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Les innombrables expériences qu'on a tentées
sur la télépalliic et la luciilité ont donne des résul-

tais parfois 1res remarquables. Pourtant elles n'ont
pu encore décider toutes les convictions.
Je n'ai pas la singulière prétention, en rapportant sommairement ces recherches nouvelles, de
faire admettre par tout le monde, comme incontestée, la loi qui me parait maintenant évidente...
« //1/ a pour notre intelligence des procèdes de
connaissance qui sont différents des procédés normaux. »
Tout de môme, puisque In précision avec laquelle
j'ai fait ces expériences (qui ont réussi), a entraîné
ma conviction, qui jusque là hésitait, il me parait
possible— et mémo probable — que la conviction
des autres personnes parfois moins exigeantes que
moi en fait de preuves, se comportera de même.
Le médium qui m'a donné ces témoignages de
lucidité est une jeune femme que j'appellerai
Stella, encore que Stella ne soit pas son nom rentable. Elle n'est pas médium professionnel. En
effet, jusqu'à ce que j'aie expérimenté avec elle,
elle ne savait presque rien du spiritisme, et même
elle n'y croyait pas. Dans un cercleintime, le cercle
où je l'ai vue pour la première fois, elle s'amusait,
et elle amusait ses parents et amis, à écrire avec In
planchette, depuis un an environ. Mais c'était soit
par complaisance, soit pour se divertir.
Ce n'est pas avec la planchette que j'ai expérimenté (sauf une fois), mais simplement, par des
mouvements de la table, en épelant l'alphabet.
D'ailleurs le procédé d'inscription (écriture automatique, parole, rnps, mouvements do la table,
planchette), n'a, au point de vue qui m'occupe ici,
qu'une importance très secondaire, puisqu'il s'agit

seulement de mêla psychique subjective.
Deux conditions sont essentielles : c'est : l°que
le nom indiqué n'ait pu en aucune manière être

connu de Stella, soit par une lecture, soit par une
conversationantérieure; 2°qu'aucun geste, aucune
intonation, aucun jeu de physionomie, aucun mouvement (si imperceptiblequ'ilsoit), ne lui fournisse
une indication quelconque.
De là une sévérité absolue —je dis absolue
—
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(I) .l'ai en bien des réponses étonnantes sur (lus" choses
que Stella n'a certainement jamais connue?, l'ourlant je les
élimine de» qu'il y a l'ombre, d'un doute sur la possibilité,
très difficile à admoltiv, d'une notion antérieure. Ainsi
Stella dit qu'il y a un marbre dans mon salon. ., i|ue dans
mon enfance j'allais h Epinay, que j'avais des amis nommés
V 11 T .0.. etc. .le no mentionne pas ces réponses, car Stella,
h l'extrême rigueur, eùl pu connaître, par les voies normale.*
de la connaissance, ces détails relatifs à moi, encore que ce
soit le plus souvent haut meut invraisemblable.
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l'our me conformer à l'usage, et d'ailleurs, pnree

qu'il m'a paru qu'ainsi les résultais élaient meilleurs, j'ai supposé (|iie les réponses rie la table —
ou de la planchette — m'étaient données par une
morle que j'appellerai L.
Dans beaucoup de cas, les noms indiqués élaient
des prénoms. Afin de mettre quelque rigueur dans
l'appréciation de la probabilité mathématique que
Ici ou tel prénom sera donné, j'ai fait le tableau
précédent, qui indique (approximativement) le
nombre des prénoms habituels.
Il y a donc 180 prénoms possibles. Donc la probabilité de trouver un prénom inconnu (masculin
I

ou féminin) est de

—. Cette probabilité est sensi180

blcment égale pour les noms masculins ou féminins

3
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1

—, soit —. c'est-à-dire à peu près la probabilité de
no

:io

deviner une carte dans un jeu de 'M cartes.
2. — Je demande à L le nom du premier cocher
de mon père (qui s'appelait Etienne). La réponse
S

est Franrois.

Or. le nom de r'rançois est le nom d'un brave
homme qui fut rocher chez mon père, pendant trois
ou quatre ans. après le départ d'Etienne. Je ne me
rappelais absolument pas son nom. et c'est tout
d'un coup, «presque le nom de François a été écrit,
que je me suis souvenu de lui. Son nom n'avait
jamais été, depuis plus de trente ans. prononcé
par moi. de même que je ne connais pas quelque
autre nom décocher ayant servi chez mon père.

1

•>2

La probabilité est donc de—, soit, si on l'ajoute
00

soit —.
00

,
.
Hieii entendu, de cette éuumératien,
nous avons
éliminé les prénoms qui ne sont jamais ou presque

jamais employés, comme Proeope. Prétextai, Lionel,
Léandre. Diodore, etc. Car alors le nombre des
prénoms cul été de 300, et plus encore.
II
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La première série ne comporte que trois expé-

riences.
I
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|. —J'étais seul avec Stella.

Je demnnde à L quel est le nom d'une UPS deux
femmes qui étaient, pendant mon enfance, chez
mes parents, et qui s'occupaient de ma soeur et de
moi.

Iléponse nulle, incohérente.

I

I. — X —• c'est-à-dire
30
iii
I3;i0 .
5 .'L — Je reçois le matin une lettre de M. Ernest
Kournean (que je ne connais pas et dont le nom
n'avait jamais été prononcé par moi). Je prends la
lettre dansmon portefeuille, la plie soigneusement
et la mets sous un livre. Ayant distraitement lu le

à la

vantes: l\\... VU... KOMUNI...
Alors, pour ne pas introduire ici le calcul assez
compliqué des probabilités, et comme d'ailleurs
Stella sait peut être que j'ai un ami qui s'appelle
Fonrnier. je me contente de mentionner EST et V.
La probabilité de

même que j'aie posé une question quelconque),

pensais à deux autres femmes, Louise et Dorothée
(nourrice sèche et bonne allemande).
La venue inopinée du nom de Mélnnie est très
intéressante. Pourtant, à l'analyse, la probabilité
n'en est pis très faible, car la probabilité d'un pré1

nom féminin étant de—. comme il v on avait .'i de
90

possibles, la probabilité d'une bonne réponse est

§

prénom, je crois que le prénom est Eugène. Alors
je demande à L le nom et le prénom de la personne
qui m'a écrit celle lettre; la réponse est pour le
prénom EST, pour le nom I1'.
Il y n quelques erreurs dans les réponses sui-

Le lendemain, le premier nom donné (avant

est Mvlanic.
Or je ne pensais absolument pas à Mélnnie, qui
fut cuisinière chez mes parents, il y a cinquantecinq ans ! Dequis cinquante-cinq ans, je ne crois
pas avoir une seule fois jamais prononcé le nom
de Mélnnie, enfoui dans la profondeur des souvenirs les plus confus de ma première enfance. Je

probabilité du

1

I

18
K

est de

'—"".

180

soit exactement

1

—. En en effet, sur les 180 prénoms, il y en a 18
10

qui commencent par E.
Quant à la probabilité de EST sur les E, étant

donné que 18 prénoms commencent parmi E(Eugène, Eugénie, Ernest Ernesline, Emma, Emmanuel, Etienne. Eticnnelle. Elisabeth, Edouard,
Edmond, Estelle, Emile, Emilie, Eléonore, Elise,
Eusèbe. Enlalie). elque sur ces 18 il n'y en a que
3.oii il y ait EST. la probabilité totale de EST est
18

d'abord

de—. puis de—. soit
180

I
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—, soit de
0
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Qunnl à la probabilité d'un nom propre commen-

Tout

le

180

I

première lettre, soit. —, soil —.
lil.'i
M
Ainsi, tout complu fait, dans «elle expérience,
irréprochable quant à la méthode, la probabilité
I

d'avoir EST F. est de —
Gll

1

X —.

I

Exact : probabilité —.
ÎI0

I

soit

M

I

§

I

Exacl : probabilité —•

Héponse élonnanle, car André est le nom d'un
frère de Martin, non pas du frère mort, mais du
frère vivant ; ce qui a été indiqué par le mot: il
vil.

M
Il me parait qu'on a droit de les multiplier l'une
I

,
.

c'csl-â dire l'absolue certitude. Mais, en admettant
qu'on ne soit pas autorisé à sommer les résultats.
In probabilité de ces quatre succès est trop faible
pour qu'on puisse admettre l'hypothèse du hasard.
SKOONHK SKHIK ll'l':XI'KHII''.NCKS

ha seconde série d'expériences, toujours avec
l'inspiration de L et avec Stella comme médium, a
été poursuivie avec mon ami. Martin (dcorges) |l).
Ni Stella, ni moi, ne connaissions rien de Martin
C'est le hasard de circonstances inutiles à raconter.
ici qui m'a fait entreprendre celte recherche avec

Martin.

Des prénom*.
% \.
— Nous demandons à L de
quelques détails sur la famille de

miré, il rit.

.1

I

a.000.000

prénom du frère, mort, de

Martin?

fiO*

—

7. — Quel est le

-%

1

peu près

— Donnez quelquesdétails sur la famille de

Jean frère Henriette.

:«) k\\

à

(>.

Martin?

succès, alors que les probabilité-; étaient de —. —,

par l'autre, ce qui donnerait

Je savais

Henriette.

io20.
Celle expérience '{ a été faite par la planchette :
il est bien entendu que je ne regard Us pis la plan
cbelle. «pie je ne taisais aucun geste, et (pie je.laissais par une tierce personne, qui ignorait absolu
ment le nom d'Ernest Fourneau, regarder et énon
cer les résultats, lesquels étaient inscrits par moi,
sans que. je commisse la moindre indication.
Ainsi ces trois expériences, entre lesquelles n intervint aucun résultat défectueux, ont donné quatre

1

.

qiia Mnrlin avait un enfant, mais je ne savais pas
si c'était (ils ou fille.
S 5. —Quel est le prénom de la femme de Martin V

pages dont F est la

a 20
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C'est exact. La probabilité est de

M

Paris, sur 615 pages, il y
2(>'
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d

I

çant par F. elle est de —. En ellct, d'aprs

:

La probabilité est donc de —. puisqu'il ne s'agit

00

que du frère vivant.
% S.
— Parlez-nous de Louise.

Emile défend ijue dame écoute poésie.
Or Emile esl le nom du mari de Louise.

La probabilité, eucoreque très petite, d'une telle

réponse, est dillicilc à calculer, cardemander : par

le/.-nous de Louise, ce n'est pas tout à fait la même
chose que de demande!' : quel esl le mari de Louise?
11 n'a d'ailleurs pas été dit, qu'Emile était le mari
fie

Louise.

%!). —

Parle/ nous fies amis de Martin.

Alfred ;\dise.
Le prénom Alfred esl exact : et pour .Yowil y a
une erreur : c'est Lnis/'l. Eu ne tenant pas compte
de .\oise ou l.oisel (encore que ce soit peut-être un
excès fie sévérité, mais on ne peut pas se montrer
I

trop sévère!) il reste donc la probabilité de — (1).
nous donner

Martin, dont

nous ne savions absolument rien.
.Iran le [ils,

(I; Le nom fie Martin est un pseudonyme. Martin est licencié es sciences, ancien élève de l'Keole normale snpé
rialirc. Pour Ion les ces réponses obtenues par des mouvement.» de la taille, Mnrlin ne mcttail pas les mains sur lai
tahle, et il nous tournai! le dos: de manière, que ni Stella,
,
ut moi, ne puissions trouver dans sa physionomie
sess
gestes quelque indication.

!)0

| 10. — Quel esl le nom du père de Martin ?

Edouard.
(Martin dit : non; c'est presque bien; il faut
corriger). En corrigeant, on a Edmond, ce qui esl
exact.
esl vrai i/u'un ami île Martin, c'est une expression
assez vague, car Martin a cci lainenmnl d aulres amis qn'A!l'reil l.oisel. Mais le nom île.Nuise 0.1 l.oisel précise tout. C'esl
comme si nous avions demandé : quel est le prénom de l.oi.1)

sel

!

11
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De fait, puisqu'il y a en une erreur, il faut comp
2

I

ter non pas—, mais —. En effet, il n'v a. sur 90
90
m
prénomsmasculins, que deux prénoms commençant par E D.
III. — Quel est le nom du père d'Henriette?
./«((/IICS.

I

Exact: probabilité —.
90
§;

12. — Ce même jour il a été dit : Hené

frire de

Mariin.
Or, précisément René est le nom du frère mort
de Martin, nom que nous avions vainement'demandé (?! 7).
L"Ï

succession de ces 9 réponses exactes, pour
1

lesquelles la probabilité est environ de —. doit en90

traîner la conviction. Martin, qui jusqu'alors n'avait
jamais entendu parler de métapsyehique, a été
absolument et radicalement convaincu.
De fait, Stella et moi, nous avons appris parla
table :
1° Que la femme de Martin s'appelait Henriette;
2" Que son père s'appelait /•,'</... .
3° Qu'il avait un fils, nommé Jean ;
4" Qu'il avait un frère, \ndr<\ qui vit, et un frère,
Hené, qui est mort;
ri" Que le frère d'Henriette s'appelait Jacques :
fi'1 Qu'il nvni{ un ami s'appelant Alfred.
Il n'y a pas besoin d'invoquer le calcul des pro

babililés pour comprendre que le hasard ne pourra
jamais donner de telles réponses.
Même en admellant que les prénoms, très habituels, (comme Henriette. Jacques, Jean, André,
etc.), masculins et féminins, ne sontpas.au nombre
de 180, mais de 100. et qu'alors la probabilité, au
1

II l

1

lieu de —, est de —, c'est toutde môme, sur 6 expc50
90

riences, une probabilité de IJT;) , c'est-à-dire la
certitude (morale) que le hasard nous donne jamais
de pareils succès.
Nous avons le droit de mettre cette probabilité de
1

— a la sixième puissance ; car nulle réponse défec-

m

tueuse ne s'est mêlée aux réponses exactes.

ATTRES PHÉNOMÈNES

1)K

I.IV.IOITIÎ

Si j'ai insisté sur ces expériences de prénoms et
de noms, c'est qu'elles se prêtent à un rigoureux
calcul de la probabilité.

Cellesqtie je vais donner maintenant, peu nom-

breuses d'ailleurs, conlirment ce qui résulte des
expériences sur les prénoms: h savoir que l'intelligence humaine possèdedes moyens de cou noissance
dont la nature échappe totalement n la science
actuelle.
%

13.

— Martin a, le matin môme, reçu une lettre

de Henriette,qu'il

litet gardedansson portefeuille.

Nous demandons

à

L. : Qu'y a-t-il dans cette

lettre ?
Jean a de fièvre il tousse.
Or, dans cette lettre, Henriette disait à son mari,
absent de Paris, que Jean, atteint de coqueluche
(ce que nous ignorions. Stella et moi), avait eu
pendant la nuit une très violente crise de toux.
Autre lettre d'Henriette. Cette fois, Mar§ 14.
tin n'avait pas ouvert la lettre.
Jean joue rit longtemps toiture.
En réalité, il n'y avait rien de tel dans la lettre ;
mais la réponse constate un fait véritable: avant
de partir de Paris, Martin avait donne h son fils
une voiture avec laquelle l'enfant s'était énormément amusé, pendant longtemps, sans consentir à
s'en séparer.
H va de soi que nous ignorions absolument ces
détails.
§ l;i. — Nous demandons à L de nous donner
quelques détails sur Martin.
llearges il montre le dimanche faire des ancrages

d'art il essaie photographies.

Du fait, Martin, libre seulement le dimanche,

monte dans un atelier qui est au dernier étage de
sa maison, et il y foitdes étudesphotographiques ;
encore qu'il ne soit nullement ni artiste professionnel, ni photographe.
Nous ne savions, Stella et moi, rien de tout
cela.
Ifi. — Qu'y a-t il dans la lettre d'Henriette ?
(une lettre que Martin avait lue et venait de recevoir).
Frère Henriette pense à voyage Maris.
Or, dans cette lettre le frère d'Henriette parlait
de son très prochain voyage à Paris, et le commen-

|

tait.

| 17.

Loisel ?

—

En quelle ville vivait Martin avec Alfred

(Stella et moi, nous savions vaguement que Mar.

Dr Charles RîçHET : LUCIDITÉ
tin, dans sonenfanee, avuit
il est né).

voeu en Bretagne, où

Loria.
La réponse, encore qu'imparfaite, est cependant
très remarquable,car, en remplaçant L par M (la
lettre voisine), on n Maria (soit Morlaix).
118. —Commenlsenomme l'endroitoù vivaient,
à Morlaix, étant jeunes, Martin et Loisel ?
Kerceyuen entrée par jardin.

La réponse est très exacte. Lu probabilité de Kervéguen est extrêmement faible.
Kvidemment, ces probabilités ne peuvent être
chiffrées, mais elles sont étonnamment petites.
D'ailleurs, venant après les au Ires expériences, elles

confirment ce que nous disions plus haut, à savoir
qu'il y a, pour l'intelligence humaine, des modes
de connaissance dont le mécanisme nous échappe.
CONCLUSIONS.

Malgré toutes les expériences déjà relatées par
de nombreux auteurs, le fait de la lucidiié est encore étrange, invraisemblable.
11 me semble pourtant que, par ces exemples

sommairement exposés, la lucidité est désormais
solidement établie. Nous pouvons donc la classer
parmi les faits métapsychiques, c'est-à-dire des fuits
ne relevant pas delà psychologie normale, à nous
connue.
Pourtant, avant de déclarer qu'il s'agit là d'un
fait métapsychiquo, il faut S2 demander s'il n'y a
pas soit une erreur d'observation (fraude ou maladresse), soit un hasard :
1° La fraude, dans ces conditions, est impossible,
ù moins de supposer cette énorme absurdité d'une
collusion entre Martin et Stella. D'ailleurs, cette
collusion même n'expliqueraitpas le suceèsdes trois
expériences dans lesquelles il n'y a eu que Stella
et moi.
Quant à ma bonne foi, le lecteur est forcé de l'admettre, encore ({d'elle ne soit pas démontrable.
La bonne loi de Stella n'a pas à être mise en
cause. Même si Stella avait voulu me tromper, elle
ne l'aurait pas pu faire, puisqu'il s'agissaitde noms
et de faits qu'elle ne pouvait pas savoir;
'
2U Il n'y a pas de maladresse opératoire. Quand
celui qui savait faisuit unequestion, il se contentait
,
de faire cette question, sans rien de plus. Il ne
touchait pas la table, ne la regardait même pas : il
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tournait le dos, restait impassible. Il n'inscrivait
rien que ce que lui indiquait la tierce personne,
laquelle, aussi bien que Stella, ignorait tout ;
3° On ne peut pas accepter l'hypothèse du hasard.
Le calcul des probabilités s'y oppose absolument;
4° Donc, la seule conclusion possible, c'eit qu'il
y.a là un phénomène métapsychique, c'est-à-dire
un procédé (mystérieux encore) de connaissance.
Il s'agit de savoir quel est le procédé. On dit :
télépathie. Je le veux bien. Car, dans tous les cas
indiqués ici, les réponses peuvent s'expliquer par
la télépathie. Mais télépathie, ce n'est qu'un mot,
et un mot qui n'éclaire rien du tout : c'est expliquer l'obscur par l'obscur, le mystérieux par le
mystérieux, l'inconnu par l'inconnu. C'est un mot.
un mot, et rien do plus.
Gardons donc le mot de lucidité, phénomène général, dont la télépathie n'est qu'un chapitre, et
contentons-nous d'allirmer, en toute certitude,
qu'il y a pour certaines intelligences humaines,
des modalités de connaissances dont la nature nous
est tout à fait fermée encore.
Je me prgpo.se évidemment de continuer ces recherches; mais ce sera avec modération, et sans
avoir, comme malheureusomentc'est trop souvent
le cas pour beaucoup de psychologues, la dangereuse prétention de faire l'éducation psychologique
de Stella. Nous ne savons rien des processus mentaux de son idéalion, et toutes nos tentatives d'éducation sont exposées à fausser, à pervertir ce mécanisme merveilleux, et jusqu'à présent impénétrahie (I).
.
(1) Ce fut lu première fois, après do longes et laborieuse*
années «le recherches, cpie j'ui pu trouver enfin In preuve-

d'une lucidité se poursuivant, sans éi'heo. pendant une assez
longue série d'expériences.
Il est possible qu'en continuant niesexpérieuces avec Stella
j'ublieuue des réponses eticoreineilleuies.Il est possible que
je n'obtienne plus rien de bon Ces résultais à venir ne
changeront rien aux résultats passés, qui me paraissent décisifs.
Dans un mémoire ultérieur, je préciserai les conditions qui
ont accompagné ces expériences: hésitations, certitudes, répétitions, lenteurs ou précipitationsdans les réponses. Mais,
dans cet exposé sommaire, j'ai voulu uniquement établir le
phénomène même de la lucidité Kn une question si obscure,
si contestée encore (à juste titre), ressentie! est de démontrer
d'abord par des preuves irréfutableslofait lui-même.
Je suis d'autant moins tenté de hasarder une explication
iine nulle des hypothèses qui se présententne meparaitsatis-

fuisaute

iiicNiu l'UUTKT

Phénomènes psycho-physiologiques à Bruxelles
Gomment on pourrait expliquer les quelques cas de véridicitë qu'on constate
dans la Cartomancie et d'autres systèmes de Divination
Puisque les phénomènes intelligents que nous
obtenons à Bruxelles sonl susceptibles de vous intéresser (i). je \ il'iis vous communiquer un specinieii des expériences qui' nous faisons dans noire
groupe, qui s'est constitué à mon domicile, le
i''r septembre IUI'I. cl qui s'y est réuni régulièreineiiL une l'ois pni- semaine depuis l'elte époque.
Nous a\ons été vrainicnl favorisés dans noéludes, car les procès \crbaux des séances ridaient
plus île r>oo expériences ; la diversité de leur conception et la vérité de leur exécution sonl nujourd'bui pour moi une cause d'embarras, car il m'est
difficile de choisir, dans un tel nombre d'expériences, celles qui peuvent vous permeltre de \ous
l'aire une opinion sur l'ensemble de nos éludes
•le vais néanmoins l'aire île mon mieux pour
\ons être agréable : mais pour compléter celle
communication et vous documenter sur la genèse
des phénomènes, sur la formation de l'Kulilé directrice, ainsi que sur les conditions psychiques
du groupe, je me propose de vous l'aire une visite
\ers le premier avril el \ous soumettre le recueil
complet des séances, non pour \ous en imposer
la lecture ingrate et aride, mais bien plutôt pour'
\ous convaincre de la véracité des laits el von.-,
mettre à même d'en apprécier la valeur par la
connaissance de Ions leurs détails, car les détails
ont une importance capitale : ils jouent nu jjraud
rôle lorsqu'il s'agit d'élablir une théorie.
Kt d'ailleurs, pour les membres du gorupr. les
détails constituent nu élément savoureux d'imprévu; ils stimulent l'intérêt el provoquent nufois leur admiration (i).
I>O.\\I':I:S UKXKII u,i:s

