enquête compétentes. Nous posons comme 
condition essentiele de recommencer toutes les expériences.

Nous referons notre examen expérimental, nous basant sur 
la physique et la psychologie, nous établirons l’identité d’une 
ou de plusieurs défunts par voie électro-mécanique, nous 
remplacerons les médiums par la matière inanimée. La dyna- 
mistographe prouvera péremptoirement à tous que ceux qu'on 
appelle les morts vivent encore dans une 2me forme de vie, que
1 âme humaine libre est alors aussi matérielle et par conséquent 
mortelle.

Nous préférerions que cette commission fut composée d’un 
physicien, d un psychologue, d’un physiologiste, d’un psychiatre, 
d un météorologiste, d un philosophe et d’un animiste.

Il serait à souhaiter que monistes, animistes et spiritistes 
scientifiques puissent travailla de concert à élucider cette importante 
question, le monde invisible qui nous entoure pourrait nous 
être d ’une incalculable utilité dans cet examen.

Les hommes-force, connaissant déjà en grande partie le mystère 
de la mort, leurs facultés d’aperçevoir sont, sous bien des rap
ports, plus développées que celles des hommes.
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Nous avons prouvé par des expériences (page 94—100) que 
l’homme-force peut observer ce qui suit :

Ie. que le cerveau des hommes et des animaux agit comme 
l’accumulateur, mais transforme ;

2e. que la force-x rayonnante de l’homme et de l'animal, mise 
en contact immédiat avec la force-y de la nature devient con
sciente sous un certaine pression;

3e. que l'éveil de cette force inconnue est entendu par 
l’homme-force ;

4e. que cette force inconnue se développe dans le corps de manière 
à former une masse pensante, composée de force et de matière ;

5e. qu’à la séparation de l’homme et de l’homme-force — que 
nous appelons la mort — il devient possible que cette masse 
pensante continue à vivre, pendant un certain temps, et qu elle 
entend, pense et parle par les vibrations du tact, sans cerveau, 
sans nerfs, sans muscles, sans cellules ganglionnaires.

Nous ne pouvons donc plus nous contenter de connaître 
l’anatomie seule, une cellule ganglionnaire et la coupe d ’une 
moelle épinière sont choses très intéressantes, mais tout cela 
ne solutionne pas le mystère de la mort.

L’homme-force a le droit de faire connaître ses opinions en 
matière de philosophie, cela est prouvé par les séances suivantes :

98e séance. La force est une substance.
9/3 1899 Elle exista, existe, et existera toujours: elle est

99' si 
16/3

Elle exista, existe, et existera toujours: elle est 
indestructible, elle n’est pas née, elle n’a pas été 
créée ; elle est cependant susceptible de se multiplier 
par elle-même.

Elle se nomme dieu pour la masse inculte.
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Tout serait éclairci, si l'on pouvait résoudre le 
question force.

100e séance. Pour expliquer l’origine de la  terre et des autres 
25/3 1899 planètes, nous prenons la force comme point de 

départ.
Aussi la saine raison admet la force. La force c’est 

la vie, lorsque la force disparait, la mort est com
mencée et l’inconscience l’accompagne.

Le mot „force” détruit la foi: aucun dieu ne 
peut surpasser la force.

Si notre étude est admise en principe, après un examen 
critique sérieux, le problème le plus compliqué de notre existence 
terrestre : la mort, sera en partie résolu.

Cette solution aura une grande importance pour la science, la 
philosophie, et les opinions religieuses des hommes.

L ’humanité a donc le droit de demander que ces expériences 
soient faites, elle a même le droit de les exiger, elle a droit à 
une réponse, puisqu’il s’agit de ses intérêts les plus chers.

Il serait intéressant de savoir:

s’il est vrai que dans la clairvoyance, une autre conscience 
(l’âme humaine libre) peut remplir le rôle de la „personnalité 
subjective”;

s’il est vrai que la volonté de l’âme humaine libre, comme 
celle du magnétiseur, peut influencer, en bien ou en mal (considéré 
comme conception individuelle), la vie d ’homme faible',

s il est vrai que la force médiumnique (force vitale) de l'homme 
jusqu à présent doit être employée par l'âme libre de l'homme 
et qu’elle en abuse souvent ;

en un mot s il est vrai que la volonté de l’homme dépend de 
tant de causes inconnues.

La volonté du dieu de la raison ne semble pas s’apitoyer 
sur le sort des plus faibles.
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Abordons à présent le point capital.

Deux énigmes contradictoires se dressent devant l’homme.
La question si des deux énigmes de l’univers:
Ie. le problème général de la substance,
2e. le problème particulier de la conscience,
on pourrait n’en faire qu'une seule; nous répondons avec HàcxEL.

„Le problème de la conscience n’est pas une énigme universelle 
distincte, mais seulement un cas particulier du problème cos
mologique qui embrasse tout, un cas particulier de la question 
relative à la cohérence de la force et de la matière”.

