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INTRODUCTION 

L'expérieJ!,ce nous confirme tous les jO!lrs dans cette opi
nion que les difficultéll et les mécomptesque 1'0n rencontre 
dans la pratique du spiritisme, ont leur source dans l'ignorance 
des principes de.cette science, .et nous sommes heureux d'avoir 
été à même de constater que le travail que nous avons fait pour 
prémunir les adeptes contre les écueils d'un noviciat, a porté 
ses fruits, et que beaucoup ont dtL à la lecture attentive de cet 
ouvrage d'avoir pu les éviter. 

Un désir bien naturel, chez les personnes qui s'occupent de 
~piritisme, c'est de pouvoir entrer elIes-mêmes en communica
tion avec les Esprits; c'est à leur aplanir la route que cet ou
vrage est destiné, en .Ies faisant profiter du fruit de nos longues 
et laborieuses études, car ou s'en ferait une idée três fausse si 
l'on pensait que, pour étre expert en ceUe maliêre, il suffit de 
savoir poser les doigts sur une table pour la faire tourner, ou 
tenir un crayon pour écrire. 

Ou se tromperait également si l'on croyait trouver dans oot 
ouvrage une recette universelle et infaillible pour former des 
médiums. Bien que chacun renferme en soi-même le germe des 
qualités néoossaires pour le devenir, ces qualités n'existent qu'à 
des degrés três ditrérents, et leur développemeut tient à des 
causes qu'il ne dépend de personne de faire naUre à volonté. Les 
regles de la poésie, de la peinture et de la musique ne font ni 
des poêtes, ni des peintres, ni des musiciens de ceux qui n'eu 
ont pas le génie : eIles . oi des facultés natu-
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VI INTRODlICTION. 

rellell. n eb est de m~~e de notre truail j 80n objet est d'in
diquer les moyens de développer la faculté médianimique autanl 
que le permettent les dispositions de chacun, et Imrtout d'en 

• diriger l'emploi d'u~e maniêre utile lorsque la faculté existe. 
Mais là n'est point le but unique que nous nous sommes pro
posé. 

Â.cGté des médiums proprement dits, il ya la foule qui s'ac
crolt tous Ies jours des personnes qui s'occupent des manifesta
tions spirites j Ies guider dans leurs observations, leur sigualet 
les écueils qu'elles peuvent et doiveJIt nécessairement rencontrer 
dans une chose nouvelle, Ies initier à la maniêre de s'entretenir 
avec les Esprits, leur indiquer Ies moyens d'avoir de bonnes 
communications, teI est le cercle que nous devons embrasser, 
sous peine de faire une chose incomplête. On ne sera donc point 
surpris de trouver dans notre travail des renseigllements qui, 
au premier abord, pourraient y para1tre étrangers : l'expt.1rience 
eu montrera l'utilité. Aprês l'avoir étudié avec soin, on com
prendra mieux les faits dont on sera témoinj le langage de cer
tains Esprits paral1ra moins étrange. Comma instructiou pra
tique, il ne s'adresse donc pas exclusivement aux médiums, mais 
à tous ceu qui sont à même de voir el d'observer les phéno
mênes spirites. 

Quelques personnes auraient désiré que nous publiassions un 
manueI pratique três succinct, contenant en peu de mots l'indi
cation des procédés à suivre pour entrer en.communication avec 
les Esprits; enes pensf'nt qu'un petit livre de cette nature pou
Tanf, par la modicité de sou prix, être répandu à profusion , 
serait un puissant moyeu de propagande, en multipliant les mé
diums; quant à nous, nous regarderions un tel ouvroge comme 
plus nuisible qu'utile, pour le momellt dll moins. La pratique 
dn spiritisme est entourée de beaucoup de dirncultés, et n'est pas 
toujours exempte d'inconvénients qu'une étude sérieuse et com
plNe peut senle prévenir. Il serail donc à craindre qu'une indi
catioll Irop snccincte ne provoqnât des expériences raites avec 
légêreté, et dout on ponrrait avoir lieu de se repentir j ce sont 
de ces choses avec lesquelles il n'est ui convenable ni prudent 
de jouer, et nous croirions rendre un mauvais service en les 
mettant à la disposition du premier étourdi venu qni trouverait 
plaisant de causer avec les morts. Nous nons adressons aux per
sonnes qui Toient dans le spirilisme nu but sérieuí, qui en com-
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prennenl toute la gravité, et ne se font pas un jeu deg commu-
nications avec le monde invisible. ' 

Noult avions publié une 17Utructfon pratique dans le but de 
guider les médiums; c~t ouvrage est aujourd'hui épuisé, ef quoi- • 
qu'il fo.t fait dans uu but éminemment grave et sérieux. nous ne 
le réimpriplerons pas, parce que nous qe le trouvons pas encore 
assez complet pour éclairer sur toutes les difficultés que l'on 
peut rencontrer. Nous l'avons remplacé par celui-ci, dans léquel 
nous avons réuni toutes les données qu'une longue expérienee 
et une étude consciencieuse nous ont mis à même d'acquérir. Il 
contribuera. nous l'espérons du moins, à donner au spiritisme 

"le caractere sérieux qui est son essence, et à détourner d'y voir 
un sujet d'occupation frívole et d'amusement. 
" A ces considérations nous en ajouterons une três importante, 

. :e'est la mauvaise impression que produit sur les personnes no
vices ou mal disposées. la vue d'expériences faites légerement 
et sans connaissance de cause ienes ont pour inconvénient de 
donner du monde des Esprits une idée tres fausse et de prêter 
le flanc à la raillerie et à une critique souvent fondée i c'est 
pourquoi les incrédules sortent de ees réunions rarement con
vertis, et peu disposés à voir un cOté sérieux dans le spiritisme. 
L'ignorance ef la légereté de certains médiums ont fait plus de 
tort qu'on ne le croit dans l'opinion de beaucoup de gens, 

Le spiritisme a fait de grands progrêsdepuis quelques années, 
mais il en a fait surtout d'immenses depuis qu'i\ est entrl! dans 
la voie philosophique, parce qu'il a été apprécié par les gens 
éclairés. Aujourd'hui ce n'est plus un spectacfe: c'est une doe
trine dont ·ne se rient plus ceux qui se moquaicnt des tables 
tournantes. En faisant J)os etrorts pour l'amener et le maintenir 
sur ce terrain, nous avons la conviction de lui conqllérir plus 
de partisans utiles qu'en provoquant à tort et à travers des ma
nifestations dont on pourrait abuser, Nous en avons tous les 
jours la preuve par le nombre d'adeptes qu'a faits la seule lec
ture du Livre du R.prits. 

Aprês avoir exposé dans le Livre de. Rs",ts la parti e philo
sophique de la science spirite, nous donnons dans celouvrage 
la partie pratique à l'usage de ceu qui veulent s'occuper des 
manifestations, soit par eux-mêmes. soit pour se rendre compte 
des pbénomênes qu'ils peuleut être appelés à ,oiro Ils y ler. 
rout lcs écuQÜs qu'on peut renooutrer. et aurout ainsi nn moyen 
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de les éviter. Ces deux ouvrages, quoique faisant snite l'un 
à l'antre, sont jusqu'à un certain point indépelldants l'un de 
l'autre; mais à quiconque vondra s'occuper sériensement de la 
cbose, nous dirons de lire d'abord le Livre du Esprit., parce 
qn'il contient des principes fondameotaux, sans lesquels cer
taines parties de celui-ci seraient peut-étre difficilement com
prises. 

Des amélioratioos importantQs ont été apportées à ceUe se
conde édition, beaucoup plllS complête que la premiêre. EUe 
a été corrigée avec uo soin tout particulier par les Esprits 
qui y oot ajouté un tr~s grand nombre de remarques et d'ioa
tmctions du plus bant intérét. Comme ils ont tout revu, qu'ils 
ont approuvé ou modifié à leur gré, on pent dire qu'elle est 
cn graode partie leur ouvrage, car·leur intervention ne s'est 
pas hornée aux quelqnes articles signés; nOlls n'avons indiqué 
les noms que lorsque cela nOlls a paru nécessaire pour caracté
riser certaines citations un peu étendues, comme émanant d'enx 
textnellement, autremcnt il nous. eut CaHu 1«111 citer presque à 
cbaque page. notamment à toutes les réponses faites aux ques
tions proposées, ce qui ne nous a pas semblé utile. Lcs noms. 
comme on le sait, importent peu en pareille matiêre; l'essentiel 
est que l'ensemble du travail réponde an but que nous nons 
sommes proposé. L'accueil fait à la premiêre édition, quoique 
imparCaite. nous fait espérer que celle-ci ne sera pas vue avec 
moios de favenr. . 

Comme DOUS y avons ajouté beaucoup de cboses, et plúsienrs 
cbapitres elltiers, nous avons supprimé quelques articles qni 
faisaient double emploi, entre autres r Échelle 'pjrite qui se 
trouve déjà dans le Livre du Esprits. Nous avons également 
snppri.mé du Vocabulaire ce qui ne rentrait pas spécialement dans 
le cadre de cet ouvrage, et qui se trouve utilement remplacé 
par des choscs plus pratiques. Ce vocabuJaire, d'ailleurs, n'était 
point assez complet; nous Ie publierons plus tard séparément 
sous la forme d'un petit dictiollnaire de pbilosOfhie spirite; 
nous ll'cn avons conservé ici que les mots nouveaux ou spéciaux 
relalifs à l'objet dont nous nous occupons. 
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I. Le doute concernant l'existimce des Esprits a ponr 
cause premiare .l'ignorance de mur véritable nature. 011 
se les figure généralement comme des êtres à part dans 
la création, eL dont la nécessité n'est pus démontrée. 
Beaucoup ne les connaissent que par les contes fanl.asti
ques dont i1s 0111 été bercés, à peu pres coinme on con
naU l'histoire par les romans; sans chercher si ces contes, 
dégagés des accessoires ridícules, reposent sur un fond de 
vérité; le côté absurde seulles frappe; ne se donnant pas 
la peine d'enlever l'écorce amere pour décauvrir l'a
mande, ils rejettent lo toot, commc font, dans la religion, 
ceox qui, choqués dê certains abus,confondent tout dans -----.... la même réprobatioJl .. C\., .... 
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2 PREMIERE PARTIE - CHAP. J. 

Quelle que soit I'idée que I'on se fasse des Esprits, 
cette croyance est nécessairement fondée sur I'existence 
d'un 'Principe inteUigent. en dehor~ de la lJ1atiêre; elle est 
incompatible avoo la négation absolue de ce principe. 
Nous prenons dc;mc notre point de départ dans l'~istence, 
la survivance eL I'individllalité de l'àme, donL le spiritua
lisrne est la démonstration théorique et dogmatique,.et le. 
spiritisme la d~monstl'ation patente. Faisóns pour un ins
tant absLraction des manifestations proprement dites, et, 
raisonnant par inducLion, voyons à quelles conséquences 
nous arriverons. 

~. Du moment que l'o~ admeL l'existence de l'Ame et son 
individualité apres la mort, il faut admetLre aussi 10 qu'elle 
aSt d'une nature diITérente du corps, puisqu'une fois sé
parée elle n'en a plusles propriétés; 2° qu'elle jouit de la 
conscience d'elle-même, puisqu'on lui aLtribue II,l joie ou 
la soulfrance, autrement ce serait un être inerte, et au
tant vaudrait pour nous u'en pas avoir. Ceci admis, celte 
Ame va quelqlle parI.; que devient-elle et ou va-t-elle? 
Selon la croyance commune elle va au ciel ou en enfer; 
mais ou sont le ciel et l' eofer? On disãil autrefois que le 
ciel était en hatlt et l'er.cr eo has; mais qu'est-ce que le 
1Iaut et lo bas dans l'lInh'crs, depuis que l'on connatt la 
rondeur de la ter:re, le mouvement des astres qui fait que 
ce qui est le haut à un moment donné devient le bas dans 
douze heures, l'iufini de I'espace dans tequell'.ooil plouge' 
à des distances incommensurables? lIesL vrai que par 
lieux bas on cmlend aussi les profondeurs de la terre; 
mais que sonL deve~lIes ces profondeul's dermis qu'elles 
ont été fouillées par la géologie? Que son" également de
venues ces spheres concen.lriqucs appelécs ciel de feu, 
ciel des átoiles, depuis que l'on sait flue la 1erre n'est pas 
le centre des mondes, que notre soJejl l,ui-mêm.e D'est 
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qu'un des millions de soleils qui brillenl dans l'espace, el 
donl chacun esl le centre d'un lourbiIJon planélaire! Que 

. devient l'importance de la lcrre perdue dans celte im
mensité? Par qnel-privilége injm.tifiahle ce grain de sable 
imperceplible qui n.e se distingue ni par son volume, ni 
par sa position, ni par uu rõle particulier, serail-il seul 
peuplé d'êtres raisonnahles? La mison se reCuse à ad
meUre celte inutilité de l'infini, et toul nous dit que ces 
mondes sont habités. S'i1s sont peuplés, ils fournissenl 
~onc leul' contiDg~t ao monde des âmes ; mais eDOOre 
l,me Cois que deviennpnt ces âmes, puisque J'astronomie el 
la géologie onl détruit les demenres qui leur étaiellt assi
g.~es, et su:r:tout depuis que la lhéorie, si rationnelle de la 
phJraJité 4es mondes les a multipliées à l'infini? La doc
~rine d~ la localisation des àmes ne pouvant s'accorder 
I}YeC ~es dOllnées de la scienoe, une autre doctrine plus 
logi,que lenr assignll pour domaine, non lIn liclI déterDtiné 
e1 .circonscrjt., maib l'espace universel: c'est tout uo 
monde invisible au milien duquel nOlls vivons, qui nous 
environne et nous coudoie sans cesse. Y a-t-i! à cela une 
impossibilité, quelque chose qui répugne à 'la raison? Nul· 
lemeot; iou! nons dit, au contraíre" qu'il n'en peu! êtr.e 
aulremenL. Mais alors que deviennent les peines el las 
récOQ'lpenses futures, si vuus leur ôte:/l les Jieux spéciaul ? 
Ilemw:que:/l que l'incrédulité à l'endroit de ces peines et 
récompeases csl généralement prOlloq,u4e parca qu'o,n les 
présente daus das eon<1itioos inadmü.sibles; mais dites, 
a.1) liJju de cela, que les âOies [lJlisent leul' bonh.eur ou 1eur 
malheur eo elles-rnêloes; que lcur sor\ est subordooDé à 
wur état moral; que la réu Dion dl's âmes s)'mpathiques 
ct bon~es esl UDe source de félicité; que, s.elon leur degré 
q'~p1J.rfltion •. ell!;ls p,éuetrent e,t eDtrovo~en~ dell ,choses qui 
s'~n:aç.eq~ deYAQ~ 4,es 'mes ifOM#er/3S, ~ J..(MIt le JllPJlde le 
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comprendra sans peine; dites encore que-Ies âmes n'al
rivent au degré suprême que par les elforts qu'elles fout 

. {lour s;améliorer et apres une série d'épl'euves qui servent 
à leur épuration; que les anges sont .les âmes arrivées ali 
dernier degré .que toutes peuvent atleindre avec de la 
bonne volonté; que les auges sollt le~ messagers de Dieu, 
chargés de veiller à'l'exécution de ses desseins dans tout 
l'univers, Ilu'ils sont heureux de ces missions gloriellsés, 
et vous donnez à leur félicité un but plus utHe·et plus 
attrayant que celui d'une contemplation perpétuelle qui 
ne serait autre chose qu'une inutililé perpétuelle; 'dites. 
enfin que les démons ne 80nt autres que les âmes des mé
chants, non encore épurées, mais qui peuvent arriver 
comme les autres, et cela paraitra plus conforme à la jus-. 
tice et.à la bonté de Dieu que ladoctrine d'être créés 
.pour le mal et perpétuellement voués au mal. EncoreJ 
une fois, voilà ce que la raison la plus sévare, la logique 
la plus rigoureuse, le bon sens, en un mot, peuvent 
admeltre. 

OI', ces âmes qui peuplent I'espace sont précisément 
ce que I'on appelIe Espl'its j les Esprits nesollt donc 
autre chose que les âmes des hommes dépouillées de leur . 
eoveloppe corporelle. Si les Esprits étaient des êtres à 
part, leur existence serait plus hypothétique; mais si I'on 
admet qu'il y a des âmes, il faut bien aussi admeltre les 
Esprits qui ne sont aUtres que les âmes; si 1'0n admet 
que les âmes soot parlout, il faut admettre également que 
les Esprits soot partout. On ne saurait donc nier l'exis
tence des Esprits. sans nier celle des âmes. 

3. Ceci n'est, il est vrai, qu'une théorie plus rationnelle 
que I'autre; mais c'est déjà beaucoup qu'une théorie que 
ne cont.redisent oi la raison, ni la science; si, de plus, 
elle est corroborée par les faits, elle a pour elle la . sanc-
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tion du raisonnement et de l'expédence. Ces faits, nous 
les lrouvons dans la phénomime des manifestatiolls spi
rites, qui sont ainsi la preuve patente de l'existence et de 
la survivance de râme. Mais, chez beaucoup de gens, là 
s'arrête la croyance; ils admeltent bien*l'existence des 
âmes et par conséquent celle des Esprits, mais i1s nient la 
possibilitá de communiquer avec eux, par la raison, ·di
sent-ils, qu~ des êtres immatériels ne pellvent agir Sllr 
la matiêre. Ce doute es! fondé Sllr l'ignorance de la 
véritable nature des Esprits dont 00 se fait générale
ment une ídée três fausse, car on se les figure à lort 
comme des êtres abstraits, vagues e1 indéfinis, ce qui 

,n'est pas. 
Figurons;.nous d'abord l'Esprit dans son union avec le 

corps; l'Esprit est l'être principal, puisque c'est l'être 
pensant el survivanl; le corps n'est donc qu'un accessoire 
de l'Esprit, une enveloppe, no velement qu'il quitte quand 
iI est usé. Outre cette enveloppe matérielle, l'Esprit en a 
une seconde, semi-matérielle, qui I'unit à la premiare; à 
la mort, l'Esprit se dépouille de celle-ci, mais noo de la 
seconde à laquelle nous doonons le nom de périsprit. 
Celte enveloppe semi-matérielle, qui atlecte la forme bu
main~, conslitue }lour lui un corps fluidiqpe, Yaporeux, 
mais qui, pour être invisible pour nous· dans son étllt nor
mal, n'en possêde pas moins quelques-llnes des propriétés 
de la matiêre. L'Esprit n'est donc pas un point, une abs
traction, mais Ull etre limitá et cil'conscrit, auquel il ne 
manque que d'être visible et palpable pour ressembler 
aux êtres humains. Pourquoi donc n'agirait-il pas sur la 
matiêre 1 Est-ce parce que son corps est fluidique? Mais 
n'est-ce pas parmi les fluides les plus raréfiés, ceux même 
que I'on regarde comme impondér~bles, l'électricité, pai: 
exem[lle, que I'homme trouve ses plus puissants moteurs? 
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Est-ce que la lumiêre ilÍlpondérable n'exerce pas une ac
lioo chimiqne sllr fa malicre poodérable! NOl1s ne con
naissons pas la nature intime du périsprit; maissuppo
sons-Ie formé de maliere éleclrique, ou toute ulitre ullssi 
subtiJe, pourquoi n'aurail-il pus la meme propriété étaoL 
dirigé par une volonté? 

4. L'existence de l'âme et celle de Dieu, qui soot fa COII
séquence 1'lIne de ('autre, étaot la base de tout l'éJifice, 
avan! d'entamer aucuoe discussion spirite, il importe de 
s'assurer si l'interlocuteur admet cette hase. Si à ces 
questions: ' 

Croyez-vous eo Díell! 
Croyez-vous avoir une âme? 
Croyez-vous à la survivancê de I'âme apres la mort? 

i1tépond nég,!ltivement, ou meme 8'i\ ditsimplement . 
Je ne sais,. je voudrais qu'il en Júl ain.d, mais je n'en 
suis pas súr, ce qui, le plns souvent, équivaut à une né
gatioo polie, déguisée sous une forme moios trunchante 
pOlir éviter de heurte!' tl'Op brusquement ce qu'i1 appelle 
des préjugés respeclables, il serait tout aussi ioutile d'aller 
au delà Ilue d'enttepren,dre (Ie démontrer les propriétés 
de la Illnlicre à l'uveugle qui u'admctlrait pas la lumiere ; 
car, eo définitive, les maniCestations spirites ne sout uutre' 
chose que les eft'ets des propriétés de I'ãme; avec celui-Ià 
c'est lUl tout autre ordre d'jdées à suivre, si 1'00 ne veu! 
pas pcrdm sou temps. 

Si la base est admise, noo à litre de ptobabilité, mais 
cotnllle chose avérée, incontestable, l'existence des Esprits 
co décollle tout nalllrelleUieot. 

n. Reste maintenant la questioo de savoir si I'Esprit 
peut se communiquer à l'homme, c'esl-à-dire s'H peut faire 
avec lui échange de peosées. Et pourqlloi noo? Qu'est-ce 
qne I'homrnc, sinon un Esprit emprisonné dans uo corps! 
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Pourquoi I'Esprit Iibre ne pourrait-il se communiquer 
avec l'Esprit captif, comme l'homme libre avec celui qui 
est enchainé? Des lors qoe vous admetlez la survivance 
de l'âme,est-iJ rationnel de ne pas admettre la survi
vance des afTections? Puisque les ãme~ sont partout, 
n'est-il'pas naturel de penser que ceIle d'un êlre qui nous 
a aimés pendant sa vie vienne aupres de nous, qu'il désire 
se communiquer à nous, et qu'il se serve pour cela des 
moyens qui sont à sa disposition? Pendant sa vie n'agis
sait-il pas sur la matiere de son corps? N'est-ce pas lui 
qui en dirigeait les mouvements? Pourquoidonc apres sa 
mort, d'accord avec un autre Ésprit lié à im corps, n'em
prunterait-i1 pas ce corps vivant pour manifester sa pensée 
comme un muet peul se servir d'un parlant pou,r se Caire 
comprendre? 

6: Faisons pom'- un instanl abstraction des (aits qui,pour 
nous, rendent la chose inconteslable; admettons·la à titre 
de sim pIe hypothese ; nous demandons que les incrédules 
nous prouvent, non par une sim pIe négation, car leúr 
avis personnel ne peut Caire loi, mais par des raisons pé
remptoires, que cela ne se peut pas. Nous nous plaçons 
sur leur térrain, et puisqu'i1s vêulent apprécier les (aits 
spirites à I'aide des lois de la matiere. qu'i1s puisent done 
dans cet arsenal quelquC' démonstration mathématique, 
physique, chimiq1le, mécanique, physíologique, et prou
vent par a plus b, toujours en partant du principe de 
l'existence et de la survivance de l'âme : 

10 Que l'être qui pense eu nous pendant la vie ne doi! 
plus penser apres la mort; 

2° Que s'il pense, i1 ne doit plns penser à ceux qu'il a 
aimés; 

3° Que s'i! pense à ceux qu'il a aimés, il ne doit plus 
vouloir se communiquer à enx; 
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4° Que s'H peut être partout, iI ne 'peut pas être à 
, no!'! côtés; , 

5° Que s'i! est à nos côtés, iI ne peut pas se communi~ 
(Iuer à n~us ; 

6° Que par sou enveloppe fluidique il ne peul pas agir 
sur la matiere inerte; . 

7° Que s'jJ peut agir sur la matiêre inerte, il ne peut 
pas aair sur nn être animé ; 

8° ltue s'il peut agir sur un être animé, H ne peul pas 
diriger sa main pour )(' Caire écrire ; 

9° Que, pouvant le Caire écrire, il ne peut pas répondre 
à ses questions et lui transmellre 5a pensée. 

Quand les adversaires du !'!piritisme nous aurontdémon
tré que cela ne se peut pas, par des raisons aussi patentes 
que celles par lesquelles Galilée démontra que ce n' est pas 
le soleil qui tourne autour de la terre, alors nous póur
rons dire que lellrs doutes sont Condés; malheuri:msement 
jusqu'à ce jom: tOllte leur argumentation se résurpe en ces 
mots : Je 'IIe erois pas, donc cela ese impossible. Ils n01ls 
diront sans doute que c'esl à nous de prouver la réalité 
des maniCeslations; nous la leur prouvons par les faits cl 
par le ,raisonnement; s'i1s n'admettent ni l'un ni l'autre, 
s'i1s Dient même ce qu'i1s voient, c'est à eux de prollver 
que notre raisonnement est faux et que les Caits sont im
possibles~ 

, 



CHAPITRE 11. 

LE .UVEILLEUX n LE SURlA.TUREL. 

7. Si la croyance aux Esprits et à leurs manifestations 
était u~e conception isolée, le produit d'un systême, elle 

. pourrait, avec quelque apparence de raison. être suspec
tée d'illusion; mais qu'on nOllS dise encore pourqlloi on 
la retrouve si vivace chez tons les peuples ancieDs et mo
dernes, daDs les livres saints de toutes les religions con
nues? C'est, disent quelques éritiques, parce que, de tout 
temps, l'homme a aimé le merveilleux .. - Qu'est-ce donc 
que le merveilleux, seloo vous? - Ce qui est surnaturel. 
- Qu'enteDdez-vous par le sqrnatureH - Ce qui es! con
traire aux lois de la nature. - Vous connaissez donc tel
lemen! bien ces lois qu'il vous es! possible d'assigner 
une limite à la puissance de Dieu 1 Eh bien! a10rs prollvez 
que l'existence des Esprits e! leurs manifestations sont 
contra ires aux lois de la nature; que ce n'est pas t ~t ne 
peut être une de ces lois. Suivez la doctrine spirite, et 
voyez si ceL enchainement n'a pas tous les caracteres d'uoe 
admirable loi, qui résout tout ce que les lois philoso
pbiques D'oot pu résoudre jusqu'à ce jour. La peosée est 
un des attributs de l'Esprit; la possibiliLéd'agir sur la 
matiêre, de Caire impression sur nos sens, ~t par suite "de 
transmettre sa pensée, résulte, si nous po'lvons DOUS ·ex-

•• 
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primer ainsi, de sa constitution physiologique : donc iI n'y 
a dans ce fait rien de surnaturel, rien de merveilleux. 
Qu'un homme mort, et bien mort, revive corporellement~ 
que ses membres dispersés se l'éunissent pour ref8rmer 
son corps,.voilà du mei'veilleux, du surnaturel, ~u fantas
tique;·ce serait là une ~étltal.Jle dérogation que Dieu ne 
peut accomplir que par un miracle, mais il n'y a rien de 
semblabledans la doctl'ine spirite. 

8. Pourtant, dira~t-on, vous admettez qu'un Esprit peUl 
enlev~r une table, et la maintenir dans respace sans point 
d'appui; n'est-ce pas une dérogation à la loi de gravil.é? 
- OUi, à la loi connue; mais la nature a-l-elle dit son 
detniel' motr A~anl qu'on eut êxpérimenté la force. as
censionneIle de certains gaz, qui eut dit qú'une lourde 
machine portant plllsieurs hOlilmes peut triompher de la 
force d'attraction? Aux yeux du vulgaire cela ne devait-il 
pas paraitl'e merveilleux, diabolique! Celui qui eut pro
posé il y a un siêcle de transmettre une dépêche à 500 
lieues, et d'en rec'evoir la réponse en quelques minutes, 
et1t passé pour un fou; s'il I'eilt fait, on aurait cru qu'il 
avai~ le diable à ses ordres', car alors le diable seul élalt 
capable d'aller si vile, Pourquoi donc nn fluide incónnu 
n'aurait-il pas la propriété, dans de·s circon'stances don
Iiées, de conlre-balancer l'ell'et de la pesanteur, comme 
l'hydrogene conlre-balance le poids du baIlon! Ceci, re
marquons-Ie en passant, est une comparaison, mais non 
une assimilation, el uniquement poqr montrer, par ana
logie, que le fait n'est pas physiquement impossible. Or, 
c'est précisément quand les savants, dans l'observation de 
ces sortes de phénomenes t ant voulu procéder par voie 
d'assimilation, qu'ils se sont fourvoYés. Au reste, le faifr 
est là; toutes les dénégations ne pourront fairo qu'il ne 
soit. pas, car nier h'asl pas prouver; pour DOUS, il n'a rieo ) 
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de surnaturel; c'est tout ce que nous en pouvoos dire pour 
le momento 

9. Si le fait est constaté, dira-t-on, oous l'acceptons, 
DOUS acceptons même la cause que vous venez d'assigner, 
celle d:un fluide inconnu ; mais qui prou\'e l'iotervention 
des Esprits? là es! le merveilleux, le surnaturel. 

n faudrait ici toute une démonstration qui ne serait 
pas à sa place, et ferait d'ailleurs double emploi, car ene 
ressort de toutes les autres parties de l'enseignement. 
Toutefois, pour la résumer en quelques mots, o(Jus dirons 

• qu'elle est fondée, en théoric, sur ce principe : tout eITei! 
intelligent doi! avoir une cause intelligente ; eo pratique;J 
. sur celte observation que les phénomenes dits spirites, 
ayant donné des preuves d'intelligellce, de\'aient avo ir 
leu .. cause en rlehorS' de la matiere; que ceUe intelligence 
n'étant pas ceIle des assistants, - ceci est un résultat 
d'expérience, - devait. être en dehors d'eux; puiSqU'OD 
ne voyait pas I'êlre agissant., c'était donc un etre invisible. 
C'est alors que d'observation eo observation 00. est arrivé~ 
à reconnaitre que cet. êtrc invisible, auqücl on a donné le 
Dom d'Esprit, n'est autre que l'âme de ceux qui ool, voou 
corporcllement, et que la mort a dépouillés de leur gros- \ 
siere enveloppe visible, ne leur laissant qu'une envelopp~ 
éthérée, invisible dans son état normal. Voilà donc le 
merveilleux et le surnalurel réduits ã Icur plus sim pIe 
expression. L'existellce t1'êtres invisibles une roisconstatée, 
leur action sllr la maticl'e réslllle de la nalure de leur en
veloppe flllidique; ccUe action est intcIligente, parce 
qu'on mourant ils n'oot perdu que leur corps, mais ont 
conser\'é }'illtelligence qui est leur essence; lã est. I" der 
de tous ces phénomenes répulés à lort surnaturels. J.'cxis
teoce des Esprits n'est donc point un systeme préconçu, 
une hypothese iIÓaginée pour expliquer los faits; c'est. uo 
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résullat d'observations, et 'la conséquence naturelle de 
l'exisl.ellce. de l'âme; nier ceUe cause, c'esl. Dier l'âme 
e\ ses attrijlUls. Que ceux qui penseraient pOllvoir donner 
de ces efTels intelligenls une solution plus rationne)le, 
pouvant surlout rendre raison de lous les/ails, veuillenl. 
bien le Caire, el. alors on pourra discuter le mérit.e de 
chacune •. 

10. Aux yeux de ceux qui regardent la matiêre comme la 
seule puissance de la nature, tootce qui nepeut ~tre expU
qué par l!s lois de la mauere est merveilleux ou surna
turel; el. pour eux, merveilleux esL synonyme de supers
tition. A ce litre la religion, Condée sur l'existence d'un 
principe immatériel, serait un Lissu de superstitions; i1s \ 
n'osent le dire tout haut, mais i1s le disent toul. bas, el. ils 
croient sauver les apparences en conc~ant qu'il faut une 
religion pour le peuple el. po!lr Caire'que les enfanls soient 
sages; or, de deux choses rune, ou le principe religieux i 
esL vrai, ou iI es\ faux; s'il esL vrai, iI l'esL pour tout le I 
monde; s'il es\ faux, il n'es\ pas meilleur pour les igno- I 

, ---rants que pour les gens éclairés. . 
I I. Ceux qui aUaquent le spiritisme au nom du merveil-

\ leux s'appuient do~c généralement sUl'le princípe matéria· 
liste, puisqu' en dénianL toutelTetextra-matériel, ilsdénient, 
par cela même, I'existence de l'âme; sondez le fond de 
leur pensée, scrul.ez bien le sens de leurs paroles, et vous 
verrez presque toujours ce principe, s'il n'esL catégori
quement Cormulé, poindre sous les dehors d'une l'rétendue 
philosophie rationnelle donl. ils' le couvrent. En rejet.an\ 
sur le comp\e du mei'veilleux toul., ce qui découle de 
I'existence de l'âme, ils sonl. donc conséquents avec eu x- , 
mêmes; n'adtnetlant pas la cause, ils ne peuvent admettra 
les elTets ; de là, chez cux, une opinion préconçue qui les 
l'ol1d impropres à juger sainement du spiritisme, parca 
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qu'ils partent du príncipe de la négation de tou' ce qui 
. n'est pas matériel. Quant à nous, de ce que nous admet:" 
tons les effets qui sont la conséquence de l'existence de 
l'âme,' s'ensuit-il que nous acceptions tous les faits qua
lifiés de merveilleux; que nous soyons les champions de 
tous les rêveurs, les adeptes de toutes lãs utopies, de 
toutes les excentricités systématiques? Jl faudrait bien peu 

_ connaitre le spiritisme pour le penser; mais nos adver
saires ri'y regardent pas de si prês; la néeessité de con
naUre ce dont ils parlent es! le moindre de leurs sOl1cis. 
Selon eux, le merveilleux est absurde; or le spiritisme 
~'appuie sur des faits merveilleux, donc le spiritisme est , 
absurde: c'est pour eux un jugement sans appel. Ils 
croient o(.lposer un argument sans répliqlle quand, aprês 
avoir fait d'érudites recherches sur les convulsionnaires 
de- Saint-Médard; les camisards des Cévennes, ou les reli~ 
gieuses de Loudun, ils sont arrivés à y découvrir des faits 
patents de supercherie que personne ne conteste; mais 
Ces histoires sonl·elles l' évangile du spiritisme? Ses par
tisans ont-ils nié que le charlatanisme ait exploité cer
tains faits à son profit; que l'imagination en ait créé ; que 
lefanatisme cn aitexagérébeaucoup r 11 n'est pas plus solÍ
daire des extravagances qu'on peut commettre en son 
nom, que la v~aie science ne l'est ties abus de l'ignorance, 
ni la vraie religion des excês du fanatisme. Beaucoup de . 
critiques ne jugent le spiritisme que sur les contes de fées 
et·les légendes populaires qui en son! les fictions ; autant 
vaudrait juger l'histoire sur les romans historiques ou les . 
tragédies. 

i2. En lógique élémentaire, pour discuter une chose il 
faut la connaitre, car I'opinion d'uo critique n'a de valeur 
qu'autant qu'il parle en parfaite connaissance de cause ;. 
alors seulement son opinioo, fut-elle erronée, peut être 

• 
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prise eo oonsidératioll; mais de quel póids est-etle SUl' 

UDe matiêre qu'il tro eonnalt (los T te Y1'ai critique doi. 
faire preuve, non-seulement d'érudition, mais d'un savoil' 
pl'ofond â l'endroit de l'objet qu'il·t.raite, d'un juS"!
ment sain, et. d'une impartialité à. toute épreuv~ autre
menl le premieI' ménétriet venn póDrrait. s'arroger le 
droit de juger Rossioi, et uo rapin celui de Cênsurer 
Raphaél. 