Lieu de réunion tlti ijrmipe : chez fleuri Poulet, à
Bruxelles ;
Ayant entendu parler du séances iiié(luiimnii|iu's très
extraordinaires <|iù avaient lii;» à Hi-uxelles durant l'occupation allemande, étiez l'un do nos abonnés, M. II. I'OITKT,
le compte
nous avons prié, celui-ci de nous communiquer
M. Henri
obtenus.
phénomènes
des
rendu ilo quelques-uns
inpiirdélierai
d'une
le
Directeur
civil,
est
Pocrw, ingénieur
est
membre
médium
heljie.
I.e
un
lanlc Société commerciale
distingué, du barreau de, l!rux< Iles. — .Vole de la II.
(lî Nous avons eu, .n elle,t. le plaisir et l'iionniiu' de
recevoir une visite de M. Poulet, qui i» bien voulu nous
soumettre les albums dans lesquels sont enregistrés les
procès-verbaux des séances, avec un soin méticuleux. —
1)

i\T.

de la R

'.(imposition du groupe : Six personnes, dont deux

dames :

'.audition de lumière : Lumière blanche,

gies ;

Knlilé

">o

bou-

dirairire :

Slasia ;. se dit être le double
d'une personne vivante que nous n'avons pu re-

trouver, malgré toutes les indications fournies
pour guider nos recherches.
Médium: Non professionnel, demande l'incognito ; n'opère que dans notre groupe : sceptique
en spiritisme, mais s'intéresse à nos éludes pour
se rallier ensuite à l'hypothèse qui lui para'il ru
s'adapter le mieux à l'ensemble des phénomènes
Le

:

médium est en élal apparent ne \eille, niais
certainement dans un élal de transe spontanée

el fugace

;

l'.lul d'esprit du tjnnipe

tualisme

:

Kl iule,

Science, Spiri-

:

Intermédiaires'midériels: Livres, caries, pendules,
épingles.
Moyens de communications : Tv plologie, écriture
automatique' ;
l'mse intellectuelle des a.vpérii nées : Les Nombres ;
(Uiriielérisliiiues du groupe : Tolérance réciproque,
cordialité, ha ni lonie-vi don lé-persé\élance ;
l'arlictilurilés : L'âge dis membres du groupe varie
de lii à 'i i ans. .le suis le plus àg-é : lii ans ; le
médium esl le plus jeune: 'i i ans; parmi les
membres, trois sont abonnés aux Annales des
Sciences l'syeliiiptcs : < 'esl vous dire qu'ils sonl
induis de l'esprit de contrôle el d'oiisoi valion
nécessaires pour l'aire des éludes sérieuses.
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Troisième expérience
Sonl présents: II. Poulet'; Mail. P...; Maurice
1)...; Jane...; Sim...; Mail. S...; De Yader (invité).
\ moins d'indications contraires, toutes les opérations sont exécutées d'après les instructions typlologiques de l'entité Slasiu.
Mme P.. prend un jeu de :">•.> cartes, mêle, coupe
el e.rlrail une carte, inconnue de tous, qu'elle
glisse sous une statuette.

Il s'agit de déterminer celte carte.

H. POULET : l'HKNOMKNUS PSYCIIO-PIIYSIOLOGIOIJES
Maurire I)..., médium, dit à De \ ;ulrr, invité à
celle séance, de prendre un deuxième jeu, de le
mêler à volonté cl de le déposer sur la laide. Maclice l>... prend son epiiii.de de cravate, pilote à la
\olé<' dans le jeu el prie I invité de prendre, sans
la regarder, la carie en dessous de l'épingle, puis

de la glisser SIIIIS la slaluelle à côté de la première.
\t>ltt : licite opéialion csl appelée l'I'H \<îl\.

Maurice D... doit procéder à l'opération dite du
l'eiiiliilv. Pour cela, l'invité prend un trahieme
jeu, mêle à volonté el attend.. -— Maurice 1...
prend sa montre suspendue à sa chaîne ; il lieni
celle-ci enlrc le pouce et l'index, de sorte nue sa
montre constituant le pendule, puisse osciller libremenl à un centimètre du dessus de la table.
L'invité prend alors les caries du jeu qu'il vient
de mêler el les l'ait glisser une par- une, lace en dessous, donc invisibles, sous la montre du médium... Au passage de la douzième, le bras qui
lienl la pendule esl brusquement conlraclure', la
montre s'agite, oscille violemment... le médium
d'il qu'il l'aul prendre celle carie cl la meltre sous
la slaluelle avec les deux précédemiiienl tirées,
sans la regarder.
Slasia demande que Maurice IL., el Sim... procèdent à l'opération appelée élimination.
Les deux membres désignés s'exécutent, et l'éliminalioii laisse linalcmcul une eurie inconnue à
chaque opérateur. Ces deux cartes sont glissées
sous la slal iici le.
NOTA. — Les deux opéialrurs prcmicnl. chacun, un
jeu de â:i caries, le inèlenl h volonté, puis le divisent,

en un nombre de paquets déterminé par la seule \olonléde l'opérateur ; chaque paquet, l'ail au jugé. ronlienl un nombre variable de curies.
Les opérateurs rrlouriianl respectivement les cartes
de dessus <le leuis paquets ; ces cartes sonl donc visibles. (Jrla étant exécuté, les cartes similaires ils
d«ux opérateurs sonl éliminées, mises de enté. -Kxeniple: les <ieux opérateurs ont retourné us de lièjle,
celle carte esl éliminée pour chaque opéralrcr.
Les upéraleuis iepi eniienl les cailes lestantes, referment leur jeu. mêlent à nouv.au. piiircilcul à la
formation de nouveaux paquets, leloi.riient les rail s
de dessus el éliiuiiienl les caries situil lins qui vont

rejoindre les premières.
Les opéraleurs recommencent cet le opération aussi
souvent cl aussi longtemps qu'il esl uéressaiie pour
qu'il ne reste linalemnil à chacun r|u'une seule
carie.
esl évident que les ileux ailles résidus sont semblables, mais ces caries sont inconnues, du moin-: en
étal coiKscieiil el moral, car les opérations sonl absorbantes el rapides, leur durée varie de in à :>o minutes ;
Tl

dans do telles conditions il est difficile, mais cepen-

ji'i

dant pas impossible, aux opérateurs de se souvenir
•'tes "n cartes qui ont élé éliminées
pour connaîlie
'le résidu.
Mais d'ailleurs, ainsi qu'on va le voir plus loin, la
connaissance du. résultai de l'élimination ne peut
exercer une inll ice soi' l'expérience. puisque
les opéralions qui la coinposenl sont déjà créciilécs.
H Poulet dit à Slasia
: « \eux-lu nous dire à
pioi lu veux aboutir :'
Slasia : o Oui, que Maurice D... écrive. »
cl

Maurice D... prend le bloc-notes, lient le porlcplume appuyé sur le papier cl, après avoir (racé

quelques caractères informes, éciil automatiquement : „ \S |)K CMIIU'.M „
.
Slasia : « \ oyez sous la slaluelle
el vous comprendrez. »
De \adcr, l'iiivilé légèrement sceptique, s'empresse de retirer toutes les cartes glissées sous la
slaluelle el qui sonl les résultats successifs d'opérations diverses exécutées avec cinq jeux différents. '
L'expression d'ironie sceptique l'ail immédiatement place à un ahurissement el à un effarement
comiques, car Ionien les cailes rendues visibles
sonl des AS l)K CAliliMAl

.

Héjlc.cions

L'hyplhèse de l'inconscient esl admissible pour
une partie des phénomènes concordants de celte
belle expérience, notamment pour la vision de la
carte inconnue el sa détermination au moyen du
piquage, du pendule el de l'écriture aulonialiquc.
Mais si nous accordons à cet inconseii ni indieiiluel la science el la puissance psychique nécessaires pour agir sur le cerveau, sut- le système
musculaire du médium, nous voyons une difficulté
d'application de celle Ihéorie dans l'élimination.
Mn effet, il esl visible que les deux opérateurs
Maurice D... el Sim..., sous une fausse apparence
de libre' arbitre dans le choix du nombre de paquels el du nombre de caries qui les coinposenl,
ne sont que des instruments entre les mains d'une
puissance .c, qui voit sans discontinuer pendant
loulc la durée de l'opération les curies résilias el
qui agil conslainmcnt sur le syslème musculaire
avec une certitude déconcertante pour obliger les
opéraleurs à ne jamais avoir ensemble les caries
résidus qui répondent à la carie à délennier.
Ne serions-nous pas autorisés, dans celle expérience, à admettre un incoscient collectif qui ne
sérail qu'un agrégat des inconscients individuels
des membres du groupe, absorbés par l'inconscient
iuilieitluel du médium el utilisés pur lui ?
Vous devons avouer (pie celle Ihéorie scientifique
esl 1res complexe el... assez obscure ; mais puisque
lu Scolaslique se refuse formellement à l'étude de

m
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spirile, il faut, ;i\a111 tl"at'i-fplt-r cette dcrnièrc, épuiser lotîtes les autres théories.... Ce sera

la thèse

long !...
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plication,
|
(pie vous traduirez en lellus in ressoudantes
de l'alphahel, vous donneroni la solution du
<
problème.
i
On opère

:
1

)l<itlici)tuli«iues occultes
Siml présents: II. Poulel

I)...: Sim.. : Mail. S.... B...I.
béunion à S heures. De S li. à 10 li., causerie
cl homogénéisation par le système habituel. On passe dans le bureau, salle destinée aux expériences ; la chaîne esl formée à l'exception de
ll.l'oulel, (pii sténographie. Comme toujours,

l'enlilé Stasia. par la l\ plologie, donne ses inslruc-

Iions et les assistants opèrent axée une passixilé.
alisolne, sans savoir (|uel sera le genre de phénomène qu'ils auront l'agréable surprise de consiater,
mais ils ont la certitude iittuilice qu'ils seront satisfaits.
Opérant chacun à son tour, les assistants tirent
successivement, au hasard, huit caries qu'ils étalent sur la table.
I.a prcniièie sortie esl AS 1)1". TKEEI E.
I.a
11.

soir

dernière sortie est M'.l
Poulet à Slasia

:

«

V

DE IMQl'E.

Que xas-lu nous l'aire ce

:' »

Slasia

V\ee la première carie, je vais l'aire la
dernière par les mathématiques. »
»

:

Poulet : « Comment :' »
Slasia : « Traduise/ la première caile en chiffres correspondant à l'ordre des lettres dans l'al11.

phabet.

»

On opère

Slasia

:

A

S

T

11

K

L

K

i

m

ao

is

F

r>

(i

i :.>

r>

nombre par \:>Ji. »
On opère el on obtient <) .') 'A li i 'i S !\ ().
Stasia : « Supprimez un chiffre sur deux après

le o.

:

«

Dixiscz. ce

»

On opère, et il reste
i

'.\

i

S 9.

Piiisqu'axcc as je vais l'aire n, suppi'i'ine/
el remplacez-le par o. »

Slasia
le

<)

:

:>'|ô o:V.\ lifiti i)o | 1)70 .'•07
x tj'i

Mad. P...: Maurice

:

1919. — N"' 4-5

«

On opère : il reste (>.H<)tSç>.
H. Poulet : » Que faut-il faire :' »
Stasia": « ,1e vais xous dicter |:ar coups frappés
les chiffres qui composent un nombre. >i

;|Si|

î.'i t|o:> ^o.'H 00 > 1 S(| -'.')>. 71". j
I:JH ('»)( li;)H 'iâ^ 707 (\->.'i fit1,
i)i)i> o.'io ,'ioo MliS 1)7;! ^7(1 ,'i

i

!\ (>3:> 101

000 ~'>A)
l.'iil ofi.'l o.'lo oa 1 Sç)7
'fi(i i(ii|

i'if>

.S 11)

i|lo

\)>.\

,vi:<7 (K>

:>ui K)i) IS'I <i:>3

T T T TT
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r
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1

A

L'entité esl sans doute Mère de sa prouesse, car
elle signe braxemenl la solution. Quant aux assistants, quoique favorisés par des expériences sans
nombre, ils ne peuxenl se défendre d'un certain
frisson spécial indéfinissable, tenant de la joie et
île l'effarement.
In I nanti i eût élé probablement capable de résoudre instantanément la multiplication, mais ce,
qu'il n'aurait pu faire, c'est en premier lieu il'abliijcr les assistants à tirer les deux caries us trèfle
el ueuj iiinue qui, par convention, représentent
ilciu: j>ers<iiuuililés du groupe, el en second lieu, de
choisir précisément les caries qui permettent seules

de subir les transformations nécessaires pour que
Slasia puisse signer son icuvre.
Or, dans le groupe, il n'y a pas d'Iuaudi conscient. Maurice 1)..., 11. Poulet el B...I, quoique
connaissant les mathématiques, sont absolument
incapables de pareil tour de force.
El alors de nouveau la question : Inconscient ?
Esfiril '} El si l'hypothèse de l'inconscient est admise, cet inconscient, possède-l-il le pouvoir de
d'nigcr le système musculaire des opérateurs abolissant ainsi la maîtrise du système nerveux dont
il use à sa gu'i5e ?
l'.xiltxrr
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i.\
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\'\':\ nir.it

iijili

Malliéniuli<iues occultes

heures. Causerie générale sur la
guerre, principalement sur les événements Magiques qui si' déroulent près de "\ t*i*(iiin. Les assisII. Poulet inscrit :
tants sonl inquiets ; ils sentent la y ravi lé de la silualion ; leur esprit n'est pas aux expériences.
1 f> '| ;"> O ,') .'î (i (i () () o (s i) 7' o .H o 7
Il esl 11 heures. M. Poulet, pour réagir sur la
el demande à Stasia : « Ensuite i1 »
Slasia : « Multiplie/ le nombre que je viens de dépression morale qui gagne le groupe, détourne
dicter par le nombre obtenu avec la transformation la conversation ; il rappelle la belle expérience de
de As trèfle ; les 19 chiffres à gauche de la multi- la séance précédente et il réussit dans sa tentative;
Réunion à

S

H. POUTET : PHÉNOMÈNES PSYCHO-PHYSIOLOGIQUES

il

propose alors, inalirré l'heure tardive, do lenu-i
l'nhlciilion il un phénomène,
H. l'oulcl lire unr (Mile ;iu hasard : il la dépose.
inconnue de tons, dans le (imir de son bureau.
I.i's as>isl;inls, à l'cxi'epl'ion dr II. Pouloi. l'urinent
la chaîne.
II. l'oulcl d'il à Slasia : « Il esl lard : si lu \eu\

opéicr par lis mathématiques, nous désirons 11in>
lu airisses promplemcnl. >>
Slasia ; u ( lui. »
II. l'oulcl :i< Cela indique qur lu roiiuais déjà

l'ou|c| ouvre le tiroir, prend la carie inconnu-',
i I la reloiirne... SI 11 péfael ion générale : c'est \KI T
('.'A )|'*1 lî. Or coïncidence, celle car1.' "si la carie
idopléc pour représenter II. l'oulcl dans le rrrou.1
Slasia jonc cel opéraient' à liier la carie qui
|
pe...
I
le
repré'senle... 1711e solutionne le prohlèliic avec
11.

i:\rn\rr

Slasia

Oui ?... Moi !'...

(lui.

«

:

«

»

II. l'oulcl opère

:

\

Il

V.

S

à I'1

Slasia
zéro.

:

1

1

n

Il

1

ij

|N .,

ti ti

île papie;

Slasia

•
1

par

.">

l ne discussion s'élèxe.el on constate en effet que
Slasia a raison : </nm;r n'est pas u'u rliilTre, c'est
un nombre. Mais alors pourquoi ipiin/e coups
frappés :'...
II. l'oulcl : » 'Sous ne comprenons pas la relaSlasia

:

«

à

o.

l'orme.

i>

Coniniciil frapper zéro

J'ai plis la lettre

< >.

la

' aucun coup !'

quinzième

rejraidez la

:

»

Les assislanls comprennent tal dix emeiil : ils IVlicilenl Slasia cl se déclarent nioiiis inlrlliirenls

qu'elle.

Slasia : « < )ui. »
II. Poulet remplace donc

1

niulliplicalion.
1 1

."1

1

par zéro

'l'i
I I I

.) ->i|7

Su

opèie la

et

i|à 117 7! I

li<i'!

à I '1

i.Si)

SCH) ,").S'|

i)âS

N

1

mu

7.'i(i

^t|.>

''i(i t'i-^

•"'•''

<)''•

11| >:>.!> 77.'! 1 (i(i
7'So N.'So ie>('i ('>VS
1

>.

âlii (ilii

S.'> 1

1

1'|

ï

s

papier en qualre, l'enl'ei'iue dans le liioir du
l'iireau et revient ensuite xcis le trroupe sans mol x
dire, toujours en dehors de la chaîne.
II. Poulet esl éiralnnenl exclus de la chaini ;
il prend les noies.
Slasia : » ,1e \eii\ indiquer \'ci\tiientent du mol
écrit au moveii d'un livre que Pierrard preiiilia
llii-mèllic dans la hi liliol hèipic ; il piquera il niIniilé au iniiM'ii de qualre épingle.- pour délermilier les paires : pour la lecture on suivra l'ordre
du piquage el on prendra la paire paire. »
M. Pierrard opère-, pique '1 épintrles el reprend
place hors de la chaîne,
Slasia dicle n l'itniière l"i.</c : la
part il' du premier mol de la 7'' li^ne.

sa

(1,'ii "\"r>

x Ki PCO

1

,'S"

Ici Ire

à

»

lUu.lième fiinjc: >" liirne
avant-dernier mol
de\\\ dernières lettres.
'l'rtiixicme j'dije : <{ liirne. V mol .'V' lettre.
n
v (hiulricnic /»/;/(' : 1 V liirne. ,V mol. 1'"' lettre.»
II. l'oulcl : .1 l'.sl-ce I011I, Slasia i»
n

:

n

Oui, xériliez.