Nous tâcherons d’examiner de plus près les propriétés encore 
inconnues de l’être le plus élevé qui se manifeste dans la nature 
d que nous commençons à connaître un peu.

De cette manière il sera peut-être plus facile de comprendre 
la cohérence de la force et de la matière.



DURÉE DE LA VIE DE L'HOMME-FORCE.

Il nous para ît qu’un chose vivante, c’est-à-dire un 
esprit, ne peu t ex ister séparém ent ou indépendamment 
d ’un corps matériel.

Les fonctions spirituelles sont inséparablement liées 
à des échanges de m atière, et les échanges de matière 
constituent une série de m ouvements des atomes et des 
molécules. P rofessor E lm e r  G a tes .

Il nous reste à coordonner nos hypothèses sur la 2e forme de 
vie de l’homme, avec les données de la physique moderne.

La théorie de l’évolution nous prouve que la vie organique 
s’est développée sur la terre régulièrement, d’après des lois fixes 
et immuables.

La vie organique a commencé par les monères ; les espèces 
innombrables d’animaux et de végétaux qui ont habité notre 
planète depuis des millions d’années sont les branches d’un arbre 
généalogique. Pas à pas, de génération en génération, l’histoire 
généalogique nous conduit à l’homme.

Le genre humain forme un des plus jeunes rameaux de l'arbre 
généalogique des animeaux vertébrés.

La psychologie comparative s’accorde avec cette théorie, elle 
prouve même que les protozoaires monocellulaires ont une âme 
et que la cellule de l’âme héréditaire est présente dans la 
cellule, dont se développe l’homme, comme tout autre animal. 
Comme notre corps humain, notre âme s’est formée peu à peu 
d ’une longue série d’ancêtres.

L histoire de 1 embryon nous apprend comment l’organe de 
notre âme s est développé peu à peu dans le cours des siècles.

La conscience de chaque âme humaine n’est différente de 
1 âme de 1 animal qu en degrés. Quoiqu’il y ait des hommes dont 
1 intelligence n atteint pas celle de l’animal, l’homme ne se dis- 
tingue de 1 animal que par un degré plus élevé d’activité psychique, 
c’est-à-dire un développement plus complet.

A
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Nous sommes pénétrés de respect devant ce travail de géant. 
C'est grâce aux recherches des savants que les conceptions 
mystiques des peuples primitifs et les idées religieuses relatives 
à la nature (y compris le dogme de la réincarnation de Bouddha) 
sont réfutées définitivement pour tout être pensant.

Nous avons démontré ( l re hypothèse) qu’un être matériel a 
été produit par l’homme, et existe dans la nature; nous l’avons 
nommé: homme-force.

La théosophie et la croyance spirite admettent que l’âme 
humaine est matérielle, mais se compose de matière astrale ? non 
soumise aux lois de l’attraction. Nous nous permettrons cependant 
de ne pas accepter immédiatement ces conclusions, sans demander 
des preuves. Le physicien ne peut s’empêcher de sourire a 
l’idée que la matière (qu’elle soit ou non astrale) puisse se sous
traire aux lois de l'attraction.

Nous avons démontré dans la 2e hypothèse, par des preuves 
scientifiques, que l’homme-force est réellement soumis aux lois 
de l’attraction, d’où il résulte qu’il a sa place toute désignée 
près de l’homme et qu’il vit donc avec lui.

En parlant de la formation de cet être, nous avons prouvé 
expérimentalement que sa matière a un volume de 36.70 m.ML, 
tandis que le volume de son corps est de 49.20 L. Nous avons 
démontré aussi qu’il possède la faculté de se déplacer, de voir, 
d’entendre, de penser, d ’échanger des idées, etc., d ou il resuite 
que l’homme-force se compose de

force et de matière.

Nous pouvons dire avec HSckel pag. 55.
»

Nous partageons la ferme conviction de Goethe: la matière 
n’existe et ne se manifeste jamais sans l’esprit, ni l’esprit sans 
matière.

Mais alors il est entendu que l’homme-force est soumis aux 
deux grandes lois suivantes.

I e la loi physique fondamentale de la conservation de l’énergie, 
d’après R o b e r t  Mayer et Helmholtz.



2e. la loi chimique fondamentale de la conservation de la 
matière, d ’après L avoisier.

Il ne peut s’agir ici que de / ’indestructibilité de la matière 
et de l’énergie en général et non d'immortalité personnelle ou 
éternité de T individu.

En outre, nous pouvons facilement déterminer le commencement 
de l’homme. La fécondation se produit par la combinaison de 
deux cellules microscopiques. L ’être humain commença à se 
former au moment où les noyaux de ces cellules se confondent. 
Un commencement implique nécessairement une fin, c’est aussi 
vrai que deux et deux ont quatre.

Il serait tout à fait illogique de supposer que l'homme-force, 
produit par l’homme, puisse vivre éternellement.

C’est aussi l’opinion des hommes-force cultivés.
Voici quelques données alphabétiques.

101e SÉANCE. 
15/2 1908.