13, le spiritisme n'aceepte donc point. tous tes iait.s re
putás mervmlleux ou surnaturels; loio de la, il démont.re 
l'impossibilitá d· ... n grand nombre et le ridicule de eer

. taines croyaDces qui constituent, li proprement. parler, la
superst.ition. 11 est lTiJi que dans ce qu'il admet il ya des 
choses qui. pour las inérédules. sont du merveilleux tout 
pur., autrement dit. de la superstition, 5Oit.; mais au moiDs 
ne discutez que ces point8. car sur les atitres il n'a rien à 
dire, et vous prêehez des convertis. En vous attaquant à 
ee qu'il réfute lui·même VOU8 prouvez votre ignorance de 
la chosc, et 1'015 ar~uments tombent à faux. ·Mais 011 
s'arrête la croyance du spiritisme, dira-t·on! Lisez. otJ.. 
servez, et vous le saurez. Toule seience ne s'aéquiert 
qu'avac le t('mps et \'ét.ude; or, le spiritisme qui touche 
aux questions les plus ~ravas de la philo5Ophie, à toules 
1es branches de J'ordre social, qui embrasse à la fois 
l'homme physique et I'homme moral, ast lui·même toute 
une science, toute une philm;ophie qui ne peut. pas p\us 
alre apprise en quelqlles heures que touto 8utre science; 
iI y aurait autaot de pbérilité à voit' tout le spiritisme 
dans une table tournante, qu'à voir loute la physique dans 

'certains jouets d'enfant. Pour quiconque ne ve·ut pas 
s'arrêtet à la surface, cc- ne sont pas des heures, mais des 
mois et des années qu'il faul pour en sonder tous les ar
eaues. Qu'on juge, par lê, du dégré de savoir et de la vtt· 

• 
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leur de I'opinion de ceux qui s'arrogent le droit de juger, 
parce qu'i1s ont vu une ou deux expériences. le plus sou
vent en maniêre de distrartion et de passe-temps. 118 
diront sans doute qu'i1s l1'ont pas le loisir de donner tout 
le temps nécessaire à celte étude, soh ; rien ne les y con
traint; mais alors, quaud on n'a pas le temps d'llpprendre 
une ciiose, OD ne se mêle pas d' en parler, et encore llIoiDS 
de la juger, si I'on De veu! êlre· aceusé de légêrelé; or, 
plus on oecupe une position élevée dans la science, moins 
00 est excusable l1e trailer légerement un sujet que I'on 
ne connalt pas. 

t4. Nous nous résumons Jansles propositionssui\'antes: 
10 Tous les phénoml'nes spirites onl pour principe 

l'existence de l'âme, sa survivance au eorps at ses mani
festations.; 

2° Ces phénomenes étanl Condés DUI' une loi de la na-
o ture n'ont rien de merveille'l1:& ni de s'Urnaturel dans le 

sens vulgaire de ees mols; 
30 Beaucoup de faits ne sont réputés sllrnaturels que 

parce qu'on n'en connait pas la cause; le spiritisme eo 
leur assignant une cause les Cait renlrer dans le domai1l8 
des phénomencs naturels ; 
• 4° Parmi les Caits qualifiés de surnalurels. i1 en est 
beaucoup dont le spiritisme démontre I'impossibilité, et 
qu'il range parmi les croyanees superstitieuses; 

5° Bien que le spiritisme reconnaisse dans beaucoup de 
croyallee!! populaires un Cond de ,oérité, il n'acecpte nuile
ment la solidarité de toutes les histoires Cantastiques créées 
par l'imaginalioll ; 

6° Juger le spiritisme sur les faits qu'i\ n'admet pas, 
e'est Caire preuve d'ignoranee, et ôter toute valeur à soo 
opinion; 

7° L'explication des fails admis par le spiritisme, lcurs 
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cal1scset leurs conséquences morales, constituent toute 
lIne science et toute une philosophie, qui requiert une 
étude ~érieuse, persévérante et approfondie ; 

8° Le spiritisme ne peut regarder comme critique sé
rieux que ('.alui \J.ui aurait tout vu,. toul étudié, tout ap
proCondi, avec la patierice et la persévérance d'un obser
valeur consciencieux; qui en saurait autant sur ce sujet 
quI' I'adeple le plus éclairé; qui aurait, par conséquent, 
puisé ses connaissances ailleurs que dans les romalls de 
la science"; à qui on ne pourrait opposer aucun jatt dont 
il n'e11t connaissance, "aucun argument qu'il n'eut mê
dité; qu'il réfuterait, non par des négations, mais par 
d'autres arguments plus péremptoires; qui pourrait enfin 
assigner une cause pIus logique aux faits avérés. Cc cri
tique est encore à trouver. . 

iH. Nous avons lout à I'heure prononcé le mot miracle; 
une courte observation à ce sujet ne sera pas déplacée dans 
ce chapitre sur le merveilleux. 

Dans son acception primitive, et par son étymologie, 
le mot miracle signifie chOse extraordinaire, chose admi
rable à voir; mais ce mot, com me tant d'auLres, s'est 
écnrté du sens originaire, et alljourd'hui iI se dit (selon 
l'Académie) d'un acte de la puissaru:e divine contrair, 
aux lois communes de la nàture. Telle est, en erret, son 
acception usuelle, et ce n'est pIus que par rompa'raison et 
par métaphore qu'on l'applique aux choses vulgaires qui 
nous sürprennent et dont la cause est inconnue. 11 n'entre 
nullement dans nos vues d'examiner si Dien a" pn juger 
utile, en certairies circonstances, de déroger aux lois éta
blies par lui-même; notre but est uniql1ement de dê
mOlltrer que" les phénomenes spirites, quelque extraor
dinaires qu'ils soient. ne dérogent nullement à ces lois, 
n'ont aucun caract.êre miraculellx, pas plus qu'ils ne son! 



LE M.ERVEILLEUX ET LE SURNATUREL. 17 

mcrveilleux ou surnaturels. Le mil'acle ne s'explique pas ~ 
les phénomenes spirites, au contraire, s'cxpliqllent de la) 
maniêre la phis rationnelle;. ce ne sont done pas de~ 
miracles, mais de simples elTets qui ont leUl' raisoll Ii'elre 
duns les lois générales. Le mirade a encóre un autre c~ 
ractere, c'est d'ôtre insolite etisolé. Or;du momen! qu'un 
fai! se reproduit, pour ainsi dire, à volonté, ot par di
verses personnes, ce ne peut etre un miracle. 

La science fait to,us les jOl1rs des nÍiracles aux yeux dcs" 
ignorants : voilà pourquoi jadis ceux qui en savaient plus ; 
que le vnlgaire passaient pour sorciers; et comme 'on , 
croyait que toute science surhumaine venait du diable, on , 
les brulait. Al1jourd'hui qu'on est beaucoup pIus civilisé,J 
on se contente de les, envoyer aux Petites-Maisons. / 

Qu'un homme réellement mort, comme nous l'avons • 
dit en commençanl, soit rappelé à la vie par' une inter
vention divine, e'est là un ,véritabIe miracle. parce que 
c'est contraíre aux lois de la nature. Mais si cet homme 
n'a que les apparénces de la mor.t, s'i} y a encore en lui 
un reste de vitalité .Latente, et que la science, ou une 
action magnétique, parvienne à le ranimer, pour les gens 
éclairés c'est un phénomême naturel; mais aux yeux du 
vulgaire ignorant, le fait passera pour miraculeux, et l'au
teur sera pourchassé à coups de pierres ou vénéré ,!lelon le 
caractere des individus. Qu'au mílieu de certaines cam
pagnes, un physicien lance un cerf-volant électrique et 
fasse tomber la foudre Sl1r nn arbre, ce nouveau Promé
théesera eertainement regardé comme armé d'une puis
sance diabolique; et, soit dit en passant, Prométhée nous' 
~mble sjngulierement avoir devaneé Franklín; mais 
Josué anetant le mouvcment dl1 soleil, ou plutôt de la, 
terre', voilà le véritable miracle, ear n~us ne connaissons 
aucun magnétiseur dOl1é d'une assez grande puissancf' 
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pour opéter nn te} pródige. De tons le~ phénolMnes spi
rites, un des plus extl'aordinaire est sans contredit celui 
de I'écriture direrte, et run de ceux' qui démontrent de la 
maniêre la plus patente l'action des intelligences ocenUes; 
mais de ce que" le phénomene es! produit par des êtres 
occultes, H n'est p"as phlS miraculeox que tous les autres 
phénomenes qui sont dos à des agents invisibles, parca 
que ces êtres occut.~, qui peuplent les espaces, sont une 
des puissances de la nature, puissance dODt l'action est 
incessante sur Ie monde matérial, aussi bien que SUl' lo 
IOOIlde moral. 

Le spiritisme, en nous éclairant sur cette puissance, 
. nons donne ta eleC d'une foule de eboses inexpliquées et 
inexplicables par tom autre moyen, et qui orrt pu, dans 

. des tempa reculés, passer pour des prodiges; it tévele, de 
même que le magnétisme, une fui, sinon inconnue, du 
moins mal comprise; 00, paUl' mienx dire, on connaissait 
les etrets, cat ils se sont produit!l de tout temps, mais on 
ne connaissait pas la loi, et c'est I'ignoranee de celte' loi 
qui a engendrá la supetstition. Celte loi eonnue, )e mer
veilleux disparalt, et les phénomenes rentreot dans I'ordl'c 
des choses naturetles. Voilà pourqooi les spirites ne font 
pas plus de miracJes en Caisant tourner une table ou écrir-e 
les tr'épassés, que lê médecin en faisant tevivre un mOI'i
bond, ou le physicien en faisaut tomber la foudre. Celui 
qui prétendrait, à I'aide de celte Ecience, faire des tni
racles. -gerait ou un ignorant de la chose, ou un faiseur 
de dupes. 

16. Les phénomimes spirites, de même que les phéno
menes magnétiques, a"l\.nt qu'on en conmit la cause, ont 
.dü passe r pour des prodiges; or, comme les sceptiques, les 
esprits Corts, c'est-à-dire ceux qui ont le privilége exclusif 
de .Ia raison ét du bon sens, ne cróient pas qu'une chose 



LE lIIERUJLl:.EUX ET LE SU!l[llA!UREL. 19 

BOit p(JSsibte du momeot qu'ils ne la eomprenneot pas, 
voilil pourquoi toús le!; faits réptttés prodi'gieúx sont I'ul~el 
de teurs railll!rit's; et coinme ta reUgiol1 conlient un graod 
nombre de faits de cc ~enre, ils lIe (~roitmt pa"s à la religion, 
et de là à rillctéduliré absolue iI n'y á qu'«n pas. Le spi .. 
ritisme, en expliqllant la phrpart de cés faíts, leur donne 
une raison d'être. II vient 'done en aide à la religiofi eu 
démontrant la possibilité de eertains Caits" qui, po1Jt n'á
voir plus le "caraclêre mitaculeux, o'en sont pas molds' 
ex.traordínaires, e1 Dieu n'eo es! ni moins grand, ni moins 
pnissant, pOllr n'avoir pas dérogé à ses loÍ!;. De quels quo
libets les enlevemenls de saiot Cupertifl n'ont-jls pas étê 
I'objet I Or, la suspension élhéréenne des cOJ'ps graves est 
no fait expliqué par la loi spirita; nous eri avons été " 
persf)lI:nellement témoin oC'lilaire; ai M. Home, ainsi que 
d'autres personoes de l10tre conoaissanee, oot renou\'elé à 

"plllSieurs reprises le phénomêne produit par saint Cupertin. 
"Done ce phénomêlul rentre dans I'ordre des choses natu
relles. 

1'1. Au nombre des faits de ce genre il fallt placer eo 
premiere Iigne les apparitions, parce que ce Bont les plus 
fréquents. Ctllle de la SaTetle, qui diviso trrême le clergé, 
n'a ponr nous-rien d'insolite. Assl1l'érflent noos ne poUVOhS 

affirmer que le fail li eu Iieu, parce qlf(~ nous n'en avons 
pas la preuve malérielle; mais, pour OOUS, il est possible, 
attendu que des milliers de faits analogues récents n011S 

"sont connus; lIOUS y croyons, non-seulement parce que 
leur ~éalité esl avérée pour nous, mais surlout parce que 
nous nous rendons parfaitement comptc de la maniere 
dont ils se produisent. Qu'on veuille bien Se reporter à la 
théorie que nous donnons plus loin des apparilions, et 1'00 
verra que ce phénomene devient aussi sim pIe et aussi 
plausible qu'une foule de phénomênes physiques" qui ne 
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sont prodigieux que faute d'en avoir la clef. Quant au·per
sonnage qui s'est présenté à la Salette, c'est une autre 
question; son idenlité ne nous est nullemen~ démontrée; 

. nous const~tons simplement qu'une apparition peut avoir 
eu lieu. le reste n'est plJs de notre compétence; chacun 
peut à cet égard garder ses convictio'ns, le spiritisme n'a 
pas à. s'en occuper; nous disons seulement que les faits 
prod~its par le spiritisme nous révêlent des lois nouvelles, 
et nous donnent la elef d'une foule de choses qui pfrais
saient surnatureUes; si quelques-uns de ceux qui passaient 
pour mitactdeux y trouvent une explication logique, c'est 
un motif pour ne pas se hâter de nier ce que l'on ne com
prend pas. 

l.es phénomênes spirites sont contestés par certa ines 
pérsonnes, précisément parce qu'ils paraissent sortir de la 
loi commune et qu'on ne s'en rend pas conipte. Donnez
leur une base rationnelle, et ]e doute cesse. Vexplication. 
dans ce siêele ou l'on ne se paye PJls de.mots, est donc tln 
puissant motif de conviction; aussi voyons-nous tous les 
jours dos personnes qui n'ont été témoins d'aucun fait, qui 
n'ont vu ni une labIa tourner, ni un médium écrire, et qui 
sont aussi convaincues que nous, uniquement parce qu'elles 
ont lu et compris. Si l'on ne devait croire qu'à ce que l'on 
a vu de ses yeux t nos convictions se réduiraient à bien 
peu de. chose. 
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18. Le désir tres naturel et tres louable de tout adepte, 
désir qu'on ne saura}t trop encourager, est de faire des 
prosélytes. C'est en vue de faciliter leur tAche que naus 
nous proposons d'examiner iei la marche la plus sare, 
selon nous, pour atteindre ce but, alin de leur épargner 
des eft'orts inutiles. 

Nous avons dit que le spiritisme est toute une science, 
toute une philosophie; celui qui veut sérieusement le con
naUre doit donc, comme premiere condition, .s'astreindre 
à une étude sérieuse, et se persuader que, pas plus que 
toute autre science, il ne peut s'apprendre en jouant. 
Le spiritisme, nous ravons lIit, touche à toutes les ques
tions qui intéressClll l'humanité; son chamr est immense, 
el. c'est surtout dans ses . conséquences qu'il corivient de 
l'envisager. La croyancc aux Esprits en forme sans doute 
)a base, mais elIe ne sumt pas plus ponr faire un spirite 
éclairé, que la croyance en Dieu ne sumt pour faire un 
l.héologien. Voyons donc de quelle maniere il convient de 
procéder à ccl enseignement pour amener plus sttrement 

. la conviction. 
Que les adeptes ne soien1 poinl. effrayés par ce mot d'en

seignemént; il n'y a pas que l'cnseigncment donné du 
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haut de la chaire ou de la tribune; il y a aURSi celui de la 
sim pie conversation. Toute personne qui cherche à en 
persllader une alltre, Roit par la voie des explicatiof!.s, soit 
par celle des expél'iences, Cait de l'enseignement; ce que 
DOUS désirons, c'est que sa peine porte des frllits, et c'est 
pour cela que nous CFOyonS devoir dooner qllelqlles con
seils, dont pOllrront également profiter ceux qui veulent 
s'instruire par ellx-mêmiS; i1s y trouveront le moyen . 
d'arriver plns surement et "'8 promptement au but. 

19. On croit généralement que pour convaincre il suffit 
de montrer des Caits; cela semble en elfet la marche la plus 
~ue, et poudant l'ex.périence mootre que ce n'est pas 
WUjoufS la meilleure. ~r 011 voit sOl,lvent des personnes 
JI~ ~ Caits Jils plus patents ne ooDvaiDquent nullemeBt. 
4.,IlUoj ~a tien .... il? ~'est ce que nQUS aUons ess3yer de 
Mmootrer. 

Dans le spiritisme, la question des Esprits .est secon .. 
dair.e .et oonséeutive; ce fi'est lIas le point de départ, et 
lã précisérnent est rerrellr <Jans liquelle 00 tombe, 8t qui 
~WWf, (aj,t ,éc.boüer Nis-à-vis de .certaine6 perst>ones. Les 
.Eipr.i.Le 11 '.éLll}t .autre dlose que 'es âmes dcs hommes, le 
"éri.I.~.Ne pGim de Mp.art ellt 40llC l'exist\mce de l'âme. 
O" ~oJJllQQl.le mawialiste peut-i1 admeUre que des êLres 
"irem ~ ~bor~ du JIlOru.le m.atériel, ,alors qu'ijcroit que 
~i~ Jl'est.qJle Rlatiôr.e.? .comment peut-il croire à des 
~i)r.it.s,eJ) d!Ü~s de 1Y-i. q.:wd Ü JreproU .pas eu avoir uo 
110 lui? En vaill acculJluleraiL-on _~ se$yeJlK les preuves 1es 
plu~ p.a1Pflbles, ll.L0sconLeat.era tou~, parca q.u'il n'admet 
'Jla~ lepr,i,u •. T<lut ea.se~~ -m,éf.bodique doit pro
cM.e.r Àij CQ,-OU à J'iu.cOliWu; pQUr le mal.érialiste, le conDU 

c'est la matiêre; partez donc de la maliêr.e, e.t lichez 
avlW~ wm, -cn la l-.-.i Caiaaw. obwv~,4e le CQIIv.alocre 
/lU '.e.r;I IIJj iJ y ~ \I!~_ oC~ Ii'oli ~~"..pe aux: lois.de la 
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~.e; en 110 mot, /ll}ant de 18 rend4re SPBUI'E, ~"" de 
lB rendre ~IRJTUALlSTE; maia pour .cela, c'est Wl tout 
autre ordre de faits, Ull eoseignement tout spécial alUJuel 
il faut procé~er par d'autres moyens; lui parJer oos E .. 
prits ~vant qu'il soit .convaincu d'avo.ir Wle ~. c'est 
.comm.e.ncer par óiI il faudraiL finir, car iI ne JleI:It atlmeLtre 
la cooclusion s'il p'aàm.et pas les pr~isses. Avan1 dooc 
d'entreprendre de convainere un incrédula, même par les 
fait.s, il CODv~t de s'assur1ll' de jlDn opinjoo 'par rapport 
à l'âme, c'est-à-dire s'il aait à son existe,gce • .à.ia survi
nDCe au corps, .à SGJ;l .jndiv~#lé apres 111 mort; si sa 
répouse estné~ve, ce tõeralt peip~ perdue qUe de mi 
parler das Eiprits. Voilà I,a regIe; oous Doe Wioos pai 

"lu'elte 60it saos exceptioo, pis alors c'esf, qu'ü y a pro
bablement une auue cause q~i le reod IOOÍJ)s féÜ'a<:tail'e. 

!lO. parmi ~ JPat.érialistes,· jl fut disl.ingper deui' . 
classes; dáns la lW~iere I)OJ1J, Bletll-ou ~ Hiji le .8OI#t 
P"- '1/".; cbez eu.x. ee P'esI, pPint le dot.Kc. c'BJt la 
Bépüon absolue. nü&cw. à teor Jn~niêre; à leuri feux i 
l'~e D,'est qu'uM wachine.4JUi va taDl. qu'eUe -eat \ 
mon". 'Ipi se dél,raque, et dont, a,rêi la morL, ü ne reste ! 
que la carcas!IiIl. Leur IlOmbr.e clt bew..eusenlent Cort res- : 

I 

Ileiút m. ne consutue nulle part une éoole hauteJllent : 
av-ouée; nÓlls n'avoos p.~ be.soin d'insis&.er.-sur las déplo- , 
Eables ·eff~ls qui résult.e.raient .peur l'ordre &Ocial de la ,: 
vulprisaa.ion d'une par.eille doolrme; D,QijS JIO.Y$ .&Qmmes 
llUffllõaJDm~t .éLeodu sur ~e SlIjet ~~. ie :Lwre de, e'prits 
(a- 147 eJ. oooc1usioD § lU). . 

-Q.uaad Dom; avoos dit Que le doule cesse cOOz leil incré
dulas eu pr~tleDce.d'.IIDe.e.x.pJicatj.Qg {,tUMMwelle. jl C;w.t.en 
~cep~r las mawrialist.es quand même. ~~ qJ1i s4lJ~t 
lout.e p!ilil!P1lCB et lQl.lt prW.cipe iatem~t _ dc.MJ.& de 
la mat~ere; la, plupart s'obstinent dans lelU' .opwien par 

.. 
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orgueil, et croient leur amour-propre engagé à y persister; 
ils y persistent envers et contre loutes pl'euves contraires, 
parce qu'j)s ne veulent pas avorr le dessous. Avec ces 
gens-là il n'y a rien à Caire; il ne Caut même pas se lais
ser prendre au Caux semblant de sincérité de ceux qui 

. disent: Caites-:-moi voir et je croirai. 11 y en a qui sont. plus 
Cranes et qui disent carrément : le verraiS' que je ne croi
rais pas. 
~I. La seconde classe de matérialistes, et de beaucoup 

·Ia plus nombreuse, car le .vrai matérialisme est un senti~ 
ment anlioaturel, compreod ceux qui le soot par iodiffé
rence, ell'oo peut ~ire fa'Ute de mieux; ils ne le soot pas 
de propos délibéré, el ne demandeot pas mieux qUe de 
croire, car l'iocertitude est pour eux un tourmeot. 11 y a 
eo eux une vague aspiralioo vers l'aveoir; mais cel aveoir 
leur a été presenté sous des couleurs que leur 1'aison ne 
peul accep1er; de là le doule, el, comme conséquence du 
doute, l'iocrédulité. Chez eux l'incrédulité n'est donc point 
un systeme; aussi présentez-leui' quelque chose de ration
nél, e1 ils l'accepteot avec empressement; ceux-Ià peuvent 
donc nous compreodre, car ils sont plus pres de oous 
qu'ils oe le croienl sans doute eux-mêmes. Avec le pre
miel', oe parlez ni de révélation , oi des anges, hi du pa
radis, iI ne veus comprendrait pa~; mais eo vaus plaçaot 
sur soo terrain, prouvez-Iui d'abord que les lois de la phy
siologie son1 impuissantes pour rendre i'aison de tout; le 
reste viendra ensuite. 11 en est tout autrement quand I'io-

. crédulité o'est. pas préconçue, car alors la croyance n'est 
pas absolument oulle; c'est un germe latent étoulfé par 
de mauvaises herbes, mais qu'ulJe átincelle peut ranimer; 
c'est l'aveugle à qui on reod la vue, et qui est joyeux de 
revoir .Ia lumiere; c'est le naufragá à qui I'on tend uoe 
planche de salul. 
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~2. A côté des matérialistes proprement dits, il y a unC'l 
lroisiême classe (l'incrédules qui, bicn quc spiritualistes, ( . 
aumoins de nom, n'cn sont pas moins três réfractaircs; 
ce 80nt les incrédules de mauvai.e volonté. Ceux·là se-: 
raient fâc~és de croire, parce que cela troublerait leur 
quiétude dans les jouissances matérielles; ils craigneot 
d'y voir la coodamnation de feur ambilion, de leu r \ 
égoisme et des vanités humaines dont ils font leurs déli- \ 
ces; ils ferment I~s yeuI pour ne pas voir, et se bouchent ; 
les oreilles pour ne pas cnteodre. 00 ne peut que les_ 
plaindre. 
2~. Nous ne parleroosque pourmémoire d'uoe qUiltriême 

catégorie que oous appellerons celle des incrédule. inté
re"é. ou de mauvaise Joi. Ceux-Ià saveol três bien à quoi 
s'eo leoir sur le spiritisme, mais osteosiblemenl ils le 
condamnent par des molifs d'intérêt personnel. D'eux il 
o'y a rien à dire, comme il D'y a rien à faire avec eox. Si 
le matérialiste pur se trompe, il a au moins pour lui l'ex
cuse de la bonoe foi; 00 peul le ramencr en lui prouvant 
soo erreur; iei, c'esl un parti pris cootre lequel tOI1S les 
arguments vieooent se briser; le tempa se chargera de 
leur ouvrir les yeux el de leur monlrer, peut-êtra à leurs 
dépeos, ou étaieot leurs véritables iotérêts, car oe po~l
vant empêcher la vérité de se répandre, ils seront entral
nés par le torrent, et avec eux les intérêts qu'ils croyaient 
sauvegarder. . 

2-4. Outre ces diverses catégories d'opposants, iI ya une 
infinité de nuances parmi lesquelles on peut compter leI 
incrédales par pu.illanimité : le courage leur viendra 
quand ils varront que les autres ne se brt1lent pas; lea 
incrédulBl par scrupullJ religieu:r : une élude éclairée leur 
apprendra que le spiritisme s'appuie sur les bases ronda
mentales de la religion, et qu'il respecte toutes les croyan-.. 
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ç~S; qu'unf:Je ses elTe~s ~st de 40l)De1' des ~entiJlijlnts J:~li
gieux à ceQx gui lJ'e,D ont p~s, de les fortifier ch~~ c~ux 
en qui ils sorit chanchelants; puii) viennen! les incrédules 
par orgueil; par e!\prit de ~ntradiction, parinsoueianee, 
par léger~~é,~tc., ele. 

~o. N091l ne PQUyop.s ()meltre une catégoriê que nous 
appelJeroQ,s ,celle u,es incr4àules p(lf déceptions. EUe com
prel!d les p.erSP1mes .qui oP.t. J>fl.sséd'"me eonfiançeexllgérée • 
I;) J'jn..cré<WJi~, .p3.r.c~ qu'eJles OJ:.1t.évrPtly~ 4flsmécolJlpf.es; 
~Jors~ déflo~r3gée~, elJes pp.~ tOl1t abandonné, tout rejeté. 
Elles sont dans le cas de celui qui nierait la bonne foi, 
pw~.~ Il!l~jl .l,\urílÍJ ~,é trompé. C'est. encore le résultat 
d'Que étu4~ jocomplef.e du spiritisme, ,et d'uo .d.éfaut 
d',e.xf)é,r~e,Qce~ ,Celui qui est mystifié par les Esprits. c'~t 
sénér~ement parca qu'jl ~ur demanáa ce qu'ils ne doi
,'e,f)~ plJS QQ ne peuvent pas dire, ou parc.e qu'j) n'esl pas 
JS~ .écl.W~ ~r I~ chose p,.our discemer la vérité d.e I'im
p.osture. Be;U1Coup, q,'ailleurs, ne voiEm.t4an.s Je spiritisme 
qp',un nOJJVI'au. moyeI! de diyi)laJion, e,t s'imaginent qu.e 
kes ~priJ.s son~ (a,ils pour dire la bonne aYenlur~; flJ', las 
J::spriJ.s l~ers e~ fflQ~u~rs pe ~ font pas f.aute de s'amu
~ à ~),tI .dépens ; ,c'est ajns,i IiJJ'jls llIJPOJ,l..~9lIt des 
JmU"is ,lmX jeques filies; à l' aw.hi.~ux ~ des bOnnelJfs. das 
bé,r4ª,g~$, Il~s,t.résors c~cbés, e,te.; de là souvent des dé-

. ~P'#)Q.$ 4ié~r~~s, ma41 !lo.Q.t J'honw:w sérieux.et pI'''

dent sait toujours se préserver. 
~. lJ q,e elas,se ,três PODlll.r\e~se4 la plus nomhreuse mêma 

de .to.u~es. mais qui ,Qe saunit êt,re r!.lDgée pa.rmi J~s op
posants ~ ~t ceUe des i1l.cer(q.i(J..$" ils &ontgénéraI.emel,ll 
lPirie.'U.alj~.te, par pr,incj,pe; cJl.~z l\l plupart il y • une 
vftg..w 41J..lli~ioJl des idée,s ~p.i.ri~, ~ t1spif~ yers 

- ~etfiue clAo~~ qQ'ils o.e ~lll1.lJ déJWir; U. J;le manque à 
l~ PM-~ ,d~.t.r~ ,eQQrÀorm~ ~ {qrRl~; la 
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spiritism~ es( pour eu'X comme uo trait dEi lumiere: e'est; 
la ellitté qui dissipe le brotdl1ard; ausst l'aéeuéinent-ils i 

8YCe empressement, parce qu'ílles dé)i~ta des angoiss~ 
de J.'incertitude. 

97. Si, de lã, nous jetolls nn coup d'reil sitr Tes diverses 
catégories decroyanfs, nous trol1~'erons d'abord les .~pirites 
sans lê sltvoir; c'est, à propl'elllent parler, tine variété Oti 
une nuance de la classe précédl'ute. Sails a\"oir jamais 
entendt, parler de la doctrine spirite, ifs ont le sentiment 
inné des grands prineipes qui cn décoolent, et ce senti
ment se reflete dans certains passages de leurs écrits et dé 
leurs disconrs, à tel poim qu'en léS entendant 00 léS cl'oi
tait complétement initiés, On en trollve de nombreux 
exempTes dàns les écrivains sacrés et prdf.'lrtes, dans tes 
poetes, les orateurs, les mora listes , réS phifosophes an
ciens et modernes. 

98. Parmi ceUx qu'tine étúde directl~ a cOtlvainêus dO' 

peut distinguer : 
to Ceux qui croient pl~rerrient et simptement aux ma

nirestation~. Le spiritisrne ast pour eu:! une siinple sciencê 
d'obscl"Vation, une série de faits plus 011 moios éurieulI ; 
ftOU$ les appellerons spirltes expérimentaleurs: 

!. Ceux qui 1'oient dans te spiritisme nutre chose que 
des Caits; ils en compren.nent la partie phllosophique; i1s 
admit'ent la moral e qui Oh découle, mais i1s Ile la prati
quent pas, Son innuence sur ,teur carâctêre est insigni
flante 011 nulle; i1s ne changent ricn à latirS habltúdes, et 
ne se priveraient pas d'une senle jouissance; I'avare est 
toujours ladre, I'orgueilleux toujótíts plein de lui-même, 
l'envieilx et le jaloux toujoilrs hostiles; pour eux la cha
rité chrétienne n'est qu'tme baile maxime; cc sont les 
spi,.Ues impar/aits; 

3° Ceux qui ne Sê cónt!lntént [las d'admirer la morale 
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spirite ,'" mais qui la pratiquent et en acceptent toutes les 
ronséquences. Convaincus ,'que l'existence teJTeStre est. 
u~e épreuve passagere, ils tâchen! de mettre à profit ces 
courts instants pour marcher dans la voie du progres Slui 
seul peut les élever dans la hiérarchie du monde des Es
prits, en s'efforçant de' Clftre le hiell et de réprimer leurs 
penchants mallvais; leurs relations sont toujours sures, 
car leur convietion les éloigne de toute pensée du mal. 
La charité est en toutes choses la regle de leu r conduite; 
ce sont là les vrais spirites ou mieux les spirites ckré
tiens. 

40 11 Y a enfin les spirites ea;altés. L'espêce humaine 
serait parfaite si ene ne prenait jamais que le bon côté 
des choses. L'exagération en totit es! nuisible; en spiri
tisme ene donne une confiance trop aveugle et souvent 
puérile dans les choses du monde invisible, et Cait accep
ter trop facHement et sans contrôle ce dont la rêOexion 
et l'examen démontreraient I'absurdité ou l'impossibilité; , 
mais I'enthousiasme ne réOéchit pas; il éblouit. Celte sorte 
d'adeptes esta plus nuisible qu'utile à la cause du spiri
tisme; ce sont les moins propres à convaincre, parce 
qu'on se défie avec raison de leur jugement; ils sont de 
tres bonne foi dupes, soit des Esprits myst,ificateurs, soit 
des hommes qui cherchent à exploiter leur crédulité. 8'ils 
(,levaient en subir seuls les conséquences, iI n'y aurait que 
demi·mal; le pis, c'est qu'i1s donnent sans le vouloir des 
armes aux incrédules qui cherchent bien plut6t les occa
sions de railler que de se convaincre, et ne manquent pas 
d'imlluter à tous le ridicule de quelques-uns. Cela n'est 
sans doute ni juste ni rationnel; mais, on le sait, les ad-:
versaires du spiritisme ne reconnaissent que leur raison 
commc étant de bon aloi, et connaitre à Cond ce dont ils 
parl.>"t est le moindre dA leurs soucis. 
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~. Les moyensde conviction varieot extrêmemenl seloo 
les individus; ce qui persuade les uns ne produit rieo sur 
d'autres; tel est convaincu par cerlaines maDifestations 
matérielles, tel autre par des communications inlelli
gentes, le plus grand nombre par le raisonnement. Nous 
pouvons même dire que, pour 1a plupart de ceUI qui ne 
sont pas préparés par le raisonnement, les phénomenes 
matériels sont. de peu de poids; plus ces phénomenes sonl 
extraordinaires, et s'écar~nt davantage des lois connues, 
plus i1s rencontreot d'opposition, et cela par UDe raison 
tres simple, c'est qu'on esl naturellement porlé à douler 

. d'une chose qui n'a pas une sanction rationnelle; chacun 
l'envisage à son point de vue et se l'explique à sa ma
niàre: le matérialiste y voit une cause purement physiq~e 
ou une supercherie; I'ignorant et le superstitieux, une 
cause diabolique ou surnaturelle; tandis qu'une explica
tion préalable a pour elfet de détruire les idées préconçues 
ei de montrer, sinon la réalité, du moiDs la possibilité de 
la chose; on la comprend avant de· l'avoir voe; or, du 
mo~ent que la possibilité esl reconnue, la coDvictioD est 
aUI trois quarts Caite. 

30. Est-il ulile de chercher à convaincre \10 incrédule 
ob"tiné? Nous avons dit que cela dépend tlcs causes et de 
la nature de 50n incrédulilé; souvent l'insistaoce que 1'00 
met. à le persuader lui Cait croire à ROn importance per
sonnelle, et. c'est une raison pour lui de s'obstiner davan
tage. Celui qui n'est convaincu ni par le raisonnement. ni 
.par les Caits, c'est qu'il doit subir encore l'épreuvc de 
l'incrédulité; il Caul laisser à la Pr.ovidence le soin d'a
mener pour lui des circonstances plus Cavorables; assez 
de gens ne demandent qu'à recevoir la lumiere pour ne 
pas perdre son temps avec ceux qui la repoussent; adres
sez-volts donc aux hommes de bonne volonlé doot le oomo: 

" 'lo 
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Me est ptus-grand qu'on dê croit; et. lêur eteltlpte; eii se 
multiptiant, vaincra plus de tésistllnees que dês plrotts. 
La vrai spirite ne manquera jamais de bien li frute: des 
comts affiigés à solllager, des eonsolations à donDer, des 
désespoirs à calmer, des rtformes morales à opêrer, là ést 
sa mission; lã auBSÍ il trouvera sa véritlible satlsfactioU. 
Le spii'itiljfIle es( dana ráir; iI se téptlnd par lá foi'~ des 
oboses, et parce qu'i1 rend heoreux eeul qui le profeg ... 
sento Quand ses advel'saires systérttatiques I'entendront 
retentir autóuf' d'eux, chez leurs amis même, ils com· 
prenütoot leur isolement, et seront forcé!l Ou de se taite, 
ou de se· reodre. 

,~U. Pour procéder, dans I'enseignement dt.t spiritisme, 
comme ali la feràit pour les sciences ordinaires, iI fau
drait passer en revue tuute lá série des phénomenes qui 
peuven! se produire, en commençani par les plus simples, 
et arriTer suceessivement 'bux plus compliqués; or, c'est 
cc qui tie se peul pas, car i1 serait hnpossible de Caire uo 
éours de spirilisme expériinental, eomme ôu fait uO couts 
de physiqoe et de chimie. Dans les sciences nalurelles on 
opere sur la matiere brute qu'on manipule à volonté, et 
I'on est à peu pres tOlljours certain de pouvoir en régler 
les errets; da~s le spiritisme on a affair'e à des intelli
gences qui ont leul' liberté, et nous prouvent à chaque 
instant qu'elles ne sont pas soumises à nos caprices ; il faut 
done observer, attendi'e les résultats, les saisir ali, pas
sage; aussi disons-nous hautement que quiconque se flat
:erait de les obtenir à tJolonté ne peut ~tre qu'un ignorant 
ou tln ttnposteur,. c'est pourqlloi le spiritisme vRAI ne se 
metlra jamais en spectacle et ne inontera jamais sur les 
tréteaux. 11 y a même quelque chose d'ilIogique à Sllp
poser que des Esprits viennent faire la parade et se sou
meUre à I'investigation comme des objets de curiosité • ... 
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Les pMnomênes peuvent donc, oU taité détàut 101'squton· 
. eft aurait besoin, Oú se pr~sebteI' dlltJs uli 1.óutl1utte órdré 

que celui qu'on désiré. Ajoútons encore que, pour lés ob
tenir, i1 faut des personnes douées de facultés spéciales, 
et que ces facultés varient à l:lnfini seloo I'aptitude des 
individus; or, commé il est extrêmemeo( faré qué la 
même personne Ait tdutes les aptitudes, c'est une di(fi .. 
culté de plus, cal' i1 taudrait toujouts avoit sous la maio 
une véritable collection de médiúltls, ce qui ü'ést gUera 
possible. • 

Lê moyer'l d'obviel' â cet incoriv~Hient est tres sim pie, 
c'est de l:onlmencef par la théorie; Jà tóus l~s pMoómênes 
soot passás eli revue; ils sMt expliqués, on peut s'eft 
rendre· compte, en comprendre la possibilit~, eonnaltre 
Ies conditions daos lesquelIes ils peuvent se ptoduire. ét 
les obstacles qu'Us peuvent rencontter; qú~l que solt 
alors I'ordre dans lequel i1s s(ltlt amenés pat léS clrcons
tances, i1s n'ont rien qui puisse surprendre. CetU! marche 
orere encore un autre ávantage, c'e~t d'épllrgner à celui 
qui veu! opérer 'une foule de mécomptes; prémuni contte 
les difficultés; il peut se tanil' sur ses gardes, et éviter 
d'acquérir I'expérience à ses dépens. 