Kltlts l>r<>i<i-l)tls, placés

.")>

T

»

le

I"

o

•>()(')

1

Oui.

»

lixie pris au hasard est : h'I'ils siii>erji'-iels 'le
l'Iiypnosc, pari/c Ili-eluix, qui a élé relié axée l,cs

Sà.'i
1

n

M. Pierrard prend une feuille du hloc noies,
isole dans le fond de la salle, écrit un mol, plie

•

<

;!") .') I S

:'

: .,

Slasia

j|.»'! 077 .'i I (î Vf.

tto.î Nii.t

Pierrard linxiléï.

eoiilriMer un phénomène ; il demande': « Slasia.
sa\ez-\dUs [ii i - nia pensée écrite sur un morceau

»

tion de quin/e

;

de Bruxelles esl punie par l'occupaul :
la circulation dans les rues étant interdite après
(> heures, la séance a été li\ée à '1 licuics du soir.
M. Pierrard. président de la Sociélé mélapsychique de P»ru\elles. a <'!«' imité pour qu'il puisse

1

1

niii.i

la \ille

15

•>

wx.v.wwwv.

>

.

»

cireur, il l'an! remplace!

a

x

1.177

à v

m

1')...; Sim. .: Mail. S...: P....I

«

:

i.\ séxvci:

!'

Lcchirc n travers les co/p.s i>pmj\ies
Sont présents II. Poulet : Mad. P...; Maurice

Multiplie/, pal' le nondii e composé des
lii lïres que je \ais frapper, cl les quatorze derniers
1
chiffres à droile doiiiieronl la solution, •>
On inscrit :
Slasia

m-:

où èles-vous

Première Expérience

carie :' »
Mania : « Oui : écr'ne/ \<>lrr prénom cl Iraiis
funiie/.-le en chiffres-. »
:

liiaudi,

son prénom,

la

II. l'oulcl

S7

1 1

S

T T
VA:

n

)n procède

à

à

la

suile.

la \ érilical ion

- l'rcniicrc éjiiiuiie.

:

paire ij'i. On lil la 7" liirne:

(H'K SI U l.\ M lv S'ILS Df.SIIU'.NT... la
lettre esl IV

i.'V

:i8
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t/iitit/lc.

— >.''

I'IKJC

l'îii. On lit

l,i

•)''

li^iic

:

\l. l'U, \I.VS||. l'SiCUIOl I. |)\TWT PII T KTI1K l)K KOKT -- 1rs deux let..
<li'
lilSON

tres

I)

1

llliil. sonl I) ['..
— ,'i' r/iini/lc. paire i>'i. < >n lil la <)'' liiri.r :
TIvOI 1 IMI'UKSSlOW \UI.KS.
LES ( :< >EU,S...
I.a Iriiisièiiu- lellrc du V mol ol : K.
V épiiujlc. paue '|S ulcs /-.'/u/s i>roftmtls à la Miiln
! "
;(

\ ; i 111 - <1<

I 11 i ( I '

TKWIT SON Bli\S

DKSSIS...

première

\

DIUMT \l
lellrc du .V mol est :

la

On voit déjà uni' répétition voulue dans les
lettres et on simplifie DI'.A.
M.

l'ierrnrd, déçu,

chercher le papier enferdéplie, létale sur la laide...
va

mé dans le tiroir, le
On lil : « 1)1 Kl'. •>
Les membres et 11 ".loupe soiil dépités, ils eussent
élé heureux de pouvoir satisfaire M. l'ierrnrd. On
ipieslionne Slasia :
Stasia : ci C'est réussi, j'ai dil cifirtilcnl. n
On réllérliil, on cherche assez longtemps le
incud de l'éni-inie ; loul à coup. Maurice D...
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lonraphie, 1res ciiiieii\. par l'intermédiaire de Sla-

sia,

enleiulii.
Mais la séance la |>lus merveilleuse a élé celle
dans laquelle un excellenl sujet h\ pnoliipie. Jane,
in'avanl promis i Ti jouis ù l'avance de me prouver son millième psv( liique à une dislance de ,'>
kilomètres, a p;ir l'ai le ment réussi dans sa lenlalivc. Depuis S h,.mi._ ,|ti soir jusqu'à minuit.
une cail,. désigner j I '.i \ ;i lue Mirlil s;iiis discontinuer, quelle que lut la méthode oinplovéo pour
I)ii>11

déterminer : pendule, élimination, piquaue.
saul d'une carie, visimi dans un livre, etc., elc.
la

vérilalde enclin nleiiienl i i i.
\ ouille/, ayn'vr il i«'s civilités distinguées.

Ce lui un

II. l'Ol TKT

excuse d'avoir retenu si lonjilemps \otre
allenlioii par la coininiiiiicnlion do ces procèsverbaux ; je me pioposais de ne \ous donner
ipi'unc expérience, mais j'ai réfléchi <|iir ce sérail
par Irop insullisanl, ul puis j'ai été enlrainé dans
l'engrenai;!' des sou\enirs, en même temps que
se déiruL-'eail, plus impérieux, le désir de vous l'imvaim ro de la réalité des phénomènes. Je ne dis
rien de leur inlerprélalion. je laisse à \olre science
le soin de suppléer à mon incompétence.
.le lerniine en vous priant de noter ue ces expériences détachées ne sonl pas les plus inléres:
saules ; nous avons résolu des problèmes de crvp-

L'un de- côtés les plus inléi essunls des expériences
dont on vi.nl de 1 ire le compte rendu est sans doute
celui <111 i lient à leur rapprochement, a leur applieilimi à certains s> slèl'H's de divination, cl surtout à
la cartomancie. I.cs |wvcliil<'s, en général, sent peu
disposés à voir ifiic- les cartes e| il'' semblables adminieules employés pin- corluins devins, autre chose
qu'un innven de (ixor cl mettre en action, pour*
ainsi dire, les l'jic» 11 t-r« siililiiiiiiiales du sujet. Or il est
nianil'c<lc que. si les phénomènes (|c l'.ruxollcs sont
authentiques, nuiiiie' il semble, il pourrait bien \
avoir en tous ces s>s|è||ii's (le dix inalinn quelque chose
de plus réel, de pi Us oliji'cl if au moins', une lOnliléquelle qu'elle suit - |)Oiivanl forcer une curie. îl sortit,
île préférence i|U'uiie iiiilre, exeiçiiut une inlliience
invslérionso sur la |»<» i son ne qui les manie. — Mais
il est a peine liesoiii il'iijmdcr qu'en loul cas. ce.
phénomène ne peut se produire qu'en des cas très
rares, avec des sujets- exceptionnellement doués, et
non à volonlé, ;'i jel coiil'imi, coiunie le pi étendraient
la plupart des ;i i lui» i ancien-.
l'nnr le moment. i'l dans une ipieslion qui demande tant de iMïKtriu'c. il nous suffira de loucher à
celle question il 11 it| i<< ' me.i 11 à litre (l'In polhèse. niérilanl peut-être un examen attentif.
IS'iilr île lu llcdnclitin.

(I) l'.u latin, italien, rspn^nol. iiortugais, \)F.\ signilio
DF.F.SSH.; une Drrssse jieut être considérée comiiic l'é(|iiivîilenl
d'un bien. — .V. ih la II

Nous Ospérons pouvoir pulilior, dans nos prochains
numéros, le compte rOu'Ui il autres séances ilu Hroupe de
Beiixelles.

s'éciie:

K

Mais |)K \ en i^rec

vnlenl di 1 Dieu

c'esl I )icinilr,

<'» 111

i-

(il.

Décidément, Slasia, que lu sois lnronsviciil. htilii-iducl ou l'.ollrclif, ou Kspi'it... lu e.- bien intelligente cl bien puissante.
.le m

(1

;

HA.

DALLAS

Quelques Problèmes des Investigations
psychique!
A

propos du livre

«

Raymond «

\otis tirions di-jiiiis peu jiulilié
nuire tinalyse sur
le tleinier oii.rruue ilr SirO.
I.nthje

s.i'liliineiil Ils

l'iuliele i/di' l'un ni lire ri lions île nous enrayer
In/iiel elle ré/iontl
()

''''''''le

Miss II.

:

\. I>\ii.\s eut l'iunultililé

lia v moud, ifiiantl

ohjeelions t/ue nous tirions finies
minsi
tl'uHlenrs,
que.
les jiieiil il'uulies t I ilii/ues
i. mi euiuelère îles ., euinniuniealiuns
lu rie ih' l'Au-ilelii
sur
alIribnées il l'es/uil ilr liuymontl
...
i ! iiii nuire numéro
r/Kc/i/i/i'.s'

junrier 11117. \iai\e --.lliiiis
rrl mliile. Miss II. Huiles
souli-nl urée Imhilelé ri
tire,- mesure les /itiinls tir
rue îles s/iirilrs. Ce tni.i ronslilur
l'inlért'l tir son uriiumriiliilitiii. resl tju'rlle .s'ii/i/i/i'i/i/e.
non seulement
"K.c « rommunitniions
., I/II on reneoiilie tlmis Max*
'liiond, intiis aussi il lu
pliifinrl tles nulles, allii.
huées ét/tilemeul
île

à îles l:st;-ils.

Il esl cm nie trop

I

('l'Iel

f >.'-t-i 1 i.-t

rifii I

hM |><>iir-

du livre

.. .

\.

de

|;,

|(.

conjecl nier quel

MTH

inliluli'' liuynitmtl .qu'a

publié Sir Olixici- Lod^e,
niais FIONS [IOIIN•
MIS déjà
rendre
ii"iis
compte île son effet iinni<:ili.'il.

On
affirmer sans i-\;itM'T;ition
(|ii aucun nuMa^c
concernant les sciences psxchique- n'a jamais
exer('('• une ilillllence
si étendue
si
en
peu (le temps. Il
a arrêté l'attention d'un LTrand
nombre de
peut

personnes i|ui avaient jusqu'ici passé à côlé de
ce sujet
sans le dai.uner 1I1111 regard il
:
a lléclii des doutes
qui axaient résisté à toutes les
autres preuves
il a réconforté des
cieurs al'lli^és^ il a renl'orcé la.
conviction de- crovanls, il
a en coi ira tri' à tenter de
efforts
nouveaux
des personnes qui déjà axaient
lullé, durant des années,
pour une cause impopu-

laire, (''est là un beau résultai,
pour alleindre

lequel l'auteur du livre n'a cependant
pas éi happé'
à de dures épreuves d'abord,
la plus douloureuse,
:
c'esl-à-dir.e le sacrifice d'un fils tendrement
aimé
ensuite une foule de circonstances désac'n'ablés :
et
de (lit ii j tics souxeul désobligeantes.

Naturellement, il \ a aussi
un revers à la médaille. I.e livre a causé de la perplexité
et peutêtre quelque déliancc. I,'opposition qu'il
a iciironlrée en certains milieux n'est
pas toujours,
ni entièrement, de paili plis. Ceux qui
sont disposés à admellre la valeur prohalive d." plusieurs
incidents exposés dans l'ouvrau'e el qui seraient
bien heureux d'accueillir les conclusions
se détïade
jjeanl
ces faits, s." trouvent arrêtés par quelques
détails qui- à leur avis, abaissent l'idée qu'ils
s'étaient l'aile d'une vie future. On
ne peut s'empêcher (le sympathiser à ceux (fui éprouvent
ce

ne savent pas

I" scieur n lalivf du

«

comment apprécier
vériliable » el de |' inxé

„
la
liavuiond l.od-e s'est réellement croxance ipie
manifeslé après
»

:

si le

piemier justifie

"K'i'l. ils ne comprciineiii point pourquoi Sir
Oleici l.od-e semble si incertain
>a

M,j,.| de

l'authenticité des communications ,-,,,
dont ,ut ne prli|
pas vérilier le contenu. Sir O. I.odre
explique les

taisons de ses doute- à la
paue n,-! de
mais les personne- axant déjà étudié son ouvrape:
le inédiiimnisnic et constaté la dil'licullé t\,'<
comniunicalions, seront probablement les seules à
saisir complètement ce qu'il entend
par la phrase: Ouelqties
allirnialions sont probablement dues à <i des ilénaluralioiis involontaires provenant du médium
».
Les note- qu'on rencontre
aux paires npli cl J.MI
mollirent qu'il n'acceple pas entièrement bien des
choses que dit le
contrôle > Leda : ce sont proM
bablement ces choses qui constituent la pierre
d'achoppement pour les lecteurs moins culmines
.
ceux-ci hésitent à accepler 1rs conclusions
auxquelles les amèneraient les épisodes probauls,
pensant qu'on ne peut .ulinellre ces derniers
sans
admettre en même temps d'autres al'lirmalion.- qui
choquenl el semblent indignes cl absurdes.
Pour les personnes bien au courant de ces questions, l'affaire se présente, nalurelleiuelil, sous un
tout autre a.-pecl. (les personnes ont appris, en
elîel, qu une comniunicalion à travers un médium
est une chose bien plus compliquée que ne le
supposent eénérafeinenl les oens inexpérimentés :
elles savent que, loin d'être faciles ics coinmunilalions sonl sujettes à toutes sorte d'obstacles.
D'abord, l'être donl vient le message jirnse ; il ne
parle pas. [ n de ces êtres, se maiiil'estanl au nioxen
de Mme Piper enlraiicéc. s'exprimait ainsi : « .le
ne sais pas dire au juste comnienl vous m'entende/.... Comment poiivez-voiis m'enleiulre parler,
alors qu.c je ne fais que soiq/(T :'... » Parfois un
mol est transmis exactement, mais le plus souxeul
ce n'est que I7(/(V qui atteint l'esprit du médium,
voire même celui du » contrôle « t'i), cl elle prend
iti C'est-à-dire l'Kspril qui, selon le système eénéralemenl
admis surtout par les spiriles anglais, sert d'intermédiaire
entre les autres Esprits qui se communiquent et II! médium,
après être «niré en rapport avec; ce dernier, ou en •< avoir
pris le contrôle *. — .Vole du Trait.
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une forme dans la langue do ni le médium Irouvc
plus- facile de se servir. L'idée peut être mal comprise, mal traduite, pour ainsi dire ; les conditions
existant dans une nuire vie nVlanl pa-s familières
au médiiiiii, elles peuvent èlre exprimées dans un .
langage i|ui convient uniquement au\ clioses terrestres, (les descriptions sotil ainsi liés sujettes à
être détournées de leur vraie signification : on ne
peu! pas y attacher beaucoup d'importance ; toute
tentative pour les considérer comme exactes et
autorisées a beaucoup de probabilité — comme
le dit Sir Olivier Lodge — « d.e retarder la conviction des personnes douées d'esprit critique »
Dans un livre très intéressant (malheureusement
épuisé) : h'rom Mnllcr l<> Spiril, par M. De Morgan.
se trouve .enregistrée la communication suivante
H

l,'\u-l)elà

a

:

ses combes, ses lieux de repos, ses

personne n'a à regretter
ceux de la Terre : mais quand on s'efforce de leur
donner des noms empruntés aux clioses terrestres
équivalentes, la ressemblance disparaît... les mots
l'ont alors défaut comme les idées (p. :>.<>'\).

abris, ses

«

ronfinix

» ;

l'mlcrvvood, dans un ouvrai;!' intitulé iitliinnilir Wrilintj, raconte qu'une question posée par sou mari : « (Mie pouvez-vous dire
habiau sujet de la nature de la sphère que vous
le/. ? » recul la réponse suivante :
De

même,

M.

•

n'y a pas dans votre langage des paroles dont
nous puissions faire usage pour vous répondre à ce
sujet. Les expressions verbales sont inadéquates pour
Il

i11(Ii(111

i-

lies rliOK's ili.nl il n'v a pas

l'équivalent

dans votre plan.

Os communications,- ainsi que d'autres ana-

logues, semblent fort raisonnables : mais ceux qui
sont (mil nouveaux à ces éludes n'ont pas le movon
de l'aire des comparaisons leur .permettant d'interpréter plus justement ce qu'ils lisent.
I ne autre cause de confusion avec laquelle sont
familières les personnes s'occiipaul d'études psychiques ce sont les » pensées marginales » pouvant

intervenir dans

communication ; c'esl-à-dire les
pensées présentes dans l'esprit du médium, ou
celles qui liassent d'une façon fugitive dans l'esprit
de l'Intelligence, auteur de la communication.
Dans une communication reçue par ce eonsci.oncieux investigateur qui .est le professeur Hyslop (i),
on trouve .les paroles suivantes:
la

'I ) QueWptes-nnes parmi les questions discutées dans cet

article se trouvent largement développées par le prof
.lames TI. HYSLOP clans son Journal of l/ic American Society fur'
Psyhùal (tesearch, Janvier cl Février I<)I7.
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est à peu près impossible de ne laisser sortir
que les termes voulus. Lssavo/. vous-mèiues dans les
conversations ordinaires <le la vie : vous constaterez
combien les idées fugitives s'enlreinellenl considérablement en embrouillant l'idée (pue vous vous proIl

pose/,

d'exprimer.

peut èlre impossible de corriger les
erreurs
faites de cette manière,
parce que l'Intelligence se
communiquant peut ne même pas connaître
en
quelle mesure son message est
parvenu, ou en
quelle forme il a été. transmis. En outre,
eu plusieurs cas, seulement des fragments de l'idée
transmise ont été réellement reçus il esl vraisemblable
;
que les parties ainsi supprimées du message auraient éilairci celui-ci. Dans une coniniuriiealion
censée venir de l'n'déric M vers (au moyen de
Mme llolland, .bien connue dans les liecherches
psychiques 1, on lit : « Alors nous avons l'impression comme si une seule phrase sur vingt que nous
avons cherché de vous I ransmellre, vous était parvenue ». d'nircciUiui <>j /./;< S. P. H., l'art l,\').
A ces causes de confusion et à d'autres
semIl

blables il faut ajouter les interrogations adressées
par l'un des expérimentateurs pendant qu'on
attend un « message ». Nous devons nous représenter l'intelligence invisible qui s'efforce de concentrer la pensée de façon à ce qu'elle puisse
atteindre les incarnés et èlre nettement reçue par
eux ; nous comprendrons alors quel dérangement
peuvent apporter dans la communication les questions qu'on adresse inopportunément.
I,e professeur Hyslop nous dit que
« toute question peut pinson moins déranger l'équilibre établi
par l'intelligence qui se communique ». L'une de
ces intelligences exprime ainsi celle difficulté
Chaque mol venant d'un autre met en mouve-.
((
ment un train de pensées ». Ce train de pensées
lient se déelaiichei- de l'esprit du médium, avec ce
résultat, que la passivité esl perdue et qucle message de l'invisible ne parvient plus ; il peut aussi
frapper l'imagination du <i contrôle », ou empêcher la concentration de la pari du transmetteur.
En certains cas, il peut èlre désirable de s'exposera ces dangers afin d'atteindre un but d'une certaine importance. Sir Olivier Lodge et le prof.
Hyslop adressent parfois des questions d'uni1 manière bien délibérée ; mais enfin, nous devons prévoir le dérangement qui peut en lésulleret troubler
les réponses dans une mesure quelconque.
(Irorge Pélham, l'un des « contrôles » se communiquant le plus nettement par l'organe de Mme
Tiper, trouvait, évidemment fort fatigantes les'

H.-A. DALLAS :