J. J. Zaalberg.
Tout être qui se déplace volontairement a un 

esprit, que nous, hommes-force, nous apercevons.

102e séance. A la naissance d’un enfant, nous observons qu'un 
2/12 1905. petit esprit est attaché au cou par un cordon, 

de même que l’enfant est relié au placenta par le 
cordon ombilical.

103e SÉANCE. 
12/8 1898.

„Un inconnu” .
Tout ce qui a vécu laisse une force, recueillie 

par la nature.
Un animal forme peu ou point de force électrique 

compacte, c est pour cette raison que son corps 
meurt plus tôt et que la force — l’esprit — retourne 
à ses éléments immédiatement ou peu après la mort.

104e SÉANCE. 
8/10 1899.

„Libre penseur”. (Club).
La force consciente s’amasse dans le corps 

humain, s’attache à la contexture des nerfs, qu'elle
prend pour base, et se développe en même temps 
que le corps.
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L ’éducation favorise le développement rapide de 
l’esprit. Cette force consciente est susceptible de 
continuer l’existence à la séparation du corps.

105' SÉANCE. „J. J. ZAALBERG”.
8/11 1910. L ’homme laisse un squelette comme résidu; il n ’en 

est pas ainsi pour nous. Nous n’avons pas d ’organes, 
par conséquent nous ne pouvons pas mourir de tares 
organiques. Nous nous évaporons, cela est évident.

106' séance. „Club”.
7/12 1910. Laissez la petite chambre fermée jusqu’à nouvel 

ordre: nous avons amené deux esprits, devenus 
inconscients par l’âge. Nous pourrons ainsi observer 
la décomposition dans son dernier stade.

107e séance. „Inconnu”.
12/8 1898. L ’homme individuel, corps et âme, se décompose

après un temps plus ou moins long.

108e SÉANCE. ,,J. J. ZAALBERG” .
22/11 1904. Les personnes qui meurent avant l’âge, enlevées 

par des maladies vénériennes, l’onanisme, des acci
dents, la condamnation à mort, en un mot, ceux 
dont les esprits ne sont pas mûrs, pourraient être 
appelés des esprits maladifs. Ils n’ont pas une longue 
existence, mais ils sont très dangereux pour les 
hommes. Là où il existait des maladies nerveuses 
graves, l’esprit reste pendant un certain temps incons
cient après la séparation, et finit par se dissoudre, 
de même qu’un animal.

Ces maladies paraissent miner l’esprit aussi bien 
que le corps.

109e SÉANCE. „J. J- ZAALBERG.
30/11 1904 Les jeunes enfants ne laissent pas d’esprit.

Lorsqu’ils ont dix ans au moins, ils laissent un 
tout petit esprit, qui ne se développe pas.
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Les esprits adultes ne grandissent pas non plus, 
mais deviennent plus compacts. Nous atteignons un 
âge très différent, ainsi que cela se passe chez les 
hommes. La durée moyenne de notre vie est de 
100 ans. Dix ans après la séparation, notre force 
atteint son point maximum ; après 50 ans, nous 
sommes le plus intensifs ; ensuite nous devenons de 
moins en moins compacts, et enfin si transparents 
que nous ne nous voyons pour ainsi dire plus.

La durée de notre vie est en raison directe du 
poids de notre matière au moment de la séparation. 
Lorsque les hommes meurent, il y a échange de 
matière, c’est vrai; lorsque nous mourons, nous 
disons qu’il y a échange d’énergie, mais il n’en 
est point ainsi : notre être est réellement matériel : 
notre être, parti de la cellule, redevient cellule, 
mais moins compacte, et se dissout.

110' séance. „Club”.
mars 1904. L ’expérience a réussi.

Cet esprit n’est plus.
Les nombreuses injections de morphine faites 

quelques jours avant la mort paraissent affaiblir 
l’esprit au point qu'il reste inconscient après la mort.

Cette expérience confirme que l’évolution de 
1 âme comme l'entendent les théosophes n’est pas 
possible, car il manquerait à cet esprit le chaînon 
rattachant la 2me forme de vie à la l re. De plus, 
certains esprits meurent par accident.

Cela prouve une fois de plus que cette théorie 
est insoutenable.

111* séance. (Club). Physicien. (Voyez 66' séance.)
10/2 1911. Nous avons fait les remarques suivantes à la 

mort de ces deux esprits âgés.
La force-x, qui maintient l’attraction réciproque 

des molécules et qui est très probablement électrique, 
paraît diminuer lentement ; il en résulte que la forme 
se modifie et devient sphérique ; mais la conscience
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disparait aussi. Cette matière inconsciente plus rare se 
subdivise lentement contre le plafond. Une mauvaise 
odeur règne maintenant dans la petite chambre, 
ouvrez-la et observez bien le parfum qui’ s’en dégage.

Ce qui s’est passé ici pourrait s’appeler la 2e 
mort de l’homme.

En entrant, nous perçûmes une odeur rappelant celle d’une 
combinaison d’hydrogène carburé ; les hommes-force observèrent, 
que cette matière s'élevait rapidement, dès son entrée dans 
l’atmosphère.