Depuis que nous nóus occupons de spiritisme, il naul! 
serait difllcile.de dire le nombre des personnes qui SObt 
venues auptes de nous, et parnli celles-ci cotrlbi~n nous 
en avoos vu qui étai~nt restêes indifférentes tll1 Ílicl'édotes 
én ptésence des taits res pios p'ntents, et qui n'ófit ~té 
convaincues plus.tal'd que par une explication taisonnée ; 
contbien" d'autres ont été prédisposées à la conviction par 
lé raisonnemenl; combieô enfin ont été persuadées sans 
avoir rien vu, mais uniquement parce qu'elles avaient 
compris. C'est donc par expérience que nous parlons, et 
c' est aussi pourquoi noUi disofl!l que In mêillêure mé-
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. thode d'enseignement spirite cst de s'adresser à la raison 
avant de s'adresser aux yeox. C'est celle que nous sui
vons dans nos leçons, et. Dons n'avons qu'à nous en ap-
plaudir '. . 

32. L'étude préalable de la lhéorie a un autre avantage, 
c'est de montrer immédiatement la grandeur dll but et la 
portée de cette seience; celui qui débute par voir une lable 
tourner ou frapper est plus JlOrté à la raillerie, parcequ'il 
se figure difficilement que d'une table puisse sortir une 
doctrine régénératrice de l'humanité. Nous avons toujours 
remarqué que ceux qui" croient avant d'avoir vu, mais 
parce qu'ils ont lu et compris, loin d'être superficiels, 
sont au contraire ceux qui réftéehissent le plus; s'alta
chant plus au fond qll'à la forme, pour eux la partie phi
losophique est le principal, les phénomênes proprement 
diÍs sont l'accessoire, et ils se disent qu'alors même que 
ces phénomênes n'existeraient pas, il n'en resterait pas 
moins une philosophie qui seule résout des problemes in
solubles jusqu'à ce jour; qui seule donne du passá de 
I'homme et. de son avenir lá théorie la plus rationnelle; 
or, ils préfcrent une dOcl~e qui explique à celles qui 
n'expliquent pas ou qui expliquent mal. Quiconque ré
fl~chit comprend tres bien qu'on pourrait faire .abs
traction de~ manifestations, et que la doctrine n'en sub
sisterait· pas moins; les manifestations viennent la 
corroborer, la confirmer, mais elIes n'en sont pas la base 
essent.ielle; l'observateur sérieux ne les repousse pas, au 
contraire, mais il attend les circonstances favorables qui 
lui permettront d'en être témoin. La preuve de cc quel 
DOUS avançons, c'est qu'avant d'avoir entendu parler des 
manifestations, quantité de persollnes avaient l'intuition J 

, Notre enseignemenl théorique et pratique esl toujours gratuito 
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de cette doctl'ioe qui o'a fait que doooer un corps, ufD 
ensemble à leurs idées. 

33. Du reste il ne serait pas exact de dire que.ceux qui 
commencent par la théorie manqueot de sujets d'obser
valioos pratiques; ils' en onl, au contraire, qui doivent 
avoir à leurs'yeux un plus grand poids ·même que ceux 
que ron pourrait produ ire devant eu, ce sont Ics faiis 
nombreux de manifestations spontanées dont nous parle
rons dans les chapitres suivants. 11 cst peu de personnes 
qui n'en aicnt connaissance au moins par oui-dire; beau
coup en onl eu elles·mêmcs auxquels elles 'n'avaient prêté 
qu'une médiocre attention. La lhéorie a pour efTet de leur 
en donner l'cxplication; et nous disoos que ceS faits Gnt 
uo grand poids, lorsqu'ils s'appuient sur des témoignages 
irrécusllbles, parce qu'on ne peut supposer oi prépara-

• tioos, ni connivence. Si les phénomenl's pi'ovoqués n'exis-
táient pas, les phénomenes spontanés n'en subsisteraient 
pas moins, et le spiritisme n'aurait-il pour 'résultat que 
d'en donner une sohition rationnelle, ce serait déjà beau
coup. Aussi, la plupart de ceux qui lisent par avance 
reportent leurs souvenirs sur ces Caits qui SOl)t pour eux 
une confirmation de la théorie. -

M. On se méprendrait étrangemeot sur notre maniare 
de voir si I'on supposait.que nous conseillons de négliger 
les faits; c' est par les Cails que nous sommes arrivé à la 
théorie ; il est vrai qu'il nous a faliu pour cela un travail 
assidu de plusieurs années et des milliers d'observatioos ; 
mais puisque les. Caits nous ont servi et nous servent tous 
les jours, nous serions inconséquent avec nous-même 
d'en tontester l'importance, alors surtout que nous fai
sons uo livre destiná à les faire connaitre. Nous disoos 
seulement que, saos le raisoonemeot, ils ne suffisent pas 
pour déterminer la conviction; qu'une explication préa-
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lable, en délroisant lejI pré\"enlions, el en montrant qu'ils 
n'onl rien de contraire à la raisoo, diSptise à les aceepter. 
Cela est'si 'Vtai, que sur dix persontles complétel'nenf no
vices qui assisteroot à une sfÍaocé d'~xpérimentation, fõt
elIe des plus saUsfaisaotes au point de vue dés adeptes, il 
y ~n a neuf qui sortiront sans être convaincues, et quel..: 
ques-unes plns incrédules qu'avant., parce que les expé
riences n'auront pas répondu à leu r attente. 11 en sera tout 
autrement de relles qui pourront s'en rendre eompte par 
une connaissance théorique anticipée; fIOur elles, c'est 
un moyen de contróle, mais 'rien ne les surprend, pas 
lIlême l'insttcces, parce qu'elles slivent dalis quelles con
dittODS les faits se produisent, et qu'il ne Caut leur de
mandei' que ce qu'ils peuvent donner. L'inteJfigeneé 
pré;llable des Caitá les mel donc à même de serendI'e 
coMpte de toutes les anomalills, mais en outre elle leur 
permet ~y saisir une foule de détails, de nDances souvetit 
três délieates, qui sont pour elles des moyens de eon
viction, et qui échappent à I'observateur ignorante TeIs 
sont Ies motifs qui nous engagent à' n'admettre à nos 
séances expéHmeirtales- que res personnes possédant des 

- notioos p.'éparatoires suffisantes poui' comprendre te 

qu'on y fait; persuadé que les autres y perdraient ldUr 
lemps ou tI<1tiS ft'raient perdre le nótre. 

30. Ceux qui voudront acquérir ces connaissances pré
liminaires pai' la rectnte de nos ouvrages, voiei l'ordre 
que nous leUJ' col1seillons : 

lo Qu'(!st-ce que le 'spiritisme? Cette broclmre, d'utJe 
centainl! de pages seutement, est un exposé sommaire des 
pril1eipes de la doctriile spirite, un coup d'ooil général qui 
permet d'el1lbrllsser l'el1semble.sous tin cadre restreint; Efi 
peu de móts o" voit le bUl, et 1'0n pelll joger de sa portée. 
On y trouVe cn outre la réponse anx principales questionR 

-
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.QQ o~eLjq~ que SOD' D~turellemeni disposées à faire les 
pen;o~ n~vices. Celte premiere Iccture, qui De de
JQallde que peu de temps, est uoe iotroductioll qui facilite 
Qn.e étuLJ.e plus approfondip • 

. 20 Le livre des Esprits,. il contient la doctrine com- . 
plête dictée par les Esprits eux-mêmes avec tou\e sa phi
losophie e1 toutes ses conséquences morales; c'es! la des
tinée de l'homme dévoilée, l'ini1iatioo à la nature des 
Esprits et aux mystêres dá la vie d'outre-tombe. En le 
lisaot 00 comprend que le spiritisme a un bu\ sérieux, et 
n'est pas un passe-temps frivole; . 

3° Le livre des médiums,. il est destiné à diriger dans 
la pratique des manifestalions, par la coonaissance des 
moyens les plus propres pour communiquer avec les Es
prits; c'est un guide soit pour las médiums, soi~ pOlir les 
évocateurs, et Ie complément du Livre des Esprits. 

4° La Revue spirite,. c'cst uo recueil varié de faits, 
d'explications théoriques e1 de morceaux détachés qui 
completent ce qui esl dil daos les deux précédenls ou
\'fages, et qui en esl. eo quelque sorte I'application. La 
lecture peu\ en être faite en même temps, mais elle sera 
plus profitable et plus intelligible surtout apres celle du 
Livre des Esprits. 

Voilà pour ce qui Dons conceroe. Ceux qui veuteot 
tout coonaltre dans UDe science doiveot oécessairement 
lire tout ce qui esl écrit sur la maliere, ou tout au moins 
les choses principales, el. ne pas se borner à un !!Cul au
teur; ils doivent même lire le pour et le contre, les cri
tiques aussi bieo que les apologies, s'ioitier aux dilféreots 
systêmes afio de pouvoir juger par la comparaison. Sous 
ce rapport nous ne préconisol~ ni ne critiquons aucun 
ouvrage, ne voulant inDuer eo rieo sur I'opinion qU'OD 
peUl s'en former; apportallt noue pierre à l'édifice, nous 
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nons mettons sur les rangs : il ne nOlls appartient pas 
d'êlre juge et part.ie, ct JlOUS n'avons pas la ridicule pré
tent.ion d'êire sCIII dispensateur de la lumiere; c'est au 
Iccteur à faire la part du bon et .du mauvais, du vrai. el. 
du faux. 
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CHAPITRE IV. 

:, SYSTEIlS. 

i.l • 

36; .Ouand.les. phén9mênes étranges du spiritisme ont 
col.llmencé à. se pfoduire"oll pour mieux. dire se sontreooll
vclés,dansces dernieJls t.pmps, lc premiec scolimeRt qu'ilR 
on! excitá a été celui dll doute sur leul' réalitá mêlRo, cf. 
encoreplussur leur cause. Lon;qu'jls oot, été avérés par 
des témp~gnages irrécusables et par les e~périen~s que 
cbac"~ a pu Caire. il ei'f. arrivé que chaenn les a inter
prétés iA. lia, manicrc , ,selOR ses idées personnelles, lIe~ 

(lrOY\ln~Ii,OU ses préventions; de là, plusieurs' syslemes 
qu'une, observationplus alleotive devaiL réduire. ia leut' 
.juste valeur. 

Le~ ad,v~rsair,es <\u spirilisme oot cru trouver.un.argll
men! da.Q.~ ,c~tte divergence d'opillions co diallnL qu~ les 
spiril~s fJux,:,Ql~mes, ne lIon" pas d'accord enlr.e ,e"",., C'é .. 
tait une bje.n wm~r~ rajsoo, sH'oo réOécbiL que lespas 
de 'oute sQience ,naissant.e soot nécessairemenL incertains, 
jusqu'~ ce qlle lf} temps ait permis de rassemWere,L de 
cool'donner 'es faits 4ui peuven\ asseoir l'opinioo; à me
suroque .les. fal's se cpmpletent cL sont, mieux observés, 
leI! idées prélJlaturées s'effaceot ef. I'unité s'ótablit, d\ll 
moinssur, les poinls fondamentaux, si cc n'es! dans wus 
les délails. C'esL ce qui a eu Iieu pour le spiritisme; i1ne 

3 
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pouvait échapper à la loi commone, et devait même, par 
, sa nature, se prêter plus que toute autre chose.à la di
versité des interprétations. On peut même dire qu'à cel 
égard il a été plus vile que d'autres sciences ses ainées, 
la médecine, par exemple, qui divise encore les plus grands 
savants. 

37. Dans l' ordre méthodique, pour suivre la marche pro
gressive des idées, il convient de placer en tête ceux qu'on 
peul appeler systemes de la fI.egation, c'est-à-dire ceux des 
adversaires du spiritisme. Nous avons réfuté leurs objec
tions dans l'introduction et dans la conclusion du Livre 
dei E,prH., ainsi qne dans le pelit ouvrage intitulé : 
f)u'esl-ctl qtl6le .piri';.rne'/ n serait superOu d'y revenir 
ici; nous nous bornemns à rappeler eo deux mals las 
motiCs sur lesquels. ils se fOlldent. 

Lei phénomàoes spirites sont de deux sortes : 'las effeis 
pbysiques el les effets inlelligents. N'admetlant pas l'exis
teDee des Esprits, par la mison qu'ils a'admétlent l'ien en 
debora de la matiere, on conçoit qu'ils menlles etrets in. 
telligonts. Quant aux etrels physiques, ils les eomment.eilt 
à leur paiot de tue, et loul's arguments pelttent se l'éStl
mer dans les quatre systêmes suivants. 

58. Sy,têmedu eharlatafti!l1fle. Parmi les I1tltagonistes, 
beaucoup attrlbuent ces etTeUi à la stipereherie ,par la 
raison que quelques-uns ont pu être imites. Gette suppo
si.~o transformerait tous las spirites en dupes, et toos les 
médiums en faiseurs de dupes, SIlOS égllrd paur la posi .. 
tion, le caractere, le savoil' at l'honorabilite des personnes. 
Si eUe méritait une réponse, nous dirions que certains 
phénomenes de la physique sont liussi imités par les pres
tidigitat.eurs, el que cela no prouve rien contre la véri .. 
t.able scienC3. Il esl d'ailleurs dos personnas donl le carae
\Qre écarte iDu' iOlIplpn de fraudat et il faut être d6pourvtl 



SYST'tM~8. , 39 

ele ~ou\ savoir .. viYl'e eL de.toute urbanité pour oret venir 
leur dire en face qu' elles 80nt oompliees de charlatanisme. 
DaRs ua saloo três respecta~le, Uh rnonsieur, soi-disatJ\ 
pell élevé, s'éiant permis uoe réOexion de celte natute, 
lá dame de la maison lui dit l c Monsieur, puisque vous 
n'êles pas ,conteot, 011 vous reodra votre argent à la 
porte; » ét d'un geste lui ,61 eomprend1'e' ce qu'U'avait de 
lIlicult à faire. JSst...Ce à, .tiro pour ceiA que jamais il n'y a 
eu d'.bua? 11 faudràit, pOUI' le erolre, adnfettre que les 
bommes sont parfaits. Ou abuse de touL, même des choses 
les plus sain~s; pourquoi n'ablfSerait..:.on pas du spiri
Lisme7 Mais le mau vais bsage qO'on peul taire d'utíe chose 
pe pum rien faire pl'éjuger eontre lil chose elle-même; ie 
controle qu'!)O pem B\'oir tóuehilnt, la bonne foi des geos 
~, dansles motifsqui les fonl agir. Ou il o'y a flilS spé-
bulatioQ la e:hartetaJiiSMé n'á rlen' à'fIlire. ' ' , 
.. S,.t~mB deltJ.feUt. Quelques-uns, )lar ebndescen

dance, veulent hien êéarterle 'Sotlpçon désupercherié, €lt 
pI1ét __ tlent que ceult qui ne font pas des dtipes sorti dupes 
eq.mêmes: ce qui revielità dire'qu'ilssontdes imbéciles. 
QnaRd les ineréthitesyl'DéUetilmoinS de formes,ils disent 
toul simplemenl qu'on i:lst fou', s·atti'ibóant aiilSi sans fa
çon le privilége du bon ~ns. C-esl là lê grand argument dE! 
eem' qui n'ontpoirit de bonne rairoh à opposer. Du reste, 
ee mode d' atta~de e8\ deveniJ ridicule à force de banalité, 
ti ne mérite ' pas qu'on perde son temps à le réfuter. 'Les 
spirites, d'ailleurs, ne s'en émeuveril 'goere; Us prennent 
bravement léU1" parti; et !!e ~Ient 'eíl Sl)ngeltrit qtfils 
oat.! PQurcompI.IIgOOm1 d'infortUhe aS'Sez de ganI; dont 'lé 
m6rlte ne saurait ê\.rle eonU!8\é:' H fàut eil ~tret 'Convenir 
que celte folie, si folie il y &, à uo bieJi siógulier carac
tere, c':esl qu'elle atteint de préférence Ia classé eclaitOO, 
pantQ laqUelle le spirillstne tbtnpte jusqó'à préSent Ilim-

• 
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mense majorité de sesadeptes ... Si',ódansilenomtire, 00 

rencontre, quelques ellcenlricilés, ellés' ne prouveot. pas 
plus ~ontre cette doctr.inc q';le les fous 'religwux ne prou
vent. contre la religion; ·Ies fousmélomanes,eontre lá 
musique; las fous ·malbématicieas, eontre MS malhéma
tiques. Toutes les idées ooL lrouvé oos, fllnatiques exa'" 
gérés, et H faudrait. êtr~ dou é d'un jugemeilt Ilien" obtus 
pour confondre l'exagération d'une chose avec la chose 
clle-même. Nous renvoyons, pour plus amplés explica .. 
tions sur ce sujet. à notre brochure: Qu'est-ce que le 
spiritisme? au Livre des Esprits (Introduction, § XV). 

40. $ysleme de l' hatl'JM1i'AlJlion. Une autreopinion,moins 
olTensanle en cc qu'elle a une pelite couleur scientifique. 
consiste à meUre les phénomenes sur 1e compte, de l'ilIu
sion des sens; ai~l1i. l'observateur serail. de três bonne foi; 
sculement. il croirait. voir ~~ qu'il nevoil pas.; Qlland il 
voit une lable se SQulever et. se maintenir dansl'espace 
snns poinl d'appui, la table n'aurait pas bougé:de placa; 
il la voiten l'air par une sorte de mirage, ou nn 'e8'et de 
réfraction comme celui qui fait voir un ~Lre.:ou uil objet 
dans l'eau. bors de sa position réelle. Cela serai! possible 
à la rigueur; mais eeuxqui onl été témoins de ~ phéno .. 
mene onl pu constater I'isolement,en passa~t sons la.tabla 
suspendue, ce qui paraU difficile si elle n~a pas qUltté le 
sol. D'un autre côlé, il est arrivé maintes fois que la, table 
s'esl briséc en tombant: dira-t-on aussi que ce n'est 11 
qu'un e8'el. ~:opliq'ue? 

Une ca~lse physiologique bien connue pau'. sans·doute~ 
faire qu' on croie voir toumer une chose qui ne bouge pas, 
ou qu'on croie 101lrner spi-même quand on est immobile; 
mais quand plusieurs personnes autour d'une .lable sont 
cntrainées par, un monvemept si rapide qu'elles ont de la 
peine à le suivre, que quelques-unes sont. parfois jet.éef 
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par terre, dira-t~n que toutes sout prises de verlige, 
comme rivrogne qui croil voir passer sa maison de
vant lui? 

. 41 .. Systeme du musole eraqveu,.. S'i\ en était ainsi pOlir 
la vue, il ne·saurait en être de même pour l'ouio, et quand 
~s ooups frappés sont entendus par toute lIne assemblée, 
on ne peul raisonnablement les atlribuer à une illusion. 
Nous êcartons, bien entendl1, toute idêe de fraude, et nous 
supposons qu'une· observlltion attentive a constaté qu'i1s 
ne lIont dus àaucune cause fortuite ou matérielle. 

Il est "rai qu'un savant médecin en a donné nne expli
cation. pér.emploire, selon lui 1 .• " La cause en est, dit-i1. 
dans las contractions.volontaires ou involontaires du ten
don du muscle court·péronier. » n entre à ce sujet dans 
les détails,30atorpiques les plns complets pour démontrer 

. par quel mécanisme ce tendori peul produire ces bruits, 
imiteI' les. batleries.du tatnbour ot même exécutor des airs 
rhythmés : d'ou il,conclut que ceux qui croient entendre 
frapper . des coups dans. une labIe sont dupes du d'une 
mystification, ou d·une iIlusioo. Le fait o'est pas nOllveall 
en Illi-même; malheureusement pour l'anteur de celte 
prétendue.découverle, sa t.héorie· ne peul relldre raison de 
to\ll~ les caso Disonsd'aboi'd que ceux qui jouisseot de la 
singllliêre façuILé de laico craquer à "olonté leur muscle 
court--pélionier, ou tmJtautre,etde iouer des airs par ce 
moyel1, SQoL des sujets exceptio.nnels; tandis que celle de 
fairefrapper les tables est três commune, et que ceux qui 
possêdentcelle-ci ne jouissent pas tons,; à beaucoup preso 

I M. ~ob~rt [de Lamballe). Pour élre justa il faul dire que celte !lã· 
couverte est due à M. SchilJ; M. Joberl en a dévcloPP!3 les consá
quences devant l' Académie de rilédccine pour donner' le coup de 
mass'ue aux ·Esprits frappeuTs. 00 en trouvera tous les délails dans 
la B~ ,spir.iw du mois de juin' 18tl9. ' '.; .. 
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de la preOlicre. En second lieu, le savant docteur a oubliá 
d'expliquer comJDell~ le craquemon\ m~o.laire d'une 
personne immobile el isolée de la tahle pcut Y pl'oduire 
des vibrations sensiblc& au . \eucher; clnnmenL cc llruit 
peut se répel'cuter à la volonté dell assistanls dana les dif4 
férenles partics de la table, dans 1('5 autres meubles_ 
contre les murs, au plafond, etc.; comment, enfia, I'~
tion de ce musclo peul s'étendre à une lable qu'on ne 
touche pas. et la faire mouvoir. Celte explicalion. du 
reste,'si c'en élait une, n'infirmerait que le phénomime 
des coups frappés, mais ne peut concerner tous les 8utl'Ca 
modes de communications. Concluons-en qu'il ajugé sana 
avoir vu, ou sans avoir lou\ vu ot bien vu. II est toujoul'll 
rrgrettable que des homJlles de science se hâtent de domler 
sur ce qu'ils ne connaissent pas des eKplications que lps 
faits peuvent démenlir. "eur savoir même devrait las 
rendre d'aulant plus circollspects dans leurs jugementA. 
qll'il recule po~r eu" les bornes de l'inconnu • 

... ~, Systeme des causes physiq'Ues. lei nous sorlons du 
sysleme de la négation absolue. La réalité dos phénomenl'S 
élaut avérée, la premiêre pensée qui ost ila4.urellement 
venue à l'esprit de ccux qui les ont reconnus a élé d'attri
buer les mouvemf!nts au magnétisme, à l'éIectricité, ou à 
l'action d'un fluide que1conque, eo un mot, à une cause 
I,oule. physique eL matérielle. Cette opinion n'avait rilm 
d'iI'rationnel, et elle aurait prévalu si le phénomene se fl1t 
borné à des efl'ets purement mécaniques. Une eirconstanee 
même semblait la corroborer ! e'était, dans certains cas, 
l'aecroissement de la puissance en raison du nombre des 
persoIines; chacune d'elles pouvait ainsí. être ~onsidérée 
comme un des éléments d'une piJ,e éleclriq'ue hum,aine. C~ 
qui ciU'actél'ise une théorie vraie. nou$.l'avons dit, (l'est 
,de pouvoir rendre raison de \out; mais si DO seul f6~ 
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vieot lacontredire, ç'est qu'elle est fauslle, incomplil~ ou 
trop absolue. Or. c'est·oo qui o'a pas tardé d'arriver ioi. 
Ces mouvements e' ces eoop'!l 00\ donné das slgnes intel .. 
ligeot!;, eo oMisaanl à la volooté el en répond;m' à la 
pensée; i1& devaient dolle avolr une eauBe int.elligente. 
Das lora que l'éff~t cessait d'êt.re puremen\ physique, la 
cause, par cela même, do\'ait avoir une .autre source; 
aussi le systame de l'acúoo e~clusif)e d'un agentmatériel 
~~t-il été aband()nné, e1 ne se relrouvc que chcz ceux 
qui jngent à priori et sans avoir vu. Le poini ca'pital es' 
dono de constater I'OOlion intelligente, el c'est ce dont 
peut se convaincre quicooquQ veut se donner la peio~ 
d'obael'\'er. 

43. Systeme dtl reftet. L'aetioo inteIljgente une Cois re~ 
connue, il restail à savoir quelle était la SOl\ree de cette 
iDteUigence. On a penséque ce (lOuvau être celle do mé
dium' ou des assistants, qui se réfléchiss81.t oomme la 
lumiere ou Ics rayoDs looores. Cela élail possible : I'expé
rienee seule pouvait dire soo deroier moto Mais d'abf)rd, 
remarquons que ge systeme s'écarte déjà oomplétement 
de I'idée puremeot matériaJiste; fIOur que l'int.elligen6& 
des assistants pul se reproduire par voie indireete, il 
(allait admeltre eo l'homme no priocipe eo dehors de 
I' organisme. 

Si la pensãe exprimée avait toujours é~ celle des assisw 
tanls, la théorie de la réflexion etit é\é eonfirmée; or, le 
phénomàne. même réduit à eeUe proporlion. o'était-il 
pas du plllS háut intérêt? La pensée se répercutant dans 
uo oorps inerte et Re tradllisant llar lo moovemen\ et le 
bruit, o'était-ce pas unechosebien remarquableP N'y 
a'Vaitril pas lã de quoi piquer la curiosit.é des savants'l 
Pourquoi donc l'ont .. ils dédaigYlée, eux qui s~épuisent lia 
reóherche d'une Obre nerveU88 ? 



PREMIERE PARTIE. - CRAI'. IV. 

L'expérience seule, disons-nous, pO\1vait donner tort 
OU raisoo à celte théorie, e1. l'expérience Jui· a donné 
tort,- 'car eUe démontre à clíaque instant; e1. par les faits 
les pluspositifs, queJa pensée exprimée peut êire, noo
seulement étrangêre à celle desassistànts, mais que sou
véot elle y est entiàrernent contraire; .qu'eUe vient coo
tredire loutes. les ídées préconçues, déjG1:ler toutes les 
prévisions; eo efTet, quand je pense blanc et qn'il m'est 
repondu noir, il m'est dif6cile de croire 'que 'ia répOnse 
vienne de moi. On s'appnie sur quelques eas d'identité 
entre la pensée exprimée ef cellc des assistants; mais 
qu' est-ce que cela: prouve; sinon que les assislants peu
vent penser comme l'intelligence qui se communiqne? 
li n'f'..st pas dit qu'ils doiveri1. toujOllrs être' d'opínion 
opposéc. Lorsque, dans la conversation, l'interlocuteur 
éÓlet. une pensée imalogue à la vôtre, direz-võus ·pour cela 
qu' elle viant de. vousYtll sumt de quelques eX~Ôlples' oon
trairas. bienconstalés pour prouver que cetta théorie ne 
peul être absdlue. Comment. d'aiUéllrs, expliquer par la 
réflaxion de lapensée l'écriture produite par das personnes 
quille savent 'pas écrire', les répollses de la pIus haule 
porMe philoSophique· oblunues par des personnes illet
trées, ceJles qui SOrtt données à des questions menlales ou 
dans une langue inconnue du médium, e1. mille autms 
faits (Iui ne'peuvent laisser de doute sor l'indépendance 
de rintelligence qui se manifesteY L'opinion contraire ne 
paut êlre que le résuItat. d~un défaut d'observation. 

Si la présence,d'ulle intelligence étrangere es1. prouvée 
moralement. par la nature des réponses,' elle l'est maté
riellement par le rait de l'écriture clirecte; c'est-à-dire 
de l'écriture obtenue sponlanénwnt, sans plume ni crayon, 
saru; ,contac.t, et, nonobstam loUtes ,les précautions prises 
pour se garantir de tout stlbterluge. Le, caraétere intelli-
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gen~ . du pbénomeue ne sa.mait être révoqué en doute; 
donc il y a autte chose qu'une action tluidique. Ensuite, 
la sp001ané~té de la l'ensée exprimée en dehors de tonte 
aUen'e, .. de tonta question pl'Oposée, ne pcrmeL pas d'y 
.l"oir.on reDet de celle das assis\aftts~ 
-. Le syslàme. dn reDet ast assez désobligeant dans cer
taius eas; quand, dans uneréunion de'peMOnoes hon
nêtes, survient inopinément une de ces oommunicatioos 
révoltantel;l de grossiereté, ce serait faire un fort mallvais 
complimoot aux assistants de prétendre qu'elle provient 
del'uu d'eux~etiles' probableque chacun s'empresserait 
de ·la·repudierA (Voyez Liflre .cl.6s .ElfWit., Introduction, 
§,xn.-) ,. i', . ~ 

. 4.t. Systeme de I' dme colledive~ C' est UJle variautedu pré
.cédentl Selou. cc sySl.eme, l'Ame seule du médium se mani
f~ i mais etle s'identifie avec celle de plusieurs autres' 
vivauts présents Oll abSentl:l,:et forme un tOIl'J·,olleetiJ réu
nis.sant las aptitudéS, ·1~jBt.elligence et les oon~aissances de 
chaeun. Quoiquela: .broolilur.e QU cette théoria est eiposéc 
·~il intituJée .la lumiere.t, alie nous a,sembléd'un style 
-tres.obsour; nous avouons l'avoir peu cornpris~,. et DOUS 

ll'e~.parlons que p!>ur .mémoire. C'est,d'ailleurs.comme 
beaucQup d'autres, ,une opinion individuelle qui. a fait peu 
de pr~ély,tes. L.a .nom d'Émah Tir.psé est celui. que prend 
.l'au.tel~rlpourl désignet: l'êlre collectif qu'U représente. 11 
. prend pour ~fJigraphe : [l. ",'est rrien dlJ caeM qui ne .doivlJ 
·~tre c.onnu. CeUa prQposition tlst évidemment fausse, car 
il est une {ol,lla de cboses que l'homme ne peut pas, et ne 

I Communion. La lumiere du phénomene de .l'Esprit.Tahlcs par
lant~s, somn~mbules, médiums; miracles. Magnéti~mtl spiritucl : 

. puissance de' lá pratique de la foi. Par' Emah Tirpsé, une âme collec
tive écrlvant par l'intel'nlMiaire d'une planehette. Bru1elles, 181í8, 
chez' Dev:r4}ye~ I , 

3. 
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doit 'pauavojr~ bieo lH'áIomptueu![ 'sereit eelui qbi pré
.teJlldnút pénéf:rer toU& les s8eréti$' de 'Dleu • 

.to. Sy3tiJtne SMII.'lfiJmhulüpte; Ct'lui-oi .. euplns de parti. 
saos, ut eo compte rOOine encore quelques.uns. Comme te 
précédent, iI admet que toutes les eommtinications intel
Jigentes oot leur SÓUree dansT!meon Esprit do' médium,; 
mais, pout' expliquer ton aptitude à traiter des sujets 'e1\ 
dehors:de 'ses ooonaissanoes, an lieu ~ supposer en lut 
one Ame multipl-e, iI attriboe. 'cette aptitmle à une sUl. 
l\'excilation momentanoo des famllt.él!' mentales, à 'une stn'te 
à~étatsoml,amhulique ou edatiqué qui exalte etdév~ 
loppe SOB imelUgeQce. 00 'ne peut nler,"dàns certairis 
cas, l'influence de celte cause; mais il suffit d'àvóii'vU 
opénir -ta phrpa"'des 81édiums fIOur se .convainere qü'elle 
ne peut rósoÍldre 'tbus les faits, .ot qu'ell& forrile l'e![dep" 

.. tion et non )a 'regle. 00 poul'rait croire qu'il en estainsi 
si le médium' avait 'toujoors {'.air d'uo inspiré ou d';'t" ('x

tatiqua; 8ptlarencé 'lu'il 'Jlf)urrait d'ailleurs parfaitement 
simuler 8'j) voulait 'jauer 'la êomMié; mafscommeot 
eróire à I'inspttation,'qtland le médium éór~toomrne une 
machino, sana avoir la molndre 'COnsciente de cequ'iJ oh
tient, sans lil moindre émotion, lSaRS s'occuper de ce qu'il 
fait, et .. tout eo regardant ailloura, riant. at causant de 
choses et d'autres ? On conçoit la surexcitation des idées, 
mais on ne oomprend pás qu'eJle puisse faire éerirecellli 
qui oe EOU pas 'écrit'e, et encore 'moíns quand les eommu
nications sont tml'lsmi8t's par d(!s conps frappés, ou à 
l'aide d'uite planchette ou d'une corbeille. Nous verrons, 
dans la suíte de cet ouvrage, la parL qu'i\ faut faíre à I'in
fluence des Idées du médium; mais les faits ou l'intrlli
gence étrangcre se ré vele par des signes inconlestablcs 
sont, si nombreUl e~ si évidents. qu'ils ne peuvent laisser 
de doute à cat égard. Le tort de )a plupart des systàmes 
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éel08 à I'origine dp apíritisme eiltd'avoir tirá des eon
clusioos générales dequelques faitsi.lés • 

.tG. SydsfIUJ pesairnlsl., tliabllliljUB' ... dtlfll8ra'tU/tlB. lei 
nbUs entroos .d,ans un autre ordre d'idées. L'intervention 
d'une iolelligenee.étrangere étafttcon5tab?e~ iI s'agi8lllit de 
Slvoir quelle 4tait ta nature deooUe int.eUigence. Le moyen 
te pius ·Ilimple ·était 8QJlS doute de le lúi demandei'; mais 
oerlaines p8IlS01lDeS o'ont pas tl'oavé Il une garantle suf
fisaole, d. D'ODt voulu yoir dans tQules les mhnifestations 
qu'uoe muvrediabolique; selon elles,le diablaoulesdé
mODs peuvent seuls se commuoiquer. Quoique ce syttêMe 
trouve peu d'écho~ atJjourd~hui, iI n'eo Il pas moiDs joui 
uo insl.anll d8. ·quelque ooédilpAr ~ flâractbre'-'me de 
ceux quiODt chAl'ooé à la faite préval9ir. NODS ferODi ton
tefois remarquer que ·lespartisans do sy,s.eme démOllillque 
ne dotveoL póim ê\re rangés pal'mi lés ad"(lJ'saires du 
spiritisme, bien aU contraíre. Que les êtres qui se cor&. 

muoiquent 'SOient des démons ou des aoges, co so .. t tou· 
jours des; êires inoorporels; 01', admetti'e la manifestatiori 
des dérnoos, c'est toujours adm6ttre III possibilité de cõm. 
muniqner avec le monde invisible, ou tout ao moios .vac 
une partie de ce monde. 

La eroyance à la communieation exclusive des démons, 
. quelque irrationoelle qu'elle soit, pouvait. ne pis scmblér 

impossible alors que j'oo regardait teB Ji:sprits comme des 
êtl'es crMs en dehors de l'humanité; mais depuis que I'on 
sait que les Esprits ne soo\ autrechose que les Ames de. 
ceux qui oot vécu, elle a perdu 10ut soo pres1ige, ef. 1'00 
peut dir'e toute vraisemblance; cal' iI s'eosuivrait que 
toutes ces Ames s.ont ~es démons, fusseot-el1es celles d'uo 
pere, d'un flls ou d'uo ami, et que oOlls-mêmes, eo mou
rant, nous devenons des démons, doctrine 'peutla.tteuse 
et péU OOll8Olante pourbeaueoup de gens. '11 seta bien 
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difficile de persuader: à une mere que l'enfant" chéri 
((u'elle a perdu, e\ qui vientiuj. donoer apràs sa mort dEis 
JlrcUVes de son afTeeliol) e\ de <,5QIl idenlité~ 'soil' nn ,suppõt 
de Salan. n esl vrai· que. parmi' les Esprit.6, -il y en a de 
trêsmauvais e~ qui nevaleBt'pas'inieox que eeux que l'on 
appeUe dé.mOfls, par une raiSon bien simple, c'est qu'il 
y a des hommes três mau vais et que la morto ~e' rend 
pas immédiatemenl meilleurs; la question esl de savoir 
si ce sont les séuls -qui.puissenl se eommuniquer. A 
ooux qui le' pensent nous· adresserons IaS questions sui
vantes : 
, 10 -Y a-t-il de ,bons et demauvaili Espriis Y 

I 2° Dieuest.il prus puissant qlle les inaovais Espril.S, ou 
que les déInons; sivous voulezles appeler ainsi? 