A

PROPOS DU LIYHK

iiileri'U])lions. 11 dit à un certain moin.cnl : Pour<c
quoi me confondez-vous ainsi i> Pourquoi ne pas
nie laisser jmrli'r librement et wuis Tcippoi(er h ce qu'elle dil, sans lu'inlerrompre sans
cesse ? i)
Ce n'esl que grâce à la concentrai ion que l'intelligence transmettant les messages peut se maintenir en contact avec le médium récepteur. Les
« transmetteurs » parlent de la « perte de (•«intact » comm.e d'une des causes de confusion, en
disant, par exemple : « Alors, j'ai commencé à

perdre ma prise sur la lumière (il. » » J'ai perdu
ma prise sur la lumière ; c'est de là que \ient le
dérangement ». Ouand la concentration l'ail défaut,
les pensées de passage soûl prèles à intervenir
;
les pensées d'aulres cerveaux peuvent s'introduire
dans celui du médium. Ce qui se produit au téléphone quand on intercepte des fragments d'aulres
conversations peul monlrer celle cause de confusion dans les expériences inédiumniques.
(les considérations l'eronl comprendr." pourquoi
ceux cpii n'onl jamais éludié la méi'liumnitc renconlrenl des pierres d'aclioppemenl là où les personnes expérimentées peuvent se frayer aisément
un passage.
Ceci n'implique aucunement que nous soyons

jusliliés

à

négliger enlièremenl les descriptions

que nous renconlrons en llaymnnit et en d'autres
ouvrages eonceniani les conditions de l'existence
dans l'Au-delà, il faui l'aire attention à « ne pas
jel.'T négligeninienl le bébé avec l'eau de son
bain ». Il esl fort possible, qu'on puisse remonter
à la source des délails élaborés qui sonl fournis
en Itiiymoild et ailleurs. Celle source peul être
d'origine lerreslre. Sir Olivier Lodge laisse bien
enlendrc qu'il esl de cel avis quand il écril :
« J'avoue que je crois'qn.e l'Yda peul avoir lire
une grande partie de loul cela — pciit-èlre même
le loul — de personnes ayant lu ou écrit quelquesuns des livres auxquels je fais allusion dans mon
Inlroduclion » (p. 108). Kl un peu plus loin : « .le
n'ai pas pu remonter à la source d.e ce prétendu
renseignement » (p. 191)").
f Mais quand nous possédons des preuves de contact avec Uaymond dans le même entrelien, nous
devons admettre qu'il .esl au moins possible que
le, même Uaymond esl aussi l'auteur des descriptions de la vie de l'au-delà, contenant probablement, certaines idées qu'il désirait Iransm.elire,
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'bien qu'elles aient pu subir
une déformation plus
moins profonde au cours de la*lransniission.
ou
'
A quelle méthode devons-nous avoir recours
pour séparer les idées exactes de celles fictives el erronées ? l)'abord. il nous faut tâcher de
découvrir l'idée constituant la--base (.les descriptions dont il s'agit : si nous croyons l'avoir saisie,
il nous faut la comparer avec d'autres affirmalions, provenant d'aulres médiums, sans .exclure
celles qui nous paraissent de prime abord absolument contradictoires ; celles-ci peuvent peut-être
nous fournil', à leur tour, quelques éclaircissements utiles. Si nous trouvons que ces idées, dans
leur ensemble, se conlirmenl mutuellement, nous
pourrons examiner ullérieuremenl la question à
la lumière des analogies qui sont à notre connaissance, l'ai effet., l'unité de l'inivers se manifeste
très nettement dans l'universalité des principes ou
des lois qui le gouvernent. Nous n'avons aucune
raison-pour supposer que le l'ail d.e la mort pro-,
duise une réelle luplure dans la continuité de la
vie, ou (pie les mêmes principes fondamentaux
qui règlent la. vie ou l'esprit sur la terre ne règlent
plus la vie ou l'esprit dans un autre étal d'existence.
Pour mieux éclaitrir ce point, je prendrai l'un
des paragraphes qui ont paru les plus étranges
el même les-plus choquants eu linymoiul. .le fais
allusion à la page 1117.
Cardant bien présentes à la mémoire les considérations émises aux pages précédentes, examinons les affirmations faites méditimniquemenl au
suj."l des désirs physiques éprouvés el satisfaits

oîl appelé, tins lumière par quclques-un
des transmetteurs, parce qu'il présente pour eux un
certaine luminosité, a ce qu'ils affirment.
(1) I.o mûiUuiu

u

dans l'au-delà, et lâchons de découvrir les idées
principales qui semblent s'en dégager.
Yoiei comment s'exprime l'Yda (« contrôle » de
Mme Léonard, le médium) : « Il [Uaymond! dit
qu'il n'éprouve pas maintenant le besoin de manger, mais il ajoute que quelques-uns l'éprouvent
bien el s,' satisfont, grâce à'quelque chose qui a
toute l'apparence de mets terrestres. Les êtres qui
se trouvent dans ce monde-ci tâchent de se •procurer loul ce qu'il leur faut. In gaillard qui est
arrivé, l'autre jour, parmi nous, désirait vivement
un cigare. » Après avoir dil qu'on peut manufacturer toute sorte d'articles, l'Yda "continue en
disant

:

n'est pas comme dans l'autre plan, mais on a
pu manufacturer ce. qui paraissait un cigare... Seulement, quand il commença à le fumer, il s'aperçut que
cela no lui procurait pas tant de plnsit'. Tl en a fumé
quatre en tout, et maintenant il no so soucie guère
Ce
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Vil

d'en avoir

aul l'es. On il Cil lire pas lit même salisl'iicliiin qui' MII I* terre, ri alors ou les né;,dij.'e. M;ii-quand un ;is i i\c ici, on désire telle cl lelle chose...
Il | li-is Henni | veul l'aire comprendre que cela esl
aussi naturel que <! u i i > le plan terrestre.
(I

L'idée |n-iiic-i|>Mli- se cache dans celle dernière
l'hrase. <i \iicun parii(list aucun enfer allend soudain l'homme de l'autre cédé de la moi I. I ,a \ ic
parait naturelle, pane que les mêmes principes
>
<pii rètjlcnl lu rie de ce cùlc présidai! uu.r cundilions ilans i'tiii-ilch) '. 1V. i > 111 < »11 <I désire nous l'aire
comprendre ipie u c'est aussi naturel que dans le
plan lerreslre ».
I.un des principes que nous voxons en <eu\re
dans nuire exislence, est la force de l'habitude.
CV.-I un piincijie dominant en Inule évolution ;
c .'"-I par I habitude que les créai lires s'élèvent nu
dcscend''iil dans l'échelle de l'èlre. lu Tomiiix
lirilanui(|ue qu'une ninrl violente a arraché' de
son corps n'est pas ininiédialenienl délivré de la
loue de ce principe. Il esl peul-èlre mort sa pipe
à la hoiich". cl s/7 éluil escluee île snn luihitutlc
île faillir, est il probable ipi il perde soudain loul
dé-sir de satisfaire sa pas-àon '.' Il n x a aucune
raison pour s'allendre à ce miracle, contraire à
loul ce ipie nous apprend lexpéri.' lice. I.e rappro
cheiuenl a\ec d'autres communications médiumniques semble conlirnier d'un l'açon surabondante
la crovani e ipie les habitudes qui se sont formées
au cours de celle \ie conlinuenl tant que l'e-pril
n'a pas appris à s'en libérer.
fhi'il en esl ainsi pour les habitudes mentales,
c esl ce que l'on sera probablemelil loul disposé:
à adinellre. Ce qui esl difficile à coiupi endre,
c'est comin.enl celle rèiîle peul s'appli(|uer, après
la ninrl, à des habitudes corporelles, l'.l pourtant,
pour résoudre celle question, on n'a qu'à songer
que, ainsi que nous l'apprend la science, les son salions physiques sont en réalité et en dernier
ressorl des sensations mentales. C.'esl l'espril qui
esl cunscienl des sensations ; les molécules du
corps, les nerfs eux-mêmes u.e sont que les voies
par lesquelles les vibrations sont transmises au
cerveau, où elles produisent des chaiiiïeiiicnls qui,
d'une façon inexplicable quelconque, sont inler
prélés par l'inlelhuence comme des sensations.
l'ne l'ois que nous a\ons bien saisi le l'ait qui.
c est I intelligence, et non pas le corps, qui ressent le plaisir ou la souffrance, nous n'aurons pas
de difficulté à admettre que des esprits chargés de
ce ministère puissent, si c'est nécessaire, produire
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des sensfilions en d autre-, esprits soumis à leurs

soins e| qui \iennenl à peine de se désincarnée.
I,'e\|iéei.cucc et la science admelleiil la possibilité que l'on crée de ces illusions. Mais il reste
encore une question : pourquoi les esprits exerçant
dans l'au-delà leur ministère se plieraient-ils à
ces désirs terrestres ' l ne analogie peul slljj'uérer
la réponse.
Dans certaines maisons où l'on soigne les alcooliques on a l'usage de se servir d'une boisson sans
danger, qui esl administrée aux personnes prises
par l'envie d'alcool, l'ne lois que l'habitude s'est
trouvée ainsi rompue, le palienl peut èlre soumis
de temps en temps à son désir d'alcool sans
qu'on le satisfasse, et ce svslème esl manifestement sai;e, en ces moments de bille intérieure.
\insi les palienls sont Liiiéris, peu à peu, comme
par l'emploi des béquilles, jusqu'au jour où il
peuvent se passer d'aide. Il n'esl pas possible qu'il
n'v ail pas un ^rand nonibee de personnes qui.
axant toujours, jusqu'au moment de leur décès,
identifié leur vie consciente avec le corps physique
et ce qui l'entoure, se sentent, après la inorl,
connue s'ils possédaient encore leur corps matériel ; en ces conditions, leurs pensées ne peuvent
que se tourner naturellement aux choses terrestres.
I u lait analogue
se produit souvent quand un
membre a été amputé ; la personne ayant perdu
une jambe a encore la sensation de l'avoir. I n
choc soudain peut amputer
pour ainsi dire -—•
loul l'organisme humain ; alors le décédé éprouve
encore linipression d'en disposer pane qu'il
^arde des s'-nsal ions, devenues une habitude mentale. Cela devrait nous réconforter de croire qu'une
tendre sympathie nous allend pour aider aux besoins d'un esprit en ces conditions, et qu'un aura
soin de lui avec aillant de sagesse et d'habileté'
que s'il se Iroiivail dans une maison de convalescence sur la terre ; il sera gradin-llemcul détaché
des choses physiques, et le sevrage sera l'ail aussi
rapidement que possible.
r'rda d'il : » Oiiunil il commença à le fumer il
ii'i'limiini pas aiiliml de plaisir qu'il t'arail
escompté ». On dirait que la cnneenlnilion île in
pensée sur le désir de fumer a été détournée par
la sensation désirée. « Il n'éprouve pas la même
satisfaction qu'axant, et alors celle-ci tombe peu
à peu. Mais quand ils sont arrivés, ils désiraient
telle cl lelle-chose ». Il n'est point nécessaire
d'insister sur le naturel cl le sens commun de
celle remarque.

Mon intention n'esl pas d'affirmer que l'effet est
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uniquement produit pur lu su^jjeslicm mentale :
les paroles attribuées à Kaymond senihleiil bien
iiidi(|iie:' qu'on emploie des moyens qui soul aussi
réels et objectifs pour ceux de l'au-delà que le-;
objets extérieurs le soid. pour nous. Il \ aurait
beaucoup à dire à ce sujet, mais cela piuloiitrerait excessivement cet article ; il m.e suffini ilolw
d éclaircir le principe général de l'inlei'prélat ici n
|>ai' ce ([lie j'ai dit.
.le ne peux toutefois pas

terminer sans loiielier

au côté éthique de la question.

S'il

est

vrai i|Ue

habitudes et les sensations physiques liuissi'nl
par l'aire partie de noire mentalité et oui une persistance ([ni peut durer après qu'on a quitté» piuir
toujours le corps physique, combien ne devoilrIIOIIS pas lâcher de maîtriser toutes nos halii tiwle~,
et de les abandonner si nous croyons devoir le
taire. Ceux-là seulenienl i|ui sont devenus les
esclaves des habitudes en cille vie, et qui "lit
identifié leur conscience avec le corps et S( >u entourage physique se trouveront encore liés à la
terre par leurs pensées et leurs sensation" quand
les

la porte d un auli'e monde

«3
se

sera ouverte pour

dis.
I.a

eondilion idéale de ceux (|ui prélendenl arri-

ver an contrôle d'eux-mêmes et à la liberté d'êtres
spirituels n'a peut-être jamais été mieux exprimée

que par le philosophe-esclave, Kpiolèle

:

Nous aussi nous Minimes Ses rejetons. Chacun (le
nous peut se nommer un Mis (le Dieu. Connue nos
corps sont reliés à l'univers matériel, sujets, durant
notre existence, aux mêmes forces, dissous quand

nous mourons dans les mêmes éléments, ainsi, en
vertu de la raison, nos âmes seul reliées à Lui. dont
elles eonsl il lient un prolongement. étant réellement
des parties cl des rejetons de Lui... Si nous parvenons à réaliser celle union, aucune pensée liasse et
indienr ne peut pénétrer dans nos âmes. Le senlimciil de I III»I i '-(institue une rèede. un modèle pour
lotie vie. Il nous a donné la liberté de volonté ; il
li'v a aucun pouvoir au ciel ni Mil !a l'ire pouNous s.Munies des
vant s'opposer à notre volonté
il hléles de Dieu auxquels il a fourni une opportunité de monlrer de quelle étoffe nous sommes faits.

Encore des visions de troupes et combats
Dans nos fascicules de Novembre-Décembre n,|i>.

Janvier, iïév lier el Mais ii|i(i, nous avons pulilié toute
une série de (loi innenls qui se rapportent ;» îles vi-ions de batailles ou des défilés de I loupes il pp:il'u issanl en l'air, ou sur la terre et inènie de cniii liais navals. Parmi ces visions, quelques-unes pouvaient |iiMilêtre être attribuées à un miraye. bien qur la chose

n'ait

pas été' prou v ée ; il aul res ne pou v aient pas être ex-

pliquées ainsi, ilu moins quand elles paraissaient se
rapporter à des événements passés ou à (I :II11les qui
ne se sont réalisés (pie plus lard. Le raraclire supi'anorniale d'un erand nombre de ces visions, ayant
(Mi parfois une foule de témoins, parait incoii t cs|ii|)le ;
il est probable qu'il soit souvent aiialoeiio a celui
de certains phénomènes de hantise. L'im piH'l aiife (le
ces visions, qui a été, jusqu'ici, trop néj.'lifj'ée. nous
amène à en recueillir quelques-unes encon' ipli nous
ont été signalées en ces derniers temps.

La vision du berger de Tirée
Vous coinineiK eroii'S par tu relation auln^iaplif de
Mrs. Lnvv, de Courir. IVrlhshire, Kcosse, Induite par
Mr. C. .1. 11. iraniillon. à qui elle a été confiée parle

Liijhl, qui

en

a

publié nu résumé.

Dans

l'île de Tirée, comlé

d'

\ru leshi l'e.
v

l'Yosse,

demiMirail un bertrrr a|ipelé

Niions Mai d.inald.
l'enilaiil tpi'il rtMilrail chez lui à pied, une niiil
éclairée par la lune, cuire minuit el une heure du
malin, il vit nu lono rortètrr composé d'homuies
qui s'avançail vers lui en ranjrs de quatre. Il se
dépêcha nliii d'arriver à une petite ferme qui avoisinait la iriandc route, el avail alleinl la première
porte, ipii était celle de la e/ranire, lorsijiie le délité
avança près de lui el il vil, à sa • »raiide surpiise,
qu'il élail composé de soldats habillés en tuniques

s

écarlales. Il s'arrêta i-bahi pendant qu'ils délilaienl
an notnlii'e de trois à qualrc cents hommes, ayant
derrière IMIX un officier monté sur un beau cheval
trias. Son élmincmcnt fui tel. qu'après le délllé du
dernier rantr, il les suivit pendant quelques moments sur la roule jusqu'àcr qu'ils débouchèrent
sur une lande.
ce moment l'officier s'arrêta, el
avant qu'yuans pusse se rendre compte de ce qui
allait arriver, Ions les soldats étaient assis sur
l'Iu'rbe. Sans attendre pour voir davantage, le hertrer courut vers la ferme el éveilla les habitants en
leur montrant le commandant el les soldats, niais

\
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ils ne pouvaient rien voir de loul cela. L'histoire se
répandit an point t]il';"« la lin les jeunes gens ne.
voulaient jamais Ira verser celle partie de la roule
seuls pendant la nuil.l.e berger raconla son histoire
à loul le monde. Quelques-uns disaienl qu'il élait
halluciné, d'autres qu'il avail l'esprit dérangé, el le
ministre de la paroisse lui demanda s il n'était |>as
i\re ce soir-là. A la lin, il refusnil.de répondre aux
questions qu'on lui posail sur ce sujet el l'incidenl
fui oublié.
Vingt-deux ans el un mois s'écoulèrenl jusqu'au
moment où avail lieu ce qu'on appelait dans les
lliilhlands les émeutes des croflcrs tpelils fermiers).
Dans celle île, il y a\ail une ferme inoccupée. 1,'inleiulanl du Duc d'Argylc. l'afficha : mais les croflcrs
trouvant l'occasion belle pour obtenir cette ferme
comme pâturage pour leur bétail, s'adressèrent au
dur el essuyèrent un refus. Mois ils passèrent outre, prenant possession de la ferme, et devinrent de
toutes façons si turbulents que l'intendant du duc
fut effrayé el quitta l'île. Le duc demanda l'envoi
de cinquante agents de police de l'Ile de Tire;-: ils
vinrent el arrêtèrent neuf des meneurs. Ils furent
jugés à F,d in bourg el condamnés à des peines .variant entre neuf à. douze mois de prison. Mais cela
ne suffit pas pour arranger l'affaire, el les croflcrs
se conduisaient aussi mal qu'auparavant, jetant des
pierres contre les policiers et les maltraitant de toutes les façons.
Mais par une belle matinée du mois de juin les

habitants se réveillèrent pour voir plusieurs vaisseaux île guerre à l'ancre dans la Haie de Scarinsh.
A sept heures du malin, des fusilliers marins fureiil
débarqués el reçurent l'ordre de se rendre à (IreVnhill, endroit, qu'ils pouvaient atteindre seulement
été lait men"
lion. Le bruit se répandit comme une traînée, de

en passant par la petite ferme dont il

a

que les soldats arrivaient, el les gens affluaient
de toutes les directions pour les voir. I.e vieillard
Macdonald se posta dans le même portail de grange (de sa vision) pendant, le délilé. Aussitôt qu'ils
furent arrivés à la lande dont il a été question, l'officier monté sur le cheval gris (le capitaine Magies)
ordonna une. halle, el les soldats s'assirent sur
l'eu

l'herbe

mirent à déjeuner. Le ministre de la
paroisse s'approcha du vieux berger et lui d'il :
el se

(l'est bien ce que vous avez vu, Angus ». Celuici répondit : « Oui, el plusieurs de ces gaiçons qui
viennent de passer ne devaient pas encore être nés
cette nuit-là où je me suis posté dans ce lieu même,
il y a vingt deux ans au mois dernier, et où je les
ai ni passer de la même manière que nous les avons
vu défiler tout à l'heure. «
Depuis le mois de juin jusqu'à la fin de septem«
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bre on pouvait voir les soldais qui s'amusaient dans
les champs à aider les paysans qui moissonnaient.
Je me rappelle 1res bien de cela ; j'avais neuf ans à

cette époque. Quelques-uns des fusiliers étaient logés dans les bâtiments de notre école. Au mois de
septembre ils quittèrent, l'île de Tirée pour
Plyinoulh.
Déclaration de Mrs! Luu\ de MM o/ Hoss, (,'oierie, l'crllisliire, Ecosse, (tuteur du récit traduit cidessus.
soussigné, lsabella Sinclair Lovv, nie souviens des soldais el de l'émeute des Croflcrs, etc.
Je les ai vu défiler devant la maison de mou père
en roui,, pour Crée nliill. J'avais dix ans el demi
au moment où les soldais étaient logés dans le bâtiment de l'école, à environ un quart de mille de
la maison de mon père. Je me rappelle aussi que
les soldats sont venus dans notre maison pourboire
du lait. Mr. Mac Dealmid est encore l'agent du dur
d'Vrgyle, el Angus Macdonald, le visionnnaire, est
mort à son service comme berger. La veuve de Macdonald est dérédée il v a environ trois ans, à l'âge
de (m ans. \u moment de l'émeule des croflcrs, le
duc en possession du litre était le septième dur
d'WgvIe. Lé huitième dur élait alors Marquis de
l.orne.'.lc suis âgée acluelieiiienl de quarante deu\
ans.
Angus Macdonald a pailé de sa vision à beaucoup
de monde, mais ne croyait pas qu'il vivrait assez
longtemps pour la voir se réaliser. Il avail l'habitude de parler de la belle manière dont les soldais
délllaienl et faisait la remarque (pie le dernier rang
de quatre levaient leurs pieds en même temps que
les soldats du premier rang. N'ayant aucune connaissance militaire, ce l'ail le frappa comme une
chose merveilleuse, M la vision fut. connue sous le
nom des « soldats (/'Wq/i/s » pendant des années
avant l'arrivée des soldais.
Angus était ausi un notable joueur de cornemuse,
i"' Novembre, î<)i«S.
.le

(Signé)

:

ISAUKI.I.V SI.NCI.AIIS l.ovv.