Après avoir aéré la petite chambre pendant quelques jours, 
nous la laissâmes fermée pendant le même nombre de jours. 
Nous y observâmes alors une odeur de renfermé, rien de plus.

Quoique les avis sur ces séances soient partagés, nos con
tradicteurs devront reconnaître que leur contenu ne peut être 
taxé de fiction mystique, de foi transcendante et métaphysique. 
On ne pourra prétendre que notre examen perd de sa valeur, 
parce que nos observations sont basées sur des faits imaginaires, 
ou parce que les expérimentateurs manquent de jugement ou 
de suite logique dans les idées.

Au surplus, quelque psychologues de valeur sont convaincus 
d’une 2e vie, après la mort, mais doutent de l’immortalité.

Voici quelques jugements:

Le professeur A. Brunot (Sorbonne, Paris).
L’immortalité: le désir puéril de prolonger son existence par 

un privilège, qui n’a pas été accordé à un seul être vivant.

A. van der Naillen, de San-Francisco.
Je suis entièrement convaincu de la survie de l’âme humaine.
L’immortalité ?
Comme croyant, je voudrais bien l’admettre; homme de 

science, je suis forcé de dire: je ne sais pas, car il y a une 
infinité entre la continuation de la vie et l’immortalité.

Le docteur Paul Gibier, de New-York.
Je n’ose pas parler de l’immortalité, mais je parle d’une autre 

vie de la conscience humaine, après la mort.
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W illiam F. Stead, Londres.
L ’immortalité ? je n’en dis rien, mais je parle d’une vie après la 

mort. Il est sans importance de savoir si nous aimerions être 
immortels, il s’agit de savoir la vérité.

Le professeur E lmer G ates, de New-York.
Une vie après la mort n ’est pas la preuve d’une existence sans fin.

Le docteur O. Burgess, de San-Francisco.
La mort est nécessairement à la vie de la matière, et chaque 

forme de matière est condamnée irrévocablement à disparaître 
par des transformations.

Le docteur V isani Scozzi, de Florence.
Le corps fluidique ou l’âme est assez indépendant des organes 

pour pouvoir continuer son existence comme être, conservant 
son indentité après la décomposition du corps. Cet être est un 
résidu temporaire, destiné à se dissoudre, etc.

Les expériences a l’aide du cylindre donnent la preuve 
inductive de laboratoire que l’âme humaine dans sa 2e forme de 
vie est aussi de la matière. Il nous est donc impossible de 
partager le jugement de la psychologie dualiste, qui considère 
l’âme comme un être ? «¿matériel et ¿¿«mortel.

Ce jugement ne repose sur rien, il est transcendant et supra- 
naturaliste. Nous ne pouvons pas plus que les monistes, admettre 
un monde spirituel, placé en dehors et au-dessus de la nature.

Nous combattons aussi, avec les monistes (nous l’avons déjà 
dit) les 4 dogmes de la psychologie dualiste :

1. celui d'un dieu personnel,
2. celui du libre arbitre,
3. celui de l’immatérialité de l’âme,
4. celui de l’immortalité de l’âme.
Nous pouvons donc conclure avec HâcxEL dans ses „Enigmes 

du m onde” page 219.
Ce qu on nomme une preuve théologique qu’un créateur eût 

insufflé à l’homme une âme immortelle — partie de son âme 
divine — n’est qu’un mythe.
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1

La preuve cosmologique que l’ordre des choses de ce monde 
exige que l’âme humaine existe éternellement : ce n’est pas une 
preuve cosmologique, c’est un dogme non prouvé.

La seconde preuve tkéologique que la destination supérieure de 
l'homme exige un développement parfait et un perfectionnement 
de son âme terrestre pendant l'éternité, repose sur une erreur 
anthropogique.

La preuve morale que les défauts et les désirs non assouvis 
de la vie terrestre appellent une satisfaction dans la vie éternelle ; 
c’est là un désir pieux, non une preuve morale.

La preuve ethnologique que la croyance en dieu et à l’immor
talité de l’âme est innée dans l’homme, commune à tous : c’est 
une erreur certaine.

La preuve ontologique que l’âme étant un être simple, imma
tériel, indivisible ne peut fin ir  avec la mort, n’est qu’une hypothèse 
basée sur une fausse interprétation des phénomènes psychiques, 
c’est une erreur spiritualiste.

Toutes ces doctrines de l’immortalité ont perdu leur valeur : elles 
ont été réfutées définitivement par la critique scientifique des 
dernières années.

Nous croyons avoir démontré suffisamment dans cet ouvrage, 
que nos dissertations philosophiques s’accordent jusqu’ici avec 
les hypothèses monistes, et s’adaptent dans le cadre de la science 
moderne. C’est aussi sur cette base que nous établissons la 
5e hypothèse:

La seconde forme de vie de l’homme, ainsi que sa première 
forme, est temporelle.