30 . Affiimer que les mauvais 'seUls se eommuniquent, 
\ c'est dire que les- bons ne 'le peuveot 'pas; s'il en est ainsi, 
: de deux choses rune : cela a lieupar la voldnLé ou con
, tre la volonté tIe Dieu. Si c'est contre sa v.olonté, c'esl. que 
: les mauvais Rsprits sont. pios puissants que lui; si c'est 
, par, sa volonté, pourquoi. dans 6a bonlé, ne le. permel-

Irait-il pas aux bons pour contre-balancer I'influence des 
~~r . 
'. 4° QueUe preuve pouvez-vous donner de l'impuissance 
des bons Espr~ts à se communiquer? 

5° Lorsqu'on vous oppose la sagesse de cértail1es com
munications, vous répondez que ledémon prend tous les 

• masques pour mieux séduire. Nous savons, en~lfet; qu'il 
, ,y a des Esprits hypocrites quidonnent à leur langage un 

Jaux vernis de sagesse; mais admettez-vous 'que l'igno
rance puísse contrefaíre le vl"di savoir, et une mauvaise 
nature contrefaiJ'e la vraie vertu, sans laisser rieu 'percer 
qui puísse déceler la fraude? 

6° ~i le démon seul se COpl~ullíque, puisqu'il est. req-
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nemi deDieu et des.bommes, ponrquoi reeommande-t-il 
de ,prier: Dieu.",de se seumeltire àsa volonté, de subir sans 
murmure ,lea,tribulations de la ~ie, de n'ambitionner ni 
las hoopeurs, Di .Ies richésses;de pratiquer la charité et 
W~Jes maximes ,du Cbrist; tm un mot, de Caire \out ce 
qui,~t nécessaire po1II'. détruir:e SOB empire l Si c'est le 
démo8 qui donne de tels eonseils, il faut eoovenir que, 
100" J;'usé .. qu'il 88t, il est bieo maladroit de Cournir das 
armes Cúll i.te ,Iui.même 1 • 

. 7f!, Puisque .les Esprits se eommuniqueDt, dest que Dieu 
le permet; eo voyaptles bonoes et las mauvaises commu
nica\ions, n'eat.-il, pas plus logique, de pensar que Dieu 
permet les unes pour nous éprouvar" et les antres pour 

_ naU6 eonseiUer-le bien? 
: 81' .Que penaeriez-\lous,d'un pêre qui laiSl58rait son en

f&Dt; àJa mercLdesiexemples e1. des cODseils pernicieux, 
at quiécarterait de lui, qui lui iotardirait de voir les per
sonDes qui ~urraient le dét.ouroef du mal7 Ce qu'un ban 
pere ne farait. pas, doit.-on p'mser que Dieu, qui est la 
bonté par 8xccllence, fasse moins que ne rerait un 
hommer 

9.Cl L~Église ,reconna!t., oopIme aulhel,ltiques certa ines '. 
-IIUlRiCestatioDs de la Vierge et autres saints, daDS des ap- I 

,paritions, visioDs, communications orales, eLe.; celte 
croyance n'est.-elle pas C811t.tadict.oire avec la doctrine de } 
·la eommuniçationexclusive des démons? . .-' 

I Celte questioo a été traitée daos le Lwre de. E.JWÍ" '(0" 128 e' 
suivaots).;, mp,is oous r.eco~maodoos a ce sujet, comme sur 'ou, ce 
:,ui touche à la parlie religieuse, I'j. brochure iolilulée : Ltllre d'u" 
calholÍque .ur le ."iritüme, par M. le docteur Grand, aocicn consul de 
Fraoci! ('che:& Lcdoyeó'. 111-18; prix, I Cr.), alosi quo' ct'lIe que oous 

-allenspublierllóus le tilre de: LES GONTRADlCTBuas DU'SPIRITISMS au 
,pqjnt 4e fl.UIJ. de la n1lipm, de la icMIIC6 eI IN _UNlilme • 

• 
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Nous eooynns qlle -eootaines p!rsonhes 00' profusllé 00&\0 

théoriif' de hScli,no" ; l1&k"is n<gRES' crnhoDs"ScliSSi klue 
sieurs l'oot &it' uniquemeot eo vue de détoumer de .fI'oc'" 
pUpeY kle ChKKí09lS, uausu deSu'iaovui"es q;",nmimi .. 
ontnHe l1Uel'on est espon ,à roo8Voir ~ en disantque le' 
hlabl" "eol malitr%f"sfl!, 
COD)me 10Fsqu' oh dit rã ,uD eofem : NfHoutlhe pas à cela, 
purce flue bri&:li&:.' 'intenili;k;h êtr" louHble, !%"HkS 
le bllt esl manqué; cal' la défense seole_oite la curio8i~ 

ta lmpr odiablH retbFH#t íbb.nl' ~trh 00' gifitist: veút le 
vair, ne serait~ee que po\ll'~r comment ilôSt fait, et 
PoR tonu de'xI" 'pas 'trfH#"f!l" ~'4Et1 

t'avait cru. 
Ne pas auasi 'üir orE FilÜ"ü motif à ü4Ju,(! 

titéorie en-Iusive do diable ~'n 'Y ades gens qui tl'ouvent 
qui Ele son%. fiai de avii out 'funrt ; 

eeux qÍJi prételldeol que toutes )esoomrnunications soot 
I'ail~fi} pu ne mnIli'flar eraií09~e 

de ne PO$ l.rou\1)r ies Esprits d'anoord avecetlX SUl' tous 
bJs plu8 ç"H;ore anr Ci,nx lóUnhentnux j;"ikl,+ 

rêts de ce monde qu'à ceux de l'autre? Ne pouvant oier 
ili oot i$lulu h's d l iiFkHl inu2liêre 

frayaule; mais ele moyoo o'a pas plus afrêté que las ali .. 
$,i#!6. Ia errj§iDti du 'R"idicule est i%llpuis;±,mte, fau&, !e 
résigner à laisser passer les choses. 

Le musuh laD ell&.,-,ndr;±i~ un parl#2l" C0E2Rz'e 
rertaines lois du Cora0 pensrrait assllrément que c'est 

míwvaist il ('51 ser&ü~ de 'IEhime d'110 pour 
ce qui regarde certaines 'pratiques de ta loi de Móise. 

aux #~uthoH'lues nou! {'n #müns ünlendu un 
firmeI' que l'Espril qui se communiquait ne pouvait êlre 
hue pareH qu'iI s'étiit pefmis peF%OF~K" au&o"'
meot que l\li sur la po\lvoir temporal. bieo qu'il o'eut. 
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do ,",,8te, pr&;bé que la chuité', la toIérance,llamour do 
prOflhajn, ell'abnágation deB dIoses de ce monde, toutes 
m3ximfls enseignéespar le Chrisl. 

Les Esprits p'étant auires que"les Ames deshoQlmes, et 
les hommes n'étant pas plu·faits, il en'résulte qu'il y a dOI 
Espritságalewent imparCllitli, e1 dGDt le earact.êre se l'eW 

nele dans leur!> communications. C'esl un.lail incontes ... 
lable ,qu~il y en a de mauvais t d'Jl8lUcie~,de profondé. 
mç.-t byppcrites, et contre lesqllcls iI falit SQ temr en 
garde; mais, pllFOO 'lu:on reneontre daflB le monde deii 
hommes pervers, estoCe Me raison {lOur fuir toute société r 
Oieu JI~ $., dQpné la raiaon et le jugement ·poàrappré
der les Eftlrits aDsai bien que les JJf}IIlmes. Le meilleur 
lOoyen de se pr.émunir contre les inconvénients que peut 
présenter la 'prat.ique, du spiritisme, ce n'est pai! de l'ilt-'
terdire. mll.a de la f&ire eomprendre. Une orainte im ... 
ginaire n:impressionne qu'un instant et n'atTeete.p8s tout 
le mcnd~; la réalité clairement démontrée est comprisé 
detous. 

47. SydeméClplimiMe. AoÔ\éde ceurqui ne voientdans 
ces phénomênt'S que l'aelios dcs démons, iI en est'd'au .. 
tres qui f1'ont.vu qooeelle, des bons Esprits; ils ont sup
posé que l'âme étant dégagée d~ la matiere, aueuA voile 
n'existait 'plus pour elle, etqu'('lIe dcvait avoir la souve .. 
ra,ine science et la souveraine sagesse. I.eur confiance 
avcl1gle dans celte supériorilé'abllOluc das êtres dumonde 
invisible a étét>our beaueoup la souroo de bien des décep. 
tions; i1s, onfl,appris à 1oo"s :dépens à se détler d~ cel1ltlÜls 
Esflrits, tout aussi bieo que de ecrtains h"Om~('s. 

4.8. Sllsteme unispirittt 011 'fIIon~pirit6. Une vlll'iéfl~ dtJ 
systeme optimi6le COIltMSte danlJ la Cl'oyance t'fu'lln seul 
Espl'it se:oommunique '.ex Immmes, et que cet Esin'it est 
-le Christ, ,qui.est le ,proteotctlr de la terre. Quand on .. oit 
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des oomuionications ·de la pIos basse triVialité', d'une 
grossiêreté revoltante, empreintes de malveillance et de 
méchancelé, il y aurait IlOOfanation et impiété à supposer 
qu'olles pUs5enl émaner'del'Esprlt du bien par exeéllenee •. 
Encore Ri «;8ux qui le eroieilt n'avaient jamais eu que des 
colllmunicalions irréproehables, on corieevrait leur ilIu
sioo; mais la. ,piupart oooviennent en avoir eu de três 
mauvaises, be qu'ils expliquent eo disaot que e'est une 
épreuve que le bon Esprit leur 'fait subir en leu r dietaot 
das choses absurdes: ainsi, tandis que tes \lns attribllellt . 
toutes les oomDluoieations au diable, qui (leut dil'c de 
bonnes cboses (lOlil' tentar, d'autres pensen! que Jésus seul 
se manifeste et qu'il peut dire de mauvaises choses'pollr 
éprouver. Entre ces deux opinionssi inverses, qui pro
ooocera? Le boo sens et l'expérience. Nous disons l'expé
rience, parca qu'il ast iinpossible que ceux qui pro
fesseot des idées aussiexclusives aient tout vu el tout 
bienvu. 

Quand on leur objeete les faits d'identilé qui aUestent la 
présence de. parents, amis ou connaissànees par léS mani
festations éerites, visuelles ou autres, ils répondent que 
·e'est toujours le même Esprit, le diable selon les uns, le 
Christ selon leli autres, qui prend toutes les (ormes; mais 
ils oe nous disent paspóurquoi les autres Esprits ne peu
.vent pas se communiquer, dans quel but I'Esprit de vé
rilé viendrait nous ·tromper en se présentant sons de faus
ses apparences, abuser une pauvre mere en lui faisant 
eroire mensongerement qu'il eSt renfant qu'elle pleure. 
La .raisoo se.refuse à admettre que l'Esprit-Saint entre 
tous s'abaisse à jouer une pareille comédie. D'ailleurs, 
nier la flij8Swililé'de toute autre oommunication, n'est~ 
pas. ôter au spiritisme ce qu'il a de plus suave: la oonso
)aLiol,l des affligés? Disons toot simplement qu'un pareil 
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systeme est irrationnel et ne peut soutenir lIn examen 
sérieux • 

.t9. S!jsteme multispirite ou polyspirite. TOlIs las sys
temes que nou6 avons passés eo revue, sans eo cxceptcr 
ceux qui sont dans le sens négatif, rppOscnt I'ur quelqnl's 
observations, mais incompletes ou mal interprétécs. Si une 
maison est· rouge d'un côté et blanéhe de I'autre, celni 
qui B61'aora \fue que 'd'un seul côté affirmera qu'elle est 
rouge. un autre qu'elle est blaoche : i1s aóroot tous les 
"deux tott ei raisOn; mais celui qui aura vu la maison do 
tous les cótés dira qu'elle est. rouge et Manche, et iI sel'a 
seul dansle :vrai. li eu est de inême à I'égllrd de l'opinion 
que I'on, se fai' du spirit.isme : elle pcul iltre vraic à cel'
taios égards, et. fausse si 1'00 gé~éralise ce qui n~est. que 
partiel, si 1'00 prend pour la ,'êglc te qui n'est que )'ex
eeption, pOUI' le tout ce qui n'est que la partie. C'esl poUI"
quoi nous disoos que quiconqtie veut. étudier serieuliement 
ceUe science doit voir beàucoup et lougtemps; le temps 
seullui permettra de saisir les dét.ails, de remarqucr les 
nuances délicates, d'observer une Dlultilude de fails cara c
térist.iqucs qui seroot pour lui des traits de lumilire; mais 
s'il s'arrêle àla ilUrtface, iI s'expose à porter un jugement 
prématuré, et par conséquent erroné. Voici les consé
qUEmces générales qui on~ été déduites d'une observation 
complete,etqui forment maintenant. la croyance, on peul 
la dire, de l'universalité des spirites, car les systemes res
t.rictifs ne sont plus que des opiuious isolées. 

10 Les .phénomenes spirites sont proouits par des iotel
ligences extra-corporelles, autrernent dit' par des Esprits. 

20 Les Esprits Cônstitnent le monde invisibl.e; i1s sout 
parlout; les e~ces en sont peuplés à I'inflni; iI y en a 
sans ces61l autour.. de noos avee lesquels nous sommes en 
conlact.. \ , .. .', 
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3° [.es Espri" réagiasent mcessaament sur lemonde 
physique ef. sur le monde moral. ef. sonL une des puissan
ces de la natll~e. 

4° Les Esprits na sonl pas das êt.res à parf. dans liÍ 
créaLion; ce sont les âmes de coux qui onl vécu sur la 
terre ou dans d'autJ'es mondes. eL qui ont. dépouillé leur 
enveloppe corror.elle; d'ou il suiL que les âmes des hom
mes sont. des Espl'it$ incarl.és, et qu'en mouran ... nous de
venODS Esprits. 

5° 11 y a des Esprits de .\008 les degrés de bODté et de' 
malice, de savoir et d'igDorance. 

6° lls sont tous soumis à la lei du progrês, cl. peuvenf. 
toos arriver à la perfecf.itm;mais comme ils onl leur libre 
arbitre, ils y arrivent. dans un tamps plus ou lDOins 10Dg, 
selon leurs eITorts et leur volonté. 

7° IIs sont heureux ou malheureul. seloD le bien ou le 
mal qu'ils onl. fait peoda~L leur vie et le degré d'avanoo
meot auquel ils sonL Ilarvenus. Le bonheur parfait et sans 
mélang.e n'est le partage que des Esprits arl"iWs au 5U

prême degré depel'fection. 
8° Tous las Esprits, dans des cirooostaoces donnéeS, 

paul'enf. se manifestm- aux hommes; ,Ie nombre de 'ceUI 
qui peuveot se oommuniql1er est. indéfini. 

90 Las Esprits se colDOll1niql1eot. par "I'intermédiair, 
des médiums, qui leur serven\ d'instrumenls el. d'intet'
pretes. 

10° On recoonait la slIpériorité ou l'inCériorilé.des Es
prit.s à l.el1r langage; las bons ne oonseillent que le bien 
e\.ue discnt. que de bonnes cboses : tout en e~x attt'st.e 
l'élévatio!l; les mauvais t.rompenl, et toutes leurs paroles 
porletlt le cachet de l'imperfection ef. de I'ignorance . 

. Les ,dilférenls detrrét. que 'pareourent Ies 'Espri\9lM1Dt 
indiqués dans l' Échelle spirite (Livre des Esprits, Iiv.lI, 
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Q~a". 1.1 no lOO}, L',;luqe de ce\\e elllllSiOcatioQ esL iodis
pensl\~le p.our apprécier la na\ur. des Ellprits qui se mani
festept, I~ur~ bqnnlls et roauvaisas quali\és. 

ÕO, Sllsteme de l'dme matérielle j il consiste uniquement. 
dans une opinion particuliere sur la nature intime de 
I'âme. Seloo cet.te opinion l'âme et le périsprit. ne seraient 
point deux chQllell distinctes, ou, póurmieux dire, le pé
rispl'it ne serait autre que I'âme elle-même, s'épurant gra
duellement par les diverses transmigrations, commo I'al
cool s'épure par les divprses distillalions, taodis que la 
docLrille spirite ne considere le pér'isprit. que comme I'on
velo,plle. Ouidíque de l'âmQ OU de l'Esprit. Le pórisprit 
étaut une matiere, quoique tres éthérée, l'âme sarait ainsi 
d'uoe nature matérielle plus ou IDains essentielle selon le 
degré de son épuration. 

Cesystême n'iufirme aueun des principes fondame,," 
taux de la doctrinQ spirite, car il ne choogerien à la 
destioée de 1'.me; Ics conditions de SOB bc:;nheur Culur 
soot toujours les mêmes; l'âme "t le périsprit fllrmoll1 
U11 tOuL, sous le nom d'Esrrit., comme le germe 01 le llériil~ 
perme en formenL uo ~Ol1S le oom, de,fruit, toute la quas
tion se rátiuit à considérer le L9ut comme hOtllogene au 
licu d'êtt'e formé de deux parties .distinetes. 

Conlme 00 le voit, pela ne tire à aueune cooséquenoe, 
et oous o'eo aurioDS pas parlé si nous n'a"ions renoonlré 
des pcrsooDes porlées à voinlDe nou'Yelle éeole dnO!' co qui 
n'est, eo liéfinitive, qu'uue símple interprétation de mols. 
çette ~pínion, tres rastreia.le du felde, ftlt-elle mâme 
pIos générale, o'en constHuerait pas plus une seissioB 

'. entre les ~piriles que les deul thé6ries de l'émission ou 
çles on<iulaLiops de la lumiere o'en Copt. une entre les phy
sicic~. Ceux qui voodraient faíre bande à part pcur une 
quesli(}{laussi puér~le prouV~JlQieQ'par cela seul qu'ils 
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«ltH«bent plus r«ecessoire qu'à la 
et qu'ils la: désunion per 

Esprits qui ne peuvent pas etre bons, car les bons Esprits 
ne sollfflent jamais I'aigreur ef la zizanie; c'est pourquoi 
nous engageons tous lês' vrais spirites à se tellir en gal'de 
contre de pareilles suggestions, et à ne pas attacher à cer
tains détails plus d'importànce qu'ils n'en inéritent; res-

c'estle fond. 
Nuus croyons dire en quetquecz 

dll.\oi s'awuie qui considerem 
pérísprit comme distinctes. Elle eft? 
sur I'enseignemeznt qui n'oM jamais 

à cel égard; nous parlons des Esprits éclairés, car parmi 
eux il en est qui lI'en savertt pas plus et même moins que 
les hommes, tandis que la théorie contraire est une con
ception humaine. Nous n'ilvóils ni inventé, ni supposé 
le périsprit pour expliquer les phénomenes; son existence 

aété révélée par et l'obscrvation 
{:ünfirmée (Livre 93). Elle s'appHie 

sur l'étude des les Esprits (Unrf: 
nO 257) et phénomene des 

tangibles qui selou I'autre 
la solidification et la désagrégation des parties constítuan
tes de l'âme, et par conséquent sa désorganisation. 11 fau-
arait en outre admettre que ceUe matiêre; qui peul tom
ber sous les sens, ' est elle-même le príncipe intelligent, 
ce qui n'est pas plus ralionnel que de confondre le eorps 

l'âme, ou I'haPit Quant à la.na?uií'{E 
de I'âme, ella inconnue. Qlland 
esl immatéridlfE l'entendre dans 

et non absolu irifiZérialité absoluc 
; 01', l'âme ou puelque chose ; 

dire flue son essence es1 tellement supP'l'ieul'c qu'elle ll'a 
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,aucune analogie avec ce que nous appelons maliere, et 
qu'ainsi, pour nous, eUe csl immatérielle(Liv. de.' Esprit" 
nos 23 et 82). 

01. Voiei la réponse' donnée à ce sujet par un Esprit : 
« Ceque ,Ies uns nommenl perisprit n'e!!l pas autre 

chose que ce que les autres appeUent enveloppe malérielle 
fluidiquEl.Jedirai. pour me faire comprendre d'une ma
niere plus logique, que ce fluide ,es! la parfectibilité'des 
sens, l'extension de la. vu~, et, das, idées; je parle iei, des 
Espritsélevés. Quant. 1\1,1X ,Esprits iQférieurs, les fluidas 
~rre~tr,es sont, enc,?re, eODJplét~en\ inhérents à eux; 
donc c'ea~ matil)re, comme vOlJB voyex,; de lã las 8OofTran· 
ces de'la faim, du froid, elc., soulIrances que ne peuvenl 
endureJ: Ics Esprits supérieurs, at\endu qu~ les fluides,ter. 
restres sont épurés,au~our de, la pensée" c'es .... à-dire de 
l'âme,. L'âme, pour son progres. a toujours besoin d'uu 
agen!; l'âme, sans agent, n'esl rien pour ,vous, ou,. pour 
mieu1t dJre, ne paut être conçue par ,vous. ~ péril'lpril, 
pour nous I\utl'es Espritse~rants, eSl ,l'agent, par lequel 
nous C9mmuniquons avec vous" foit.,indirectement par 
volre corps ou ,'otre périsprit, soit directemept à votre 
âme,; de là des infinies nuan,ces ~e ~édíums e,t de com· 
munications. Maintenan~ reste le point de vue scienti
fiq~e, ç'est-,à-dire I'essenc~ même d~ péfisprit; ceciest 
une aUlre"aITaire. ComBrenElz d'abord moralement; il ne 
rest~ plus, qu'u~e discussior;J sur, lil ,:,.tl,lre des fluides. ce 
qui ~s~ in~xpl~cable pOUl' ,Ie ~ome~t ~ la scien~ pe con
nait pas as~ez,mais 00 y arrivcra si fa sÇience veui mar
cher avcc le spiritisme. Le périsprit peut varier et changer 
à l'inflni; I'âme est la pensée : elle ne change pas de na
ture; sous cc rappOl:L n'allez pas plus loin, c'est un poinL 
qui ne peuL être expliqué. Croyez-vous que je ne cherche 
pas comme vous? Vous, vous cherchez le périspriL; nous/ 
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aulres l1Jaintenant, DOOS cherchóns J'âlile. Attendez donc.» 
, LAMENNAIS.' 

Ainsi, des Esprits que 1'0n peul' considél'er cômme 
avancés n'ont pu encoré sondei' la nàture de l"âlÍ1e~ com
ment pourrions-nous le Caire nous-mêmes? C'est donc 
perdre son terhps que de vouloir' scruter le prinCipe des 
eooses qui, ainsi qu-Il est ditdaris te LltJte des EsprÚ~ 
(ri'· tV t 49), est, dllns lelnét!rets dé DielÍ~ PrétendreCouil
fBr, à l'aide duspjritlsm~, cé qui n'estpns encore do tes"
'0" de l'humanité, c'est le d'étourner de són 'vétitlible 
buli o' esl, Catre coitlma renCant qUi voudráit en savoít 
autoo\ qtte' lá vieiHard. Que l'homtne fasse toilrner ie, 
spiritisme à .pn amé~ration morale; c'est l'essentiel ~ lé 
SUl'plus n"estqu'ulle curiosité stérile et souvent órgueil
leuS8, donl tá satisfaction ne lui fera f!lire' aucun pas eo 
avant.j la sêu! 1ltl0Jen d1aváncer,c'cst de devem!' meilleur'. 
-Ia, Esprits qui Utlt d~ le ii"r~ qui porte leor non'i oot 
proové teui' 'Sagésse en Sé tetlfermant :'l1oor cá' qui córl:' 
C8t'ne le principe des chósas, dans 'Ie~ limites qtll! meu 
De permét pas de franehir, laissant aux Esprits systéma
tiques et présomplueul la respónsabillté des théories an:" 
tiéiilêes et erron~es, plus sédl1isantes que sólides, et qúi 
tomberom ui\ jour oovànt la ralson comIDe 'tant d'autres 
lJo~lies de! cerveaux humains. lIs n'ont dit que' juste ce 
fllli étalt. nécessáire pour Caire comprendre à I'homme 
t'avenir qui l'attend, et par Celll mêrhe l'eneourager au, 
bien. (Voy. ci-apres, !" 'partie, chap. lé~~ Aetfon des Es-
prits sur la r.natiere.' ' 
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DBI .AIUFBSTATIOIIS SPIRITES 

AOTIOft DÉS tSPIUTS SUb LA IÁ1'ltílt. 

ai. L'opinion matóriaüste étant écnrtée, eomnte con
damnée à la fois par la rai80n et par les fails, \oot se résurne 
à savoir si l'âme, apres la mort, peut se manifester aux 
vivanls. La question, ainsi réduite il sa pios simple ex
presmon, se trouve singuliêrement dégagêe. On poulTait. 
d'abord demander pourquoi 4es êtres i~tclligents, qui 
viven' en quelque sane dans nolre milieu, quóiql1e invi .. 
sibles )!ar leur naturet ne pourraient pas attester leur pré
lence d'une maniare quelconql1e. La sim pIe raison dit 
qu'à cela il n'ya rien d'absolumenl impossible, lit c'est 
déjà quelque chose. Cette croyance a d'ailleurs pour elIe 
l'assentrmer.t. de teus les péuples, car on ta retrouve par
t.out et à tout.es les époques; or, une intuition ne saürait 
être aw;si générale, ni survi'Vre aux temps, sáIlS reposer 5ur 
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quelque chose. Elle est de plus sanctionnée par le témoi
gnage des livreR sacrés et des Pêres de l'Église, et il a 
faliu le sceplicisme et le matérialisme de nolre siêcle pour 

. Ia reléguer parmi les idées superSf,itieusos; si nous sommes 
da:ns I'erreur, ces alltorités le sont également. 

Mais ce ne sopt lã JI~~ des, pon~i~~r,ti~,ns morales. Une 
cause a surtout oonlribué·à rdrtifiér' fé dOliie, à nne époque 
aussi positivo que la nôtre, ou I'on tien!.. à se rendre 
comm.erd~ ,tol!l.~ou t~Q~ Yjlut savQir le poutqlloi'et,lé com
ment de chaque chose, c'est I'ignorance de la nature des 
Esprits et des moyens· par lesquels ils peuvent se mani
fester. Cette connaissance acquise, le fait des maniCesta
lions n'a plus den de surprenant et rentre dans I'ordre 
des faits naturels. 

53. L'idée que 1'00 se forme:des E§&iis;rend au premier 
abord le phénomêne des manifestations incoÍnpréhen
sible. Ces cffi~'tifest~~iqps; n~: p~u~Q.t .I1\lph· Jieu que par 
I'action de I'Esprit snr la matiêre; c'est pourquoi ceux 
qui croient que l'Esprit est I'absence de toute matiere 
se demandent. avec quelque avparence de raison,-cOm
Dlent il peul.agir matériellement. Or, là est l':erreur;car 
I'E~prit n'est pas une. abstraction, c'est un être défini'; 
limité et circonscrit. L'Esprit incarné dans le corps con6* 
titne I'âme; lorsqu'il lequitte à la mort; iL o'en sort pa~ 
dépouillé de toute ellveloppe. Tons nous diseot qu'ils 
conserven! la forme .hwnaine, ei, eo efTet, lorsqu'ils oons 
apparaissept, c'est sous ~eUe que nous leur conna!ssions. 

Observons-Ies attentivem~nt au moment ou ils viennent 
de quitter la vie; i1s sont dans nn état de trouble; tout 
est conrus autour d'eux; ils voieut leur corps sain ou 
mutilé selon le genre de mort; d'uo autre côté, ils se 
voient et se sentent vivre; quelque chose leur dit que ce 
corps est.à eux, ef. ils pe comprenpent pas qu'ils en soient 
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séparés.I1s conUQue"t à se voir sous-Ieur forme primitivo, 
et celte vue ,produit chez qllelques-ulls, pendanl uo ccr
t<'lio temps, une singulit~re illusion: cell!) de se croire en
core vivants~ ,H, ,e~lf f!lul; l'ex.périeoee dc leur 1Iouycl élat 
pour se çÇlflv.~increde la réalité. Ce, premier moment de 
trou~le, dissipé, le corps devient pour eux un vieux vête
ment doyt~ls ~e sool dépouillés el qu'ils ne regretteol 
pas; Hs ~ sent~nl plus légers ol comme débarras~s d'un 
fardeau; ,ils n'éprQuvcnl plus les douleurs physiques ei 
sonltout' heure~x de pouvoir s'ólcver, Cranchir l'espace, 
ainsi que, de leur vivanl, ils I'onl Cait maint.es Cois dana 
lours rô\'cs '. Çependant" malgré Tabsence du corps, ils 
constateot leur personnalilé; ils oot une Corme, mais une 
forme qui ne les ,gêne ,Di ne ~es embarrasse; ils ont enfio 
la conscience de leur moi et de lellr individualité. Que 
devoos-oous en,conclure? C'esl que râme ne laisse pas 
tou~ d,aJ~s le cercueil, et IJu~ene emporle quelque chose 
avec clla. , 

04. Denombreuses obser.vatioosetdes faits irrécusables 
doot nous auron~ à parler plus tard ont conduit à cellc 
cooséquence, c'est qu'il y a en l'homme trois chosas; 
10 I'àme ou Espril, ,príncipe intelligent eu qui réside le 
sens moral; 20 ,le corps, enveloppe grossiere, matérielle, 
don! il es'" tempOrairement revêlu pour I'acco,n()lissement 

I Si I'on veut bien se reporler à lout ce que nous avoos dit da08 
le LifJre du Elprill sur les rêvl!4I e~ l'état de l'Ellprit peodaot le som
meil(oo, 400 a 418;, on concevr'a que ces rêves que presque tout 113 
monde a faits, dana lesquels 00 se voit transporté à travers l'espace 
et comme volant, oe sonl autre chose qu'un souvenir de la sensatioo 
éprouvée par l'Esprit, arórs que, pendant lesommeil, il avait mo
menlanément quiUé soo corps matériol.1, n'emportaot av~c lui que son 
corps lluidique,celui qu'il conservera aprêll la morto Ces réves peu
vent done nous donnar .uné idée de I'élat de l'Esprit quaod il sera dé
barrassé des entraves qui le I'clienoenl au sol. 
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de cerlllines vues providentielles; 30 le périsprit, enve
loppe fluidique, semi-matérielle, servant de lien entre 
I'âme et le corps. 

La mor1 est la destruction , ou ni.ietlx la désagrégation 
de la gl'ossiêre envelol>pe, de celle que I'âme abandonne; 
I'autre s'en dégage e\ suit rAme qui se trouve, de ceUe 
tnaniere, avoir toujours une enveloppe; celte' dermêre, 
bien que flt'lidique, éthérée, vapol'euse, iri'Visible pour 
nous da"!! éon état normal, D'en ést pai! moins de'la ma
tiere, quoique, jiJsqu'à présent, nous n'àytins pas pu la 
saisir ot la soumettre à I'analj'se. 

Celta seconde euveloppo de I'âme ou périsprit existe 
donc penda"t la vie corporelle; c'esl I'intermédiaite de 

, toules les sensations quo perçoit l'Esprit, celui par leqúel 
l'Esppit transmet 5a volonté à l'extériEiur et agi! sul' les 
organes. Pour nous servir d'une eompataison tnatériellê, 
e'é!ltle fil é'éêlriqué oonductelif qui sert. à la réception et à 111 
transmissioll de la pensée; c'est enfin cet agent mystérieux, 
instllsissàbJe, désigllé soús tê nóm de fluide lierveux, qui 
jOUll un sigrand rõte dans r'économie, et tlont on ne licnt 
pns asst'z ctnnpte dans les phénomenes physiologiques et 
i1athológiqtiét;. La médecine, ne considérant que l'élément 
matérial pondérable, se prive, dans l'apptéciatión des 
faits, d'urie caUse incessante d'action. Itais ce n'est pas 
iei lo ,ie~ 4' examiner ce.tte question; nous Cerons seule
meot ra~arquer que la connaissance du périsprit es\ la 
cleC d'liije Coule de problemes jusqu'alors inexptiqués. 

Le périsprit n'est poiot une de ces hypothêses aux
qtieltes' Oha llue1qllefois recours dallS la' science pour 
rexplicaJ.ion d'un Cait; son exis1CllCe Jl'cst pas seulement 
révélée par las Esprits, c;es\ un résulLat d'observal.ioos, 
ainsi que nous aurons occasion de le démontrer. Pour le 
momento el. pour ne pas anticiper sur les faits que nous 
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auro~,à re~t(;lr. nQl,ls ~ous borDoDa à direque. SOit.pell· 
dallt son union avec l~ carpa, soit .~pràs sa séparat.ioD, 
l'âDle n'el>L j~~ai~ séparée de (IOn périsprit. 

mt On a dit que l' I\:sprit est une tlamme, nn'e ét.intelle; 
ceci doit s'entendre de l'E~prit proprement ,dit, comme 
principe intel1ectuel . .et JJloral, flt auquel on ne saurait • 
attribuer une forme déterminée; mais, à quelqlle degré 
qu'il se trouve, il est toujollrs l'evêtu d'une enveloppe ou 
périsprit, dODt la natures'éthérise à IMsure qu'il se puriDe 
et s'éleve dans la hiérarchie; de telle sorle que, pour nous, 
l'id~~ de forme es! ins~parable de celle d'Esprit, e\ que 
nous ne çoncevons pllS l'uo tiallS l'al,llre. Le. périspfit fait 
donc partie intégrante de l'Esprit, comme le corps fait 

. partie intégrante de I'hOln.me; mais le périsprit seul D'est 
pas pll1s I'Esprit q~e le corps seul n'esl l'howme, cal' I~ 
périsprit ne pense.pas; il està l'f,:sprit ce que le corps esL 
à l'howme; c'e!iU'agent QU l'instrument de sem ac1ion. 

00. La forme .du périsprit ~t la forme humaine, et lors .. 
qu'illlous Qp'parait, .c'est gélléralement celle sous lllqueije 
nous avons connu I'Egprit de aon vivant·. 00 pourrait croire, 
d.'e.prell cela, que le .périapl'Ít, dégagé de toutes les parties 
du corps, se moule en quelque sorte sul' lui"eten conse.,ve 
l'ewpreinte t mais il na parait pas ql1'il en soit ainsi. La 
forw~ humaine, à quelques nuances de détail pres, et sauf 
las InEldificatioosorganiqlJes nécessitées par le milieu dans 
JequeA l'être es' appelé à 'Vivre, se ret.rouve ehez las habi
JlU1ts de tous les globe$; c'est du moios ce que di~nt les 
Esprits; c'est également la forme de tous les Esprits no,. 
incarnés et qui n'ontque le périsprit; c'es' celle sons 
laquelle de 10ut tewps on a représenté les anges ou purs 
Esprits; d'ou DOUS devons conelure que la furme humaine 
as! la forme type de .tous l~ êtrflS bumains à quelque 
degréqu'ila .appartienaent. Mais la matiêre aublile du 
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périsprit n'a point la ténaeité ni la rigidité de la matiere 
compáete dll corps; elie est, si nOlls pouvons nous expri
mer ainsi, flexibleet expansible; e'est pourquoi ia forme 
qu'elleprend, bien que calquée sur celle du corps, n'esL 
pas absolue; elle se plie à la volonté de l'Esprit, qui peut 

. lui donner telle ou telIe apparenee à son gré, t~ndis que 
l'enveloppe solide. lui otTrait une résistance in'SuI'n'lontable. 
D.ébarrassé de ceLte entraVA qui l~ comprttnait, le périsprit 
s'étend ou se resserre, se transforme; en un tnól s~ prête à 
tontes les métamorphoses, selon la volótité qtti . agit sur 
lui. C'estrar slIil«:; de celte propriéié deson enveloppe 
fluidique que l"Esprit qui veut se faire reéonnaitre peut, 
quand cela ast nécessaire, preridl'e I'exacte appareilee qu'iJ 
avait de son vivant, voire même celledes accidents cor- . 
porei!; qui peuvent êti'e"des signes dereconnaissanee. 