Pour traductionconforme

--

C.

.1.

11.

:

1T.YMII.TON.

A'o/e du traducteur : L'émeule des croflcrs eut.
lieu en l'an 1886, et la vision du berger Angus

Donald vingt-deux ans el un mois auparavant ;
donc en iSG/|.
Mac

Dans son récit. Mme l.,o\v (lit que les troupes sont
débarquées dans l'île de Tirée « un matin de juin ».
Dans une noie qui nous a été communiquée par M.
Tiamilton,,le War Office précise qu'elles débarquèrent
le s5 juillet : cette petite rectification de date n.'a d'ail-
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seigneurs.
On a vu au Sont en plein midy, en l'air
s
le délroii, deux grandes années navales
par-dessus
1
près
de ile.linstede, en action l'une conire l'autre ;
.
de. façon que les habitants d'île de Hallant et de
Helmslede
1
ne l'ont pas seulement veu, mais aussi
entendu comme le bruit, de canons et de mous<
quets
,
; ils ont veu aussi grande quantité de barques el do chalouppcs avec des soldais qui prenoient la route de Hallant, comme s'ils vouloient
mettre pied à lerre. J'en uy entendu faire le récit
à des personnages clignes de l'oy, qui l'avoienl veu
UMIX ».
de leurs yeux propres, et quelques-uns d'eux comAu mois de novembre iyi-'i, je me trouvais chez
me les prestres el les plus qualifiez de la province,
Mme qui habile la ville de Clavodnn. au imrd du avoient
esté obligez d'en envoyer bonne attestaBrislol-Channel.
tion en Suède.» (I. \. de Parical, GonUniiulion de
Du salon de- la maison, on découvre par une large l'histoire
de ce siècle de fer. Lyon, Barlhe-Kivière,
haie vitrée, un immense horizon : on \oit le Bristol i(i()5,
in-18.)
Channel dans loute sa longueur, jusqu'à la ManI.'apparition (l'une ville
che : — la ligne de la nier comme un (il argenté
traverse l'horizon de I"Ksi à l'Ouest.
L'Echo du Merveilleux a publié en moi la lettre
Nous nous trouvions à \ol d'oiseau à peu près en suivante, qui lui venait de Bergerac (Oascogne) il
l'ace île Cherbourg ; mais iialurellemenl. on ne paraît se rapporter à un phénomène rare dans nos
pouvait, voir la Franco.
parages, mais tout à l'ail naturel, de « l'ala Morl,a dame chez laquelle je nie trouvais est la fem- gana ».
Le liî août, vers cinq heures el quart, après le
me la plus lerre à lerre qu'il soit. Neurasthénique,
elle no s'intéresse à lien. Kilo n'a aucune imagi- lever du stdeil el alors que le ciel était absolument
nation, et n'esl. pas du tout au rouriinl dos sciences pur, un phénomène curieux s'esl produit au-despsychiques.
sus de Bergerac, dans la direction du sud-ouesl,
l'n après-midi, vers f> heures, Mme m'appela : c'est-à-dire exactement vois les lieux dits Franchose qui ehemonl. et les Nébouts. Le mirage (Mail surtout
— Miss, venez vile, vile. Il y a ipielque
arrive « au Ciel ». — .l'accourus dans le salon, je visible pour les personnes qui se trouvaient en baregardai l'horizon, el je \is a\ec slupeur dans le ciel teau sur la Dordogne.
1res clair, au dessus de la ligne de la Manche, une
A une dislance évaluée à huit kilomètres envibande vert pâle, et, au-dessus un ligne grise qui ron, une ville, dont la population paraissait èlre
ressemblait, à une chaussée. Sur celle chaussée ve- de quinze à vingt mille âmes, esl apparue sounant de l'Ouest, c'est-à-dire 'de l'Atlantique, s'a- dain aux yeux des rares spectateurs qui se trouvançaient en rangs serrés des lanciers, .le voyais les vaient vers le barrage à celle heure matinale. Celle
chevaux qui se rabraionl, les pelils fanions qui ville était édifiée en amphithéâtre el. offrait cette
(lollaient au \enl. Ils élaienl en 1res grand nom- particularité qu'elle paraissait èlre un centre inlire ! Ils avançaient assez vile, mais sans avoir l'air dustriel, car de très nombreuses cheminées d'ude se presser. Slupél'aile, je dis: Ce doit (MIT. des sines et. de hauts fourneaux l'entouraient.
Un cours d'eau apparaissait très nellemenl, semnuages qui forment ces sortes de fantômes, .le détournai mes regards vers l'Esl, et je vis venir de ce blant avoir une largeur moindre qtie la Dordogne,
côté encore des bataillons de lanciers. Arrivés à et, traversait la ville en diagonale.
un certain point ils tournaient, ceux de l'Ksi et ceux
Détail typique : les cheminées des usines fudo l'Ouesl, vers la France.
maient.
Ce mouvement indique que ce n'étaient pas des
Le phénomène a duré environ dix minutes et
nuages, puisque ce cpie je voyais ne suivait plus le s'est éloigné à mesure que le soleil montai!, pour
sens du vent.
disparaître ensuite complètement.
Mme X cl. moi, nous restâmes à regarder mueltes
LFn vieux pêcheur qui levait ses engins près du
d'étonnemeul, jusqu'à ce que, la nuit tombée, la barrage a prétendu avoir été témoin deux autres fois
vision s'effaça.
de faits a peu près semblables el dans la même diUne vision aérienne en lfif>5
rection, visibles surtout étant placé vers le "miLettre écrite d'Elseneur aux Etals généraux (de lieu de la Dordogne ; mais les cas s'étaient proHollande) par leur résident : « Hauts et puissants duits le soir vers huit heures.

louis, qu'une importance minime. Lu autre docuîuciil, émanant de l\dn>iially britannique, confirme
qu'en i8Mi la lioyul M urine Liijhl Infunlry, à laquelle
appai tenaient los troupes débarquées, portaient u (1rs
Iuniques écartâtes el des pantalons bleins ».
Dans lu Ciel, au-dessuh (te la .Manche, en IIII4
Da'ns son fascicule d'Oelolne 1917, lu Hevue du S[jitilixinr. a pulilié le réc-il suivant, communiqué à Mm,*
Maui'Hcv par une dame anglaise. Miss KDW.VKIIS, « qui
a une. cinquantaine d'années el esl une femme inshilite. intellijrenle, iiuflenicnl encline au iiieneiL

\

\

Encore les Phénomènes de Matérialisation de Lisbonne
Le portrait de França Borges. — Le Prof. Feijâo

Au sujet de la lettre de Mine Madeleine IAC.OMHK,

nous avons publiée dans noire dernier fascicule (page «(>), on nous demande de différenls côtés pourquoi nous n'a\ons pas publié le poitrail
de l'eu M. Antonio Borges, a lin qu'on puisse le
comparer avec celui du fantôme du militaire, el

LJne

L'un de nos lecteurs nous demande ([uelipies
renseignements sur M. I\ d ()I,I\I:IK v FKI.IAO, dont

se faire une idée de la lessemblance. Il nous

avait semblé que la déclaration de M. Kduardo
França, reconnaissant dans le l'aïUôiue son neveu décédé, pouvait suffire. Cependant, cédant

la légitime curiosité' de quelques-uns de nos
lecteurs, nous publions ici les deux photographies.
à

le professeur

.et

l'examinateur de

la

plupart des

médecins actuels do la capitale. ; médecin des rois
nous avons publié, en même temps, la déclaration Don Fernando, Don Lui/ et Don Carlos. On nous
en faveur des phénomènes de Lisbonne. Vous les excusera de laisser de rôle la liste des distinctions
avons demandés à Lisbonne. Voici ce qu'on nous honorifiques qu'on nous a transmise en même
temps : Grand' Croix de l'Ordre d'Isabelle la Caa répondu :
.Médecin et professeur de clinique chirurgicale tholique d'Kspagne, Commandeur de l'Ordre du
à la Faculté de Médecine de Lisbonne ; ftlenihre Christ, du Portugal, ele, etc.
associé de l'Académie des Sciences de Lisbonne,
Ceci pour ceux qui sont portés à doser leur conainsi que de l'Académie des Sciences médicales, fiance en un homme d'après ses titres scientidont il a été le Président ; Président de l'Associa- fiques, titres dont personne, d'ailleurs, ne conteste
tion Centrale d'Agriculture Portugaise. Il a éLé entièrement la valeur.

Deux Visions télepathiques concordantes constatées judiciairement

IM

Sciiola

/)OSI7((,VI,

une, rouie italienne d'anthro-

pologie dirigée JIÎIr le professeur Knrico Kern, a
dernièrcnic-nl publié une élude de M. U.i.ssio
\ln.o\i., substitut procureur du Uni, qui mérite
d'être signalée. Il s'agit, en effet, d'un cas au
sujet duquel le représentant du Ministère Public
n."bésile pas à proclamer : « l.e pliéno :n< ne li lépalhique (pie nous rapportons présente un intérêt
spécial, ayant eu l'honneur d'une constatation ju-

Vous allons reproduire intégralement
1- récit de M. Milone.
I.e comte l haldo Heui, appartenant à une noble

diciaire,

v

famille de (iubhio. habitait depuis quelques mois
dans la pelile commune de Piélra Moiiléeorvino.
en qualité de directeur des Irai aux d'exlraclion
d'une terre savonneuse, doul les carrières appartiennent à la Société KHI, de Florence. Il vivait
avec M'"" Anne (lasparini a\ec laquelle il a\ail
conlraclé le mariage religieux el (|u'il se proposait
d'épouser civilement aussitôt qu'elle serait parvenue à régler un procès a\ec les bériliers de son
premier mari,relativement à une condition de veuvjijri", insérée dans le leslainenl. l.e couple vivait
régulièrement, en parfaite harmonie, entouré du
respect du pays.
Pour l'expédition de la glaise savonneuse, le
comte Béni employait le jeune M. Oaribaldi \ éné/iaui, (ils du chef de gare de l.ucéra. Fu celle
qualité, M. Yéné/.iani élail chargé de loucher les
sommes arrivant à la gare de l.ucéia pour
la
Sociélé Kill ; dans .ce bul, le comte
Héni lui reniellail les reçus avec sa signa-

ture en blanc.

mois de mai njili, M. Yéné/.iani garda
(|oo francs sur i.aoo qu'il avait loiu.'liés pour le
comple de M. Béni ; celui-ci ne larda pas à découvrir le pot aux roses el il s',en suivil des scènes
très vives. La Société Kill, (pie le comte informa
' du l'ail, font en admettant, la nature peu scrupuleuse de M. Yéné/.iani, ne crut pas devoir renoncer
à ses services, parce qu'il se rendait très utile
dans les travaux d'expédition (i).
Depuis cet incident, M. Ï5éni commença à se
méfier de \ éné/.iaiii. Celui-ci, sachant que ie comle
avait Tintent ion de renoncer à la direction de la
carrière, désirait lui succéder, el sul agir avec
Au

(I) Sans Joule en sa qualité de fils du chef rie gare.

tant d'adresse que, au cours de la deuxième quinzaine d'août, deux juins avant le dépari du comle,
il fui chargé de remplacer provisoirement le directeur. Malheureusement, M. Héni, avant de partir, passant par la gare de l.ucéra, pouvait vérilier la légularil''' de l'admimstralion de \ éuë/.iaiii.
l.e >.'\ août i(> 1 (, M. Béni se rendit à l.ucéra
pour traiter la vente d'un cheval el, vers .S heures
du soir, il repartit pour-Piélra Moiilécorvino en
cabriolet, accompagi"' de Néné/.iini qui le suivil
à bicyclette durant une bonne panie du < lirmin
el rentra ensuite au pays.
Le lendemain malin, les passants virent le ca-

davre du comle Béni, couvert de blessures de
genres divers, sur la roule de l.ucéra à Piélra,
près d'un petit bois. On trouva sur lui la montre
avec sa chaîne et le portefeuille contenant ><. lires.
L'endroit, où l'ut trouvé le cadavre n'esl éloigné
que de quelques centaines de mètres du point où
Nénéziani affirma l'avoir quille pour rentrer à
l.ucéra. Les soupçons ne lardèrent pas à touiller
sur Yéné/.iani. Ou chercha les motifs qui avaient
pu le pousser au crime el on constata que. de
l'avril au juillel iiiid, il avait louché dillérenls
mandais pour un ensemble de i.lioo lires, dont il
aurait dû rendre compte a M B; ni au ne-mont
de son dépari, désormais iinoiueul.. Or il n'avait
rien dit au ,'omle des se.unies qu'il venait de
loucher : dans un premier inlerrogatorr. il nia
même les avoir reçues. On lui mit sous les yeux
les récépissés de la poste et de la maison Kill
alors il avoua avoir bien touché ces sommes el les,
avoir gardées quelque temps, ajoutant cependant
les avoir remises au comte quelques joies avant
la niorl. de celui-ci.
Yéné/.iani fui arrêté sous l'accusaLion d'homicide et de détournements de fonds. L'instruction
était sur le point d'être terminée, lorsque, le juge
qui en était chargé reçut, du commissaire de. police de Spolètc (Ombrie), résidence de la famille
Béni, une note accompagnant deux lettres, l'une,
de la comtesse Anne Béni-Oasparini (la veiivo ;
l'autre de la comtesse .Catherine Béni, mère de
la victime. Yoiei les deux documents :
Je déclare (pie, la nuit (lu :>.'\ courant, pendant que
j'attendais avec anxiété le retour d't'baldo, j'ai vu
devant moi mon mari qui m'a dit : <t Regarde ; on
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l'Iiilomèno l'oinpoui, de l'iélm Monléi oivino, (I au prince Slro/./i. de Hoieiico. La dépusi
lion de ces trois témoins ne laissait aucun doute,
à Mme l'hilomèiie lianqmiii, à l'iélra Mnnléi <n viuo:
à ce sujet.
je l'ai aussi raconté an prince Slr<i//.i. de l'Iorenre.
Il résulta, en somme, que la comtesse |',éni (iaslif.xl.
Vlilie
parini et la eomlesse mère avaient eu la même
vision, avec le délail earaelél isl ique de la laclie
d'avoir
il.ude
j'ai
la
I
\u dans l'u-il. la preuiièie. le lendemain du crime,
I.a nuit du •(I couraul.
ici
se dérouler le ciini" (|ui a frappé mon paie, le lits
la deuxième deux jours après, alors qu'elle ignoI haldo. Il nie semblait le voir venir dans mou cabriolet, sur une roule déserte, lorsqu'il fui alliqué. rait encore huis les détail» du drame, sauf eelui: qu il s'avissail d'un assassinat. P.
i i
1, aL'ies-a-ur avait un -iL'iie spécial cnnsislaul dans
I.a pieinièro idée qui vienl lorsqu'on l;ïclie de
une lâche dans l'ieil. Mon pauvio IiI.-. tombant à
lerie au lias de la roule, a l'ail comine un mouve- se rendre compte de la nature du pliéiiumèiic,
c'est qu'il s'agit d'un double cas de blé pal lue.
menl. Mors l'assassin s'est enfui précipitamment,
liallierine I'-I':M.
dont le comte Béni aurait été >> l'uLienl ;. au molueiil où on l'assassinait. Mais on a de la peine
déclaral.e commissaire de Spulèlc uarda ces
à admellre celle bv poilu'»e pour la vision de la
tions dans son bureau jusqu'à la clùlure de l'ins- comtesse mère, s'étanl produite deux jouis après
truction, les jueoaul indiques d'iiilérc----er la jus- le ciime : c'esi vraiment un peu trop de retard.
lice, l.e juije d instruction, M. I eeello, n'en lil
On peut aus--i supposer que la veine, avant
lien à son liuir. On avait ce|ieiidanl renia i'<|ué i|ue eu sa vision à Lucéra, Ta transmise ensuite
\éné/iani a \. i i I, «- i elïel. une laclie lilauclie sur pour ainsi dire - - à sa belle-mère, à Spolèle.
l'iril L-audio ; niais elle était presi|iie impcroepl.'aLîcnl serait-il Xénéziani !' Sa laclie dans
lilile, à Ici point (pie même ses infinies 1 avaient I iris pourrait le l'aire i unsiderer comme un bon
à peine observée.
sujet niélapsveliiqiic, selon l'observation bien
\u coins de> débats à la ii.iir d'assises de l''o,e- connue du IV ,1. Maxwell. Mais, s'il connaissait
li'ia, le professeur l.onuo et le député \mienrelli, M"" Béni ( lasparini. il ne connaissait oeilaiiicdéfenseurs de l'inquilé. si m le v ci eiii la question nielll pas la comtesse mère.
des deux usions, afin de laisser supposer ipie la
l'our ce qui concerne celle dernière, le procufemme de la vieliliio avail eu Iccnurs à un truc reur du loi, M. Milone :>>, a leeueilli e| exposé
dans le luit d'i'lniçiier d'olle-uième lis sMiq:çons un certain nombre de faits iiiélapsvebiqiios ([ni
cl les l'aire loinher sur \éné/iani. l.e ministère, se sont produits autour d'elle et prouveraient
public et la pallie civile diirenl alors culreprriidre qu'elle est, à son lour, nu médium incunscieiil.
une eii(|uèle pour II'|H nul i < à ces insinuation'-, l.e Il en est de même de sa lille, Mlle Béni.
résultat colilirina cnticri-iin-iil l'nul lient irilé du
I.'avoeal Zintraropoli, de \aples, est porté' à
double pliéiioinèno. I.c frère cl la : eur de la vic- croire qu'au moins la vision de la comtesse in ère
time prouvèrent (|iie leur mère leur avail p'-rlé s'étanl produite deux jours après le crime, pou!
de sa vision le malin du -»li août, lorsqu'elle ne être de nature spirile, c'csl-à-diro une maninsbiconnaissait encore le décès dl baldo i|ue par un liou iiosl-iiiarlcin de la victime. <( la vision
télégramme laconii|iic Ar sa lielle-lille, disanl
dit-il — lire sa valeur du l'ail que le décédé',
« 1 baldo inoi'l assassiné ». Mlle Béni en avait,
comme pour prouver indirectement l'idcut'ilé A^
à son tour, aussitôt parli; à la diimi-sli(|iic de la
l'assassin, fournil un délail ienori' de la poreimaison, Mlle l.oréla l'YTieeili, i|iii eonlirma les pieiile et de son enloura.u'e : la laclie dans l'.ril.
délails de la lâche dans l'u-il et du pelil bois S'il s'élail borné à faire connaître le nom de l'asà céilé dui|iiel s'était déroulé le drame.
sassin, la prouve aurait été discutable, pui-ip'e
.Quelques jours après Me ,'io aoùO, la veuve do le bruit public indiquait déjà comme coupable
la vii lime, arrivant à Spolèle, ap|iril la vision Yéné/iani
».
qu'avait oue la comtesse mère, cl alors seulement
cite raconta à la famille la sienne, presque iden(t) (1. Vriié/Jiuii a été i-onduinm- |iar In Cour d'Assises à
tique. Mais elle en avail déjà parlé, avant son dé- 21 ans do réclusion : son pourvoi en (aissalioi) a été ri-poussé.
part,au commissaire de police do Lucéra, M. Bel la,
(2) Lucc ÛO;I'I:;I L>8 février 19l'J, p 22.