De même que la matière de l’homme retourne à ses éléments, 
les matériaux de l’homme-force retournent à leurs éléments, et 
ainsi l’individualité de l’homme est anéantie.



CONCLUSION FINALE.

1. L ’homme-force conscient de soi-même peut être formé 
par les organes de l'homme.

2. La mort, causée par la loi de la causalité, n’est que la 
séparation de l’homme et de l’homme-force.

3. Cette séparation cause, que l’homme doit obéir aux lois 
du processus circulaire.

4. Le produit ainsi form é  peut continuer à vivre temporairement, 
comme un être pensant, conscient de soi-même, composé de 
matière et de force.

♦

5. Après un temps plus ou moins long, l’homme-force doit 
obéir, par la loi de la causalité, aux lois du processus circulaire.

6. Dans les deux formes de vie de l’homme, l’individuel se 
sacrifie à 1 ensemble, et l’ensemble infante toujours des formes 
nouvelles.



CONSIDÉRATIONS SUR LA VIE DE L ’HOMME, DANS 
SES DEUX FORMES.

De Fancy !
Est-ce que je suis une fille? Ce doute continuel me 

gêne, car je tiens à mon identité. Seriez-vous satisfait, 
si l'on vous prenait pour un nuage, si l’on vous écartait 
au moyen d’un parapluie?

Voudriez-vous que votre chagrin, vos larmes fussent 
notées sur le baromètre, comme de la pluie? ou qu’on 
vous bousculât, croyant pouvoir vous traverser? Aimeriez- 
vous qu’on vous respirât comme de Véther ? Sont-ce là 
des choses agréables? Je vous assure, pour la centième 
fois, que je suis une fille.

Pour vous en convaincre, je vous raconterai ce que 
j'observe autour de moi.

Jugez vous-même si un esprit pourrait imaginer cela.
Multatuli.

(.Lettres d'amour Page SÇ.)

Voyez la récapitulation des expériences page 150.
Nous basant sur nos expériences physiques, nous tâcherons 

d’arriver à une conception, si vague soit-elle, des deux vies 
de l’homme.

Les partisans de l’agnosticisme conviendront que nous avons 
le droit d’établir une interprétation sur les 41 faits établis. Nous 
la devons, en grande partie aux explications données par nos 
auxiliaires': les hommes-force, qui s’étant séparés du corps humain,
connaissent le mystère de la mort.

On pourrait objecter que le témoignage de quelques hommes- 
force n’est p a s  une preuve suffisante pour résoudre un problème
aussi compliqué.

Nous observons de notre côté que le témoignage d'un seul 
homme sert quelquefois de base à la science pour établir toute 
une série d’hypothèses, rappelez-vous l’expédition de Kent— Kane 
1854- un seul explorateur s’était approché du pôle plus près que 
jamais personne ne le fit, et il avait vu la mer ouverte.
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Si Darwin nous a enseigné l’origine des espèces, l’origine de 
l’homme, c’est sans contredit le travail de HâcKEL qui a prouvé 
d’une manière irréfutable l'existence de l’âme. Il est entendu 
que l’âme humaine, comme celle de tout mammifère, se développe 
en même temps que son organe : le cerveau.

Les partisans de l’agnosticisme admettront l'existence de l’âme 
humaine dans une deuxième forme de vie, s’ils veulent bien 
étudier sans parti-pris notre longue série d ’expériences physiques, 
les phénomènes naturels et les preuves personnelles d’identité.

Nous basant sur ce qui précède, nous pouvons admettre, 
qu’à la naissance de l’homme, l’âme, composée d’une sorte de 
matière très fine, mais très lourde, plane déjà dans les intervalles 
moléculaires de l’organisme vivant.

Cette matière, combinée avec la force x, se développera en 
même temps que les organes du corps, ainsi, l’âme se formera 
simultanément avec le corps. L ’homme se compose donc du corps 
et de l’âme, qui sont intimement liés. Le corps ne peut vivre 
sans l’âme ; l'âme ne peut se développer sans le corps, mais le 
corps et l’âme se développent réciproquement.

L’homme est donc un être binaire; un corps composé de force 
et de matière, et une âme composé de force et de matière.

Lorsque l’âme se sépare du corps, nous disons que l’homme meurt.
Moralement l’âme ne subit aucun changement ; intellectuellement 

on observe généralement une rétrogradation, surtout pour la 
mémoire ; dans quelques cas, elle ne subit aucun changement.

Il serait absurde par nos expériences de conclure qu’une deuxième 
forme de vie peut exister pour tous les hommes, c’est-à-dire,
que la loi, qui assure la persistance du plus apte, trouvera aussi 
son application ici.

Il nous paraît admissible que, chez le mammifère-homme, la 
séparation se produit avant le développement complet (générale
ment d une manière non-naturelle) l’individualité de l’âme cessera 
aussi d'exister peu de temps après.