Les Esprits, comme on le \'oit, sont done des êtres sem
blables -li nous, rormallt autour de nous toute UDe popula
tion invisible dans l'état OÓrmal; . DOnS disons dansl'état 
lltlrmal, parce que, comme nous le verrons, éette invisi
bilité n'estpas absolue. ".,.. " 

07. Revenons à la nature dupérisprit,éar célaestes~n
tiel pOlir l'-explication que DOUS aVOns à donner. Nous avons 
dit que, quoique tltii.jique, ee fl'en est pas moins une sorte 
de matiere, et ceci résulte du fait des apparitions tangibles 
sur lesquelles DO\lS reviendrons. On a vu, sous !'influence 
de "certains médiums; apparattre das mains ayant toutes 
las propriétés de maios vivantes; qui' eo' bnt la chaleur, 
que I'on, peut paI per, qui offrent la résistance d'un corps 
solide, qui vous saisissent, et qui, tout à coup, s'évanouis
sent commeune ombre. ).'action intelligente de ces mains 
qui obéissent évidemmenL à une vololllé en exécutant 
certains mouvements, eo jouant· même des airs' sur un 
instrumenLiProuve qu'etles sont la partie visible d'un être 
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futelfigent invisible. Letir tangibilité ~ leur température, 
'en)lo moI l'impres!'Ioil.qu'elles font·sur lessens, puisqu'oo 
eora vu láis8er' des:emtll'eintes sur 'la peau, donner des 
eoups doutoureux,' 0\1 caf'.esser déli'Cat.émeot, prouvent 
qn'enessontd'un~ maLiêre queteonque. Leur disp'arition 
'i.l'lst.a~'IlIlée próú\ie, ao outte, que ceuematiêre es! émi
nélJiment suhtile et se comporte comme cfÍrtaines subs
:tances 'q1Ji peilvent alternativement pa~serdel'état sotide 
à,l'élat flllidique, ·et réciproquement • 
. ; 58. La nflture·inlime de l'EspriL proprement dit, c'est·à
dire de l'êtré pensaot, oous est eotieremeot inconnue; iI ne 
se révele à· oous que par ses act6!lj et ses actl'S lUl peuveo! 
frapper nos seos matériels que par uo illtermédialre maté
·'riel. L'Esprit' a· dono bésoin :de matiere pour agir sur la 
matiere. li a pour instrumen! direcl son périsprit, com mo 
l'homme a 500 corps; or soo périsprit es! maliere, ainsi 
que oous venons de le voir. 11 a ensuite pour agent ioter- f 
médiaire le fluide nniveI'sel, sOl'le de véhiculc sur loqueI il : 
agit comme nous agissoos sur l'air pOlir produire certains 
eITets à raide de la dilatation, de la compressioo, de la 
propulsion ou des vibrations. 

Envisagée de celte maniere, I'actioo de l'Esprit sur la 
matiôre se cooçoit facilement; on comprend dês lors que 
tou~ les efTets qui eo résultent renlrenl dans I'ordre des 
faits oaturels, et o'oot rieo de merveilleux. Ils o'ooL paru 
surnaturels que parce qu'oo n'en conoaissaiL pas la cause; 
la cause connue, le merveilleux disparail, el celte cause 
estlout enliêre dans les propriétés semi-matérielles du 
périsprit. c.'est un nouvel ordre de fails qu'une nouvelle 
loi vient explique .. , et donl on ne s'étonnera pas plus dans 
quelque temps qu'on ne s'étonne aujoUl'd'hui de corres
pondre à distanee par I'électricité en q\lelqllcs minules. 

09.00 sedemandera lleut-êtl'ecommenl l'Esprit, àl'aide 

4. 
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d.'r\W~,fJl4JP}fe ~~i subtile, peut agir sur dei eorps lourds 
. ~~, ÇR~p~~t~, ~~ver des lables, etc. Assurément 00 ,ne 
S8fal' pa~ un l:1Qmme, de science qui pourrait Caire une 
.pa.rA~lJ~io~~cfJ:Cj).O.; . .çIlr., sans parter des propriétés ineon,. 
í"ll~,. qu~. PWlt. ~v~if: I~,f~i. ~uv.el agent, n'avons-nous pas 
"W!l~ PQs N4~li.ae&i~J:tl~JW!~'Aftaloguesr o'est-ce pas dans 
.Ilf:ia~ I~ p,4\s ~~f~tl4s'i~ les fluides impondérables 
'fI~~J'iJ)411ffb;ie :trQ~ve!!!iC~;pJ~1! PDtissants moteUrs? Quand 
on voil l'air renverSElr d~s.:éiji,ij~ ~a vapeur tratoer des 
.m.~.~~·4.ooQti;r~ g~éiC~MQlever des rochers, 
T~I~~I,dQ~lt\.lmisflr,~~~b.rf!~et pem~fi dos murailles. qu'y 
~..,~l ~.;nIJls; 6.~r.aug~ ~ a4cWe~ke.;que.l'E$.prit, à .l'aide de 
-M'U)4tilllW~~ PU;/ist\,IlQ,*71flf. une,·.w.Wetquand 00 sait 
tftU~~tlUtqlJeIOO périspri\ ,peUl ,devonir .. l'isibJe. ~ngible, et 
IW!N-PP.lPrlllLflr. COpiPle .1ID.llonps.lSOlide:., : .. ,,; I.; ... 
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. 
• AIIFESTAtIO.SPHYIIOIfIS ..... tABLÉS TOURi.I'iEs. 

60. 00 donae le n~JD de maai€estationsphysiques l celles 
qui se traduisenl par dEIs efTets sen!'ibles, léIa qlle les.brtJitil, 
le mouvement. et. .ledéplaooment. de8~orps solides. Les 
unes sont spon\~ées,e'.eal+dire· indépendaotes de touro 
volonté; les aut.reIJ p8uyetlt êlre prollOquées. Nous :ne par
lerons d' abord que de as dflrniêres. 

L'eirelle plus sim pie, at ruÍl _ premieM qui aient áté 
observés, consiste'dans'le mouvement circulaire imfR'imé 
à une lable. Cet efTet se produil égalcment sur tons las 
autres objets; mais la 'Iable,átant ceh'lisur lequel ori s'esl 
le plns exercé, paroeque e'átaiHe'plos commode, le noto 
de tables tournantes a prévalu pour la désignalionde'c:ette ' 
sorte de phénomêne. 

Quand nous disons que cet efTel est un des 'pmmiers qui 
aient été observés, nous voulons dire dans 'tes derniers 
temps, car il est biencertain~ toU8 les genlles de me
nifestat.ions élaient connus des les tetnps les plus reooJés, 
et iI n'en peul être autrement; puisqlle cc sont des efTels 
na"~rels, i1s ont dtl se produire à toules les époques. Ter
tullien parle eo termes explicites das tables·tournaotes et 

. iparlantes. 
1l1.Gé .p1Iénomene a pendant quelque ~ alimentá Ja 

lGIIIipIIfté.'iliB. salons, .puis 00 s'en es& Iassé 'p8ar paaser à 
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d'aulres distractioDs, parce que ce n'étail qu'un sujet de 
distraction. Heux causes ont contribué à I'abandon des 
lables tournantes: la mode pour les gens frivoles qui con
sacrent raremenl deux hivers au même amusemenl, et 
qui, chose prodigieuse pour eux.! en onl bien donné trois 

. ou qualre à celui-là.· Pour lés géns' graves et observateurs 
il en esl sorli quelque chose de sérieux qui a prévalu; s'ils 
ont qégligÉl les talllestoW'llaDte~, c'esl qu'ils se sont oc
cupés das cooséquences bieo autrement importantes daDs 
leurs résultats : ils oot quitté l'alphabet pour la science; 
voilà toul la secret de cet abandoo apparent dont fool taDl 
de Muil les railleu-rs. 

:Quoi qu'il en sait·, les tables tourmu1tes n'eo sonl pas 
maios la- poin',de départ de la doctrine spirite, et à ce tilre 
nous leur· .devons quelques 'développernents ,d'autant 
mieux que, présentanl les phénomenes dans lcur plus 

. grande, simpucité, l'étude des causes en sera plus ·facile, et 
·Ia théorie une fois établie nous dODner/lll1l clof des eft'els 
plus compliqués. 
·61. Pour la production du phénomene, l'intervention 
d'uneou plusieurs personnesdouéesd'uneaptitudespéciale, 
etqu'on,désigrie sous le-nom de médium" est nécessaire. 
Le nombre des coopérants esl indilTérent,sice n'est que, 
dans la ql1antilé, iI peul se trouver quelques médiums 
tnconous. Quant à ceux dont la médiumnit'é' est. nuUe, 
.Ieur présence esl sansaucun rés.ultat, et même plus nui
sible qu'utile, par la disposition d'esprit qu'i1s y appor
tent. soovent. 

Les médiums jouissent, sous cerapport, d'uDe puis
sanceplus ou moios grande,- et produiscnt, par consá
quent, des elTets plus ou moios prononcés; souvent uoe 
personne. médium puissant, produira à eUeseule beau
coup plus que viligt auues reunies; illui suffira de poser 

--
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les mains sur' la lable pour qn'à rinstant elle se meuvc. 
se dresse. se renvene. fasse. des sOl1bresauts;' ou tourne 
avec violence.' , i,'" • 

, 62~, II n'y aalieubiJlllice de la fliculté médianimique; 
l'éxpérienee Seulé'peut la'faire .l'ecolmaltrc. wrsque, dans 
une rélloion;' 00 'vel1t ·essav~r. il faut tOut simpleml'nl 
~'asseoir aUtour d'une table: et poser à plat les mains dcs
sus. sans préssion ni cohtlihtion muséulaire. f)ans le prin
eilie.· comme . on 'ignorà'ji les causes du phénomcT1e. on 
avaiL indiqllé plusieurs précal1tions reconnues depllis ab
solumeritinutiles; telle est, par exemple, )'all.tJrnance des 
sexes; tel est encore le cOlltact des petils doigts des dif
férenles personnes, de manicre à former une chalne nOR 
interrompue. Celte derniere précaution avait paru néces
saire a:lol"8 ql1'on croyait à l'adioR d'une sorte de courant 
électrique; depuis, I'expérience en a démontré l'iulltilité. 
La seule prescription qui soil rigoureuscmentobligatoil'e, 
c'est la rccueillement, un silence a:bsolu, et surlout la 
p!itience si I'effet se fait atlendre. 1I se peut qu'il 8e pro
duise en quelques minutes. tomme il peul tarder une 
demi-heure ou une 'henre; cela dépend de la puissancc 
médianimique des coparticipants. 

63. Disons encore que la forme de la table, lá substancc 
dont elle est faite, la présence des métaux, de la soie dans 
les vêtements des assistants, les jOIlI"8, les heures, l'obs
'durité' ou la lumiere, etc., son\ 811ssi indiITérents que In 
ôpluie oule beau temps. Le volume'seul de la table y esL 
paur quelque chose, mais dans le cns sClIlcmen\ oú la 
puissance médianimique lIerait insuf/jsllote 'polir vaincl'e 

·la résistauce;'dans lecascontraire une senlo pcrsonno, un 
enfant même; peut faire soulever une labia de cenL kiJog., 
alors que, âans des conditions moins favOl'ahles, douze 
personnes ne feraient pas mOll'Voir lel>lus liétit guéridon. 
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Les ,choses étán t CO cetétat, lorllque l' etret ClO~6J;lCe à 
~e manifester. on entend asse~ généralement un.peUt era· 
quement dans la table; on sent eomme un. {rémillMlD;loot 
qui est le prélude du mouvemeot; ellQ se~"le (ai~ des 
etTorts pour se démwrer. puis le ,mouvemept 4~ J;Q~a,t,ioQ. 
se prooonee; il s'accélere au point d'acquérir uDe rapidité 
telle que les assistants ont toutes las peines .du 1J)0nd~ à 
le suivre, Une fois le mO\lveJIlent établi. 00 peut même 
s'écarter de la lable quicontioue à se lI)ouvoir eJ). divera 
sens sans contact. _ 

Oans d'autres circonstances, ta lable se soul~ve et. ~ 
dresse. taotôt sur un seul pied, Lantôt sur un ílu~r~. puis 
reprend doucemen~ sa position naturelle. O'autres Cois, 
elle se balance en imitantle mOllvemellt de tangage OlJ ~e 
roulis. O'auues fois, enfin, mais pour cela il Caut une 
puissance médianimiql1e cOnsidérable, eUe se délac~ 
entierement du sol, et se maintiept ep équilibre dans l'es
pace, sans poiot d'llppui, se soulevant même parfois jus
qu'au plaCood, de façoo à ce qu'on puisse passer par
dessous; puis ene redescend lentemellt en se balançant 
comme le feraiL une feuille de papiel', ou bieo tombe vio
lemment et se brise, ce qui prouve d'.,me maniere patente 
qu'on D'est pas le jouet d'une ilIusioo d'optique. 

64. Un Ilutrephéllomene qui se produit tres SOUvep~, 
seloR la. nature du médium, c'cst celui des CQUps frappés 
daos. Je 'issu même du bois, sans aueun ,mouvement de la 
table; ces COl1PS,' quelquefois tres faibles. d'autres fois 
aSsez Corts, se Coot également entendre dans les autre!, 
meublesde I'appartement, contre les. portes, las murailles 
ct le 1~lafond, Nous J revieodroos daos un instant, Quarul 
ils ont lieu dans la tablé, ils y produisent uoe vibratioo 
tres appréciable par les doigts, et. surtouL trel) distincte 
quand on y applique )'oreille. 
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MAllFESTATlelS IlnLLI'~.TES. 

85. Daos ce que DOUS "enons de voir, rien assurement ne 
tévelé l'int~rvén1iotr d'une prilssanee occulte, ét ees ~fTets 
polltraienl pattàitement s'expliquer par l'adioo d'ull COÚ

rant milgilétique ou éleétrique, óu celle d'Un fluide quel
ronque. 'Téllea été, cn efTet, lá premiare solution donnée 
à' ées phénomenes, et qui pouvait avec raison pa!!ser pour 
(res logique. EIle au'l'ait, sans contredit, prévalu, si d'au:" 
trésfaiis rie fussiml tenils eri démontret l'insuf6sance ;ces 
raits sont les preuves 'd'intélligenee qu'ils ont données; 
or, comme tou1 efTet intelligent doit avoir une cause int~l
ngente, il defueutaitévídent qu'cn ádniettant ínême que 
l'eléctri-cítê OU toiít autre flúide y jouât un rôle, il s'y 
mêlaít hne auire cause. QueUeé~ait-elle? quelle était ce~te 
intelti~~~ée? c"ést ce que la suitedés observations a Cait 
connattre.' :. , .' , ,'. .. . . .. 

';OO~ Poúr qu"une manirestati~n soít jntelligente, iI n'est 
pasnéce~saire ~u'elle ~it él~:q!ue~te, splrituelle o~ sava:nt~; 
11 suffit qu~eJle-prouve utl. aele lIbre ct volontalre, expn
ibáiIt un'é hu.en\Íon ou repondant à une pensée. Assuré
ment, qu'and on voit une girouette .agitée par le vent, on 
es! bie~ certaíli qu'elle n'oMit qu'à une impulsion méca
niquéjmais !ln'ori reconnaissàií dáns Ies mouvements de 
la 'girouett(! 'des signaut. inteiltiónnels, si eUe tournait à 
droite ou à gauche, vita ou'avec lenteur au commande-
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ment, on serail bieo forcé d'admettre, non pas que la 
girouette est intelligente, mais· qu'elle obéit à une intel
ligence. C'est ce qui est arrivé pour la table. 

67. Nous avons flu·la,table'~ mouvoir, se sotilever, 
fJ'8pper des coups, sous I'influence d'~l1 ou de plnsieurs mé
diums. Lepremier ellel intelligentqui fut remarqué, ce fut 
de voir ces m~Qvemen's ílbéir· auleqmmllO~ment; ainsi, 
sans changer de place, la table se soulevait alternath'e
menl sur le pied désigné; puis, en retombant, frappait un 
nombre détermin~ c:\e coups, répondaot à une. qpe~i~n. 
O'autres fois la lable, sans le contaat de personne;,se pro-: 
menait toute seule dans la .chambre, allantà droite ou à 
gauche, en avantou en ~rriêre, exécutant,.divers mo~vt:l~ 
ments sur l'ordre des assi$tants. li est bieri ,év~el1t qu~ 
nous écartons toute supposit,on de fraud~; que nous ad~ 
mettons la' parfaite loyauté ,des assistantst aUestée .pa~ 
leur honorabilité ;et leur parfaitdésin~~C$s~mellt; N9uS 
parlerons plustard des supercheries contre lesquelles il 
est prudeni de se tenir en garde. 

68. Au moyen des coups frappés, et surtout. par les coups 
intimes dont nous venons de parler, 00 obtient des.eflets 
cncore plus illtelligents, comme l'imitation des diverses 
batteries du tàmbour, de la petite guerre avec feux de file 
ou de peloton, canonnade; puis le grincement de la seio, 

. Ifls coups de marteau, 'Ie rhythme de difTérent!i airs, C!tC. 
C'était, com me on le comprend, uo vaste champ ouvert à 
I'exploration. Ons'e"st dit que, puisqu'ily avait lá uné 
intelligence occulte, elle devait pouvoit réPondre auI 
questions, et elle répondit eo effel par oui ou par non, au 
moven d'un nomure de coups de coovention. Ces J'éponses 
étaient bien insignifiantes, c'est pourquoi on eu! l'idée de 
raire désigner les leUres de l'alphabet, et de compo~el' 
ainsi des mots et des phrases. . 



_ANIFESTATlONS INTELLlGENTES. 73 
69. Ces faits, riDouvelés à volonté par des milliers de 

persoooes et daos tous les pays, ne pouvaient laisser de 
doute SUl' la nature iolelligente des maoifestations. C'est 
alors que surgit un oouveau syst.Cme seloo lequel celte in
teUigence ne serait autre que celle du médium, de l'inter
rogateur ou même des assistaots. La difficulté étail d' expli
queI' comment celte iotelligeoce pouvait se réOéchirdans 
la table et se tradllire par des coups; dês qu'il était avéré 
que ces coups n'élaient pas frappés par le médium, ils ré
laieot donc par la pensée; or, la pensée Crappant des 
coups, c'était \lO phéoomene plus prodigieux encore que 
tous ceui dont on avait été témoin. L'expérience ne tarda 
pas à démontrer l'ioadmissibilité de celte opinioo. En 
elfet, les réponses se trouvaieot fort souvent eo oppositioo 
formelle avec la peosée des assistants, eo dehors de la 
portée intellectuelle du médium, et même dans des lao
gues ignorées de lui, ou relatant das faits inconnus de tous. 
les exemplas sooL si oombreux, qu'il est presque impos
sible que quicooque s'est uo peu occupé de communica
tions spirites o'en ait pas été maintes fois témoin. Nous 
o'eo citerons qu'un seul qui nous a été rapporté par uo 
lémoio oculaire. 

70. SUl' un navire de la marioe impériale fraoçaise, eo 
slatioo dans les mers de la Chine, tout l'équipage, depuis 
les matelotsjusqu'à l'état·major, s'occupait de Caire parler 
les tables. On eut l'idée d'évoquer l'Esprit d'uo lieulenallt 
de ce même vaisseau, mor! depuis deux ans. 11 viut, el, 
aprês diverses communications qui frapperent tou\ le 
monde d'étoonemeot, i1 dit ce qui suit, par coups frappés : 
c le vous prie instammeot de raire payer au capitaine la 
somme de... (il indiquait le chiITre), que je lui dois, et 
'lue jc rcgrette de o'avoir pu lui rembourser avant ma 
morto J) Personoe De coonaissait le fait; le capitainc lui-

5 
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même avait oublié cette créance. assez mini me du reste; 
mais en cherchant dans ses comptes, il y trouva la men
tion de la dette du lieutenant, et don! le chilfre indiqué 
élait parfaitement exact. Nous deman.dons de la pensée de 
qui cette indication pouvait être le reOet. . 

71. On perfectionna l' art de communiquer par des coups 
alphabétil{ues. mais le moyen étail toujours tres long; 
cependant on en obtinl d'une certa in e étendue, ainsi que 
d'intéressan!es révélations sur le monde des Esprits. Ceux
ci en indiquêrent d'autres, et c'es! à eux que l'on doit le 
moyeo des communications écrites. 

Les premiares communicalions de ce genre eureot lieu 
en adaptan! un crayon au pied d'une table légere posé sur 
une feuille de papier. La table, mise en mouvemenL par 
l'inOuence d'un médium, se miL à tracer des caracteres, 
puis des mots e1 des phrases. On simplifia successivement 
ce moyen en se servan! de petites tabIes grandes comme 
la main, faites exprcs, puis de corbeilles, de boites de 
carton, et enfio de simples planchettes. L'écriture élail 
aussi courante, aussi rapide et aussi facile quO avec la main ; 
mais on reconnut plus tard que tous ces objets n'étaient, 
en définitive, que :des appendices, véritables porlecrayons 
dont on pouvait se passer, en tenant soi-même le crayon; 
la main, enlrainée par un mouvement involontaire, écri
vai! sous l'impulsion imprimée par l'Esprit, et sans le con
cours de la volonté ni de la pensée dl1 médium. Dês lors, 
les communications d'outre-tombe n'eurent pas plus de 
bornes que la correspondance habituelle entre vivants. 
Nous reviendrons sur ces différents moyens que nous 
expliquerons en détail; nous les avons rapidemenl esquissés 
pour montrer la succession des faits qui on1 conduit à 
constater, dans ces phénomênes, l'intervention d'inlelli
gences occultes, autrement dit des Esprits. 



CHAPITRE IV. 

-
TllioRl1 DES IARIFlSTAlIOIS 'HYSIQUES. 

lIouvements et soulêvements, - Bruits. - Augmentation et dimi
nution du poids des c01l's. 

'12. L'exis1ence des Esprits étant démontrée par le rai
sonnement et par les faits, ainsi que la possibilité pour 
eux d'agir SUl' la maliêt"e, il s'agit de connaitre maintenanL 
comment s'opêre çette aclion et commept ils s'y prennent 
pour faire monvoir les tables et les autres corps inertes. 

Une pensée se présente tout naturellement, et c'est celle 
que nous avons eue; comme elle a été combattue par les 
Esprits qui nous ont donné une toute aulre explication à 
Jaquelle nous étions loin de nous attepdre, c'est une preQve 
évidenle que lenr lMorie n'était pas nolre opinion. 01', 
celte premiêre pensãe. ch:lcun pourrait l'avoir comme 
nous; quant à la théorie des Esprits, nous ne croyons pas 
qu'elle soit jamais venue à l'idée de personne. On recon
naltra sans peine combien elle est supérieurc à la nôtl'c, 
quoique moins simple, parce qu'elle donne la solution 
d'une foule d'autrcs faits qui n'y trouvaicnt pas une expli
cation satisfaisante. 

'13. Du momenL que 1'0n connait la natnre des Espriis, 
leur forme humaine, les propriétés semi-matérielles du PQ
risprit, l'aclion mécanique qu'j} peuL avoir sur la maLiêre; 
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que duns des faits d'apparition on a vu des mains. tluidi
ques et même tangibles saísir des objets et les transporter, 
iI était naturel de croire que l'Esprit se servait tout sim
plement de ses mains pour faíre tourner la table, et qu'H 
la soulevail dans l'espace à force de bras. Mais alors, dans 
cc cas, quelle nécessité d'avoir un médiumY L'EEprit ne 
peut-H agir senl? car le médium, qui pose la plus souven .. 
ses mains en sens contraire du mauvement, ou même qui 
ne les pose pas du tout, ne peut évidemment ser.onder l'Es
pl'it par une action musclllaire quelconqlle. Laissons d'a
bord parler les Esprits que nOllS avons interrogés à ce sujet.-

74. Les réponses suivantes nous onl. été données par 
l'Esprit de saint l.ouis; elles ont depuis été confirmées 
par beallcoup d'alltres. 

1. Le tIuide uni versei est-il une émanation de ladivinité? 
« Non.» 
2. Est-ce une création de la divillité? 
« Tout est créé, excepté Dieu. » 
3. Le tIuide universel est-il en même temps I'élément 

universel? 
« Oui, c'est le principe élémentaire de toutes choses. » 
4. A-t-il quelque rapport avec le tIuide électrique dont 

nous connaissons les eOets r 
« e'est sou élément. » 
5. Quel est I'état dans lequel le tIuide universel se 

présente à nous dans sa plus grande simplicité Y 
« Pour le trouver dans sa simplicit6 absollle, il falldrait 

remonter jusqu'aux purs Esprits; dans votre monde il est 
toujours plus ou moins modifié pour formeI' la matiel'C 
compacte qui vous entoure; cependant vous pOllvez dil'e 
que 1'6tat qui se rapproche le plus de celte simplicité, 
c'cst celui du tIuide que vous appelez fluide magnétique 
animal. » 
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6. H-a été dit que le fluide universel esL la source de 
la vie; esL-H cn même lemps la source de l'intelligencc? 

« Non; ce fluide n'anime que la matiêre. » 
7. Puisque c'est ce fluide qui compose le périsprit, H 

parait y être dans une sorte d'état de condensation qui le 
rapproche, jusqu'à un certain point, de la maliêl'e pro
prement dite? 

« lusqu'à un cerl,ain point, com me vous le dites, car il 
n'en a pas toutes les propriétés; il est plus ou moins con
densé selon les mondes. » 

8. Comment un Esprit peut-H opérer le mouvemenL 
d'ull corps solide? 

« 11 combine une partie du fluide universel avcc le fluidc 
que dégage le médium propre à cet efTcL. » 

9. Les Esprits soulêvent-i1s la table à l'aide de leurs 
membres en quelque sorte soli di fi és ? 

« CeLte réponse n'amênera pas cncore ce que vous 
désirez. Lorsqu'une table se meut sous vos mains, l'Esprit 
évoqué va puiser dans le fluide uni verseI de quoi animeI' 
celte labia d'une vie factice. La table ainsi préparée, 
°l'Esprit l'atlire e1 la meut sous l'influence de son propre 
fluido dégagé par sa volonté. l.orsque la masse qu'i1 vout 
moltre cn mouvement ost trop pesante pour lni, il appello 
à SOI1 aide des Esprits qui se trouvent dans los mêmes 
conditions que lui. En raison de sa nature éthérée, l'Es
prit, proprement dit, ne pcut agir sur la matiêre gl'ossiêre 
sans int.ermédiaire, c'est-à-dire sans le li0l! qui l'unit à la 
matiêrE1; ce lien, qui constitue ce que vous appelez le 
périsprit, vous donne la def de tous les phénomênes spi
rites matéricls. le crois m'être expliqué assez clairement 
pour me faire comprendre. » 

Remarque. Nous appelons l'aUention surcetl.e premiêrephrase: 
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Cetn rdpifflsê n;amenera pas ENCOl\E ce que vous iMsirez. LI&

prit anit partait.ement ctlíilpris que touteS les questions précé
dentes n'étaient faites que poúr arriyer à ceile-d, et il rait al
lusion 9. notre pensée qui atrendait, en elfet, \me ttlute auire 
réponse, c'est-à·dire la conlirmation de notre idée sur la mil.niéte 
dont l'Esprit fait mouvoir las tables. 

10. Les Esprits qu'il appelIe à son aide lui sont·ils infá
rietirs! sont-ils sous ses ordresf 

« Égaux, presque toujours; souven! ils vienneni d'eux
mêmes.» 

11. Tous les Ésprits soni.ils aptes à produire Íes jlheilo
mimes de ce genre r 

« Les Esprits qui prorluisent ces sortes d'efTets sont tou
jours des Esprits inférieurs qui ne sont pas encore entic
rement dégagés de toute influence matérielle. » 

12. Nous comprenons que les Esprits supérieurs ne 
s'occupeoL pas de choses qui soot au-dessous d'eux; mais 
nous deô1andons si, eo raisou de ce qu'ils sonL plus déma
térialisés, Us auraient la puissance de le faire s'i1s eo 
avaient la volonlé. 

« 11s ont la force morale commo les autres onl la force 
physique; quand Ils ,ont Lesoin de celte force, ils se ser
vent de ceUI qui la possCdent. Ne vous a-t-oo pas dit 
qu'ils se servenl des Esprits inférieurs comme vous le 
faites des portefaix? • 

Remarque. Op. a dit que la deilsité du pérlsprit, si I'on peuL 
s'llxprimer ainsi, varie salon I'état des IÍlondes; il paratt qu'eUe 
varie aussi dans Ie même monde salon les individus. Chez les 
Esprits avancés moralement il est plus subtil et se rapproche de 
cclui des Esprits élevés; chez les Esprits inCérieurs, au con
traire, il se rapproche de la matiêre, et c'est cc qui fait que ces 
Esprits de bas étage conservent si longtemps les illusions de la 
vie terrestre i ils pensent et agissent comma s'ils ótaient encora 
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vivaót.s; i1s ont les mêmes désirs, et I'on pourrait presque dire la 
même senaualité. Celta grossiereté du périsprit lui donnant plus 
d'affinitl avec la matiere rend les Bsprits inférieurs plus propres 
aux manifestations physiques. C'est par la même raison qu'un 
homme du monde, habituá aux travaux de l'inlel\igence, dont le 
corps est frêle et délicat, ne peut enlevar Uo lourd fardeau 
com me nn portefaix. La matiere. chez lui, est eo quelque sorte 
moios compacte, les organes moios résistaots; il a moins de 
fluida nerveux. Le périsprit étaot à l'Esprit ce que le corps est 
à I'homme, et sa deosité étant en raison de l'inCériorité de l'Esprit, 
elle remplace chez lui la force musculaire, c'est-à-dire lui donne, 
sur les fluides nécessaires aux manifestations, une puissànce plus 
grande que chez ceux dont la nature est plus áthérée. Si un 
Esprit élevé veut produ ire de tels etrels, iI fait ce que font parmi 
nous les gens délicats, il le fait faire par un Esprit du métier. 

13. Si nous avons 'bien contpris ce que vous avez dit, 
le principe vital réside dans le fluide universel; I'Esprit 
puisc dans ce fluide I'enveloppe semi-matériellc qui cons
tituc son périsprit, et c'cst par le moyen de ce fluide qu'iJ . 
agit sur la maliere iricrte. Est-ce bien cela? 

« Oui; c'est-à-dire qu'il anime la matiere d'.une espêcc 
de vie faclice : la matiêre s'anime de la vie animale. La 
tablc qui se meut sous vos mains vil comme l'animal; 
elle obéit d'elle-même à l'être intelligent. Ce n'est pas 
celui-ci qui la pousse com me l'homme fait d;un fárdeau; 
lorsque la lable s'enleve, cc n'cst pas "Esprit qui la sou
lêve à Corce de bras, c'est la table animée qui obéit à l'im-
pulsion donnéc par l'Espril. » . 

H. Quel est le rôle du médium dans ce phénomeneT 
« le l'ai dit, le fluidc propre du médium se combine 

avec le fluide universel accumulé par I'Esprit; i1 Caut l'u
nion de ces dcux fluides, c'est-à-dir'c du fluide animalisé 
avcc lá fluide universel, pour donner la vie à la table. 
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Mais remarquez bien que cette vie n'est que momentanée; 
ene s'éteint avec I'action, et souvent avant la fin de 1'ac
tion, aussitôt que la quantité de fluide n'est plus suffisante 
pour 1'animer. » 

15. L'Esprit peut-i1 agir sans le concours d'un médium? 
c n peut agir à I'insu du médium; c'est-à-dire que. 

beaucoup de personnes servent d'auxiliaires aux Esprits 
pour certains phénomênes, sans s'en douter. L'Esprit 
puise en elles, comma à une source, le fluide animalisé 
dont iI a besoin; c'est ainsi que le concours d'un médium 
tel que vous I'endendez n'est pas toujours nécessaire, ce 
qui a Iieu surtout dans les phénomênes spontanés. » 

16. La table animée agit-elle avec intelligence? pense
t-elle? 

« Elle ne pense pas plus que le bâton avec lequel vous 
faites un signe intelligent, mais la vitalité dont elle cst 
animée lui pcrmet d'obéir à 1'impulsion d'une intelligence. 
Sachez donc bien qne la table qui se meut ne devient pas 
Esprit, et qu'elle n'a, par elle-même, ni pensée, ni vo
lonté. » 

Remarque. On se sert souvent d'une expression analogue 
dans le langage usuel; on dit d'une roue qui tourne avec vitesse, 
qu'elle est animée d'un mouvement rapide. 

17. Quelle est la cause prépondérante dans la prodl1c
tion de ce phénomêne: I'Esprit ou le fluide? 

« L'Esprit est la cause, le fluide est I'instrument; lcs 
deux choses sent nécessaires. » 

18. Quel rôle .ioue la volonté du médium dans ce cas? 
« Appeler les Esprits et les seconder dans l'impulsion 

donnée au fluide. » 
- L'action de la volonté est-elle toujours indispen

sable? 
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« ElIe ajoule à la puissance, mais elle n'esl pas toujollrs 
nécessaire, puisqlle le mouvement peut avoir lieu conlre 
et malgré ceUe volonté, et c'est là une preuve qu'i1 y a 
une cause indépendante du médium. » 

Rtmarque. Le conlacl des mains n'est pas toujours nécessaire 
pour Caire mouvoir un objeto Ill'est le plus souvent pour donner 
la premiare impulsion. mais une Cois que l'objet est animé, il 
peut obéir à la volonté sans contact matériel j cela dépend soit 
de la puissance du médium, soit de la nature des Esprits. Un 
premier contact n'est même pas toujours indispensable; on eu a 
la preuve dans les mouvements et déplacemenls spontanés que 
I'on ne songe pas à provoquer. 

19. Pourquoi tout le monde ne peuL-il pas produire le 
même efl'et, et pourquoi tous les médiums n'ont-ils pas la 
même puissance? 

« Cela dépend de l'organisation et du plus ou moins do 
facilité avec laquelle la combinaison des fluides peul s'o
pérer; }luis, I'Esprit du médium sympathise plus ou 
moins avec los Esprits étrangcrs qui !rouveot ên lui la 
puissance fluidique nécessaire. Jl en est de ceUe puissance 
comme de celle des magnétiseurs, qui ost plus ou moins 
grande. Sous ce rapport, iJ y a des personnes qui sont 
tout à fait réft'actaires; d'aulres chez lesqllelles la combi
naisou ne s'opere que par un eITort de leur volonté; d'au
tres, enfin, chez lesquelles elto a lieu si natllrellcment et 
si facilement, qll'elles ne s'cn doulent même pas, ct 
qu'ellcs serven.t d'instrument à IOllr insú, comme nous 
l'avons déjà dit.» (Voir ci-apres le chap. des manifostations 
spontanées.) 

Remarque. lo magnétisme est sans aucun douta le principe 
de ces phénomanes, mais non tel qu'on l'entend généralementj 
la preuve, c'est qu'il.y a de três puissants magnétiseurs qui 

5. 
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ne teraiellL pas mouvoÍr un glléridon, et des personnes qui ne 
peuvent pas magnétiser, des enfants' même, à qui il sumt 
de poser les dolgts lIur une lourde table polir la falre s'agiter; 
donc si la puissance médianimique n'est páS en raison de la puis-

. sance magnétique, c'est qu'il y a une autre cause. 

20. Les personocs dites éleetriques peuyento-elleà êtrc 
considérées coililtle des médiums r 

t( Ces personnes pulsent en ellcs-mêmcs Ic fhtide nô~ 
cessaii'e à la production du pbénomene, et peuvent agir 
sans le secouÍ's d'Esprits éli'angers. Ce ne sonl point alor!! 
des médiums dans te sens attacM à ce mot; mais il se 
peut aussi qu'un Esprit les assiste ot profite de Icurs dis
positions naturcllcs. lO 

Remarque. li en serait de ces personnes comme aes somnam
bules qui peuvent agir avec ou sans le concours d'un Esprit 
étranger. (Voy. au chap. des médiums, l'artic1e relaLif aui mé
diums somnambules.) 

21. L'Esprit qui agil sur les corps solides pour les mou
voir, est-il dans la substanee même des corps, ou bien co 
debors de eelte substance r 

« L'un ct l'aulrc; nous avons dit que la matiere n'esl 
poinl un obstacle pour les Esprits; ils pénetrenl tout; 
une portion du périsprit s'identific, pour ainsi direi avee 
i'objet qu'il pénetrc. lO 

22. Comment I'Esprit s'y prcnd-il pour frapper? Se 
sert-il d'un objet matériel ? 

« Pas plus que de ses bras pour soulever la lahle. Vous 
savez bien qu'il n'a pas de marteau à sa disposilion. Son 
marteau, e'est le fluidc combiné mis cn aetion 'par sa 
volonté pour mouvoir ou pour frapper. Quand il meut, la 
lumiere vous apporte la vue des mouvements; quand il 
frappe, l'air vous apporte le sono lO 
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23. Nous concevons cela qnand il frappe snr un corps 
dur; mais comment pcut-H faire entendre du bruit ou des 
sons arliculés dans le vague de l'air? 