m'a enlevé des mains les rênes du cheval. (IIICI rhe
le traître, l.e coupable a uni' tache dans l'u-il. « l.e
lendemain malin, j'ai ;tiir»i|i'<l parlé de ce (|iii précède

à M""'

Le Danger de certaines Doctrines philosophiques
J/anulysi- du nouveau livre du i)r 0. Celey : De chacune de celles-ci connaisse exactement, ce que
l'Inrimscicnl nu C.onseienl, que j'ai publiée clans connaît l'autre cl la conipénèlrc, il n'y a plus de
J:c derier fascicule des Antmles, ou quelques mots
différences entre une conscience et l'autre : toutes
concernant le même ouvrage, ([ne j'ai insérés dans étant identiques, toutes faisant partie d'une tout
l'analyse d'un livre de \l. Maeterlinck, m'ont \alu unique omniscient. Kn des questions aussi élevées
une petite lettre de l'auteur, qui nie dit :
— on serait, tenté de dire « éthérées » — on a
Pour iimn livre, je \ous ri 'inerrie du compte-rendu. presque honte de s'appuyer sur des prussières anaMais il y n un malentendu <pie je regrette vivement : logies matérielles. Kl cependant celles-ci sont parje n'ai, nulle paît, envisagé « la perle de la mémoire fois utiles à la compréhension d'une question : on
individuelle ». 'l'ont mou livre tend, au contraire, à voudra donc m'en permettre une.
Donc, si nous jrroupons un certain nombre de
établir la i>ei-nnmeiic.r de lu eimscieuee itermiiinelle.
Or je n'ai aucune 'difficulté de reconnaître que, vérités autour d'une hache, nous pourrons appedans plusieurs endroits de son ouvraiïc, le IV Celey ler cela un « faisceau ». mais c'est là un nom indiaffirme la permanence de la conscience person- quant, un yroupciuenl d'individualités qui continelle ; malheureusement, en d'autres endroits, il nuent à exister, chacune des vertres gardant, son
semble dire le contraire. Comme, en pareille ma- individualité. Si par contre nous versons dans
tière, il n'y a qu'une chose qui compte : la repro- une lasse dix jouîtes d'eau, les'' éléments qui
duction des .passades « incriminés ». je m'empres- les constituent conlinueronl à exister, oui ; niais
l'individualité « poulie » n'existera plus, toutes
se de les soumettre à l'appréciation de.-- lecteurs. étant mêlées ensemble
plus que n'existera la
; pas
Les voici :
conscience iieraon'h'lle quand elle aura fusionI, élargissement, infiniment vaste, de la conscience né
avec les aulres. coiisliluanl ce que M. Celey
de l'KIre doit avoir pour résultat fatal de l'aire écla- appelle la conscience Inlide. Si
une conscience esl
ter, pour ainsi dire, les cadres Indices et transitoires lolule, elle n'est plus individuelle,
el viec-versa.
de l'individualisation.
I.e llralmianisme. le Bouddhisme, la Théosophie
Dès lors, les monades reviendront à l'unité orifrile reconnaissenl : comment donc s'v prend-il, M.
ne.lle ilonl elles étaient sorties.
Mais celle uuilé, synthèse de lo.iles les couseienees. Celey, pour ne pas le reconnaître ? Ou'il veuille
les ahsoÊ'liivra, tout en les laissant., dans son sein, in- bien l'expliquer. Ou alors, revenons au mysdélébiles et éternelles.
tère de l'I'nilé el de la Trinité de Dieu, clc,
.
Arrivée à son summum, chaque conscience indivi- contenions nous de mots et ne cherchons même
duelle sera « ' élargie » jusqu'à embrasser la cons- plus de raisonner, de bâtir une doctrine scientificience totale : elle sent devenue /<i rotisi'ieiu'e. lolttlc
que, connue le voudrait justement le D 1' Celey.
cllc-mêmt'.

sommet » de révolution pourrait donc être,
imaginé comme une sorte de « niwmitt eonseieid ».
T,e

I.l'iiffe

((

:!•"'(>).'

Supposons, en effet, l'évolution ffénérale très avancée, avancée idéalement jusqu'à un dejiré voisin de
l'oniniseieni'e tel celte évolution à ce detri'é se rc-alisra néeessairemenl. icn jour). A la conscience universelle, omnisciente, rien ne saurait échapper, dans
le temps ni dons-l'espace, relativités sans valeur pour
elle.
Dès lors, comment celle conscience universelle aurait-elle, en elle-même, toutes les connaissances hormis mie seule, celle des étais individii'els réalisés peu.

danl révolution ? Cela est impossib'e. I,a conscie'nce
universelle cou tiendra forcément ta somme des conjs.
délires individuelles ; elle en sera précisément le total. (Pdfre 3I/I).

Or il est évident que, si l'on suppose une conscience universelle, ayant absorbé la somme de
nos consciences individuelles^ de telle façon que

On me dira que loul cela n'a point, en somme,
beaucoup d'importance : ce sont des disquisilions
métaphvsiquos iiiofl'eusives. Inoffensives !' en êles\ous bien sûrs ? Croyez-vous donc que ces dociles philosophiques el religieuses n'aient aucune
influence sur la mentalité d'un peuple, sur sa pros-

périlé, sur son avenir :' C'est là un paradoxe que,
peu de personnes seront.- disposées à accepter ;
c'est cou Ire ce paradoxe (pie je nie suis élevé dang
mon analyse de Les Sentiers de la Monlayne, de
M. M AHTKHUNC.K.

Imaginez qu'un bon elcrjfYinan, pendant qu'il
esl en train de relire tranquillement, le Sermon sur
la Montagne, s'aperçoive que dans la chambre à
côté,.son (ils esl en train d'écouter les sajrcs conseils d'un ami qui lui tient ce lanpace :
« Et moi je le dis de ne point résister à celui qui
te traite mal ; au rouiraire, si quelqu'un le frappe,
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joue droite, présente-lui encore l'autre. Si une pas résister à ceux qui les traitent mal, se laisfpiel(|ii'un veut pl.tidor contre loi pour le prendre ser gifler, céder à tout plaideur inique : se laisser
la robe, abandonne-lui encore Ion manteau... Ne emporter même leurs robes et leur manteau, ne
repousse point celui qui veut emprunter de toi... plus s'inquiéter du lendemain de l'individu et de
Ne. te fais point, de trésors sur la terre... Ne l'in- la collectivité, etc. !'
Un an avant la guerre, j'avais découpé d'un jourquiète point où lu trouveras de quoi manger poulie soutien de ta vie, ni d'où tu auras des vêtements nal spirile, paraissant, dans une ville du départepour couvrir Ion corps... Ne l'inquièle point poul- ment du Nord, un article sur la Réincarnation,
dans lequel l'auteur prônait la fraternité dos peuie lendemain, car le lendemain aura soin de le
ples et la haine de la guerre, ce qui est fort bien ;
mémo, etc. etc. »
Vous verre/ le bon pasteur bondir, mettre à la mais il allait plus loin, en soutenant ceci : que la
porte l'ami et expliquer à son fils que toutes ces doctrine de la Réincarnation doit nous éloigner des
maximes, dans le Livre où elles se trouvent, signi- « horreurs sanguinaires dues au patriotisme » et
fient, en réalité, exactement le contraire de ce nous empêcher de tourner nos armes contre ceux
qu'elles dirent. Dans tous les M ut res cas, les mots qu'on appelle à tort « les étrangers » et qui peu.
ont nue signification relativement, précise : là, ils vent être, en réalité, notre père, notre grand'père
réincarnés ! Un an après, les pères et grand'pères
n'en ont aucune : » Je te baptise carpe ».
Connaissez-vous rien de plus immoral et de plus réincarnés dont il s'agit arrivaient dans la ville où
démoralisant que d'affirmer que : « Ne I "inquiète paraissait notre confrère spirile. et la détruisaient
point pour le lendemain » signifie : « Sois prévo- presque- de fond en comble, sans pitié pour leurs
yant ». et ainsi de suite!1 El cependant, voyez-vous fils et pelils-lils possibles. Le Directeur du journal,
ce cpie deviendrait un individu, un peuple qui ap- réfugié clans la banlieue de Paris, a diï publier
pliquerait réellement les maximes ci-dessus !> ne annonce pour prier ses anciens abonnés de
On ne ([eut se poser cette question sans souper aux lui faire parvenir une collection de son périodique,
ayant perdu cela avec tout le reste. Quant à moi,
d /)oii/i-/io()or.s », à ces sept, mille russes qui, il y
a vingt ans, s'étaient, proposés de mettre, slricto- tout ce que je peux lui envoyer, c'est la coupure du
monl en pratique les théories de Tolstoy : leur exis- numéro du f> décembre TOI3, conlenanl la niaiserie
tence étant devenue impossible dans leur pays, réiiioarnalionalislo en question, que je sais touteils lurent autorisés à éinigror à Chypre, où ils ne fois avoir élé publiée avec les meilleures intenpurent pas vivre, malgré toutes les l'acililalions que tions du monde.
leur avait faites le gouvernement anglais : alors ils
On voit le danger de certaines théories mystiques
allèrent au Canada, où on leur accorda des terres — surtout de celles « intégrales », ne tenant pas
et tout ce qu'il leur fallait: mais là aussi, leur exis- compte de la relativité de toule chose dans le montence devint impossible : ils s'adonnaient à toutes de où nous vivons. Et l'on comprend aussi qu'on se
sortes do fantaisies mystiques ; par exemple,-ils mi- préoccupe de ces doctrines orientales qui représenrent en liberté tous les animaux domestiques, che- tent notre existence, ou la suite de nos existences,
vaux, bieufs, moulons et traînèrent eux-mêmes connue fatalement vouées à la souffrance, de telle
les chars et la charrue. Jamais le mot de Pascal : façon qu'on ne peut arriver au bonheur qu'en
« Qui veut faire l'ange fait la bète » n'avait reçu
« faisant éclater les cadres factices et transitoires de
une application plus littérale. Une fois dans celle l'individualisation... en mie unité qui absorbera
voie de mysticisme morbeux, les malheureux de- tout.'., dans une sorte de nirvana conscient, » etc.
vaient aller jusqu'à bout, jusqu'à la folie. HefuToules ces rêveries métaphysiques peuvent devesanl de se soumettre aux lois, un beau jour, en dif- nir dangereuses pour notre mentalité individuelle
férents groupes, ils abandonnèrent leurs villages et sociale, d'autant plus qu'eu somme, à ce sujet,
et partirent dans les prairies immenses, vers un but
nous ne connaissons pas le premier mot de la
qu'ils ignoraient ; les femmes, les enfanls tombent réalité.
de lassitude et d'inanition et l'exode termine
Ce qui ne m'empêche pas do reconnaître tout ce
dans une lamentable débâcle qui n'a pas laissé de qu'il y a d'admirable dans certaines doctrines vetraces. Malheureusement, d'autres disciples de Tol- nues de l'Orient le plus proche ou de l'Extrême
stoï étaient restés en hussie...
Orient, comme dans l'ouvrage du IV (ïustave C.eley,
Je ferai remarquer que je parle ici en dehors l'un des plus intéressants ayant élé publiés, de
de toute préoccupation de parti. Même dans une tout temps, sur les questions mélapsychiquos.
Société collectiviste, les individus devront-ils donc
C. V.

sur

l,i

DES FAITS
Adieu d'un mourant ou d'un mort
à travers l'Océan
janvier i^i|.'i. la l'réuale Koole //Wi/;/c/m',
en croisière d'instruction se Irouvaii au laiiie des
Anlillcs. faisant rutile puni- ienIter en i'iancc.
|)c\;inl prendre le quart de '\ 11. à S h. du malin,
.le me relirai \ers M h. du soir dans ma cliamlne,
l.e

:•!.'!

dont je fermai la porle. A peine- ma lumière
éteinle, fus-jc tombé dans l'étal de deini-coniiaissanc qui précède le sommeil, je perçus sur ma
poitrine la sensalion du poids cl l'impression tactile d'un petit corps humain <pii s'y sérail appuyé
soudain, sans cl'forl préalalilc apparent pour se.
jrlisser dans ma couehelle, qui se trouvait pourtant surélevée au-dessus du plancher. I .a place est,
en effet, fort ménagée dans une chanilire de navire
île ^lierre, et le pelil lit élail installé sur un caisson
ou armoire à linp- de liauleur appréciable. Simullanénienl à la sensation de coulait el d'oppression
de la poitrine, j'eus l'impression furl nelle que
(lcu\ pelils liras entouraient mon i on et qu'une
liouclie embrassait la mienne.
fins que surpris, je saisis le corps à deux mains

lendemain, au déjeuner, je conliai mon aventure nocturne à un camarade de promotion ami
intime, qui était mon voisin de table au Carré.
I.e

Bien que fort sceptique en général, cet

officier

m'avoua plus lard que la précision de mon récit
n'avait pas laissé de l'impressionner. Kl plus le
croiseur se rapprochait d'Kurope, plus mon camarade s'efforçait de dissiper nia" préoccupation, .le

sentais, pourtant, que son Ion plaisant sonnait
faux.
\ la relâche de (iihrallar, le courriel' m'apprit
que mon pelil garçon, ài_ré de deux ans à peine,
avait été atteint du croup el élail décédé à Paris
le jour même où j'avais reçu un baiser dans ma
chambre solitaire. Kl, après avoir l'ail soigneusement la correction d'heure pour la longitude
par laquelle je naviguais à cel inslailt, je constatai que l'heure de décès coïncidait exactement
avec l'heure de l'hallucination tactile.
Kn arrivant à Toulon, je trouvai les miens en
irrand deuil. « Si quelque chose, nie dit-on, peut

atténuer noire cruel cha» irrin, c'est d'apprendre que notre enfant, atteint
de diphtérie, est mort dune embolie au nioH
embrassant votre photographie,
el le repoussai lirusqtienieiii. i',11 dépit du nombre,
« ment précis où.
d'aimées écoulées depuis, ma niénioire des sens » il balbutiait : Papa... bateau... sur l'eau » !
^ a-l-il eu simple coïncidence dans la simula parfaitement conservé le souvenir fin poids
tanéité de l'ultime baiser posé par l'enfant sur un
soulevé'. Puis, je frottai vivement une allumette
poitrail el de la sensation tactile éprouvée par le
et l'approcliai de la bougie placée à ma portée
immédiate, la llaiiime jaillit aussitôt el je cons- père à plusieurs milliers de kilomètres de distance:'
I,'ensemble des circonsla'nces que j'ai rapportées
tatai que la cire n'était pas encore lie.éc. Par habitude professionnelle, sans doute j'avais retrouvé avec fidélité —- en de telles conjonctures les détails
très vile toute ma lucidité, el je conclus que j'avais les plus précis se gravent dans la mémoire — ne
dû tomber presque inslanlanéni.enl dans le demi- me permet pas de le croire. Je reste persuadé que
somnicil. I,'hypothèse d'un lève me paraissant j'ai reçu un " adieu lélépalhiquc, que j'ai été le
dans ces conditions inv raiesmhlable. je me jetai sujet d'une hallucination véridique ».
Cet adieu, s'il est admis, émanait-il d'un être
en bas de ma couchelte cl explorai rapidement
ma pelile chanilire. Je visitai la uiande armoire encore en vie ou la mort avait-elle déjà l'ait son
qui me servait de penderie d'effets : j'étais le seul icuvre :'
être v ivanl dans la cabine.
Je ne le « saurai » jamais.
Il me revint alors à l'esprit (pie je n'avais entenKn plaçant au point de vue pureinenl spirile,
du ni le hruil du corps tombant sur le plancher je puis dire que mainte observation ultérieure
ni celui qu'aurait l'ail la porle eu se refermant.
semblerait conlirnier pour moi la seconde hypo.le ne possédais, au temps que j'évoque, aucune
thèse. Scientifiquement, je ne possède aucun ('déconnaissance des phénomènes du Psychisme. Tout
nient de conviction.
('cl aveu, je le sais, enlève beaucoup de valeur
au plus avais-je vau'iiemenl entendu parler de manifestations dites lélépalhiques, .le roiDjiris néan- à ce récit, qui ne conserve que l'intérêt anecdomoins qu'un cire humain qui avait pour moi de lique des milliers de faits de même nature qui
l'affection était mort en France.
ont. été observés.
H

en quelque mesure
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Puisse-t-il néanmoins, en s'ajouhint au dossier
déjà formidable de l:i cause, contribuer un jour
à élucider le mystère» de la Survie,

!

F. M. MouREVU
Commandant de fréçiate.'
Kouen, le i" ]Sovpmbre ipiC

Rêve prémonitoire ou suggestion mentale ?
(

>|lo, le

T.")

Aoùl ij.)i -.

Monsieur le Hrdaol.'njr en Chef,

Je'désire
dans

vous
le cadre du

faire coiiiiail le un l'ail qui enlre
journal Les Annales des sciences

/isyc/i/i/i/CN.

Je faisais une visite médicale dans la famille
Culv, de Cello. J "y rojieonlrai la lille de la maison,
Mademoiselle Mnrllio (i) et, comme elle devait in-'
cessammeut passer un evoiU'il oral devant la Faculté de Montpellier, je lui souhaitai d'avoir la
chance d'une dunie cle nui connaissance qui avait
lu.dans un rè\e le sujet d'une composition, celui

précisément qu'elle eut à traiter quelques jours
après.
Ce souhait ilule du 'i juillet dernier. Ce IO juillet
suivant, pendiii'it le cours d'une nouvelle visite,
la ifardo-malado in annonça que Mademoiselle
Marthe, qui devait être en ce moment, sur la
sellette, était partir pleine de conliance paire
qu'elle avait connu en rô\e, dans la nuit du 8 au
questions auxquelles elle aurait à
(), trois des
répondre.
Vous ra|)|><de/.-AOiis ces questions i' lui dis-je.
—
— Oui, les voici

:

Les cent jours do Napoléon,

Hétfion île lUnuts.
Religion dp? Humains.

pris notepjir écrit et manifestai le désir d'èlrp
renseigné par l'iulércsséo, dès son retour. En effet
celte dernière ne tarda pas à me l'aire savoir par
téléphone qu'elle é|;iil reçue et- que le rêve s'était
réalisé complft.cin.eiit.
Le lendemain j'allai lu voir pour l'interroger.
Elle avait \n clan? son rêve un professeur femme
.le

qui

la

questionnait :

religion des Humains :'
a° Parl.ez-iiicu de? cent, jours de Napoléon ?

i° Quelle finit

Ut

Connaisse z.-\-ovis l\einis et Soissons ? Ditesmoi ce que vous; savez cle la Champagne.
H°

il) Les noms sont iitingiiuvires.
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Les questions se présentèrent en réalité dans
ordre, avec le sens et dans les formes qui étaient
eux du rè\e. Elles furent posées par un professeur

lomnie. Le rêve entier comprenait toutes les quesions de l'examen, mais seules les trois formulées
"dus haut étaient restées, et très claires, dans la
némoire, au réveil.
MademoiselleMarthe a-t-ellc menti en disant que
es questions posées étaient celles du rêve ? La
franchise est sa qualité dominante.
S'agil-il d'une coïncidence :' Cesl improbable,
sinon impossible. 11 faudrait que la coïncidence
portât à la fois sur le nombre, l'ordre, le sens et
même les termes des questions.
Quelle interprétation comporte ce fait !' Il n'y
clairvoyante aurait
:i pas eu clairvoyance, sinon la
commis l'erreur de prendre un homme pour une
femme, et puis où aurait-elle lu de* questions
qui n'avaient sans doute jamais été écrites et qui,
pendant la nuit du S au o juillet, devaient ètr.e
si floues dans l'esprit du professeur:'
La transmission de pensée est le phénomène le
plus simple : c'est lui qui a dû se produire. Mademoiselle Martin' a inspiré inconsciemment trois
pmnsées au professeur qui, les avant • reçues non
moins inconsciemment, les a exprimées sous la
forme inlei rogalive.
,le vous prie d'agréer, Monsieur le iîédactrur
en chef, etc.
Or. Boiu:i„

Télépathie ot Pressentiment
mois <|i' -- M,)
un rlr nies cama.
rades d'école était de service, le dimanche, au Palais
de' (ilaee, et m'avait invité à l'y aller voir.
Bien que celle petite promenade nie fût plutôt
ayréable, j'éprouvai, à peine arrivé, un vif désir (te
rentrer chez moi. Malgré les instances du Docleur,
je descendis donc les Chanips-Klvsécs et arrivai à
la rue Uoyalc où je lis la rencontre d'un ami. M. le
(loinle de..,, peintre distiiifrur qui, désirant prolonger la conversation, nie pria d'enlrerau calé de...
Vers

l<'

refusai de nie rendre à celle invitation, que j'eusse
acceptée en toute autre occasion et pressai le pas
pour rentrer au Boulevard des Capucines que j'habitais alors.
Kn montant l'escalier, j'éprouvais un sentiment
de vague anxiété, que dissipa heureusement, en
approchant, de l'étape que j'occupais, le bruit des
jeux et la voix de mes enfants:
Toutefois, à peine entré, je remarquai que, ma
femme n'était pas présente, et je m'enquis auprès
cle ma belle-mère. Celle-ci répond il Iranquillemenl
que sa fille prenait un bain

.le

DES FAITS

J'attendis un moment, mais toujours poussé par

même pressentiment inconscient, je frappai à la
porte de La salle de bain, qui était fermée. Aucun*,
'réponse !
Je frappai une seconde fois, sans plus de succès.
Alors pris d'une crainte suinte, je poussai vgoureuseiuenl la porte et après avoir fait sauter la laigclle.
j'aperçus nia femme évanouie dans sa baignoire.
Il ne fui heureusement pas difficile de la rappeler
a elle, bien qu'elle, eût subi un commencement d'intoxication provenant du mauvais fonctionnement d'un
chauffe-bain au gaz. Toutefois, on peut se demander
ce qui serait arrivé si je n'avais pas été ramené chez
moi, — contre toute raison apparente, — au moment précis où mon concours était nécessaire.
M. X.. /nofensetir à l'licole dentaire de l'iu'in.
te

Note de M. Ducbatel, vice-Président de la S.ILE.P.
(a qui nous devons celle observation de M. le Professeur X).