Lorsque la séparation se produit d’une façon naturelle après 
développement complet du corps, la matière de l’âme est intense, 
et la foice-x suffisamment compacte pour pouvoir survivre dans 
une deuxième forme ( lre hypothèse).
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Le Professeur K amerlingh Onnes, à Leyde, a prouvé que tous 
les gaz connus peuvent être liquéfiés, puis solidifiés par refroi
dissement et augmentation de pression. Il est donc admissible 
que l’état d’agrégation éthérique peut se transformer en état 
gazeux, dans certaines conditions et par des pressions successives. 
Réciproquement, la matière solide pourra se transformer en 
matière gazeuse, etc.

Nous sommes d’avis cependant que cette théorie n ’est applicable 
qu’à la matière en général, donc aussi à la matière de l’être, mais ne 
peut s’appliquer à l’être, qua être, que nous étudions. La première 
condition d’un être est une délimitation. L ’âme est limitée par 
des surfaces courbes. Nous avons démontré dans le chapitre sur 
la pression atmosphérique, que l’être ne pourrait exister sous 
une grande diminution de la pression. Les surfaces courbes dis
paraîtraient par la très basse pression, /’être cesserait ainsi d'exister.

Si l’âme s’élevait dans les couches d ’air plus hautes, il 
s’ensuivrait pour elle une mort non naturelle. Il est donc évident 
qu’elle a sa place toute désignée dans les couches d ’air plus 
basses, près de l’homme (2me hypothèse).

L ’âme humaine libre peut aussi, dans certaines limites, 
influer sur la vie de l’âme encore attachée au corps; elle peut 
transmettre ses idées à l’homme, elle peut donc lui imposer des 
actes, c’est-à-dire elle peut soumettre à sa volonté, la pensée et 
la volonté des plus faibles hommes. (3e hypothèse).

Elle vit sa vie propre sous la loi générale qui prime tout dans 
la nature : „Le droit du plus fort”. L ’âme humaine libérée, peut 
facilement traverser le bois et entend la pensée des hommes.

Aucune maison, aucune âme humaine ne peut lui être fermée. 
Elle n’a d 'autre souci que sa propre sécurité.

Tandis que les facultés de l’âme encore attachée au corps sont 
latentes pendant la transe ou le sommeil naturel, l’âme libre a 
besoin de peu de repos, et est condamnée jour  et nuit à ne 
rien fa ire  (4mc hypothèse).

Puisque l’âme humaine, dans ses deux formes de vie, se 
compose d’une sorte de matière très lourde — indépendante de
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l’idée qu’on a de la divinité — elle sera forcée de se soumettre 
à la loi qui régit tout la loi de la conversation de la force et 
de la matière.

Nous désirons rappeler encore que le corps et l’âme, formant 
ensemble l’homme, sont nés en même temps par la réunion des 
cellules paternelle et maternelle; que l’être binaire, appelé homme, 
commença à se former à ce moment.

Il est donc inadmissible que ce commencement pourrait ne pas 
avoir de fin , pourrait être éternel. Là, où il y  a un commencement, 
il y  a aussi une fin .

Depuis les rotifères jusqu’aux systèmes solaires, la nature 
nous a toujours donné le spectacle de la naissance, de la vie 
et de la mort; on devient, on est, on disparaît.

Quelle que soit l’idée que l’on se fait de l’évolution de l’âme 
humaine il est admis que le développement est possible jusqu’à 
un certain point, mais qu’un retour est inévitable.

Dans la nature, on constate toujours une fin à côté d’un 
commencement, il ne serait donc pas logique de croire que l'âme 
humaine seule fait exception à cette règle générale.

Il est plus raisonnable de penser que l’âme, comme être 
matériel, devra, — ainsi que tous les autres corps matériels — 
retourner à ses éléments, par voie naturelle, après un temps 
plus ou moins long.

On sait que le corps humain retourne aux éléments par voie 
chimique. Les molécules de l’ame humaine libre s’évaporeront 
1 une après l’autre ; l’âme, arrivée à sa dernière période, finira 
probablement son existence par un processus physique.

C’est ainsi que l’être deviendra de plus en plus léger, la 
faculté de penser s’affaiblira après un temps plus ou moins long, 
la pression atmosphérique, diminuant toujours, le volume gazeux 
décroit lentement et l’existence de l’être deviendra impossible, parce 
que la matière sera de moins en moins compacte. (5e hypothèse).

Les théosophes nous demanderont ce que devient la faculté 
de penser (force-x ?) de 1 homme dans sa deuxième forme de vie.

Voici la conclusion d e  H â c K E L  dans ses „Enigmes du monde”.
Notre expérience scientifique ne nous a pas encore fait con

naître des forces dépourvues d’une base matérielle.
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Nous ajoutons qu’après l’évaporation de la matière de l’être, 
le „cogito ergo sum” ne sera plus à prouver.

Nous avons donc fait un premier effort pour mettre la psycho
logie sur le terrain physico-mathématique.

Notre psychologie physique est ainsi purement mécanique, 
comme la physique. Nous pouvons dire que cette contemplation 
naturelle philosophique s’accorde avec la théorie de l’évolution 
et se prête entièrement au cadre de la physique moderne.