« PlIisqu'il agit SUl' la matiere, H peut agir sur l'air 
aussi bicn que snr la table. Quant aux sons articulés, i1 
peut les imiter comme tons les autres bruits. » 

24. Vous dites que I'Esprit ne se sert pas de ses mains 
pour remller la lable; cependant on a Vil, dans certaines 
manifestations \isuelles, apparaitre des mains donL lcs 
doigts se promenaient sur un clavier, agitaient les toucbes 
et faisaient entendre des sons. Ne semblerail-il pas qu'ici 
le mouvement des touches esl produit )lar la pression dos 
doigts? CeLte pression n'est-elle pas aussi direcle ct réelle 
quand elle se fait sentir SUl' nous-mêmes, quand ces maios 
laissent des empreintes SUl' la peau r 

t< VollS ne pouvez comprendre la nature des Espl'Íts e1 
leu r maniêre d'agir que par des comparaisons qui ne vous 
en donnent qU'lIne idée incomplete, ct c'est un tort de 
toujours vouloir assimiler leurs procédés aux vôtres. Letlrs 
procédés doivent être en rapport avec leu r organisation 
Ne vous ai-je pas dit que le fluide du périsprit pénetre la 
maliere el s'identiOe avec elIe, qu'ill'anime d'une vie fac 
lice? Eh bien! quand I'Esprit pose les doigls SUl' les tou
ches, illes pose réellement, et même i I les remue; mais cc 
n'est pas par la force musculaire qll'i1 presse SUl' la touche; 
il anime la louche, comme il anime la lable, et la louche 
qui obéit à sa volohlé se remue et frappe la corde. 11 se 
passe même ici une chose que vous aU,rez de 'Ia peine 4 
comprendrc, c'est que cerlains Esprits sont si peu avancé~ 
et tellement matéricls, comparativemcnt. aux Esprits éle
vés, qu'ils oul encore les illusions de la vie terrestre, eL 
croiellt agit' comme lorsqu'i1s avaient leur corps; i1s ne se 
rendent pas plus compte de la véritable cause des effels 
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qu'ils produisent qu'un paysan ne se rend compte de la 
théorie des sons qu'il articule; demandez-leur comment ils 
touchent du piano, ils vous diront qu'ils fl'appent desslls 
avec leurs doigts, parce qu'ils· croient frapper; I'effet se 
produit inslinctivement chez eux sans qu'ils sachent com
ment, et cependant 'par leur volonté. Quand ils Cont en
lendre des paroles, c'est la même chose. " 

Remarque. 11 résuIte de ces explications que les Esprits 11eu
vent produire tous les eft'ets que nous produisons nous-mêmes, 
mais par des moyens appropriés à Ieur organisation; certaincs 
forces qui leur sont propres remplacent les muscles qui nous 
sont nécessaires pour agir; de même que le geste remplace, chez 
le muet, la paroIe qui lui manque. 

25. Parmi les phénomenes que 1'0n cite comoie preuves 
de l' acHon d'une puissance occulte, il y en a qui sont évi
demment contraires à toutes les lois connues de la nature; 
le doute alors ne-semble-t-il pas permis? 
... « C'est que l'homme est loin de connattre toutes les lois 
I 

i de la nature; 8'H les connaissait toutes, il serait Esprit 
supérieur. Chaque jour pourtant donne un démenti à ceux -
qui, croyant lout savoir,' prétendent imposer des bornes à 
la nature, et ils n'en restent pas moins orgueilleux. En 
dévoilant sans cesse de nouveaux mysteres, Dieu avertit 
l'homme de se défier de ses propres lumieres, car un jour 

. vi~ndra ou la science du plus savant sera confondue. 
N'avez-vous pas tous les jours des exemples de corps 
animés d'un mOllvement capable de l'emporter sur la force 
de gravitation? Le boulet, lanre en rair, ne surmonte-t-il 
pas momentanément celte force? Pauvres hommes qui 
croyez être bien savants, et dont la solte vanité est à 
chaque instant déroutée, sachez donc que vous êles an
core bieD petits. » 
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70. Ces explications sont claires, catégoriques et sans 
ambiguiLé; il en ressort ce point capital que le fluide uni
verseI, dans lequel réside le principe de la vie, etlt ragent 
principal des manifestations, et que ceL agent reçoit 

, son impulsion de l'Esprit, que celui-ci soit incarné ou 
errant. Ce fluide condensé constitue le périsprit ou enve
loppe-semi-matérielle de I'Esprit. Dans l'état d'incarna
tion, le périsprit est uni à la matiere du corps; dans I'état 
d'erraticité, il es! libre. Quand l'Esprit esL incarné, la 
substance du périsprit est plus ou moins Hée, plus ou 
moins adhérente, si I'on peut s'exprimer ainsi. Chez cer
taines personnes, il y a en quelque sorte émanation de ce 
fluide par suite de leur organisation, et c'est là, à propre
ment parler, ce qui constitue les médiums à influences 
physiques. L'émission du fluide animnlisé peut être plus 
ou IDOins abomlante, sa combinaison plus ou moins facHe, 
de là les médiums plus ou moins puissants; elle n'est 
poiot permanente, ce qui explique l'intermiUence de la 
puissance. 

76. Citons une comparaison. Lorsqu'on a la volonté 
d'agir matériellement sur IIn poin~ quelconqne placé à dis
tance, c'est la pensée qui veut, mais la pensée seule n'ira 
pas frapper ce point; il lui faut un intermédiaire qu'elle 
dirige: un bâton, UIl projectile, uu courant d'air, elc. Re
marquez même que la pensée n'agit pas directement sur 
le bâlon, car si on ne le touche pas il n'agira pas tout 
seul. La peosée, qui n'est autre que I'Esprit incarné en 
nous, est unie au corps par le périspl'it; or, elle ne peul 
pas plns agir SUl' le corps sans le périsprit, qu'elle ne peut 
agir SUl' le Mton sans le corps; elle agit sur le périsprit, 
parce que c'est la substance aveç laquelle elle a le plus 
d'affinité; le périsprit agit SUl' les muscles, les musclcs 
saisisssent le bâton, e1 le Mton frappe le but. Quand 
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l'Esprit n+est pas incarné, i1 lui faut un uuxiliaire étran
ger; cel 311xiliaire esl le fluide à raide duquel il rend 
l'ohjet pl'Opte à suivre l'impulsion de sa volonté. 

77. Ainsi, quand un objet est mis en mOll"ement, enlevé 
ou lancé en rair, ce n'est point I'Espril qui le saisit, le 
pousse et le souleve, comme nous le ferions avec la main; 
ille sature, pour ainsi dire, de son, fluide combiné avec 
cclui du médium, et l'objel, ainsi momentanément vivifié, 
agit comme le terait un être vivailt, avec cette difTérence 
que, il'ayan\ pas de volonté propre, il suit l'impulsion de 
la volonté de I'Esprli. 

Puisque le fluide vital, poussé en quelque sorte par 
l'Esprit, donne une vie facÜce ét momentanée ayx corps 
inertes, que le périsprit n'est autre chose que ce même 
fluide vital, il s'ensuit que lorsque l'Esprit est incarné, 
c'est lui qui donne la vie à son corps, au moyen de son p6-
risprit; il y reste uni tant que rorganisation le permet; 
quahd il se retire, le corps meurt. )faintenant si, au Iieu 
d'une lable, on laille la bois en statue, e1 qll'on agisse 
súr cetie statue comme sur la table, on aura une statue 
qui se remuera, qui frappera, qui répondra par scs mOIl
vemcnts et par ses coups; on aura, en un mot, une statue 
motnentanément animée d'une vie artificielle; on a dit les 
lables parlantes, on pQurrait aussi dire les statucs par
lantes. Quelle lumiere cette théorie ne jette-t-elle pas Sllr 
une foule de phénomenes jusqu'alors sans solution! Que 
d'allégories et d'efTels mystérieux n'explique-t-elle pas! 

78. tes incrédules quand même objectent que le fait de 
l'enlcvemenL des lables sans poinl d'appui est impossible, 
parce qu'il esl contraire à la loi de gravit.ation. Nous leur 
répondrons d' abord qU& lem' llégation n'est pas une preuve; 
secondement, que si le fait existe, il aurait beau être con
traire à tout.es les lois connuas, ccla, prouvcrait une 
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chose, c'C!!t qu'i1 repose sur une loi inconnue, et que Ics 
négatéurs ne peuvent avoir la prétention do connailrc 
toutes les lois de la rtillllre. Nous venons d'expliquor celto 
loi, mais ce n'est pas une raison pour qu'eUe soit acceptée 
par eux, prétisérnont plli'ce qu'ollo est donnée par des 
Esprit.s qui ont quitté leur habit terrestre, ou lieu de ntro 
par des Esprits qui I'ont encore ei qui siégont à l'Aca
démie, De telJé sorte que si l'Esprit d'Arago vivant out 
donné Celte 101, ils l'euilsent acceptée Ics yeux ferml\s; 
mais donnée \'lar I'Esprit d'Arago mort, c'cst une ulopie, et 
pourquoi cela! parce qu'i1s croient qu'Arago étant mort, 
loul est mort eo lui. Nous n'avons pas la prétontion de 
les en dissuader; cependant, comme ceLte objection pour
rait embarrasser certaines llcrsonnes, nous allons essaycr 
d'y répoIidre en nous meltant à leur point de vue, c'ost-à
dire en faisant abstractidn pour lIn instant de la théol'ie 
de I'animation f.ctice. 

79. Quand on fait le "ide sous la c10che de la machine 
pneumatique, cet.te cloche adhêre aVec uno teU e force qu'iJ 
est impossible de I'enlever à cause du poids do la colonno 
d'air qui pese dessus. Qu'on laisse rentrer l'air, et la 
eloche s'enleve avec la plus grande Cacililé, parce quo "air 
de dessous rait contre-polds avec l'air du des:>us; cepen
dant, abandonnée à elle-même, elle restera SUl' lo plateau 
eo '\'Orlu de la loi de gravitation, Maintenant, que l'air do 
dessaus soi! eomprimé, qu'il ait une densité plus grande 
que celui de dessus,la cloehe sera soulevée malgré la gra
'Vitation; si le courant d'air est rapide ct violent, elle 
pourra être soutem ... dans l'espaee sans aueuo appui 
tJisible, à la maniere de ees bons hommes qu'on Cait vol
'iger SUl' uo jet d'eau. Pourquoi done le fluide universel, 
fuI est l'éldment de toute matiCre, étaot accumulé autour 
de la table, n'aurait.-il pas la propriété d'cn diminuer ou 
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d'en augmenter la pesanteur spécifique relative, comme 
I'air le fait pour la cloche de la machine pneumatique, 
comme le gaz hydrogime le fait pour les ballons, sans 
qu'il f;()it pour cela dérogé aUll: lois de la gravitation! 
Connaissez-vous toutas les propriétés et touta la puiS8anoo 
de ce fluide! Non; .ch bien! ne niez donc pas un fait 
parce que vous ne pouvez pas l'expliquer. 

80. Revenons à la théorie du mouvement de la table. Si, 
par le moyen indiqué, l'Esprit peut enlever une table, il 
peut enlever toute autre chose : un fauteuil, par exemple. 
8'H peul enlever un fauteuil, il peut aussi, avec une force 
suffisante, enlever en même temps une personne assise 
dessus. Voilà donc l'explication de ce phénomene qu'a 
produit cent Cois M. Home sur lui et sur d'aulres per
sonnes; il l' a renouvelé pendant un voyage à Londres, 
et aOn de prouver que les spectateurs n'étnient pas le 
jouet d'une illusion d'optique, il a Cait au plafond une 
marque avec un crayon, et 1'0n a passé sous lui. On sait 
que M. Home est un puissaul médium pour les efTets phy
siques: iI était, dans ce cas, la cause efficiente et l'objet. 

Oi. Nous avonR parlé tout à l'hem'e de l'augmentation 
pOEsible du poids; c' est en efTe! un phénomene qui se pro
duit quelquefois, et qui n'a rien de plus anomal que la 
prodigieuse résist.ance de la cloche sous la pression de la 
colonne atmosphérique. On a vu, sous l'influence de cer
tains médiums, des objels assez légers olfrir la même 
résistance, puis toul à coup céder au moindre elfort.. Dans 
l'~xpérience ci-dessus, la cloche ne pese en réalité ni plns 
ni moins par elle-même, mais elle parait plus lourde par 
l' efTet de la cause extérieure qui agit sur elle; il en est 
probablement de même ici. La table a toujours le même 
poids intrinseque, car sa masse n'a pas augmenté, mais 
une force étrangere s'oppose à son mouvement, et cetta 
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cause peut être dans les fluides ambiants qui la pénetrcnt, 
comme celle qui augmente ou diminue le poids apparent 
de la cloche esl dans l'air. Faites l'expérience de la cloche 
pneumalique devanl un paysan ignorant, ne comprenanl 
pas que c'esl l'air qu'il ne voil pas qui agit, il ne sera pas 
difficile de lui persuader que c'eslle l1iablc. 

On dira peut-être que ee fluide étant impondérable, son 
aeeumulation ne peul augmenter le poids d'un objet: 
d'accord; mais remarquez que si nous nous sommes servi 
du mol accumulation, e'est par eomparaison, el noo par 

. assimilation absolue avee rair; il esl impondérable, soil; 
cependant rien ne le prouve; sa nature intime nOIl!l. esl 
inconnue, et nous sommes loin d'en connaUre loutes les 
propriétés. Avant qu'on el\t expérimenté la pesantellr de 
l'air, on ne soupçonnait pas les elTets de cette même pe
santeur. L'éleclricité esl aussi rangée parmi les Ouides 
impondérables; cependant un corps peul êlre retenu par 
un courant électrique, et olTrir lIne grande résislance à 
celui qui veut le soulever ; il esL donc en apparence devenu 
plus pesant. De ce qu'on ne voit pas le support, il seraiL 
illogique de conclure qu'i1n'existe pas. L'EspriL peul done 
avoir des leviers qui nous sonl inconnus; la nature nous 
prouve tons les jours que sa puissance ne s'arrele pas au 
témoignage des senso 

On ne peut expliquer que par lIne canse semblable lo 
phénomene singulier, donl on a vu plllsieurs exemples, 
d'une jeune personne faible e1 délicate, soulevanl avee 
deux doigts, sans elTort et commc une plume, un hommo 
forl el robuste avec le siége sur lequel il étail assis. Ce 
qui prouve une cause étrangere à la personne, ce sonl les 
in1el'miUences de la faculté. 



CIIAP1TRE V. 

MUIFESTATlONS PHYSIQUES 1P8NTANÉES. 

Bruils, tapage et perturbalions. - Objets lancés. - Phénoméne 
des Apports. 

82. Les phénomênes dont nous venons de pllrlcr sont 
pi'ovoqués; mais il arrive quelquefois .qu'ils ont lieu spor.
tanément, sans participalion de ia volonté; loin de là, 
puisqll'ils devicnnent souvent três importuns. cé qui cx
clut, cn outre, la pensée qu'ils peuvent être un ('(fel de 
l'imllginaUoh surexcitée par les idées spirites, c'est qu'ils 
se produisent cbez des personnes qui n'en ont jamais en
tIlhdn parler, et au moment ou elles s'y atlendenl le 
moins. Ces pbénomenes, qu'on pOllr~ait appeler le spiri
ll!ime pratique naturel, sont três importants, parce qu'ils 
ne peuvent être suspectés de' connivence; c'est pollrquoi 
DOUS engágeons les personnes qui s'occupent des phé
nOtIleries spirites'à recueillir tous les faits de ce genre qui 
viendraient à leur connaissance, mais surtout à en cons
tater avec soin la réalité par une étude minutieuse des 
circonstances, afio de s'assurer qu'on n'est pas le jouet 
d'une iIIusion ou d'une mystification. 

83. De toutes les manifestations spirites, les plus simples 
et les plus fréquentes sont les bruits et les coups frappés; 
c'est ici surtout qu'H faut craindre l'iIlusion, car une foule 

• 
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de causes naturelles peuvl'nt en prodllire: le vent qui 
lime ób qui agite uo objet, uli corps que I'on remue soi
même SIlns s'en apel"Ce\'oir, ún elTet acoustique, un animal 
caché, un insccte, etc., voire meme les espiêgleries des 
mauvais plaisants. tes bruits spirites onl d'ailleurs un 
caractere particulier, totlt ~n affectant une intensite et un 
timbre tfês variés, qui les rendent aisément reeonnaissa
bles et ne permetteni pas de les confondre avee le craque
ment du bois, le petillemebt du fell ou le tie-tac monotone 
d'une pendule; ce sont des coups sees, tantOt sourds, fai-

. bles et légers, tnntOt clairs, distincts, quelquefois bruyants, 
qui changent de place et se répetent sans avoir une réguo 

larité mécanique. De tous les moyens de contrôle le plus 
efficace, celui qui ne peut laisser de doute sur lcur ori

.gine, c'est l'obéissance à la ,·010nt6. Si Ics eOllps se fonl 
entendre dans l'endroit désigné, s'iIs répondent à la 
pensée par leur nombre ou leur intensité, on" ne peut 
méconnaitre en eux une cause intelligenle; mais le défaut 
d'obéissance n'est pas toujourS une preuve contraire. 

84:. AdmeUons ttlainlenant que, par une constatalion 
Rlinlltieuse,on 3cquiêre la certitude que les bruits Oll tous 
autres éRets sont des mallifestations réeUes, est-il rationnel 
de s'en elTrayer? Non, ássÚl'ément; car, dans aucun cas, 
il ne sRurait y avoir le moimlre danger; les personnes 
aUlIquelles on persuade que c'est le diable, peuvent seules 
en être alTectées d'une m:miere fâcheuse, comme les en
fants auxquels on fail peur du loup-garoll Oll de CrO'llle
mitaine. Ces manifestations acquiêrent dans certaines 
circonstances, il faut en convenir, des proportions ct une 
persistance désagréables, dont ou a ie désir bicn nattlrel 
de se débarrasser. Une explication est nécessaire à cc sujet. 

80. Nous avons dit que les manifestatiQns physiques ont 
pour but d'appeler notre aUenlion sur quelquo chose, et 
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de nous convaincre de la présence d'une puissance supé
rieure à l'homme. Nous avons dit aussi que les Esprits 
élevés ne s'occupent pas de ces sortes de manifestations; 
ils se servent des Esprit.s inférieurs pour les produ ire , 
comme nous nous servons de serviteurs pour la grosse 
besogne, et cela dans le bllt que nous venons d'indiqupr. 
Ce hut une fois atteint, la manifestation matérielle cesse, 
parce qu'elle n'est plus nécessaire. Un ou dcux exemples 
feront mieux comprendre la chose. 

86. 11 ya plusieurs années, au début de mes études sur 
le spiritisme, étant un soir occupé d'un travail sur celte 
mat.iere, des coups se firent entendre autour de moi pen
dant quatre heures consécutives; c'était la premiere fois 
que pareille chose m'arrivait; je constatai qu'ils n'avaient 
aucune cause accidentelle, mais dans le moment ie n'cn. 
pus savoir davantage. J'avais à celte époque occasion de 
voir fréquemment Im excellent médium écrivain. Des le 
lendemain, j'inlerrogeai l'Esprit qui se communiquait par 
son intermédiaire sur la cause de ces coups. C'est, me 
fut-il répondu, ton Espril familier qui voulail te parler. 
- Et que voulait·il me dire? Rép. : Tu peuI le"lui de
mander toi·même, car i1 est là. - Ayant donc interrogé 
cet Esprit, il se fit connaitre sous un nom allégorique (j'ai 
su depuis, par d'aulres Esprrts, qu'i1 appartient à un 
ordre tres élevé, et qu'il ajoué SUl' la terre un rôle impor
tant); i1 me signala des erreurs dans mon travail, en m'in
diquant les lignes ou elles se trouvaient, me donna d'lItiles 
et sages conseils, et ajouta qu'il serait toujours avec moi, 
et viendrait fl mon appel toutes les fois que je voudrais 
l'inltlrroger. Depuis lors, en elfet, cet Esprit ne m'a jamais 
quilté. n m'a donné maintes preuve'l d'une grande supé
rioriLé, et son intervention bienveillante et elflcace a élé 
manifeste pour moi dans les alTaires de la vie matérielle, 
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comme eo ce qui touche aux choses métaphysiques. Mais 
dês ootre premier eotretieo les coups oot cessé. Que voulait· 
il eo elfet? Eotrer eo commuoicatioo réguliere avec moi; 
pour cela il fallait m'avertir. L'avertissemeot donoé, puis 
expliqué, les relatioos régulieres établies, les coups deve
naieot ioutiles, c'est pourquoi ils ont cessé. 00 ne bat 
plus le ta:mbour pour réveiller les soldats une fois qu'ils 
soot debout. 

Uo fait à peu pres semblable est arrivé à uo de oos 
amis. Depuis quelqlle temps 5a chambre reteotissait de 
bruits divers qui deveoaie~t tres fatigants. L'occasioo 
s'étaot préseotée d'interroger l'Esprit de soo pere par 110 

médium écrivain, iI sut ce qU'Oll lui voulait, fit ce qui lui 
fut recommandé, et depuis lors iln'a plus rieo entendu. 
li est à remarquer que ]es persoooes qui oot avec les 
Esprits lln moyen régulier et facile de communicatioo, oot 
beaucoup plus rarement des manifestations de ce genre, 
et cela se conçoit. 

8'1. Les manifestations spootaoécs ne se borllent pas tou
jonrs à des bruits et à des coups frappés; elles dégénêreot 
quelquefois eo véritable tapage e1 en perturbatioos; des 
meubles et objets divers soot bouleversés, des projectiles 
de toutes sortes soot ]aocés du dehors, des portes et des 
fenêtres soot ouvertes e1 fermées par des maios invisi
bles, des carreaux soot brisés, ce qui oe peut être mis sur 
]e comptc de l'ilIusion. " 

Le bouleversemeot est souveot tres elfectif, mais quel
quefois il n'a que les appareoces de ]a réa]ité. On enteod 
du vacarme dans uoe piêce voisine, uo' brui1 de vaisselle 
qui tombe et se brise avec fracas, des bôches qui rou]eot 
sur le p]aucher; on se hâte d'accourir, e11'0n trouve toul 
tranquille et en ordre; puis, à peine sorti, le tumulte 
recommence. 
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88. Les maniCcstalionll de ce genre ne sont ni rares ni 
nOl1velles; il y a peu de chroniqu8 lacale qui ne renferme 
quelque histoire de ce genre. La peur a sans doute sou
vent exagéré des faits qui onl dô prendre des proporlions 
gigantesquement ridicules en p~5sant de bouche en bou- . 
che; la superstition aidant, les maisona ou ils se sont passés 
ont été ráputées hantées par le diahle, e1 do Il tous Ics 
contes merveilleux ou terribles de revenanls. De son côlá, 
la fourberie n'll P3S laissé échapper une si beIle occasion 
d'exploiter la crádulité, ct cela souvent au pr06t d'intérêts 
personnels. On conçoit, du reste, l'impression que des Caits 
de ce genre, même réduits à la réalité, peuvent faire sur 
des caractêres Caibles et prédisposés par l'éducation aUI: 
idécs superstilieuses. Le phJS sôr moyen lIa prévellir les 
inconvénienls qu'ils pOurfl)ient a\·oÍl·, puisqu'on ne saurait 
les empêcher, c'est de Caire connailre I~ véritá. Les choses 
les plus lIimples devienllent elTrayante~ ql,límd la cause est 
inconnue. Quand on sera familiarisé avec les Esprits, et 
que ceux auxquels ils lie manifQsteJ.lt ne croiront plllS 

avoir unelégion d~ 4émons ;\ lfil,l~ troU~Se.IiI. illl o'co auron~ 
plus peur. 

Ou peut voir, dan.s la, R~vue sptrite, le réciL de plu" 
sieurs faits authenl.iques de ce g~:p're. entro autres l'his .. 
toire de I'Esprit frappeur de Bergzaberq, dont les mau
vais tours onl durá plus de huil anil (nos de mai. juin et 
juillet 1858); ceIle de Dibbelsdorf (aoul 1858); ceUe du 
boulanger des Grandes-Ventes, pres I)ieppe(mars 1860); 
ceUe de la rue des Noyers, à Paris (aouL 1860); celle do 
l'E!!pril de Castelnaudary, sous le litre d' H isloire d'u" 
damné (Cévricr 1860); celle du fabric~nl do Saint·Pétcrs
~9urg (avril1860), eLbeaucoup d'aQ,tres. 

69. Les fa\ts de cette nature onl sQuvent )e caractere 
d'une véritable perséculion. Nous connaissQ.OI\ si~ IlWUfS 
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qui habitaient ensemble, et qui, pendant plusieurs années, 
trouvaient le matin Ieurs ro!>es dispersées, cachées jusque 
sur les toits, déchirées et coupées en morceaux, quelques 
précautions qu'elles prissen~ de les enfermer à cler. 11 
ost souvent arrivé que des personnes cOllchées et par .. 
jaitement éveillées voyaient seC9uer leurs rideaux, arra
cher violemment leurs couverture~ et leurs oreillers., 
étaient soulevées sur leurs matelas, et quclquefois même 
jetées hors du lit. Ces faits son\ pl\ls fréqucnts qu'on ne 
croit; mais la plupart du tcmps, ceux qui en 50nt victimes 
n'o!\ent pas cn parIer par lI!. Cfllitlte du ridicule. 11 ast à 
notre connaissance que 1'0n a cru guérir certains individus, 
de ce qu'on regardait comme des hallucinations, en les 
soumettant au traitement des a\iónés, ce qui les a rendus 
réellement fous. La médecine ne peut CQmprendre ces 
choses. parce qu'elle n'admet daD,& les causes que l'i-lé
ment matériel, d'ou résultent des méprise!l SOl1vent funci
teso L'histoire, \ln jour, racon~ra cert,ins trailements du 
dix-neuvieme siàcle, C9mme on raconte aujourd'hui cer ... 
tains procédés du moyen âge. 

Nous admettons parfaitemen\ que certains faits sont 
l'reuvre de la malice ou de la walve.illance; mais si, 
toutes constalations faites. i1 demeure ~v~rQ qu'i1s ne son~ 
pas l'reuvre des hommes, i1 faut bien con,venir qu'ils son~ 
celle, les uns diront du diable" nOus, nOUII dirons des 
Esprits; mais de quels EspritsY 

90. Les Esprits supérieurs, p~s phlS que [armi nous 
le!\ hommes graves et sérieux, ne s'amusent à donncr dcs 
charivaris. Nous cn avons souvent fait 'vcnir pour lcur 
demander le molif qui les porte à troubler ainsi le rellos. 
La plupart n'ont d'autre but ql!e de 1\',HnuS(lr; cc sOl1t des 
Esprils plulôt légers que :rnéch;mtll, qui tiC rient des 
frayeurs qu'ils occaslonncnt, ~t ~QI\ recblll'ootl$ iOlltiles 
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que 1'0n fait pour découvrir la cause du tumulte. SouvenL 
ils s'acharnent apres un individu qu'ils se plaisent à vexer 
et qu'ils poursuivent de demeure en demeure; d'autres 
fois ils s'altachent à un local sans autre motif que leur 
caprice. C'est quelquefois aussi une vengeance qu'ils exer
cent comme nous aurons occasion de le voir. Dans cer
tains cas, leu r intention est plus louable; ils veulent ap
peler l'aUention et se meUre en rapport, soit pour donner 
un avertissement utile à la personne à laquelle ils s'adres
seut, soit pour demander quelque chose pour eux-mêmes. 
Nous en avons souvent vu demander des prieres, d'autres 
solliciter l'accomplissement en leur nom d'un voou qu'ils 
n'avaient pu remplir, d'autres enfin vouloir, dans rin
térêt de leur propre repos, réparer une mauvaise action 
commise par eux de leur \"ivant. En général, on a tort de 
s'en effrayer; leu r présence peut être importune, mais 
non dangereuse. On conçoit, du reste, le désir qu'on a de 
s'en débarrasser et l'on fait généralement pour cela tout 
le contraire de ce qu'il faudrait. Si ce sont des Esprits 
qui s'amusent, plus on prend la chose au sérieux, plus 
ils persistent, comme des enfauts espiegles qui harcelent 
d'autaut plus ceux qu'ils voieut s'impatienter, et qui font 
peur aux polLrons. Si 1'0n prenait le sage parti de rire 
soi-même de leurs mauvais tom's, ils finiraient par se 
lasser et par rester tranquilles. Nous connaissons quel
qu'un qui, loin de s'irriter, les excitait, les mettait au 
défi de faire telle ou telle chose, si bien qu'au bout de 
quelques jours ~ls ne revinrellt plus. Mais, comme nous 
l'avons dit, il y en a dont le motir est moins frivole. C'est 
pourquoi il est toujours utile de savoir ce qu'ils veulent. 
S'ils demandent quelque chose, on peut être certain qu'ils 
cesseront leurs visites dês que leur désir sera satisfait. Le 
meilleur m.yen d'être renseigné à ~et égard, c'est d'évo-



MANIFESTATIONS PHYSIQUES SPONTANÉES. 97 

quer I'Esprit par l'intermédiaire d'un bon médium écri
vain; à ses réponses on verra tout de suite à qui 1'on a 
aftaire, et I'on agira en conséquellce; si c'est UD Esprit 
malheureux, la charité veul qu'on le tl'aite avec les égards 
qu'j) mérite; si c'est UD mauvais plaisant, on peul agir 
envers lui sans façon; s'H esl malveillant, i\ Caut prier 
Dieu de le rendre meilleur. En tout élat de cause, la 
priêre ne peut loujours avoir qu'un bon résultat. Mais la 
gravité des formules d'exorcisme les faiL rire oL i1s n'cn 
tienllent aucun compte. Si I'on peut clltrer cn commulli
caLion avec eux, il faut se défier des qualifications bul'
lesques ou efTrayantes qu'i1s se donnent quelquefois polir 
s'amuser de la créduliLé. 

Nous reviendrons avec plus de délails sur ce sujet, ... t 
sur les causes qui rendent souvent les pl'ieres illefficaces, 
dans les chapitres des lieux kantés e1 de I'obse$sion. 

91. Ces phénomênes, quoique exécutés par des Esprits 
inférieurs, sonL souvent provoqués par des Esprits d 'un 
ordre plus élevé, dans le but de convaincre de 1'existence 
des êtres incorporeis et d'une puissance supérieure à 
I'homtne. Le retentissement qui ('n résulte, l'efTroi même 
que cela cause, appellent 1'attention, et finiront par Caire 
ouvrir les ycux aux plus incrédules. Ceux-ci trouvenL plus 
sim pie de meUre ces phénomênes SUl' le compte de l'ima
gination, explication três commode et qui dispense d'cn 
donner d'autres; pourtant quand des objets sont bous
culés ou vous sont jetés à la LêLe, iI faudrait une imagi
naLioD bien complaisanLe ponr se figUl'er que pareilJes 
choses sonl quand elles ne sonL pas. On remarque un efTeL 
quelconque, cel efTet a nécessairement une cause; si une 
froide et calme observaLion nous démontre que cel efTet 
est indépendallt de toute volonté humaine eL de toute 
cause matérielle, si de plus il DOUS donne deS signes évi-
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dents d'intelligence et de libre volonté, ce qui est le signe 
. le plus caractéristique, on esl bien foreé de l'attribuer à 

une intelligence occulte. Quels sont ces êtres mystérieuxr 
c'est ce que les étucJes spirites nous apprennenl de la ma
niere ]a moins contestable, par les moyens qu'elles nous 
donnent de communiquer avec eux. Ces études nous ap
prennent en outre à faire la part de ce qu'il y a de rée], 
de faux ou d'exagéré dan~ les phénomenes dont nous ne 
nous rendons pas compte. Si un eITet insolite se produit: 
bruit, momement, apparition même, la premiere pensée 
que l'on doit avoir, c'est qu'il est dli à une cause toute 
natureUe, parce que c'est la plus probab]e; iI faut alors 
rechercher celte cause avec le plus grand soin, et n'ad
meUre l'intervention des Esprits qu'à bon escient; c'esl 
]e tnoyen de ne pas se faire illusion. Celui, par exemplo" 
qui, sans être approché par personne, recevrail un soufllel 
ou dell coups de bâtoQ lIur le dos, comme cela s'est "n, 
ne saurait dou ter de la prése.nce d'un êlre invisible. 

On doit se tenir en garde non-seulement contre des 
récits qui peuvent être tout au moins entachés d'exagéra
tion, mais contre ses propres impressions, et ne pa& attri
buer une origine occulte à tout ce que 1'0n ne comprend 
pas. Une iofinil~ de causes tres simples et tres naturelles 
peuvent produire des eITets étranges au premier abordo et 
ce serait une véritable superstition de voir partoul des 
Esprits occnpés à rem"erser les meubles, bl'Íser la· vais
~elle, susciter enfin les mille et une tracasseries de mé
uage qu'il est plus rationnel de meUre SUl' le compte de 
la ma]adresse. 

92. L'explicalion donnée du mouvement des corps 
inertes s'applique naturellement à tous les eITets spontanés 
que nous veDODS de voir. Les bruits, quoique plus forts 
que I~ cO~pII frappés dans la Labl~. 001 la même cause; les 
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objets lalicés ou déplacês le sonl par la fu~me torce qui 
soulêve un objet quelconque. Une circonstance vient même 
lei à l'appui de ceUe lhéoI'ie. On pourrait se demander ou 
est le médium dans ceHe circonstance. tes Esprits nôus 
ont dit qu'en pareil cas il ya toujours quelqu'un don! le 
pouvoir s'exerce à son insu. tes manifestntions spontanées 
se produisent tres raremeut dans les endroits isolés; c'est 
presquo toujours dans dos maisoDs habiiées qu'elles 'OIlt 
Iieu, ot par lo Cail de la présence de certaines personnes 
qui exercent une influence sans le vouloir; ces personnes 
son! de véritables médiums qui s'ignorent eux-mêmes, et 
que nous apptllons, pour celte raison, médifJms naturels; 
i1s sont aux áulres médiums ce que les somnambules na-' 
turels sonl aul. somnambules magnétiques, et tout aussi 
turieul. à observer. 

93. L'intervention volontaire ou involontaired'une por
sonne douée d'une aplitude spéciale pour la production de 
ces phénomenes parait être nécessaire dans la plupart des 
cas, quoiqu'il y en ait ou l'Esprit semble agir seul; mais 
lllors il se pourrait qu'iI puisât le fluide animalisé ailleurs 
quo chez une personne présente. Ceci explique pourquoi 
les Esprits qui nous entolJlCnt sans cesse ne produisent 
pas à chaque instant des perturbations. 11 faut d'abord 
que l'Esl1rit le 'Veuille, qu'il ait un but, un motif, sans 
cela il ne rai! rien. 11 fau! sou\-ent ensuite qu'il trouve, 
précisément dans la liau ou iI voudrait agir, une personne 
apte à le seconder, coincidence qui 'Se rencontre assez 
rarement. Celte personne survenant inopinément, il en 
profito. lfalgré la réunion des circonstances Cavorables, il 
pourrait encore en êlre empêché par une volonté supé
rieure qui ne lui permettl'ait pas d'agir à son gré. 11 peut 
lle lui être permis de le Caire que dans certa ines limites, 
ot dans le cas ou ces manifestations seraien! jugées 
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utiles, soit comme moyen de conviction, soit comme 
épreuve pour la personne qui en est l'objet. 

94:. Nous ne citerons à ce sujet que l'entretien provoquó 
à propos des faits qui se sont passés en juin 1860 dans la 
rue des Noyers, à Paris. 00 en trouvera les détails dans la 
Revue spirite, 0° d'aout 1860. 

1. (A saint Louis.) Auriez-vous la bonté de nous dire 
si les faits qu'on dit s'être passés dans la rue des Noyers 
sont réels? quant à la possibilit.é, nous n'en doutons pas. 

e Oui, ces faits sont vrais; seulement l'imagination des 
hommes les grossira, soit par peur, soit par ironie; mais, 
je le répête, ils sont vrais. Ces manifestations sont provo
ql1ées par un Esprit qui s'amuse un peu aux dépens des 
habitants du lieu. J 

2. Y a-t-i1, dans la maison, une personne qui soit cause 
de ces manifestalions? 

e ElIes sont tOl1jours causées par la présence de la per
sonne à laquelle on s'attaque; c'est que l'Esprit pertur
baleur en veut à l'habitanl du lieu ou j} est, et qu'j} veut 
lui faire des malices, ou même cherche à le Caire déloger. J 

3. Nous demandons si, parmi les habitants de la maison, 
iI y a quelqu 'un qui soit la cause de ces phénomcnes par 
une inOuence médianimique spontanée et involonlaire? 