<t
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On peut se demander si la lélépalhie ne fut pas

provoquée par une sorte d'appel mental adressé par
la victime de l'accident 'a son mari, à travers l'espace, — assez restreint du reste — qui sépare le
Palais de Glace du Boulevard des Capucines. Toutefois il semble qu'il y cul une sorte de prémonition, •
car l'évanouissement ne semble pas avoir pu durer
le temps nécessaire à la conversation de M. le Professeur' avec le docteur de service au Palais de Clacc,
son 'retour jusqu'à la,rue Kovale, sa nouvelle conversation avec le peintre à l'entrée- du café de...,
enfin les divers incidents qui ont suivi son retour.
11 s'agit donc d'un cas assez complexe, qui se rapprocherait des observations d'avertissements prémonitoires (inconscients), relatifs à un danger imminent
d'un parent proche, constatés par la Society for
l'xyvliieul lii'srurcli. et qui ont servi à asseoir sur des
bases solides la notion, toujours moins contestée
parmi nous, de la télépathie »

NÉCRO .OOTE
1

MADAME K. H'KSIMÏUAMÎK

Madame Elisabeth d'Espérance (un pseudonyme,
naturellement), est morte à Copenhague eu juillet
dernier. Elle était née à Londres et était lille d'un
Capitaine de marine. Dès son adolescence, comme
elle l'a elle-même raconté plus lard, elle croyait
toir des fantômes, des esprits, dont elle a d'ailleurs
fixé les traits en des croquis singuliers qui ont éié
publiés. Quel que lût le caractère de ces hallucinations - véridiques ou puieinenl. pathologiques - elle
ne larda pas à s'intéresser au spiritisme et en des
séances auxquelles elle prit pari, sa médiumnilé. se
manifesta. En sa présence se produisaient, même
des matérialisations, des apports en assez grand
nombre, (les séances avaient lieu en des cercles
familiers, Mine d'Espérance, qui se trouvait en
des conditions financières aisées, n'ayant jamais
cherché à tirer profil de sa médiiiiiinité. Des hommes remarquables, tels (pie le professeur Zollner
et Alexandre Aksakhof, se proposèrent :'iisuile d'étudier les phénomènes, qu'elle produisait — Aksakof surlouf, qui le fil avec: le plus grand dévouement-. Par exemple, il alla tout exprès eu Finlande
pour faire une empiète sur la « dématérialisalion
des jambes du médium », au cours d'une séance: il
consigna dans un livre, traduit rn français, le résultat de ses investigations à ce sujet.
M. Aksakof étudia aussi avec beaucoup de cons1
tance les phénomènes de matérialisation présentes
par Mme d'Espérance ; on sait qu'au cours d'une
de ses séances on put s'assurer que le prétendu

fantôme îrétait. autre que le médium lui-même,
qui vraisenblablement cédait, à une sorte d'auto-

suggestion, ainsi que le fait supposer le fameux
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Suis-je Aime, ou Anne c'est moi :', qui
constitue le chapitre WfV^du livre que M me d'Espérance : Shudow Lttnd, traduit en français sous le
litre de : Au pays de l'Ombre (i). 11 l'aul bien reconnailre que les séances de ce médium, si elles
ont pu donner lieu à des études intéressantes au
point-devue psychologique, ne présentent guère

épisode

:

beaucoup de phénomènes objectifs pouvant (Mie
retenus par leur authenticité incontestable. I''rédéric M vers lui-même était de cet avis. Mais devant les mystères troublants du médiuivmUmt peu
de psychistes douteront de la bonne foi de Mme
d'Espérance et même, de la somme de l'ail supranormaux réels qui se mêlaient à ceux que, par une
simple convention de langage, nous appelons naturels et pathologiques.

1919.
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Mine d'Espérance a passé une grande partie de
son existence en Suède, en Finlande, en Bavière,
eu Saxe, dans le Tyrol. Elle était en Allemagne
quand éclata la guerre et ne récupéra sa libellé

que depuis un an environ ; elle fut alors autorisée à se rendre en Danemark, après avoir eu assez
à souffrir, à ce qu'elle a raconté dans des Utiles
qui ont. élé publiées.
Loitn HAYI.KICH
On annonce le décès de Lord Hayleigh, le célèbre physicien, qui avait élé nommé, il y a un an
à peine. Président de la .Soe/e/y /or Psychieal

lie Mardi et dont nous avons résumé1, dans noire
dernier fascicule (page 'M)), le discours piésidenliel.

11

avait 78 ans-

Au Milieu des J{evues
Un curieux cas de hantise
L'AI'I'.VKITIO.V ll'ON Kl'C. Dlv W l'IUKMIIKKC

Le fascicule de novembre IV)US ilu Juin-nul uf Ihe
American Sucitilu for l'hysieul lieseui-eli cutilie.nl le
curieux récit suivant :

Walerburv (Conneclicul),

ocl. in'7qui
1 <S<>1, ma mère,
a'>

Un soir, après que ma mère se lui retirée dans
sa chambre, ma grand'lanle lâcha de s'intéresser
à un nouveau livre, s'efforçanl de chasser la sinisI re impression de l'ambiance. Elit' y parvinl d'abord, mais peu à peu elle s'aperçul qu'elle suivait
machinalement les caractères imprimés, pendant
que son intérêt élait ailleurs. Contrariée, elle persista à lire, cependant (pie l'influence, quelle-qu'elle lût, qui élait présente, semblait se centraliser
sur le seuil d(> la chambre de ma mère. Elle commença alors à tourner les pages nerveiisemeiil, sans

semaine avanl la Noël de.
était alors encore jeune fille, el sa tant»;, Mme David Wholf Bruce, se trouvaient à Vienne. I,'Hôtel
où elles élaient descendues avait un intérêt hislorique considérable, ayant élé le palais du Duc de
Wurlheinherg. Il était parfaitement aménagé, au rien comprendre'd'ailleurs à l'hisloire qu'elle était
point de vue confort, mais son caractère Irisle en train de lire, et fin il par avoir l'impression
exerçait une certaine impression sur l'espril des qu'une Volonté étrangère à elle-même était présendeux dames. Les bailles voûtes paraissaient plon- te el s'efforça il d'allirer son allenlion. Elle refugées en desl ombres mystérieuses, ipie lumière de la
sa fermement de lever les yeux, jusqu'au moment
suspension électrique ne parvenait pas à pénétrer où l'impression d'être regardée devint trop fort
complètement. En vain ma mère alluma-t-elle tou- pour pouvoir résisler plus longtemps. Alors elle
tes les bougies qu'il lui arrivait, de trouver ; le lo- mit de coté son livre et regarda franchement vers
cal demeurait sombre. Pas plus que sa lanle, elle la porte. Il y avait là un homme âgé, avec une barn'aimait pas faire, allusion à la sensation fâcheuse be blanche et des yeux liés clairs ; il souriait en
qu'elle éprouvai! dans ces appartements,- mais l'observant avec une sorte de poli amusement. Son
toutes les deux, instinctivement, marchaient sans altitude aaaït quelque chose d'aristocratique, de
bruit, jetant un regard furlif derrière elles, comme princier. Il était impossible qu'un élranger fut pési elles s'attendaient à rencontrer quelqu'un. Mal- nétré dans ces appartements ; par conséquent, ma
heureusement, ma grand'lanle est décédée depuis, faille se rendit; compte qu'il s'agissait de quelque
mais je me souviens de son récit avec une exactitu- chose d'extraordinaire et cependant' elle n'éproude que la signature de ma mère prouvera du reste. vait aucune frayeur. Elle n'était même pas si surprise, élnnf quelque peu sujet psychique, d'une
(1) L'édition française est épuisée. Une édition ita- façon toute naturelle, et ne Irouvail rien de terrilienne vient de paraître par les soins de LUGE B
fiant dans un vieux gentleman inoffensif qui la
OMBRA.
La
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regardai!, en souriant, du seuil de lu, porte, il lui
sembla qu'une expression d'approbation coiniiiciic.ail. à poindre sur le visage du vieillard,., qui s'avança enlin, marchant sur le parque! el s'assil sur
un fauteuil, de l'autre côté de la table, (.l'ai demandé à nia taule si l'apparition était transparente ;
elle me répondit qu'elle ne' l'était probablement
pas, semblant absolument, normale).
On ne saura jamais ce qui aurait pu alors se produire, la voix de ma mère ayant, à ce moment,
rompu le charme île la scène en criant : « Oh,
taille ! viens ici !-Mon lil bouge ! »
Ces mois avaient élé prononcés sur un Ion de
surprise et de frayeur ; aussi ma tante accourutelle dans l'autre chambre ; elle trouva ma mère
qui, ayant saule en bas de son lil, regardait celui-ci
avec un élonnemcnt manifeste.
,\ partir d'ici, le réci! est, de première main ;
c'est, ma mère qui me dicle ce dont elle a élé le

lémoin.
paraît, qu'elle était bien éveillée encore et couchée dans une position commode pour attendre
le sommeil, .songeant à des choses différentes,,
lorsqu'elle remarqua que son lil bougeai! un peu :
elle ne s'en inquiéla point tout d^ibord. supposant qu'un gros camion passait peut-èlre dans la
rue. Mais au lieu de s'arrêter, le mouvement alla
en s'accentuant, jusqu'à ressembler à celui d'un
berceau. Kl le avait de la peine à croire à ses sens,
se demandant si elle ne rêvai! pas el lestant Iranquille pour s'assurer si elle ne se trompait point.
Ce fui en observant que la ligue de hauteur de son
bureau changeai! conlinuellemeul qu'elle se pril
à crier, ce qui fil accourir ma lunle. Mais sa première terreur passa vile. Les deux dames se regardèrent un inslaul comme en si' demandant ce
11

qu'elles allaient l'aire.

Au moment où le l'ait

s'était

produit, ma mère clail absolument sûre que le lit
avail bougé ; même à présent, elle ne pouvait pus
s'expliquer ce qui s'élait passé ; en tout cas, il
n'y avail pus Irop de quoi s'épou\Hiiler ! Ma taille
se garda bien de lui raconter alors ce qui concernait, le vieux monsieur. Quand elle renlra dans si
chambre, elle constata qu'il avait disparu.
Naturellement, elles passèrent la nuit, ensemble
el quitlèreul l'Hôtel le lendemain, comme la plupart du inonde l'aurait l'ait aussi. Après tout, ce. ne
sont pus, la plupart du temps, les phénomènes supranorniaux eux-mêmes qui nous niellent en fuite,
mais piuloi une pusillanimité exagérée qui esl bien
de noire cru. C'est ainsi que, le malin suivant,
ers deux dames faisaient leurs malles el bnltairi i
en retraite devant quelques ombres et un aimable
vieux monsieur 1
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Elles n'avaienl encore jamais employé l'imposant escalier central, trouvant plus commode de
se servir de l'ascenseur ; mais celte dernière l'ois
elles jugèrent, intéressant de descendre par là.
C'était une belle pièce d'architecture, conduisant
à une partie de l'Hôtel qu'elles n'avaienl pas encore explorée. Elles regrettaient vraiment de devoir
quitter un si bel endroit.
Pendant que ma mère parcourait les pièces regardant les tableaux et le reste, ma lante s'arrêta
net, niuelle de surprise, devant une certaine statue.
C'était l'effigie exacte de son mystérieux visiteur
de la veille! Impossible de s'y Ironiper. Elle appela
un employé et lui demanda qui donc représentait
celle slatue. Il répondit que c'était une excellente
el'ligie île l'eu le Duc de Wurtemberg. Elle ne lui
raconta pas ce qui s'élait passé, mais se renseigna

pour connaître l'usage auquel étaient destiné, dans
le temps, les pièces qu'elle venait d'occuper. Elle
apprit, alors qu'elles faisaient partie de l'appartement où le Duc passait une grande partie de son
temps.
Ma mère signe ce récit pour attester son exacliluile : j'y joins ma signature pour ce qui concerne, mon souvenir du récit de ma graud'lante.
Mme FLORA II.

GRIOC.S

C.VrilHlUNE 1I.VHT1.KY CillillCS

La Nature
a-t-elle donc son propre phonographe ?...
(Du ÎÀghl, ii) Juillet, IOIO)

Celle question est, suggérée par les faits suivants,
absolument, authentiques : seulement, nous avons
dû supprimer les noms, à cause du carrière délicat de l'affaire.
Dans les premiers jours de mars 1918, une dame
qui vivait depuis quelque temps avec sa so'ur dans
un appartement au rez-de-chaussée d'une maison
de Londres, manifesta des symptômes accentués
el pénibles d'altération mentale. Un jour, elle disparut de l'appartement el ne reparut pas durant
deux ou trois jours ; après un incident très vif,
elle, fut placée pour quelque temps, clnns une maison de santé. Les médecins étaient toutefois d'avis
qu'on ne devait pas l'y laisser longtemps, quoiqu'il
y eût peu de doute que les centres émotionnels
de son cerveau étaient, dérangés, bans ces conditions, ses parents ne pouvaient pr.s s'empêcher
de la reprendre dans leur appartement -— ce qui
eut lieu un après-midi d'avril 1918. Une scène pénible se produisit alors ; la malade entra dans une
grande excitation, commença à faire du bruit,
reprochant violemment à ses parents, durant plus
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Disant que, au moment où le phénomène se
produisit, // n uvail rien entendu de, spécial, il'
exclue qu'une discussion lui alois engagée dans
1 appailemenl au Mijei de la scène qui Mêlait passée
en avril i<)j8 -- ce qui aurait pu donner lieu à
une mépiise.
Le iÀijhi lappioche le. l'ait en question avec le
fameux cas du Trinnon, à Versailles publié pai
Miss Mo.-ison et \li-s- Lnnonf dans leur livre :
An Advenlnre, el qu'une enquête do la Society for
Paydiical Ih'^tarch n'a certainement pas élucidé.

monde était vivement ému. Outre à causer de
grands dérangements dans la in.ii>on. la malade
('lait très volontaire ; api es être restée un mois dan*,
l'appuitcnient, elle Je quitta de nouveau pour
A ivre à sa guise. Cette l'ois, ses parents ne purent
rien l'aire, et durant plusieurs moi* la malade ne.
rentra pas an logis et ne communiqua pas avec
les parents qui v vivaient.
1, élaee Mip''>neur de la même iiiaNon e«l occupé par une autie l'amille. dont loin partie un tout
jeune homme et une jeune tille. Le soir du î" 1' fVoii Annales, sept I»III; Mais on peut remarquer
juillet 1919. celle jeune fille, avant été .111 théâtre, qu'un antre cas absolument analogue, anivé _à
rentra ver? n heuies ; pendant qu'elle montait Mi:--- Kalhaiine Baies, se irouxe enregistré dans
l'escalier, elle remarqua une lumière à travers la le nouvel ouxiage de M E. Bo//ano :-Les phénoport" "vitrée de l'appartement au lez-de-ehaussée. mèiies' </c llanlise, que la Limai rie Félix 41can
Etant entrée dans son appaitemenl, elle > liouva publiera dans quelque temps.
son "frère, qui lui dit que la malade en question
était rentrée à la maison. Li jeune fille avait de
Vision coïncidant avec une mort
l.i pein.' à le croire alors von l'rèie lui dit d'écou,
ter Elle ouvrit la poiie sur le palier et entendit
\l Léon lVni« a rommiini(|iié à la Jîi'wie Spinle niv
distinctement une altercation venant d'une, pièce
de l'appartement au re/.-de-ch.iuv-ée el, -qiéciale- li'lliie qui lui .1 élé éeiile. le ->À juin ili'iniei, par M. Ferment, la voix hante el initée de la malad\ décla- dinand Bu&son, becrélaiie île Ma nie à Muojih (Al»éélnranl .à ses parent*, qu'elle n'oublierait jamais ce îiol. M. lJi:s<=on laconle mmmt'iit il tut amené à ]'mla lecluie rJ'-t/jïvs Ut moit.
qu'ils lui avaient lait. On entendait ensuite la voix dier le sphi Usine par
hien coiiiiu de M. L Denis
de la soeur de la malade, ainsi qu'une voix d'hom- xrage
.A quelque temps de là — écrit M. Busr-on —
me priant la malade de ne pas parler si l'oit, les
.
voix conlinuèrenl ainsi dînant quelque temps ; ma mère vint passer quelques mois chez, nous,
le l'rèie el la soeur raeontèicnl à leur mère ce qu'ils Nous étions alors à Tunis. Elle reparlil en pleine
axaient entendu, el celle dame, parlant, le lende- santé. Elle habitait Maiseille el était venue voir
main, à la su-11 r de la malade, lui exprima son nos deux jeunes entants qu'elle ne connaissait pas.
regret de la visite désigréable qu'elle venait de
Une nuit, ma femme se leva pour changer la
recevoir Or la malade n'avait pas lemis les pieds veilleuse qu'elle avail coutume d'entretenir dans
dans la maison.
une grande piè< e à côté de noire chambre, à cause
Questionnée depuis, la jeune fille déclara que les de nos enfouis ,1e l'entendis pousser un cri de
voix j>alaissaient si réelles et qu'elle axait entendu l'raveui. ,1e me,levai poui en connaître la cause.
si nettement des phrases, qu'elle rapporta, qu'elle Elle me désigna un iauleuil sur lequel elle avait,
aurait juré que, la malade était vraiment 1 entrée placé ses eltels en se déshabillant, cl me dit :
au logis et soulevé une dispute. Et cependant « .le viens de voii la mère : elle ('Mil 1res pâle,
la peiMmnequi écrit ces lignes, cl qui était éveillée me regardait en souriant et avail l'air de souffrir. »
dan* la chambre d'où semblaient venir ]e> voix, el
\e voxanl lien, j'allai au fauteuil pour rassurer
avait élé présente à l'alleication d'avril 191S, n'a- ma femme. Je soulevai ses vêtements en lui disant :
vait rien entendu de spécial. Ce qui est remarqna- « Tu as eu une hallucination ; tu xois, il n'y a
ble, c'est cpie les voix paiaissaienl, en somme, rien. »
.
reproduire ce qui s'élail pas^é un an avant V
En retournant me coucher, je regardai l'heure
noter celle coïncidence, que toutes les personnes à ma pendule qui était sur la cheminée ; elle marqui avaient élé présentes à la dispute, moins la ma- quait deux heures moins dix minutes.
lade =e trouvaient, ce =ojr à, dans l'appartement.
Le lendemain, je recevais de Marseille un t'
Le Liylit dit ("pie le monsieur qui lui a enxové gramme : Ain mère élait morte à deux heures moi
cite e\lra"idin'ùre histoire est', depuis longtemps, dix.
l'un de ses collaborateurs.