C’est avec la plus grande confiance que nous mettons notre 
examen expérimental entre les mains de la science officielle, 
cette alliée sincère de la vérité d’une part, dispose, plus 
que tout autre, du savoir et des moyens nécessaires pour 
soumettre cet examen à la pierre de touche de la vérité, et 
pour le corriger-, d ’autre part, son honneur et sa conscience 
lui imposeront le devoir d’éclairer l’humanité sur ses intérêts 
les plus chers et les plus élevés.



CORRESPONDANCE
( s c i e n c e  o f f i c i e l l e  h o l l a n d e ).

Le 6 juin x908 et le 1er mars 1911, nous adressâmes notre 
ouvrage à l’Académie Royale des Sciences d’Amsterdam.

La 4 mars 1911 nous reçûmes la réponse suivante:

A  monsieur J. Matla,
Rue Daguerre 80, La Haye.

J ai I honneur de vous remercier, au nom de l’Académie Royale 
des Sciences, pour 1 exemplaire du livre : „Le mystère de la mort”.

(Dynamistographie) que vous lui avez envoyé.
L Académie me charge de porter à votre connaissance qu’elle 

reçoit volontiers ce présent, et qu’elle l’a placé dans sa bibliothèque.
En réponse à la fin de votre lettre du 1 mars dernier, je vous 

communique 1 article 10 du réglement d ’ordre de la section de 
mathématiques et de sciences naturelles:

”L Académie ne se prononce pas sur la valeur des livres 
soumis à son jugement, a moins d’y être invitée par le Gouver
nement, ou si 1 ouvrage en question lui est envoyé par un con
current pour un prix.”

Le secrétaire général de VAcadémie Royale 
des Sciences d'Amsterdam,

T TT (J) J- D. VAN DER W A A L S .
La H a y e , le 3 mai 1911.

Au seci étaue de l Académie Royale des Sciences, monsieur 
le Professeur Dr. J. D. van der Waals, Amsterdam.

Nous avons reçu avec reconnaissance votre estimée du 4 mars 
dernier, et ont l’honneur de vous annoncer que nous avons
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envoyé la pétition suivante à son Excellence le Ministre de 
l’Intérieur.

A son Excellence le Ministre de /’ Intérieur, 
La Haye.

Excellence.

Les soussignés Matla J. L. W. P. et Zaalberg van Zelst 
G. J. tous deux domiciliés à La Haye, rue Daguerre 80, 

vous annoncent respectueusement qu’ils ont fait éditer une étude 
intitulée „Le Mystère de la Mort” (Dynamistograpkie) ;

que cette étude a pour but d’établir les bases d’une nouvelle 
science: la psychologie physique;

que cette étude a été adressée au Secrétaire de l’Académie Royale 
des Sciences d’Amsterdam, le Professeur Docteur J. D. v. d. W aals ;

que ce professeur prénommé nous donna dans sa lettre du 
4 mars dernier, les renseignements suivants :

En réponse a la fin de votre lettre du 1 mars dernier, je vous 
communique l’article 10 du Règlement d’ordre de la section de 
Mathématiques et Physique:

„L’Académie ne se prononce pas sur la valeur des livres 
soumis à son jugement, à moins d’y être invitée par le Gouver
nement, ou si l’ouvrage en question lui est envoyé par un 
concurrent pour un prix’’ ;

que, pour cette raison, ils prient respectueusement votre 
Excellence d'autoriser l’Académie à faire l’examen de cette étude, 
dans des conditions à débattre par les parties.

Comme cette requête resta sans réponse, l’un de nous, Matla, 
reçu en audience par son Excellence le Ministre de l’Intérieur, 
(29 avril) lui remit un duplicata de cette requête, lui posa trois 
questions, dont voici la 2mc.

„L’article 10 ne vise que les livres, non pas les expériences . . .
Votre Excellence croit-elle qu'il soit permis (par rapport à 

cette requête), d'écrire au professeur Dr. J. D. v. d . W aals, en 
qualité de secrétaire de l’Académie, pour lui demander si cette
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assemblée accepterait de répéter nos expériences sous un con
trôle compétent.

Son Excellence répondit textuellement.
„ Vous pouvez le faire."

Encouragés par cette permission, nous avons l’honneur de 
soumettre à l’Académie ce qui suit.

Nous croyons pouvoir démontrer physico-mathématiquement, 
qu’il existe dans la nature un être invisible, matériel, pensant, 
ayant conscience de lui-même, inconnu jusqu’à ce jour.

Au moyen d ’un appareil dont vous trouverez la reproduction 
ci-incluse nous avons déterminé expérimentalement le volume du 
corps par 0° et 760 m.M. à 49,20 L. ; nous avons en même temps 
mesuré l'espace occupé par la quantité de matière de cet être. Nous 
avons déterminé ainsi expérimentalement le volume de la masse.