« Il le faut bien, sans cela le jait fie pourrait avoir 
lieu. Un Esprit habite un endroit de prédilection pour 
lui; il resle dans l'inaction tant qu'une nature qui IlIi 
soit convenable ne s'est pas présentée dans cet cndroit.; 
quand celte personne arrive, alors il s'amuse au!.aDt qu'il 
le peut. » 

4. La préseDce de celte personDe sur les lieux mêmes 
est-elIe indispensable? 

e C'est le cas le plus ordinaire, et c'est celui du Cait 
que vous cilez; c'est pourquoi j'ai dit que sans cela le f~it 
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n'aurait pu avoir licu; mais je n'ai pas entendu généra
liser; iJ en est ou la présence immédiate Il'est pas néces
saire. » 

5. Ces Esprits étant toujollrs d'un ordre inférieur, l'ap. 
titude à leur servir d'allxiliaire est-elle IIne présomption 
défavorable pour la personne? cela annonce-t-illlne sym
pathie avec les êtres de cette nature? 

« Non, pas précisément; car ceUe aptitude tient à une 
disposition physique; cependant cela annonce tres sou
vent une tendance matérielle qu'il serait préférable de 
ne pas avoir; car plus on est élevé moralement, plus on 
aLtire à soi les bons Esprits, qui éloignent nécessairement 
les mauvais. » 

6. Ou I'Esprit va-t-H prendre les pl'ojectiles dont il se 
sert? 

« Ces divers objets sont,.le plns souvent, pris sur los 
Iieux, ou dans le voisinage; une force venant d'un Esprit 
les lance dans l' espace, et ils tombent dans un endroit 
désigné par cet Esprit. li 

7. Puisque les manifestations spontanées sont sou
vent permises et mêrne provoquées dans le bnt de COI1-

vaincre, il nous semble que si certains in(~rédules cn 
étaient personnellement l'objet, ils seraient bicn forcés do 
se rendre à l'évidence. Ils se plaignent qllelqucfois de ne 
pOllvoir être témoins de fails concluants; ne dépendrait-il 
pas des Esprits de lellr faire donner quelque preuve sen
sible? 

« Les alhées et les matérialistes ne sont·ils pas à chaqllo 
instant témoins des effets de la puissance de Dieu el. de la 
pensée? Cela ne les empêclJe pas de nier Dieu et l'âme. 
tes miracles de Jésus ont-ils converti tons ses contempo
rains? Les Pharisiens qui lui disaient: « l\failre, faitcs
notÍs voir quelque prodige, )) ne ressemblent-ils pas à ceux 

6. 
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qui, de voLre temps, demandent que vous teur fassiez 
voir des maniCestations? S'ils ne sonL pas convaincus par 
les merveilles de la création, ils ne le seraienL pas davan
Lage qlland bien mêmc les Espl'ils leu r apparaUraient de 
la maniere la moills équivoque, parce que leur orgueilles 
rend comme des chevaux rélifs. Les occasions de voir ne 
leur manqueraient pas s'ils les cherchaient de bonne foi, 
c'est pourquoi Dieu ne juge pas à propos de faire pour 
eux plus qu'il ne fait pour ceux qui cherchenL sincere
lOenL à s'insLruire, car il ne récompense que les hommes 
de hónne volonté. Leur incrédulilé n'empêchera pas la 
volonté de Dicu de s'accomplir; '·ous voyez bien qu'elle 
Il'a pas empêché la doclrine de se répandre. Cessez donc 
de vous inquiéter de leur opposiLion qui esL à la doctrine 
comme l'ombre esL au lableau, et lui donlle un plus grand 
relieC. Quel mérite auraient-ils à être convaincus par la 
force? Dieu leu r laisse loute la responsabilité de leur en
Mlement, ot celte l'espollsabilité sera plus terrible que 
vous ne pensez. Bien beurcux ceux qui croient sans avoir 
"u, a dit Jésus, parce que ceux-là ne doutent pus de la 
llUissance de meu. J) 

8. Croyez-vous qu'il seraiL ulHe d'évoquer cet Esprit 
pour lui demander. quelques explicalionsY 

« Évoquez-le si vous voulez; mais c'esL un Esprit infé
l'ieur qui ne \,ous donnera que des réponses assez insigni
flantes. li 

ms. Enlretien avee l'Esprit perlurbaleur de la rue des 
Noyers. 

1. Évoeation. 
« Qu'avez-vous done de m'appeler! Vous voulez done 

des coups de pierres? C'est alors qu'on verrait un beau 
sauve-qui-peut, malgré volrc air de bravoure. li . 

2. Quand lu nous cnvcrrais dcs pierrcs ici, cela ne nous 
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elTrayerait pas; nous demandons même positivement si tu 
peux nous ell eD\'oyer. 

It Ici, je ne pourrais peut-êlre pas; vous avez nn gar
dien qui veille bien sur vous. ) 

3. Dans la rue des Noyers, y aval1-il une personne qui 
te servl1it d'auxiliaire pour te faciliter les mauvais tours 
que tu jouais aux habitants de la maison! 

• Certainemen1, j'ai trouvé un bon instrument, e1 aucun 
Esprit docte, savant et prude pour m'en empêeher; cal' je 
suis gai, j'aime parfois à m'amuser. J 

4. Quelle était la personne qui t'a servi d'instrument! 
I Une servante. J 

5. É1ail-ce à sori trisu qu'elle te servait d'àuxiliaire! 
li Oh! Gui; la pauvre filie! elle était la phls elTrayée. » 
6. Agissais-tu dans un but hostile! 
li lloi, je n'avais aucun but hostile; ibais tes hommes 

qui s'emparent de tout lé feront tourner à leur avantage.) 
7. Qu'entends-tu par lã! nous ne te comprenons pas. 
• Je cherchais à m'amuser; mais vous autres, vous 

étudierez la chose e1 vous aurez un fait de plus pour mon-
trer que naus existons.) . 

8. Tu dis que tu n'avais pas de hut hosLile, eL pourLant 
tu as cassá tous les carreaux de l'appartemen"; Lu os ainsi 
causé un Ilréjudice rácl. 

I C'est un dátail. J 

9. Ou ,,'es-tu procuré les objets que Lti as lancés! 
• Ils sont assez communs; je les' ai trouvés dans la 

cour, dans les iardins voisins. ) 
10. Les as-tu tous trouvés, ou en as-lu fabriqué quel

ques-uns? (Voir ci-apres chap. VIU.) 
« Je n'ai rien créé, rien composé. » 
11. Si tu n'en avais pas trouvé, aurais-tu pu cn fabri

quer! 
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« C'eut été plus difficile; mais, à la rigueur, on mêlc 
des matieres, et cela fait un tout quelconque. li 

12. Maintenant, dis-nous comment tu les as lancés? 
c Ah! ceci est plus difficiJe à dire; je me suis aidé de la 

nature électrique de cette filie, jointe à la mienne moins 
matérielle; nous avons pu transporter ainsi ces diverses 
malieres à nous deux. II 

13. Tu voudras bien. je pense, nous donner quelques 
renseignements sur t.a personne. Ois-nous donc d'abord 
8'H y a longtemps que tu es mor L? 

c 11 y a assez longtemps; il y a bien cinquante ans. II 

14. Qu'étais-tu de ton vivant? 
c( Pas grand'chose de bon; je chiffonnais dans ce quar

tier, ct on me disait parfois des sottises, parce que j'ai
mais trop la liqueur rouge du bonhomme Noé; aussi jc 
voudrais les Caire tous décamper. li 

15. Est-ce toi-même et de ton plein gré que tu as ré-
pondu à nos questions? 

CI J'avais un instituteur. » 
16. Quel est cet instituteur? 
CI Votre bon roi Louis. li 

Remarque. Cette question est motivée par la naturo do cer
taines réponses qui ont paru dépasser la portée de cet Esprit, 
par le fond des idées et même par la forme du langage. 11 n'ya 
donc rien d'étonnant à ce qu'i1 ait été aidé par un Esprit plus 
éclairé, qui voulait profitar de cetta occasion pour nous donnel' 
une instruction. Ceci est un fait três ordinaire, mais une parti
cularité remarquable dans ceLte circonstance, c'est que l'inOuence 
de I'autre Esprit s'est fait sentir sur l'écriture mêmej celle des 
réponses ou il est illtervenu est plus réguliêre et plus coulantei 
celle du chiffonnier est anguleuse, grosse, irréguliêre, souvent 
peu lisible~ et porta un tout autre caractere. 

17. Que fais-tu maintenant; t'occupes-tu de ton avenir? 
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li Pas encore; j'erre. On pense si peu à moi sur la terre, 
que personne ne prie pour moi: aussi je ne suis pas aidé, 
je ne travaiHe pas. li 

Remârque. 00 verra plus tard combieo 00 peut coolribuer ã 
I'avancement et au soulagement des Esprits inférieurs pu la 
priere et les conseils. 

18. Quel était ton nom de ton vivant! 
« Jeannet. » 
19. Eh bien! Jeanoet, nous prierons pour toi. Dis-nous 

si notre évocation t'a fait plaisir ou 1'a contrarié? 
« Plut.ôt plaisir, carvous êtes de bons enfants, de gais 

vivants, quoique un peu aust.eres; c'est égal, vous m'avez 
écouté, je suis contento » JEANNET. 

Pkénomene des apports. 

96. Ce phénomenc ne difJêre de ceux dout nous venons 
de parler que par l'intention bienveiHaote de l'Esprit qui 
en est l'auteur, par la nature des objets presque toujours 
gracieux, et par la manjêre douce et souvent dé1icate 
dont ils sont apportés. 11 consiste dans l'apport spontané 
d'objets qui n'existcn\ pas dans l'endroit ou 1'00 est; ce 
soot le plus souvent des fleurs, quelquefois des fruits, des 
bonbons, des bijoux, etc. 

97. Disons d'abord quo ce phénomime est nn de ceux 
'1ui se prêtent le plus à l'imitation, et que par conséquent 
il faut se tenir eo garde contre la supercherie. 00 saitjus
qu'o~ peut aUer l'art de la prestidigitation cn fait d'expé
riences de ce genre; mais, saos avoir aflaire à uo homme 
du métier, on pourrait êlre facHement dupe d'une ma
nreuvre habile et intéressée. La meilleure de toutes les 
garanties csl dans le caractere, I' konorabilité notoire, le 
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désintéressement absolu de la personne qui obtient de 
semblables efrets; en second lieu dans l'examen attenlif 
de toutes les circonslances dans lesquelles les faits se 
produisent; enfin dans )a connaissance éclairée du spil'i
lisme, qui seule peuL faire découvrir cc qui l!eraiL sus-
pect. . 

98. La théorie du phénomene des apports, eL des ma
nifestations physiques en général, se trouve l'ésuméc 
d'une maniere remarquable dans la dissertation suivante, 
par un Espl'it dont toutes les communications ont Ull ca
cheL incontestable de protondeur et de logique. On en 
trouvera plusieurs dans la suite de ceL ouvrage. n s'est 
rail connaitre sous le nom d'Braste, disciple de saint 
Paul; ot comme Esprit protecteur du médium qui lui a 
servi d'interprete : . 

c Il faut nécessairemenL, pour obtenir des phénomenes 
de cet ordre, avoir avec soi des médiums que j'appellerai 
sensitifs, c'est-à-dire doués au plus haut degré desfacultés 
médianimiques d'expansion et de pénétrabilitéj parce que 
le systeme nerveux de ces médiums, racilement excitable, 
leur permet, au moyen de certaines vibrations, de pro
jeter autour d'eux avec profusion leur fluidc animalisé. 

é Les natures impressionnables, les personnes donL les 
nerfs vibrenL au moindre sentiment, à la pIus petite sen
sation, que .l'influence morale ou physique, interne ou 
externe, sensibilise, sont des sujets tres aptes à devenir 
d'exceIlents médiums pour les etrets physiques de tangi
bilité e1 d'apports. En efret, leur systeme Ilerveux, presque 
entierement dépourvu de l'enveloppe réfractaire qui isole 
ce systeme chez la plupal't des autres incarnés, les rend 
propres au développemenL de ces divers phénomenes. En 
conséquence, avec un sujet de celte nature, et dont les 
autres facultés ne sont pas hostiles à la médianimisation, 
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on ohtiendra plus facilemenL les phénomenes de tangibi
lité, les coups frappés dans les murs et dans les meubles, 
les mouvements intelligents, et même la suspension dans 
l'ellpace de la matiêre inerte la plus lourde. A !oreiori, 
obliendra-t-on ces résultats si, au lieu d'nn médium, on 
en a sous la main plusieurs également bicn douó~. 

K Mais dc la production de ces phénomênes à l'obten
tion de celni des apports, il y a tout un monde; cal', dans 
ce cas, non-seulemcnL le travail de I'Esprit est plus com- , 
plexe, plus difficile, mais, bien plus, I'E!;prit ne peut 
opérer qu'au moyen d'un seul appareil médianimiqu~, 
c'est-à-dirc que pln!'ienrs médiums ne pem'enL pas con
courir simultanément à la production du même phéno
mime. 1\ arrive mêmc, au contraire, que la présence de 
certaines personnes antipathiqucs à l'EspriL qui opere 
entrave radicalement son opération. A ces motifs qui, 
comme \'OUS le voyez, ne manquenL pas d'imporlance, 
ajoutez que lcs apports néce!;sitent toujonrs une plns 
grande concentration, eL en même temps une plns grandc 
difl'usion de certains fluides, eL qu'ils ne peuvent être 
oblenus qu'avec les médiums les mienx doués, ceux. en 
un mot, dont l'appareil électromédianimique esL le micux 
conditionné. 

c( En général, les faits d'a.pports sonL eL resteront exces
sivement rares. le n'ai pas besoin de vous démontrer 
pourquoi ils sont e1 seron1 moins fréquents que les autres 
faiLs de tangibililé; de ce que jc dis, vons le déduirez 
vous-même. D'ailleurs, ces phénomenes sont d'une nature 
telle, que non-seulemenL tous les roédiums n'y son1 pas 
propres, mais que 10m les Esprits eux-mêmes ne peuvcnL 
pas les produire. En effet, il €aut qu'cntre l'Esprit et le 
médium influencé il existe une certaine amnité, une 001'

taine analogie, eo un 1D0t, une certaine ressemblance qui 
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permelte à la partie expansible du fluhle périspritique I 

de I'incarné de se mêler, de s'unir,.de se combiner avec 
celui de l'Esprit qui veut faire un apport. Cette fusion 
doit être telle que la force résultallte devienne, pour ainsi 
dire, une .. de même qu'un courant électrique, en agissant 
sur le charbon, produit un foyer, une clart~ uniques. 
Pourquoi cette union, pourquoi cette fusion, direz-vous? 
C'est que, pour la production de ces phénomenes, iI faut 

'que les propriélés essentielles de l'Es(lfit moteur soient 
augmentées de quelques-unes de celles du médianilllisé; 
c'est que le fluide vital, indispensable à la production de 
tous les phénomenes médianimiques, est l'apanage exclusij 
de l'incarné, et que, par conséquent, I'Esprit opérateur 
est obligé de s'en imprégner. Ce u'est qu'alors qu'il pent, 
au moyen de certaines propriétés de votre milieu ambiant, 
inconnues pour vous, isoler, rendre invisibles, et faire 
mouvoir certains objets matériels, et des incarnés eux
mêmes . 
. « 11 ne m'est pas permis, pour le moment, de vous dé

voiler ces lois particulieres qui régissent les gaz et les 
fluides qui vous environnent; mais, avant que des années 
soient écoulées, avant qu'une existence d'homme soit ac
complie, I'explication de ces lois et de ces phénomenes 
vous sera révélée, et vous verrez surgir et se produire une 
nouvelle variété de mél1iums, qui tomberont dans uu état 
cataleptique particulier dês qu'ils seront médianimisés. 

li Vous voyez de combien de dimcultés la production 

1 On voit que, 10rsqu'i1 s'agit d'exprimer une idée Douvelle ponr 
laquelle la langne manque de terme, les Esprils savent parfaitement 
créer des néologismes. Ces mots. eleclromédiaftimique, périlpntique, 
ne sont pas de Dons. Cenx qni nons onl critiqué d'avoir créé les 
mots 'Pinte, .piritilme, périlpril, qui n'avaient pas leurs analogues, 
pourront anssi faire le même proces aUJ Esprits. 
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des apport.s se trouve cntourée; vous pouve1. en conclllre 
três logiquement que les phénomênes de celte nature. 
lIont. excessivement rares, comme je l'ai dit, et avec d'au
tant plus de !'aison que les Esprits s'y prêt.ent fort peu\ 
parce que cela motive de leur part nn travail quasi maté
riel, ce qui est un ennui et une fatigue pour eux. D'autre 
part, il arrive encore ceci: c'est que tres sOllvent, malgré 
leur énergie et lp,ur volonté, I'état du médium lui-même 
leur oppose une barriêre infranchissablc. 

« 11 est donc évident, et votre raisonnement le sane
tionne,je n'cn doute pas, que les Caits tangihles dE! COllpS, 
de mOl1vemcnts et de suspension, sont des phénomenes 
simples, qui s'opêrent par la concentration et la dilalation 
de certains fluides, et qu'i1s peuvent être provoqués et 
obtenus par la volonté et le travail des médillms qui y 
sont aptes, quand ceux-ci sont secondés par des Esprits 
amis ei bienveillants; tandis que les Caits d'apport sont 

. mullipl<,s, complexes, exigent un concours de cireons
tances spéciales, ne peuvent s'opérer que par uu seul 
Esprit et nn seul médium, et nécessitent, en dehors des 
besoins de la tangibilité, une combinaison toute particu
Here pour isoler et rendre invisibles l'objet ou les objets 
qui font le sujet de l'apport. 

C( Vons tous, spil'ites, vous comrrenez mes explications, 
et vous vous rendez parCaitement compte de .celte concen
tralion de fluides spéciaux, pour la locomotion e1 la tae
tilité de lamatiêre inerte; vous y croyez, commc vous 
croye1. aux phénomênes de l'électricité et du magnétisme, 
avec lesquels les Caits médianimiques sont pleins d'ana
logie, et en sont, pour ainsi dire, la consécration et le 
développement. Quant aux incrédules, et aux savants pires 
que les incrédules, je n'ai que faire de les convaincre, je 
ne m'occupe pas d'eux; i1s saront un jour col)vllincus par 

7 



110 SltONDE PARtI!. -- CRAP. v. 
la force de I'évidence, car iI faudra bioo qu'ils lI'inclinent 

. de\Tlint l~ témoign.age unanime des faits spirites, comme 
ils ont été fortés de le faire devant. tant d'aulres faits 
qu'ils avaient d'abord repoussés. 

« POU! me résumer : si les faits de tangibilité sont fré
quents, kls faits d'apport sont três rares, parce que les 
eonditioils ell sont tres difficiles; par conséquent, nul 
médium De peut dite: A lelle heure, à \aI moment, j'ob
tiendrai un apport; car sonvent I'Esprit lui-même se trouve 
empêché dans son muvre. le dois ajouter que ces phéno
menes soni doublement difficiles en public, car on y 
rencontre presque toujours des éléments énergiquement 
i'éfractaires qui paralysent les etrorts de I'Esprit, ét à 
plus forte raison I'action dú médium. Tenez, au con
traire, pour certain que ces pbénomenes se produisent 
presque toujours en particuliel', spontanément,le plus 
souvent à I'insu des médiums et sans préméditation, et 
enfin fort raremen! quand ceux-ci eo sont prévenus; d'ou 
TOUS devez condure qu'il y a motif légitime de suspicion 
tontes les fois qu'un médium se flaUe de les obtenir à vo
lonté, autrement dit tle commander ame. Esprits comme à 
des serviteurs, cc qui est tout simplement absurde. Tenez 
encore pour regle générale que les phénomenes spirites 
ne sont point faits pour être donnés en spectacJe et pour 
lImuser les curieux. Si quelques "f:sprits se prêtellt à ees 
Sortes de choses, ce ne peul être que pour des phénomenes 
simples, ét non pour ccux qui, tels que les apports et 
autres semblables, exigent des eonditions exeeptionnelles. 

« Rappeles-\Tous, spirites, que 8'H est absllrde de re
ponsser systématiquement tous les phénomenes d'outre
tombtl, it n'est pas sage rlon plus de Ies aecepter tous 
lJvf\oglémenf. Quand nn phénomelle de tangibilil.é, d'ap
parition, de visibililé ou d'appott se manifeste spolltané-
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ment et d'une maniere instantanée, acceptez-Ic; mai!!!, je 
ne saurais trop YOUS Ic répéter, ·n'acceptez rien aveuglé
menti que chaque fait subisse lln examen minutieux, àp
profondi et sévere; car, croyez-Ie, le spiritisme, si riche 
en phénomenes sublimes et grandioses, Jl'a rien à gagner 
à ces petites manifestations que d'habiles prestidigitateurs 
peuvent imiter. 

e le saís bien ce que vous allez me dire: c'est que 
ces phénomenes 80nt u\i1és pour convaincre les iricté.;. 
dules; mais sachez que, si vous n'aviez pas eu d'auttas 
moyens de eonviction, 'Vous n'auriez pas áujourd'hui la 
centiême parLie des spirites que vous ave~. Parlaz au 
creur, c'est par là que vous ferez le plus de conversions 
sérieuses. Si vous croyez utile, pour certaincs personnes, 
d'agir pár les faits rnat.ériels, présentez-Ies au moins dans 
des'circonstances telles qu'ils ne puissent donner lieu à 
aucune fausse interprétation, et surtout ne sortez pllS des 
conditiollS normales de ces faits, car les faits présentés 
dans de mauvaises cOriditions fournissent des arguments 
aux incrédulés, au lieu de les convaincre. 

I e ÉRASTE. lD 

00. Ce phénomene offre une particularité assez singo
liere, c'est que certains médiums ne I'obtiennent que dans 
l'état somnambulique; et c~la s'explique facilement. 11 y 
a chez le somnambule un dégagemellt naturel, une sorte 
d'isolcment de l'Esprit et du périsprit qui doi! faeilitcr la 
combinaison des fluides nécessaires. Tel est le oas des 
apports dont nous avons été téinoin. Les questions sui
vantes Qnt élé "adressées à I'Esprit qui les avait produits, 
mais ses réponses se ressenteot parfois de son iOSltffi
sance; nous lãs avons soumises à I'Esprit Éraste, beau
eoup pIus éclairé au point de 'Vue théorique, et qui les à 
complétées par des remarques tres judicieuses. L'tm est 
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I'artisan, l'autre le savant, et la comparaison même de ces 
deux intelligences est une éLude insLrllctive, car elle prouve 
qu'il ne sumt pas d'être Esprit pour tout comprendre. 

1. Veuillez, je vous prie, nous dire pourquoi les ap
ports que vous faites ne se produisent que dans le sommeil 
magnétique du médium? 

« Cela lient à la nahire du médium; les faits que je 
produis quand le mien est endormi, je pourrais égale
meni les produ ire dans l'état de veille avec nn autre mé
dium. » 

2. Pourquoi faites-vous at.tendre si longtemps l'apport 
des objcts, et pourquoi excitez-vous la convoitise du m6-
dium cn irritant son désir d'obtenir l'objet promis? 

« Ce temps m' est nécessaire aOn de préparer les fluides 
qui servent à l'apport; quant à. J'excitation, ce n'ljlst sou
ven! que pour amuser les personnes présentes et la som
nambule. lt 

Remarque d' Era..~te. L'Esprit qui a répondu n'en sait pas davan
tage; il ne se rend pas compte du motif de ceUe convoitise qu'il 
aiguillonne instinctivement sans en comprendre l'etTet; iI croit 
amuser, tandis qu'en réalité il provoque sans s'en douter une 
plus grande émission de fluide; c'est la conséquence de la diffi
culté que présente le phénomene, difficulté toujours plus grande 
quand il n'est pas spontané, sur~ut avec certains médiums. 

3. La production du phénomime lient-elle à la nature 
spéciale du médium, et pourrait-il se produJre par d'au
tres médiums avec plus de facilité et de promptitude? 

« La production ticnt à la nature du médium, et ne 
peut se produire qu'avec des natures correspondantes; 
pour la pl'omptitude, I'habitude que nous prenons, en 
correspondant souven! avec le même médium, nous est 
d'un gralld secours. II 
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4. L'intluence des personnes présentes y est-elle pour 
quelque chose? ; 

c Qu~nd il ya de l'incrédulité, de l'oppositioIl, on peut 
beaucoup nous gêner; nous aimons bien mieux raíre nos 
preuves avec des croyallts et des personnes versées dans 
le spiritisme; II:\ais je n'entends pas par là dire que la 
mauvaise volonté pourrait nôu!; paralyser complétement •• 

5. Ou avez-vous été prendre les tleurs c1 les bonbons 
que vous avez apportés? 
. eLes tleurs, je les prends dans Ies jardins, ou elIes me 

plaisent. II 

6. Et les bonbons? le marchand a dti s'apercevoir 
qu'ils lui manquaient. .... 

(( Je les prends ou cela me plait; le marchand ne s'ell 
cst pas aperçu du tout, parce que j'en ai mis d'autres à la 
place. II • 

7. Mais -les bagues out une valeur; ou les avcz-vous 
prises? Est-ce que cela n'a pas fait de tort à celui à qui 
vous les avez empruiltées? 

« Je les ai prises dans des endroits inconnus à tous, et 
de maniere que personne ne puísse cn éprouver aueun 
torto » 

Remarque d'Eraste. Je crois que le fait est expliquá d'une 
maniere insuffisante en raison de la capacitá de l'Esprit qui a 
répondu. Si; il paut yavoir un tort réel de causé, mais l'Espr~t 
n'a pas voulu passer pour avoir détourné quoi que ce soit. Un, 
objeL ne peut étre remplacá qué par un objet identique, de'même 
fórme, de máme valeur; par conséquent, si un Esprit avait la lil
cultá de substituer un objet parei! à celui qu'iJ prend, jJ n'aurait 
pas de raison pour le prendre, et devrait donner celui qui sert 
de remplaçant. 

8. Est-il possible d'apporlcr des tleurs d'une autre pla-
uete? . 
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« Non, ce n'est pas possible à moi. lt 

- (A Éraste.) D'aut~s Esprits auraient·ils ce pouvoirf 
« Noo, cela o'est pas possible, en rail10n de la ditlé-

rence des milieux ambianls. I) 

9. Pourriez·vous apporter des flaQrs d'un autre hémis
phàre; des tropiques, par exemple' 

(I Du moment que c'esfsur terra, je le puis. li 

10. Les objets que vous ave~ apportés, pourriez-vous 
les Caire disparaitre et les remporter.Y 

cc Aussi bien que je les ai Cait venir, je puis les rem
porte r à ma volonté. II 

11. La production du phénomene des apporls vous 
cause-l-elle uoe peine, un em9.-arras quelconque! 

li EUa ne nous cause aUCUDe peiDe quand nous en 
avons la parmission; eUe pourrait nous eo causer de três 

. grandes si nous voulions produire des effets sans y être 
autorisés. I) 

Remarque d' Eraste. 11 ne veut paS' couvenir de sa peiue, 
'quoiqu'elle soit réell.e, puisqu'i1 est forcé de faire une opération 

. pour ainsi dire matérielle. 

12. QueUes soot les difficultés que vous rencontrez! 
« Aucuné autre que de mauvaises dispositions flui

diques qui peuvent nous être contraires. Il 

. 13. Comment apportez-vous l'objet; le tenez-vous avec 
les mains? 

« Non, nous l'enveloppons en nous. 11 

Remarque fi: Eraste. II n'explique pas clairement jWn opéra
tion, car il n'enveloppe pas l'objet avec .sa propre,personnalitéj 
mais comme son fluide personnel est dilatable, pénétrable et ex
pansible, il combine UDS partia de ce fluide avec une partie d!1 
Duide animalisé du médium, et c'est dans celta combinaison qu'il 
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cacho eI; transporte l'objet sujet de l'apport. Il D'. dODC pas 
justa de ~jre q»'i1I'ep.vel\lPp8 ao lui. 

14. Apporteriez.vous avec la même facilité un objet 
q'un poids considérable; de 50 kil., par e~emple? 

II Le poids n'est ri~n pour nous; 1l0llS apportons das 
fleurs, parca que cela peut être plus agréable q~'un poj~ 
volllmineux. • . 

Remarque d'Eraste. C'esL jyste; il peuL apporter cent et deux 
cents kilog. d'objets, car la pesanteur qui existe pOQr vousest 
annulée pour lui; maili ici encore il ne se rend pas compte de ce 
qui se passe. Là maSSe des fluides combinés est proportionnée à 
la masse des objets, en uo moL la force doit étre an raison de la 
résistance; d'ou iI suit que, si l'Esprit n'apporte qu'une tleur ou 
un objet léger, c'est souvent parce qu'il ne trouve pas dans le 
médium, ou en Iui-mêtmt, les éléments nécessaires poUI' un etrOl1 
pIus considérabIe. 

15. Ya·t-il quelquefois des disparitions d'objets dont 
la cause est ignorée, et qui seraient le fait des Esprits? 

« Cela arrive tres souvent, plus souvent que vous ne le 
pensez, et l'on pourrait y remédier en priant l'Esprit de 
rapporter l'ohjet disparu. I) 

Remarque d' Eraste. C'est vrai; mais quelquefois ce qui. est 
enIevé est bien enlevé; car tels objets qu'on ne retrouve pIus 
ehez soi sont sonvent emporlés fort loin. Cependant, com me I'en
lêvement des objets exige à peu pres las mêmes conditions flui
diques que les apports, il ne peut avoir lieu qu'à I'aide de mé
diums dou~s de racultés spécialesj c'est pourquoi, lorsque quelque 
chose disparatt, il y a plus de probabilité que c'esL le faiL de 
voLre étourderie que ceIui des Esprits. 

16. Y a-t-i! des elfels que l'on regarde ~mme deli pb&-. 
nomene~ naturels eL qui senL dus à l'/l.CÜoP. ~ certains 
Espritl1 ? 
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• Vos jours sopt remplis de ces faits-Ià que vous ne 
_ comprenez pas, parce que vous n'y avez pas songé, et 
qu'un peu de réOexion vous ferait voir clairement. II 

Remarque d'Eraste. N'allribuez pas aux Esprit5 ce qui est 
l'reuvre de l'humanité; mais eroyez à leur influenee occulte, 
constante, qui fait natlre autour de vous mille eireonstances, 
mi1\e ineidents .nécessaires à l'aeeomplissement de vos aetes, de 
votre existeoce. 

17. Parmi les objets apportés, n'y en a-t-H pas qui 
peuvent êlre fabriqués par les Esprits; c'est-A-dire pro
duits spontanément par les modificaLions que les Esprits 
peuvent faire subir au Ouide ou à l'élément universel? 

« Pas par moi, car je n'en ai pas la permissioll; un Es
prit élevé le peut seul. • 

18. Comment avez-vous introduit ces objets l'autre 
jour, puisque la chambre était close? 

" Je les ai fait entrer avec moi, enveloppés, pOl1r ainsi 
dire, dans ma substallce; quant A vous en dire plus long, 
ce n'est pas explicable. • _ ' 

19. Comment avez-vous fait pour rendre visibles ces 
objets qui étaient invisibles un instaot auparavaot? 

li J'ai ôLé la matiêre 'qui les eoveloppait. 11 

Remarqlle d' Eraste. Ce o'est pás de la matiére proprement 
dite qui les enveloppe, mais uo fluide puisé mi-partie dans ia 
périsprit du médium, mi-partie dans celui de l'Esprit qui opere. 

20. (A Eraste.) Uo objet peut-il êlre apporté dans uo 
codroit parfaitcment cios; en un mOl, l' Esprit peut-i) spi
ritualiser un objet malériel, de maoiere qu'iI puisse pé
nélrer la maLiere? 

ti CeLte question esi compléxe. Pour les objels apporlés, 
)' Esprit peul les rendre iovisibles mais noo pénétrables; 
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il na peut rompre I'agrégation de la matiere, ce qui serail. 
la destruction de l'objet. Cet objet rendu invisible, il peut 
l'apporterqu8nd il veut, et ne la dégager qu'au moment con
.venable pour le faire apparailre. I1 en est alltrement põur 
ceux que Dons composons; comme nous n'introdllisons 
que les élémenls de la matiêre, e1 que ces éléments sont 
essentiellement pénétrables; que naus pénétrons nous
mêmes et traversons les corps les plus. condensés avec 
autant de facilité que les ra10ns solaires traversent les 
carreaux de vitre, nous pouvons parfaiLement. dire que 
nous 'avons introduit. l'objet dans un endroit., quelque 
cios qu'il soit.; mais c'est seulement dans ce caso » 

Nota. ·Voir ci-aprês, pour la t.héorie de la formalioll 
spontanée des objets, le chap. intitulé: laboraloire du 
monde invisible. 

i. 



CHAPITRE VI. 

MA1t IFESTATJONS VISUELLE$. 

Qustioas fur les apparilioBs. - Is.ai théorique aur les apparitions. 
- Esprias globlll\ls. _Tbéorie de l'ballueioatioB. 

. . 
tOO. De tOlltes les manifestatrons spirit.es les plus in-

téressantes soot, sans contredit, ceIles par lesquelles les 
Esprits peuvent se rend~e visibles. On verra, par l'expli
cation de ce phénomene, qu'il n'est pas plus surnaturel 
que les autres. Nous doonons d'ahord les répo.nses qui 
ont été faites à ce sujet par les Esprits. 

1. Les Esprits peuvent-ils se rendre visibles! 
I( Oui, surtout peodant le sommeil; cependant certaines 

personnes les voient aussi pendant la veille, mais c'est 
plus rare. » 

Rel1tarque. Pendant quele corps repose, l'Esprit se dégage di!s 
liens matériels; il est plus libre, et peut plus facilement voir les 
autres Esprits avec lesquels il entre en communication. Le rêve 
n'est que le souvenir de cet état; quand on ne se souvient de 
rien, on dit qu'on D'a pas rêvé, mais I'âme n'en a p~s moins vu, 
et joui de sa libertá. Nous nous occupons plus spécialement ici 

. des apparitions à l'élat de veille I. 

I VOlr, pour plus de détails sur rélat de I'Esprit pendant le som
meH, le Lillre du E.prtll, chap. BmalUlÍfllJliotl del'tI_, n° 409. 
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2. Les Esprits qui se manifestant à la voe appartien,. 
nent,.j)i pl.,t,ôL à une classe qQ'à une autre? 

c Nop; ils peuvent appartenir à toutas les classes. aUJ[ 

plus álevées comme lU,X (lh~" inférieures. » 
3. Est-il donné à tous les Esprits de se manifester visi .. 

blement? • 
c Tous le peuvent; mais ils n'en ont pas toujours la 

permis~ion ni la volonté. 11 

4. Quel estie but des Esprits qui se manifestent visi
blement! 

c Cela dépend; seloo leur nature, le but peut être Don 
ou mauvais. ID 

, 5. Comment ceLte permission peut-elle être donnée 
quand le but est mauvaill? 

c C'est alor!! pOUf éprouver ceu~ aUlqQ~ls' ils appar
raisseot. L'iotenlion de l'Esprit peuL être mauvaise, mais 
la résultat peut être bon. » 

6. Quel peul être le but tles Esprits qui onL uQe mau
vaise intention en se faisant voir? 

« EfTrayer, et souvent se venger. » 
-. Quel est ceJu.i de& ~sprit!! qui viennent avec une 

bonne intention? 
« Consoler les personnei qui Ies regreUeot; proQver 

qu'ils existent at sont pres de vous; donDer des conseils . 
et quelquefois réclamer assistance pour eu~-mêmes. » 

7. Quel inconvénient y aurait-il à ce que lI} possibiliLé 
de voir les Esprits fOt permanente et gévénle? No ser.it
ce pas un moyen de lever les doutes des plus incréliule!i? 