Le Mouvement Psychique
Le prix Fanny Emden
décerné à un ouvrage spirite
Durant la guerre, le prix Fanny Emden, biennal,
de 3ooo fr.,destiné à récompenser un ouvrage sur

x

les science- mé'tapsychiques, a été décerné deux
l'ois; mais pur exception, a été transformé en des secours à des personnes éprouvées par la guerre, et
même par des accidents étrangers à la guerre. Enlin, cette année-ci,.le prix a pu èlre destiné à un
livre psychique. Le choix de la Commission de l'Académie des Sciences, sur le Rapport du professeur
Charles Hicliet, est lombé sur Un ne meurt nus,
le beau volume de M. Léon Chevreuil, que nous avons présenté à nos lecteurs dans notre fascicule
d'Aoùl-Septembre .ioi(> (I). — H est à remarquer
que le livre a été présenté au Concours par des
amis, à l'insu de l'auteur, vraiment trop modeste.
Les psychîsles ont été unanimes à déplorer que
ce livre n'ait pas été décernédurant la guerre,quand

il aurait pu contribuer à soutenir le courage de, nos

soldais et de leur familles, comme avaient cherché
de le l'aire Sir O. Lodge par son Haymond, et d'autrse écrivains. Ceci aurait été plus urgent., plus siîiiiil'ualil', plus pratique que tout autre chose.
Mais l'Académie des Sciences n'a pas moins montré, par sa décision, une largeur d'idée qui l'honore aulanl qu'élit- honore le lauréat lui-inèine et
Mlle .luliellc de Heinach. l'ondalrice du prix,.
C. V.

Recherches sur la Télépathie
à la Harvard University
Une somme assez importante^a été remise, il y
a quelques années, a la Harvard University (l'Université de Boston), et appelée « flodgson Mémorial
Fund », parce qu'elle provenait d'une donation
l'aile polir honorer la mémoire de cet infatigable
psychise cpi'a été le Or Richard Ihulgson. Les fonds
en question ont été accrus par un don de Mme
Ihddle (auparavant Miss Pope). Ces sommes devaient servir pour l'étude des phénomènes psychiques. En effet, le Or Léonard Thompson Troland
les employa à l'examen du phénomène de la télépathie au moyen d'un appareil : il espérait ainsi
recueillir des matériaux pour l'application des malliémalhiques aux. lois du hasard. 11 a publié dernièrement, à ce sujet une brochure intitulée : I
Technùpie for Expérimental Siudy of Telepnlhy
and Olher Alleç/ed Clairvoyant Professes.
Le. résultai de ces récherches a été, une fois encore, entièrement négatif : le prof. Hyslop ajoute que
« loiit homme expérimenté auraiI pu le prévoir, ou
(1) Jouve, éditeur, Paris, rue Racine.

du moins aurait été surpris si même un soupçon de
télépathie eût été apparent, dans ces conditions, »
la méthode purement « physique » d'examen appliquée par M. L. T. Troland allant absolument à rebours de tout ce que les psyehisles ont observé dans
la télépathie.

Une Société anglaise

pour l'étude de la Photographie psychique
A. Londres a élé constitué une Society for the
Sludy of Supernormal Piclures, qui ainsi que l'indique d'ailleurs son litre, se propose surtout l'élu-

de de la photographie psychique. Les premières
réunions ont eu lieu le 5 et le 6 juillet ; le Dr
Abraham AVallace a été élu Président ; Mr W. C.
Mitchell, qui a longtemps étudié celle classe de
phénomènes est. Vice-Président ; Mr Fred Barlow
,
est le Secrétaire honoraire el le Trésorier.
La Société prie toutes les personnes ayant obtenu

des résultats psychiques de nature photographique,
de les lui communiquer.

Pour des Temples spirites
Un souscription a été ouverte par la Salional
Spiriliialisls' Association, de Washington, pour
l'érection d'un Temple Comménioratif National,
splendide et commode, qui sera quelque chose
comme le quartier général spirile des Etals-Unis.
Ce. temple comprendra, oulre les édifices de l'Administration, une bibliothèque, une salle de leclure, des salles de conférences et un « Lyceum ».
Depuis quelque lemps, les spirites anglais, de
leur.côlé, ont publié un manifeste pour la fondation d'un Spirilualils NitHoiud Mémorial Church
(Eglise Comméiuoralive Nationale des Spirilualistes). Ce monument, qui contiendra 700 personnes,
devrait, être destiné à commémorer les spirites
hriilanniques morts au cours de la guerre.. La
somme demandée est de 6.000 livres (i5o.ooo

francs).

L'amphithéâtre de la Société Théosophique
Le grand amphilhéfilre de la Société Théoso-

phique, à Paris, a élé inauguré, le dimanche 2 novembre, par une belle conférence de M: G. Chevrier
sur La Théosophie et l'OrienUiUon. actuelle des
idées philosophùpies. La vaste salle, de 700 places
au moins, est vraiment digne du reste du siège,
de la S. T. F. Elle pourra aussi servir, espérons-le,
à des conférences psychiques, grâce à l'obligeance
de la Direction de la Société Adyar, qui nous a
offert de nous faire des conditions spécialement
favorables.

Les Nouveaux Livres
SYDNEY ALRUTZ.

—

Till NerveasystemetsDy-

namik (Upsala et Stockholm, Alqvist, t!H7).
Ce travail considérable est. une t-tmlril»nlit»n ex-

périmentale à l'élude de la sensibilité, delà inutilité
et de l'énergie nerveuse pendant Thvpnose, et résume- des recherches qui ont. duré sept ans. I,'auteur a examiné notamment si les « passes magnétiques », c'est-à-dire des mouvenienls faits avec la
main le long des membres ou du corps du sujet,
et xuns le louclwr, peuvent influer sur sa sensibilité cutanée et sur les muclesou les nerfs moteurs,
quand on élimine ou neutralise rigoiMeuseui'eni
toute source (Terreur, connue la suggestion, la
télépathie, et toute stimulation de la sensibilité
par la température, les courants d'air, etc.
le sujet étant en hypnose, M rut/, place une plaque de \erre au-dessus de son a\anl-bras, sans qu'il
y ail contact- entre le verre et le bras. Puis, audessus de la plaque, il l'ail des pas-es tlesvendfinli's,
pendant, environ une minute, Ilésullat : la région
cutanée qui se trouve au-dessous de la plaque devient insensible à la douleur et aux températures,
parfois aussi au loucher ; la région symétrique,
à l'autre bras, devient hypersensible. (Au cours de
l'expérience, la tète du sujet est'recouverte d'une
étoffe tout à fait opaque1). — Si, dans les mêmes
circonstances, Ton fa il. des passes nscendnnli's, le
sujet commence à se gratter et à ressentir de la
chaleur et des piqûres. — Si Ton place une plaque
de verre de chaque côlé, en couvrant Tune d'elles
d'un morceau de laine, et qu'on fasse des passes
descendantes des deux cotés simultanément, on
trouve (pie le côlé où la plaque n'a pas élé couverte
est insensible, tandis (pie l'autre est hypersensible.
Si Ton met entre la main et la plaque un carton
ayant, une ouverture correspondant à l'un des
doigts, les passes n'affectent que ce doigt, qui devient, insensible. — Alrutz a aussi obtenu des contractures de certains muscles en visant avec son
doigt (toujours à travers la plaque de verre) certains points moteurs de l'avanl-bras du sujet. 11
se demande' si ce . n'est pas Thyperexcitahililé
neuro-musculaire de Charroi qui s'est manifesté dans ces cas.

Ces phénomènes, et. d'autres, notamment, sur
l'irradiation de l'influence lorsqu'on augmente les
passes, ont élé obtenus sur une vingtaine de sujets,
cl conrôlés par divers collègues de Tailleur : des
précautions spéciales ont été prises pour éviter la
suggestion consciente ou inconsciente de l'expé-

rimentateur. — (\rchims de Psychologie, de Genève).

SIH AUTIU'II CONAX DoYi.i:
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La Nouvelle Ré-

Tougard de llnismilon.
boulevard Sl-lierinain,

Ce li\re, qui a obtenu, quand il parut, Tannée

dernière, un grand succès d'intérêt en Angleterre,
renconlrera-l-il le même acceuil en Traîne i' Sans
doute, il ne faut pas oublier qu'il a élé écrit p Mir
le grand public anglais, dont la mentalité esl dif'V

rente de celle latine. Cependant, le nom de Tailleur esl populaire en France comme partout el i!
n'est pas possible (pie ceux qui ont tant admiré
la linesse, la. pénétration élonnanle du romancier
policier ayant créé Sherlock Holmes, ne défirent
pas connaître comment il a su envisager la question mystérieuse du Spiritisme, T'hilérèl du lec
leur augmentera sans doute quand il apprendra
que Sir A. C. Doyle esl un médecin distingué,
ayant exercé sa profession jusqu'à ces derniers
leinps, et qu'il n'est donc pas étranger air\ recherches scientifiques.
I,'auteur dédie son livre « \ tout ceux, hommes
el l'enmies. du plus humble au plus instruit, qui
ont eu la force de caractère, pendant soixante-dix
ans, d'affronter le ridicule ou les préjudices de co
monde, afin d'aflirmer leur foi en une vérilé
suprême ».
Sir Arlhur expose, dans la première pari'.e de son
ouvrage, comment il fut amené à s'occuper des
phénomènes spiriles, bien qu'il fût, après avoir
lerminé s<es éludes médicales, un matérialiste
convaincu, du moins en ce qui concerne iic-lrc
destinée. Il expose les premiers élonnenienls
éprouvés en face .des phénomènes, les premiers
doutes, auxquels l'un de ses amis, le général
Drayson. sut- cependant fournir des explicitions
satisfaisantes. Ensuite l'auteur répond aux principales objections qu'on a l'habitude de fair1 aux
Spiritisme, dont celle l'ondée sur l'appellation de
science illicite », que toutes les Eglises lui dé(i
cernent, à l'onvi. « RrsKiN a déclaré — dil-i! -que sa conviction de la vie future lui venait du
spiritisme... Te nombre esl considérable — quorum
juirs porvu mnv —de ceux qui, sans aucun'1 réserve, peuvent déclarer qu'ils passèrent du niatéiTtlisine à la croyauce.de la vie future, avec tout ce
qu'elle implique, rien (pie par l'étude du spiritisme. Si c'est là l'oeuvre du diable, on avouera

2EEasgae?î£z:

LES NOUVEAUX LIVRES

que le diable est un ouvrier bien maladroit, puisqu'il obtient des résultats si éloignés de ceux qu'il
était censé souhaiter ».
Plusieurs lecteurs de La \oi/i.v//c Ucri'lun.on
songeront sans doute que mieux aurait \alu que
Sir A. (!. Doyle ne lui pas descendu, dans la deuxième partie de son ouvrage, à des détails sur les
révélations des Ksprils, qui sont toujours le rôle
faible de ces ouvrages de propagande. Cependant,
parmi ces derniers, il y en a pe'u qui conviennent
autant à une certaine classe de personnes que celui
publié par l'auteur de Sherlock Holmes : clair,
court, écrit comme on parle, el par conséquent,
facile a lire.
Dr

Fn.

IIALDANK

:

1919).

ouvrage — le premier volume psychique
ayant paru dans la Pologne reconstituée — a une
histoire assez curieuse. On sait que le Dr Julien
Ochorowic/. e.M décédé, durant la guerre, a Varsovie. Il y occupait deux chambres faisan! partie
du logis de. Mme l'.dvige DOMANSKV, qui lui servait de secrétaire et de lectrice. Durant la maladie
prolongée île M. Ochorowic/., Mme DOMSXSKA lui
prodiguait ses soins et assista à son décès ; elle
eut, donc l'occasion d'apprécier le caractère et
les qualités élevées du défunt : c'est pourquoi sa
mort l'impressionna \ivemenl.
Mais voilà .que. presque immédiatement après,
Mme I)OMA:\SKA, sous l'influence de certains faits
et après avoir reçu les instructions nécessaires (ce,
sont là des détails .qu'il faudrait connaître avecla plus grande précision), commença à écrire automatiquement des traités se rapportant à la Psychologie, à la Philosophie et, à d'autres sujets,
traités remarquables, païaîl-il. quant au bon sens
el à la logique d'argumentation, .écrit en un style
irréprochable. Mme DOMAXSKA prétend avoir la
sensation de se trouver, à certains moments, sous
l'influence immédiate, personnelle d'Ochorowic/,
dont l'individualité prendrait alors possession
de son esprit ; ce serait lui qui serait l'auteur
de ces communications, se servant de l'appareil
psychique du médium comme d'un outil indispensable. Ceux qui ont lu les publications d'Ochorowicz croient reconnaître dans ces écrits son st\le
el ses idées. On fait observer que Mme DO\T\NSKA,
jeune femme intelligente, douée d'un sentiment
très subtil et d'une exquise délicatesse de sentiment, a reçu son éducation dans un simple pensionnat de jeunes filles ; jamais elle ne s'était occupée des sciences exactes.
'Cet

Ce sont ces « messages

que le Dr F. Haldank
préscnle et examine dans cet ouvrage, qui sera
d'ailleurs probablement traduit et publié en langue française.
FÉLIX RKMO

:

»

Le Pèlerinage des Existences.

— (Paris, Librairie Leymarie, 42, rue Si-Jacques,
1918. — 3 fr. ,'iO. plus la majoration;.
?vous recommandons vivement ce livre aux personnes qui veulent bien connaître et pénétrer la

philosophie, les croyances des spiriles Kardécites.
11 est. bien conçu, bien écrit. Sans doute, dans
une question comme "celle du Spiritisme, où les
incertitudes, les doutes surgissent à chaque pas,
il est toujours un peu étonnant pour des mentalités

Karta z Zamknietej ksiegi comme

Bytu. — (Varsovie, Gebethner i Wolff, éd.
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nôtre, de voir qu'il y a des personnes
pour lesquelles ces difficultés n'existent pour ainsi
dire pas <>! qui, de loule façon, trouvent lotit
naturel de les résoudre victorieusement et invariablement en laveur de leur croyance favorite. Sa
culture est. complètement « spirile», il ignore tout
du «psychisme. ». Mais parmi les croyants, il y en
a qui ne savent ni penser, ni bien présenter les choses, ni écrire: l'ouvrage de Féliv Hémo est, au
contraire, de nature à charnier le lecteur, à le l'aire.
réfléchir et même, dans une certaine mesure, à
le convaincre.
la

C FLAMMARION : Les Forces Naturelles Inconnues. — Nouvelle édition en deux volumes.
Dans un petit Avertissement à celle

édition de
guerre », l'auteur remarque que dou/je mille exemplaires de cet ouvrage, publiés en éditions normales de .î fr. ,")o, s'étaient répandus dans le monde
en portant à la connaissance générale les faits importants qui commencent à nous fournir la solution du problème de notre âme, lorsque les difficultés matérielles de celle guerre interminable,
l'augmentation considérable du prix de. fabrication
du papier el. de la main d'u-uvre typographique,
oui conduit l'éditeur à scinder ce travail en deux
volumes.
«

OEuvres posthumes.— (Librairie Félix Alenn. Paris. 108. boulevard Si-Germain. — fi fr.)
AUT.IÏSTIN GIÎYAU

:

L'auteur est tombé au champ d'h'onneur, le
i'M' juillet 1917, et à ce. moment s'est, produit nn
cas supranorinal dès intéressant dont nous avons
parlé, sans toutefois désigner de leur vrai nom

les personnes qui y étaient impliquées. AfrAugusiin
Ciuyau était fils du célèbre philosophe et poète

1919. — NM
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Jean-Marie Guyau, auteur de. l.'IrréUi/inn de l'Avenir, Esquisse d'une Morale sans obligation, ni
sanction, et tant d'autres ouvrages bien connus.
Ce volume, publié par les soins de la mère de
I auteur, el pour lequel le prof. Paul Janet a écrit
une Notice, contient des relations de voyage, des
feuilles volantes, un- journal de guerre, où ressort
bien le caractère noble et héroïque du décédé.
II confient So planches hors texte.
Chcv. LE CLÉMENT DE ST-MABOQ : Dieu. — (Calais, imp. Prumcry, 1918).
Plaquette dans laquelle l'ancien Président de la
Fédération Spirile Belge continue à développer
ses idées philosophiques, assez paradoxales.

Le Spiritisme et les Contradictions du Clergé catholique. — (Paris, Librairie
•LÉON J)EMS

:

Leymarie, 42, rue Si-Jacques, 1919. — 0 îr, 2">).
Le célèbre écrivain spirile répond avec de bons
arguments, dans cel opuscule, à des attaques contre le spiritisme, dus au Père Coubé, qui a fait
à ce sujet, des conférences fameuses dans l'Eglise
de, la Madeleine, à Paris, et au Père Mainage, qui
a publié des articles dans la Libre Parole et la
Revue des Jeunes.

Almanach d'

« O

Pensamento », 1920. --

Scienlilico, aslrologico, philosophico a literario.
Ornado de numerosas gravuras. —- (O Pensaincnlo, Mua P.odrigo Silva, /in, S. Paulo. Brésil).

Ceux qui nous quittent, Extraits de Communi
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tbéosopbe et qui résume les doctrines élémentaires
des croyants au « Bouddhisme occidental ».
CHR. LYNHS

:

De mange Jordliv. — (Copenha-

gue, Ved G-raensen, 23, Vanlose St.).
Dans ce volume se trouve enregistré le compte
rendu de séance^ médiumniques ayant eu lieu
grâce à la médiuninité de Mme « Aslrid ». Ces
relations avaient déjà paru, pour la plupaiï, dans
le Sandheden, que M. Lyngs dirige. Le volume est

illustré d'un grand nombre de gravures.

Comment on entre dans la
Société théosophique ; Comment on en sort.
Louis

GASTIN

:

— (Marseille, 49, rue Monlaux. — 1 fr. îi())."
M. Gastin, directeur de l'Etoile, expose dans
celle brochure ses motifs de mécontentement contre l'altitude de la Société Théosophique Française,

Les Pierres vivent et
meurent. (Vie de la cellule minérale).— (Paris,
191 \. — 4 fr.
RENÉ SOIIYVAERLÉ :

Ces! un ouvrage fort curieux, qui tend à prouver
qui' les minéraux eux aussi vxee.nt, dans une certaine
mesure, et que le passage du règne minéral an règne
végélid, déjà vivant, est un fait scientifiquement démontrable. I.e Dr. Stéphane Leduc, professeur à
l'Idole de Médecine de Nantes, connu smioiil pour
l'élude des « croissances osmolîques », a écrit une
préface pour re livre, qui devrait étayer ses doctrines.
M. Srliwacblé, un adepte de l'alchimie, appuie les
doctrines de l'osmose aussi sur de. nombreuses considérations tirées de celle science, ou prélendue

cations médiumniques obtenues par MmodeW... science.
(15" mille). — (H. Durville,' éd., Paris, 21, rue
L'ouvrage es! illustré d'une douzaine de planches
St-Morri.— 1 fr. 23).
hors texte, rapprochant les photographies de. cer.
Nouvelle édition de la brochure de propagande taines croissances osniofiques à celles de quelques
végétaux inférieurs.
que nous avons déjà annoncée à nos lecteurs el qui
a reçu un si bon accueil du public.
C. W. LEADREATER :

Une Esquisse de la Théo-

sophie, traduit da l'Anglais par .F.

T. N. — (Publi-

cations Ihéosopliiqucs, 4, Square Rapp, Paris).
Brochure do propagande, écrite par le célèbre

A Estrema Vida Espiritual e a Vida submissa. — ( S. Pnulo, Brésil.
VAN DER NAILLEN

«

:

0 Pe .samento », edit,

—

C'est une traduction portugaise de l'ouvrage bien
connu du savant écrivain Ihéosophc 'et spirile.

Le Rédacteur ei'i chef-Gérant: C. DE'VUS MIC, — Imp. Nouvelle, G.

CI.OUZOT,

85, rue Chabaudy, Niort.