Nous basant sur ces deux faits, établis par des expériences, 
nous avons déduit que la matière dont l’être se compose a un 
poids de 360,12 m.G., et une densité de 12,24 fois plus légère 
que l’hydrogène.

Votre assemblée jugera l’examen de cet être inconnu (également 
au point de vue physique), assez intéressant pour bien vouloir 
soumettre une série d’épreuves à un examen critique, dans des 
conditions à débattre, afin de pouvoir discuter avec nous l’identité 
de cet être.

Nous vous adressons nos remerciements anticipés pour la réponse 
que vous voudrez bien nous faire, et vous prions d ’accepter le 
témoignage de notre haute estime, etc.

La H aye, le 8 mai 1911-
Ministère de l'Intérieur.

J ai 1 honneur de vous annoncer que nous n’avons pas des 
raisons suffisantes pour satisfaire à votre demande.

A Messieurs J. L. W. P. Matla 
et G. J. Zaalberg van Zelst,

La Haye.

Le Ministre de l'Intérieur, 
(s) H eemskerk.



A msterdam, le 30 mai 1911.

En réponse à votre lettre du 3 mai dernier, j’ai l’honneur de 
vous annoncer que la section de Mathématique et de Physique 
de l’Académie Royale des Sciences a satisfait au désir exprimé 
par son Excellence le Ministre de l’Intérieur de recevoir l’avis 
et le conseil sur la requête que vous lui avez envoyée, mais que 
la section n’est pas disposée à soumettre une série de vos 
expériences à l’examen critique.

Le secrétaire de l’Ac. Royale des Sciences, 
(t) J. D. v. d . W aals.

A Messieurs J. L. W. F. Matla 
et G. J. Zaalberg van Zelst,

La Haye.



R É SO L U T IO N .

Il est regrettable qu’une expérience de cette importance ne 
soit pas contrôlée par des hommes ayant une grande autorité 
scientifique, et cependant il nous paraît que le temps est venu que 
la science officielle mette obstacle à l’établissement de nouveaux 
cultes, en démontrant scientifiquement que la 2mc vie de l’homme 
est une vie naturelle.

Nous demandons quel intérêt l’homme a-t-il à connaître le 
poids précis des atomes des éléments, s’il ne se connaît pas 
lui-même.

Après 25 siècles de recherches, il faudrait que la lutte séculaire 
des monistes et dualistes soit enfin terminé, que la science prenne 
à cœur l’intérêt primordial de l’humanité en mettant le dernier 
dogme de l’Eglise entre les mains de serviteurs de la vérité.

L ’humanité a le droit d’exiger que la science officielle remplisse 
enfin sa vocation, au lieu de dénigrer ceux qui la remplissent 
à sa place.

Vous n ’osez peut-être, pas agir, craignant les conséquences 
pour des raisons religieuses ou politiques?

Le niveau de la science officielle s’abaisse-t-il donc à celui 
des autorités, qui ne tiennent compte des révendications du 
peuple que lorsque celui-ci, pressé par le besoin, menace de 
s’insurger ?

Puisse-t-elle sonner bientôt, l’heure bénie dans laquelle la 
science fera son devoir et assurera le bonheur des hommes, en 
nous accordant la sanction nécessaire à l’elucidation de cette plus 
grande énigme de notre existence terrestre:

au moyen du 

Salut au lecteur.

„La mort”

Dynamistographie
Laboratoire de psychologie-physique, 

J. Matla.
G. J. Zaalberg van Zelst.

L a H aye, novembre 1912.
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E R R A T A .

Page 32 ligne 1 on trouve: Conditions physiques et psychologiques pour les 

expériences à l’aide du cylindre générales, doit être changé en: Conditions 

physiques et psychologiques pour les expériences générales à l’aide du cylindre. 

„ 45 ligne 4 on trouve: équivalant, do it être changé en: équivalent.

» 123 » 26 n n spirit, n n „ spirite.

» 128 » 2 „ 'pose, „ n „ posée.

)t 137 - 7 » le charge, » „ la charge.

» 139 n 19 » un partie, „ n n „ une partie.

» 140 » 33 » expérience, „ „ it „ d’expérience.

» 141 » 26 » » du bois, „ n „ „ de bois.
n 144 » 2 » charge, „ „ „ chargée.

» 148 n 33 » n assaillans, „ „ „ „ assaillants.
» 184 » 18 n n de la vérité, „ „ „ „ la vérité.
n 186 n 10 „ » dicédés, „ n - „ décédés.

Le lecteur excusera les fautes non corrigées.
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Fig. 1. Un cylindre relié à un manomètre.
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Fig. 2. Forme de l’homme dans sa deuxième vie.
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Fig. 3. Un cylindre avec appareil à projection.
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Fig 4. Manomètres.
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Fig. 5. Deux cylindres reliés à deux petites pompes, 
robinets et deux manomètres.
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Fig. 6 .  S c h e m a  d e s  m o l é c u l e s . 
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molécule de carton.
„ l’oxygène.
„ d’azote.
„ d'eau.
„ d’homme-force.
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