« L'homme étant constamment emironné d'Esprit.s, 
leur vuo incessante le troublerait. le gênerait dans ses 
actions et lui ôterait son initiative dans la. plnpílfL des 
cas, tandig que. se croyant seul, il agit plns librement. 
Quanto a~x incrédules, ils oot assez de moyens de se oon-
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vaincre. a'ils veulent cn profiter eL s'i1s ne SOnl pas aveu
glés par l'orguei!. Vous savez bien qu'il y a des personnes 
qui onl vu et qui ne' croient pas davantage pour cela, 
puisqu'elles diseoL que ce 50nl des HIusions. Ne vous in
quié~z pas de ces gens-là, Dieu s'en charge. I) 

llemarque. li Y aurait autant d'inconvénient à se voir cons
tamment en présence des &prits qu'à voir rair .qui nous envi
ronne, ou las myriades d'animaux microscopiques qui pullulent 
autour de nous et sur DOUS. O'ou nous devolls conclure que ce 
que Oieu fail est bien fait, et qu'il sait mieux que nous ce qui 
1l0US coravient. 

8. Si la vue des Esprits a des inconvéllients. pourquoi 
eSl-elle permise dans certainseas? 

li C'est afin de donner uue preuve que touL ne meurt 
pas avec le eorps. et que I'àme conserve SOn individua
liLé apres la mort. CeLte vue passagel'e suffit pour donner 
celte preuve et aLtester la présence de vos amis aupres 
de vous; mais eUe u'a pas les inconvénients de la per
manenee. li 

9. Dans les mondes plus avancés que le nôtre. Ia vue 
des Esprits est-elle plus fréquenLe? 

li Plus l'homme se rapproche de la natura spirituelle. 
plus il entre faeilement en rallport avec les Esprits; c'est 
la grossiereté de votre enveloppe qui rend plus difficile et 
plus rare la pereeption des êtres éthérés. li 

10. Est-il ratjpllnel de s'effrayer de I'apparition d'un 
Esprit? 

li Celui qui ré8éehit doit comprendre qu'un Esprit. 
quel qu'il soit, ast moins dangereux qu'un vivanL. Las 
Esprits, u'ailleurs, vont parLout, eL I'on n'a pas besoin de 
les \'oir pour savoir qu'on peuL eu avoir à cóLé de sui. 
L'&pl'iL qui voudraiL uuil'8 peut le fail'e sans se l'aire VOU', 
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et même plus suremeot; il o'est pas daogereux parce 
qu'il esL EspriL, mais bieo par l'ioOueoce qu'il peuL exer
cer sur la pensée eo détournant du bien et"en poussant au 
mal. I) 

Remarque. Las personnes qui out peur dans là solitude ou 
l'obscuriLé se rendent rarement compLe de la cause de leur 
frayeur; elles ne sauraient dire de quoi elles ont peur, mais 111'

surément elles devraient plus redouLer de rencontrer des hommes 
que des Esprits, car -un malfaiteur est plus dangereux vivanL 
qu'apràs sa morto Une dame de noue connaissance eut un soir, 
dans sa chambre, une apparition si bien caracLérisée, qu'elle cruL 
à la présence de quelqu'un, et son premier mouvement fUL celui 
de l'elfroi. S'étant assurée qu'iJ n'y avait personne, elle se diL: 
II parait que ce n' est qu 'tm l!.'sprit: je puis dormir t~anquille. 

11. Celui auquel un EspriL apparait pourrait-il enga
ger une conversation avec lui? 

« ParCaitement, et c'est même ce que l'on doit toulours 
faire en pareil cas, en demandant à l'Esprit qui iI est, ce 
qu'il désire et ce qu'on peul faire pour lui être ulHe. Si 
l'Esprit esl malheurcux eL soufi'raot. la commiséralion 
qu'on lui témoigne lc soulage; si c'esL uu Esprit bien
veillant, il peut vénir dans I'intention de donner de bons 
conseils. II 

-Comment, dans ce cas, l'Esprit peut-il répondre? 
li Ille faiL quelquefois paI' des sons articulés. com me 

le ferait une personne vivante;' lo plus souveDt iI y a 
transmissioD de pensées. I) 

12. Les Espríts qui apparaissenL avec des ailes en ont
ils réellemen1, ou bien ces ailes ne liont-elle's qu'une ap
parence symbolique? 

li Les Esprits D'on1 pas d'ailes; i1s D'en on1 pas besoin. 
puisqu'ils peuvenL se transportei' partou1 C01l1lDe Esprits. 
lia apparaisseDt selon la façou dout ils veulenL affectcr la 
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perspnQe ~ IQquelle ils se JQon!rent : les uns paraitront 
avec le costull!.c vulgaire, d'autres enveloppés de drape
ries, quelques-uns avec des ailes, {j()mms atLribut de la 
catégorie d'Esprits qu'i1s représentent. li 

13. Les personmis que 1'on voit en rêve sont-ellcs tou
jours ceIles dont elles ont 1'aspect r 

(I Ce sont presque toujours ces personnes mêmes qq~ 
volrc Esprit va lrouver ou qui viennent vous trouver. II 

14. Les Esprils moqueurs ne pourraient-i1s prendre 
l'appareo~ des personnQS qui nous son\ cheres pour nous 
indu ire cn erreur? 

c IIs ne prennent dos apparences fantastiques que poul' 
s'amuser à vos dépens; mais iI est des choses dont il ne 
leu r' est, pas permis de se joucr. 11 

15 •. La (Nlnsée étant une sorte d'évocation, on com
prcnd qu'clle provoque la présence de l'Esprit; mais com
men! se fait-il qlle souvellt les personnes aUl:quelles on 
pense le plus, qu'on désire :trdemment revolr, ne se pré
senten! jamais en songe, tandis qu'on voil des gens indiC
férenta eL aUlqllels 00 ne pense nuIlemant? 

« Les Esprits n'ont p~s toujours la possibilité de se 
manifester à la vue, même en rêve, et malgré le désir 
qu'on a de les voir; des causes illdépendantes de leur vo
Jontá peuvenL en empécher. C'est souyent aussi une 
épreuve dont le désir le plus arden! ne peUL afTranchir. 
Quant aux personnes indi(férentes, si vous ne pensez pas ' 

. à elles, il esL pO,ssible qu'elles pensent à VOl1S. D'ailleurs, 
vous ne pouvez vous faire une idée des relations du monde 
das Esprits; vous y rencontrez une foule de connaissan~ 
ces intimes, ancienlles ou nouvelles, dont vous n'avei 
Judie idée dans l' état de vei1le. 11 

Remarque. Lonqu'l~ n'y a Bucun moyeR de oonvóler 118 vi-
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sions ou apparitions, on peut sans dou te lei! meUre sur le compte 
de l'hallucinationj mais lorsqu'elles sont con6rmées par les Mé-

o nements, on ne saurpit les attribuer à l'imagination : telles sont, 
par exemple, les apparitions au moment de leur mort, en rêve 
ou à I'état de veille, de personnes auxquelles on ne gonge nulle
ment, et qui, par divers signes, vienllent révéler les circonstances 
toui à fait inattendues de leur 6n. On a vu 80uvent des chevaux 
se caltrer et refusar d'ava.ncer devant das apparitions qui ef
frayaient ceUlt qui lai conduisaieut. Si I'imagination ast pour 
quelgus chose chez les hommes, assuJément elle n'est pour rien 
chez lés aniJIlílux. D'ailleurs, si les images que l'oB Y()it en rêwe 
étaient toujours un elfet des préoccupations da la veille, rien 
n'expliquerait pourquoi i\ arrive souvent qu'on ne rêve jamais 
aux choseil auxquelles 00 peose le plus. 

16. Pourquoi certaínes visions sont-elles plus fréquentes 
dans rétat de maladieY 

I( ElIes ont également Iieu dans r état de parfaite santé; 
mais dans la maladic les Hens matériels sont relâchés; la 
faiblcsse du corps laisse plus de Iiberté à I'Esprit, qui 
entre plus. facilement en communication avec les autres 
Esprits. II 

17. Les apparitioos spontanées paraissent être plus fré
quentes dans certaines cOlltrées. Est-ce que certains peu
pies sont mieUll doués que d'autres pour avoir cal sortes 
de manifestations Y 

li Dressez-vous des proces-verbaux de chaque appari
tion? Les apparitions, les hruits, toutes les manifestations 
enfio, sont également répandues sur toute la terre, mais 
elles présentent des caracteres distioctifs selon les peuples 
chez lesquels elles s'accomplis!!lent. Chez ceux, par exem
pie, oq I'écriture esl peu répandue, il o'y a pas de mé
diums écrivajn.s; che~ d'autre~ il$ aboodeot; ailleurs il y 
a plns souvent c;les bruits et des mQuvements que des com-
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munications intelligeotes, parce que celles-ci y sont 
moios estimées ot recherchées. li 

nuit 
sur 

ks apparitioos 
pas un etrel du 

lieu la 
I'übscurité 

« même raison qui pendaot 
fi ue vous ne voyx'l: jour. La 

grande c1arté peut etracer une apparition légere; mais 
c'est uoe erreur de croire que la uuit y soit pour quelque 
chose. lnterrogez tous ceux qui en 001 eu, et vous verrez 
qlJo la plupaft les oot eues le jour. » 

f,üts d'apparitions 
LÇúm\rrrux qu'on ne cror[; 

pas par la craintB 
S'ils paraissent 

rnt à ce que I'on soigneuse-
ment \!r'aies ou fausses, amplifiées 
par I'attrait du merveilleux, auquel prete plus ou moins l'aspect 
des localités; la crédulité fait alors voir des effets surnaturels 
dans les phénomênes les plus vulgaires: le silence de la solitude, 
l'escarpement des ravins, le mugissement de la foret, Ies rafales 
de la tempête, 1'écho des montagnes, la forme fantastique des 

Les mirages, tout 
silslples eL na'ives, 

ce qu'elles onL Cm 

c'est à la dégaútlt 
ridicsLtlb :rrstition. que condULr 
fitism;;. 

19. La vue des Esprits se produit-elle dans l' état nor
mal, ou seulement dans un état extatique? 

« EUe peul avoir lieu dans les conditions parfaitement 
uOl'males; cependallt les personnes qui les voiellt sout 
Ut;St.lü un état partic;;het l J' cl!;tasl', 

gle 
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donne une SOktE: uue. (Livre des 
nO 447.) li 

20. Ceux qui voient les Esprits les voient-ils l)ar les 
yeux? 

c Ils le croient; mais en réalité c'esL râme qui voit, 
et, ce qui le. prouve, c'est qu'on peul les voir les yeux 
fermés. I) 

Comment l'Espri% 
principe est le de toutes les 

nlf:.:st~,tions; il tient auu périsprit, qui 
di verses modificatifi I'Esprit. li 

'Esprit propremf:Ht se relldre 
ou bien ne le peut-il qu'à raide du périspritt 
• « Dans votre état matériel, les Esprits ne peuvent se 

manifester qu'à I'aide de leur enveloppe semi-matérielle; 
c'est l'illtermédiaire par leque I ils agissent sur vos senso 
C'est sous ceLte enveloppe qu'ils apparaissent '1uelquefois 

áme forme humainf: autre, soiL dane, 
soit même à l'étfiE fiussi bien à la lumiTI':k'(; 

l'obscurité. }I 

Courrait-on dire la condeosatioFí 
du périsprit que visible? 

« Condensatioll n'est pas le moL; c'esL plutôt une com
paraison qui peut aider à vous faire cornprendre le phéno
mime, car il n'y a pas réellement condensation. Par la 
combinaison des fluides, il se produit dans le périsprit 
une disposition. parliculiere qui o'a }Ias d'analogue pOUl' 

et qui le rend 
Les Esprits qui 

................. '"" el. inaccessibli':s 
h:saisissables commu s::sngo, dana leur 

; cependant ib impression SHZ' 

toucher, et laisser des traces de leur présence, c1 mêllle, 
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dans c~rLaiJls cas, devenir momcntanément tangibles, c.e 
qui prouve qu'entre eux et vous il y a une matiêre. li 

25. 10ut le monde est.il apte à voir les Esprits? 
li: Dans le sommeil oui, mais non à l'état de veilIe. 

Dans le sommeil, l'ârJle voit sans intermédiaire; dans la 
veille, ello esl toujours plus ou moilllJ intluencOO par les 
organes: c'est pourquoi les conditions ne sont pas tout à 
fait les mêmes. 

26. A quoi tient la faculté· de voir les Esprits pendant 
la vei\le? 

li: Celte faculté dépend de l'organisation ; elle tient à la 
facilité plus OlJ moios grande qu'a le tluide du voyant de 
se combiner avec celui de l'Esprit. Ainsi il ne sufOt pas 
à J'Esprit de vouloir !ie montrer, il faut encore qu'il trouv.e 
dans la personne à laquelle il veut se faire voir l'aptitude 
nécessaire. 11 

-;- CoUe faculté peut·elle se développer paI' l'exercice? 
• Elle le peut, comme toutes les autres facultés; mais 

c'est uue de celles dont il vaut mieux aUendrelo dévelop
pement naturel que de le provoquer, dans la craioLe de 
surexciter l'imagiQation. La vue génér:ale et permanente 
des Esprits est exceptionpelle et n'esl pas dans lei cOlldi
tions normales de l'bomme. li 

27. Peul-oo provoquer l'apparitioD des Esprits 7 
c( Cela se peuL quclquefois, mais três rarementi elle &11 

presque toujours spontanée, Il faut pour eela être doué 
d'uDe faculté spéciale. 11 

28. Les Esprits peuvent-ils se repdre visibles sous une 
autre apparence que la forme humaine? 

(( La forme. humaine ~st la forme narroate; l'Esprit 
peul cn varier l'apparence, mais c'est toujours le type 
hURlain. 11 

-. Ne peuvenHls se manifester SQUS fonne de tlamme~ 
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« Jl peuY.el;lt pr.od).lire des~flaIJlJn$l~ des me.wli, ooma.e 
tQ~s autres elfets, pour au.ester leur pré$ElJUJe ; mais ce ne 
sopt pas les Esprits eux-mêmes. La Ilamme D'est ~vent 
qu'un mil'ag.e ou une émal.ation du périsprit; ce n'en est, 
daos tous les cas, qu'uoe' partie; le périsprit n'apparatt 
tout enlier que dans les visions. » 

29. Que penser de la croyance qui attriblle les feux 
foUets à la présence d'âmes ou Esprits? 

" Superstition produite par l'ignorance. La cause phy
sique des feux fonets est bien connue. » 

- La flamme hleue qui parut, dit-on, sur la tête de 
Servius Tullius enfant, est-elle une fable ou une réalité? 

« C'était réel; eUe était prodQit.e paJ: l'Esprit faRli,ier 
qui voulait ll"crtir la ,mere. Celte mere, médium voyant, 
avait aperçu uo rayonnement de l'Espri~ prote~ur de 
sou enfant, Tous les médiums voyants na vQjept pas au 
même degré; de même que vos médiums écrivains Q'écri
vent pas tous la même cbQse. Tandis que ceUe mere ne 
voyait qu'une flamme, un aut.r~ médium aurait pu voir le 
~ps même de l'~sprit. J 

30; Les Esprits pourraient-ils se présenter &901i la 
forme d'anillMux? . 

« Cela peut arriver; mais ce BC Ilqut toujours que das 
Esprits tres infériellrs qui prenQent ces apparenc.es. Ce De 
serait, dans lOus les cas, qu'une .appnrence momentanée; 
car il serait absurde de crQ;re qu'un animal véritable 
quelconque plit être l'incaroation d'un Esprit.. Las ani .. 
maux ne sont tol1jours que des animaux ~ rien aulre 
chose. J \ 

Remarq~. ~ supers~itiOll ~le peut fail'B croir. que cer
tains animaux sont 8nimés par 4es Esprj~ i il r,ut UBe imagi ... 
IlI/.tion bien compllli$ap.te ou bien '-"appée PQ\U' voir qu~lque 
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chose de surnaturel dans las circonsLances un peu bizarras dans 
lesquelles ils se présentent quelquefois; mais la peur fait souvent 
voir ce qui n'existe pas. La peur n'est pas toujours la source .de 
ceLte idée j nous avons connu une dame, três intelligente du 
reste, qui alfectionnait outre mesure un gros chat noir; parce 
qu'elle le croyait d'uné nature sur-animale; elle Il'avait pourLant 
jamais entendu parler du spiritisme; si elle )'eút connu, illui 
aurait fait comprendre le ridicule de la cause de sa prédilectioll, 
eo lui prouvant l'impossibilité d'une pareille métamorphose. 

Essai théorique sur tes apparitions. 

101. Les manifestations apparentes les plus ordinaires 
oot lieu' daos le sommeil, par les rêves: ce sonL les vi
sions. Jlne peut entrer dans notre cadre d'examiner toules 
les parlicularités que peuvent présenter ·les rêves; nous 
nous résumons en disant qu'ils peuvenl être : une vision 
acLuelle des choses présentes ou absenles; une vision ré
trospective du passé, et, dans quelques cas exceplionnels, 
un pressenliment de l'avenir. Ce SouL souven1aussi des 
tableaux allégoriques que les Esprits fonL passer SOlis nos 
yeux pour nous donner d'utiles avertissements et de salu~ 
laires conseils, si c~ sonl de bons Esprits; ou pour nous 
induire en erreur at tlatlel' nos passio~s, si ce sont des 
EspriLs imparfaits. La théorie ci-apres s'applique aux 
l'êves, comme à tous les autres cas d'apparitions. (Voy. 
Livre des Esprits, n°· 400 e1 suivants,) 

Nous croicions faÍl'e injure au bon sens de nos lecteul's 
en réfutant ce qu'il y a d'absurde eL de l'idicule dans ce 
qu'on nomme vulgairemenll'interprétation dos songes. 

102, Les apparitions, propremellt dites, ont Iieu à 
I'état de veille. e1 alors qu'on jOllit de la pléniLlIde et de 
l'entiere liberLé de ses facultés, ElIes se préseutent géué-



MANIFESTATIONS VISURLLRS. 129 

ralement ROUS une forme vaporeuse et diaphane, quelque
fois vague et indécise; c'est souvent, au premier abord, 
une lueur blanchâtre dont les contours se dessinent peu à 
peu. D'autres fois les formes sont neltement accentuées, 
et l'on distingue les moindres traits du visage, au point 
d'en pouvoir faire une description três précise. Las aI
lures, l"aspect, sont sembl~bles à ce qu'élait I'Esprit de 
son vivant. 

Pouvant prendre toutes les apparences, l'Esprit se pré
Bente sous celle qui pem le mieux le faire reconnailre, si 
teI es! son désir. Ainsi, bien que, comme Esprit, il n'ait 
plns nllcnne infirmilé corporelle, i1 se monhera estropié, 
boiteux, bossu, blessé, avec des cicatrices, si ceJa est né
cessaire pour constater son identité. Ésope, par exemple, 
comme Esprit, n 'est pas difTorme; mais si on I'évoqlle en 
tant qu'Ésope, aurait-il eu plusieurs existences depuis, il 
apparaitra laid et bossu, avec le costume traditionnel. 
Une chose remarquable, c'est:qu'à moins de circonstances 
particuliêres, las parties les moins dessinées son! les mem
bres inférieurs, tandis que la tête, le tronc, les bras et les 
mains sont toujours neltementaccusés : aussi ne les voit-on 
presque jamais marcher, mais glisser comme des ombres. 
Quant au costume, iI se compose le. plus ordinairement 
d'une draperie se terminant en longs plis flottants; c'est, 
du moins, avec une chevelure ondoyante et gracieusa, 
l'apparence das Esprits qui n'ont rien conservé des choses 
terrestres; mais les Esprits vulgairell, ceux que I'on a 
connus, ont généralement le costume qu'ils avaient. dans 
la derniêre période de leur exislence. Souvent ils ont des 
attributs caractéristiques de leur élévation, comme une 
auréole, ou des ailes pour ceux que I'on paul considérer 
comme des anges, tamli!! que d'autres ont ceux qui rap
pelIeut leUl's occupations terrestres: ainsi \ln guerrier 
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p6urt':i app'arattre avec son armure, on savant avec des 
livres, 1l'n assassin avec 00 poigoard, etc.tes Esprits "upé
t'iél1ts o~ tlne ftgiú'e belle, nobte ét seteine; les pfôs 
inférieurs ont quelque chose de farouche ét de bestial, et-
tjn'élquefois porteot encore les traces des crimes qu'ils ont 
eommi'S ou des supplices qu'i1s 001 endúrés. ta question 
du eosto1ne ef de tons ces obj.ets accessoires est péú(-êtté 
celle qui étonne le plns; nous y revieodrons dans un cha~ 
pitre spécral, parce qu'elle se Iie à d'antres faits tres 
tmportants. 

105., Nous aVMlS d'it que l'apparition a quelque chosa 
de vaporeux; dans certai:ns cas 00 pourrait la compareI' à 
t'image retlétée dans une glace sans tain, et qui, malgré 
sa netteM, n'empêche pas de voir au travers les objets 
qui sont par dérriere. Oest assez génél'alement ainsi que 
les distingtient les médiums voyants; ils les voieot alieI', 
veair, ent'rer dans uo appartem'cnt ou en sortir, circuleI' 
l'armi la Coule des vivants, en ayant l'air, duo moins pour 
les Esprits vulgaires, d'C' prondte une part active à 10utce 
qui se fuit autour d' eu'J[ i de s'y intéresser, d' éeouter co qui 
Sé dito Souveot on les voit s'approcher d'une personne, 
lui souffler des idées-, "influencer, la consol!)r s'ils sont 

-bons, la railler s'Hs soo"f malins, se montrer tristes ou 
contents .des résultats qu'its obtiennent; c'est en un 
mot la doublure dll monde corpot'el. Tol est ce monde 
oeculte qui nous entollre, au milieu duquel nous vivons 
sans nons co- dou ter , comme nous- vivons, sans nous en 
doutcr davantage, au mitieu des myriades du monde 
microscopique. te mieroseope DOUS a révélé le monde 
d'es i"fil'linleDl.pét.\ts qtiif nOl1S ne soupçoIiriioDS pas; le 
spiritisme, aidé de! médiumlt voyartts, nous' a revélé le 
monde des Esprits qui, lui aussi, est unc des forces acti'Ves 
d\! l~ nature. A l'aide des médiumsvo)'ants, DOUS avon~ .,. , 
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pu éttídier le monde ilivisible, noos initicr à ses habittides, 
éomine un penple "d'aveugl~s ponrrait étudier le monde 
visible à l'aide de quelques homtnes qui jouiraient de iá 
vtie. (Voir ci"apres, au chapitre des médlums, l'article 
concernant les médiums voyants.) 

fo.l. L'Esprit qui veut ou peut apparaftre revê! qnel
quefois une forme pIus nette encore; ayant toutes les ap
parences d'llÍl ~orps solide," au point de produire une ilIo
sion complete et de faire croire que l'on a devant soi uo 
être corporel. Dans quelques cas enfin, et sous l'empirc de 
cerlaines circonstances, la tangibilité peul "devenir réelle, 
e'est-à-dire qu'on peul toucher, palper, sentir la rnême 
résistance, la même chaleur que de la par! d'un coi'ps .i
Tant, ce qui ne l'empêche pas de s'évanouit avec la rapi
dité de l'éclair. Ce n'est plns alor5 par les yeux qü'on en 
constate la pl'ésence, mais par le touehet. Si l;on {IOuvait 
aUribuer à l'ilJusion ou à une sorle de fascination l'appilti
tion simplement visnelle, le doute n'est pas perl'nis" quai'llt 
on peut la saisit, la paI per , quand elle - même vous saisit 
ei vous étreint. Les raits d'apparitions tangibles sont les 
plns rares; mais ceux qui se soot passés dans ces derniers " 
t.emps, par l'influence de qnelques médiums püissants 1, 
ei qui ont toute l'aulhenticité de témoignages irréeusir
bles, prouvent ei expliquent cení que l'histoire rap\lOrle 
au sujet de personnes qui se sont montrées c1epú~ 1em 
mort a"cc totiteli les apparenees d~ la réalité. Ail réste, 
éomme nous l'avons dit, quelqt;ie eittnordiMites qt1tl soierit 
de pareils p"hénomeJieS, tout le merveiJIeux disparllít quand 
Oli cordlait la maniere dont ils se produisent, ef l'on eOIÍl

p'tend que, loin d'être nne dérogation aux 10m de' lâ i'fá" 
ture, ils nlen sônl qlt'ttr1e nol'ivellc" a(l[1lication. 

í Emte alitres M. liome. 
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tOa. Par sa oature et dans son état normal, le péri~prit 

ast invisible, et i1 a cela de 'commun avec une foule de 
fluides qne nous savons exister et que nous n'avons cepen
dant jamais vus; mais il peut 8ussi, de même que certains 
fluides, subir des modifications qui le rendent perceptible 
à la vue, soit par une sorte de condensation , soit par un 
changement dans la disposition moléculaire; c'est alors 
qu'i1 nons apparait sons une forme vaporeuse. La conden
sation (i1 ne faudrait pas prendre ce moU la leUre; nous 
ne l'employons que faute d'autre, et à titre de comparai
son), la comlensation, disons-nous, peut être teUe, que le 
périsprit acquiêre les propriétés d'un corp~ solide et tan
gible; mais il peut instantanément reprendre son état 
éthéré et jnvisible. Nous pouyons nous rendre compte de 
cet efTet par colui de la vapem, qui peut passeI' de I'invi
sibilité à I'état brumeux, puis liquide, puis solide, et vice 
ver.~a. Ces difiérents ét.als du périsprit sont le résultat de 
la volooté de l'Esprit, et non d'une cause physique exté
rieure, comme dalls nos gaz. Quand i\ nous apparait, c'est. 
qu'il mel son périsprit dans l'état nécessaire pour le rendre 
visible; mais pour cela sa volont.é ne sumt pas, car la mo
dification du périsprit s'opêre par sa combinaison avec le 
fluide propre du médium; or, ceLte combinaison n'est pas 
toujours possible, ce qui explique pourquoi la visibilité 
des Esprits n'est pas générale. Ainsi il ne suffit pas que 
l'Espril veuille se montrer; il ne sumt pas non plus qu'une 
personne veuille le voir : il faul que les deux fluides puis
senl se combiner, qu'il y ai! entre eux une sorte d'affinité; 
peut-êlre aussi que I'émission du fluide de la perso~ne soit 
assez abondante pour opérer la transformation du périsprit, 
et problablemeut encore d'autres conditions qui nous sonl 
.inconnues; il faul ellfiu que l'Esprit ait la permission de 
se Caire voir à teUe persollne, ce qui ne lui esl pas toujours 
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accordé 011 ne I'est que dans cerlaines circonsl.ances, pai' 
des motifs que nous ne pouvons apprécicr. 

f 00. Une autre propriété du périsprit, et qui tient à sa 
nature éthérée, c:estla pénétrabililé. Aucune matiêre ne 
lui fait obstade : il les traverse loutes, comme la lumiêre 
traverse les corps transparenls. e'est pourquoi il n:esl pas 
de clõlure qui puissc s'opposer à I'entréc des Esprits; i1s 
vont visiter le prisonnier ~ans son cachot aussi facilemen~ 

. que I'homme qui est au milieu des champs. 
tO'7. Les apparitions à I'état de veille ne sont ni rares ni 

nouvelles; iI y on a eu de tout temps; I'histoire en rapporte 
un grand nombre; mais sans remonter si hau\, de nos 
jours elles sont três fréquentes, et beaucoup de personnes 
en ont eu qu'ellcs ont prises au premier abord pour ce 
qu'on est convenll d'appeler des hallucination.s. Elles sont 
r.·équentes surlout dans les cas de mort de personnes 
absenles qui viennent visiter leurs parents ou amis. 80u
vent ellcs n'ont pas de but bicn déterminé, mais ou pellt 
dire qu'en général les Esprits qui apparaissent ainsi sont 
attirés par la sympa\hie. Que chacun veuille bien inter
roger ses souvenirs, et l'on verra qu'il es! peu de per
sonnes qui n'aient connaissance de quelques faits de cc 
geme donL I'aulhenticité ne saurait être révoquée en . 

. doute. 
tOa. Nous ajouterons aux considéralions précédentes 

l'examen de quelques elTets d'optique qui ont donná lieu 
au singulier systême des Esprits globules. 

L'air n'esl pas toujours d'une limpidité absolue, e\ il 
est telles circonstances ou les conrants des molécules 
aériformes et leur agilation produite. par la chaleur sont 
parfaitement visihles. Quelques personnes ont pris cela 
pour des amas d'Esprits s'agitant dans l'espace; il sllffit 
de signaler ceUe opiuion pour la réfuter. Mais voiei IIn 

8 
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autre genre d'ilIusion non moins bizarre contre laqnelJe 
il est également bon d'être prénlUni. 

L'h,umeur aqueuse de l'reil oITre des points à peine per
eeptibles qui ont pel'du de leur transparence. Ces points 
80nt comme des corps opaques eo suspension dans le 
liquide dont ils suivent les mouvements. IIs produisent 
dans l'air ambiant, et à distance, par l'efTet du grossis
sement et de la réfraction, l'apparence de pelits disques 
variant de nn à' dix millimetres de diametre et qui sem
blent nager dans l'atmosphere. Nous avons vu des per
sonmls prendre ces disques (lour des Esprits qui les sui
Yaient et les accompagnaient partout, et dans letlr enthou
siasme prendre pour des figures les nuances de l'irisation. 
ce qui est à peu pres aussi ralionnel que de voi/' une figure 
dans la lune. Une simple observation, fournie par ces 
personoes elles-mêmes, vii. les ramener sur le terrain de 
la rêalité. 

Ces di!lques ou médaillons, disent-elles, noo-seulement 
les accompagnellt, mais suivent tous leurs mouvements; 
ils yont à droite, à gauche, en haut, en bas, ou s'arrêtent 
selon le mouvemenl de la tête. Cela n'est pas étonnant; 
puisql1e lesiége de I'apparence est dans le globe de l'reil, 
elle doit en suivre les mouvements. Si c'étaient des Esprit~, 
iI faudrait convenir qu'ils seraient astreinls à uu rôle par 
trop mécanique pour des êtres intelligents et libres; rôle 
bieo fastidieux, même {lour des Esprits inférieurs, à plus 
forte raison incompatible avec l'idée que nous nous faisons 
des Esprits supérieurs. Quelques.uns, il esl vrai, preónent 
paUl' de mauvais Esprits les points noirs ou mouches amau
rotiques. Ces disques, de même que les taches noires, dot 
Un mouvemeot ondullltoire qui ne s'écarte jamais de l'am
plitude d'uo certain angle, et ce qui ajoute à l'iJ)usion, 
e'est ~u'il9 ne suiveril pas avec brusquerie les mouvements 
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de la Iigne visuelle. La raison eo est bien sim pie. Los pointl 
opaques de l'humeur aqueuse, cause premiêre du phéoo .. ' 
mime,son1, avons-nous dit, comme tenus en suspension, 

• et ils ODt toujour~ une tendaoce à descendrfl j Jorsqu'i1s 
monten1, c'est qu'ils y sont sollicités par le moovemeqt· 
de I'Olil de bas en hautj mais arrivés à une certaine hau.,. 
teur, si 00 fixe I'Olil, on voit les disques descendre d'euxy 
mêmes, puis s'arrêter. Leur mobiljté est extrême, parce 

. qu'ilsuffit d'uo mouv~ment imperceptible de I'Olil pour 
les faire chaoger de direction et leu r faire parcourir rapi.. 
demeot toute l'amplitude de l'arc dans J'e&pace ou se pro.. 
duit l'ill~age. Tant qu'il n'est pas prQuvé qu'une image 
possade un mouvement propre, spontaoé e~ intelligent, 
00 De peut y voir qu'un sjlilple pbénomêna aptique ou 
physiologique. 

11 en est de même das étincelles qui se produisent quel
quefois en gerbes ou en faisceaux plus ou moiDs compactes 
par la contraction des mUlIClos de l'Olil. at qui sont pro
bablemlmt dues à l'électricité phospborosceDte de l'iris, 
puisqu' elles sont généralement circoDscrites dans la cir. 
çonférence du disque de cet organe. 

De paremes illusiollS oe peuvent être que le resulta! 
d'une observatioo incompleta. Quiconque aura sériouse
men! étudié la nature des Esprits, pal' tous les moyen. 
que donne la science pratique, comprendra. tout ce qu'eUclil 
oot de puéril. AutaD1 nous combattoos les théDries hasar .. 
dées par lesquelles on attaque les manifeslatioDs, quand 
ces théories sont hasées sur l'ignorance des faits, autant 
nous devons ·chercher à détruire les idées fausses qui 
prouvent plus d'cnthol1siasme que de réflexion, et qui, 
par cela même, Conl plus de mal que de bieo aupras des 
incrédules, déjà si disposés à chercher le côté ridícule. 

J()9. Le pÉ!risprit, CO~ 00 Je vojl, es~ I" principe de 
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toutes les manifestations; sa connaissance a donné la clcf 
• d'une foule de phénomimes; elle a fait Caire un »as im
mense à la science spirite, et ra Cait entrer dans une voie • 
nouvelle, en lui ôtant tout caractere merveilleux. Nous y 
avons trouvé, par les Esprits eux-mêmes, car remarquez 
bien que ce sont eux qui nons onl mis sur la voie, l'expli
cation de I'action de l'Esprit sur la matierc, du mouvement 
des corps inertes, des bruits et des apparitions. Nous y 
trouverons encore celle de plusieurs autres pbénomencs 
qui nous restent à examiner avant de passer à l'étude des 
communications proprement dites. On les comprendra 
d'autant mieux qu'on se sera mieux rendu compte des 
causes premieres. Si l'on a bien compris ce príncipe, on 
eo fera CacilemcnL soi-même l'application aux divers Caits 
qui pourront se présenter à l'observateur. 

I lO. Nous sommes loill de regarder la théorie que nous 
donnons comlDe absolue et comme étant le. dcrnier mot; 
elle sera sans doute complétée ou rectifiée plus tard par 
de Ilouvelles études, mais quelque incomplete ou' impar
faite qu'elle soit encore aujourd'hui, elle peut toujours 
aider à se rendre compte de la possibilitá des faits par 
des causes qui n'onL rien de surnaturel; si c'est uue hy
pothese, on ne peut touteCois lui refuser le mérite de la 
rationalité et de la probabililé , et elle vaut bicn toutes les 
explications que donllent les négaleurs pour prouver que 
tout n'esl qu'illusion, fantasmagorie et subterCuge dans 
les phénomimes spil'Íles. 

Tltéorie de I' haltucination. 

I I I. Ceux qui n'admettcnt pas le monde incorporeI el 
invisible, croient tout expliquer par le mot haltucination. 
La définitiOll de ce mot est connue; c'esl: Uoe erreur, une 
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ilIusion d'ulle personne qui eroitavoir des pereeptions 
qu'elle o'a ·pas réellement (du latin hallucinari, errer, 
fait de ad lucem); mais Ics savants n'eo ont point encore, 
que nous saehions, donué la raison physiologique. 

L'optique et la physiologie ne paraissent plus avoir' de 
seerets pour eux, eommcnt se fait-il qu'ils n'aieot poiut 
ençore expliqué la nature et la souree des images qui 
s'ofTrent à l'esprit en eertaines circonstances! . 

Ils veulent tout expliquer par les lois de la matiere, 
soil; qu'ils donnent donc par ces lois une tMorie de l'hal
lucillation; bonne ou mauvaise, ce sera toujours une ex
plieation. 

f 12, La cause des rêves n'a jamais été expliquée par 
la scienee; elle les aUribue à un efTet de l'imagination; 
mais elle.ne nous dit pas ee que c'esL· que l'imagination, 
ui coO:ment elle produit ces images si claires e1. si netles 
qui naus apparaissent quelquefois; c'est expliquer une 
chose qui n'est pas connue, par une autre qui ne I'est 
pas davanLage; la question reste donc tout enliare. C'est, 
dit-on, un souvenir des préoccupations de la veille; mais 
en admettallt même ceUe solution, qui n'en est pas une, 
il resterait eocore à savoir quel esL ce miroir magique qui 
conserve ainsi l'empreinte des choses; ·comment expliquei' 
surtout ces visions de choses réelles que I'on n'a jamais 
vues à l'état de veill~, et auxquelles même on n'a jamais 
pensé! Le spiritisme seul pouvait nous donner la clcf de 
ee phénomene bizarrc, qui passe inaperçu à cause de sa 
vulgarilé même, comme toutes les merveilles de la nature 
que nous foulons sous nos pieds. 

Les savants onl. dédaigné de s'occuper de l'hallucination ; 
qu'elle soit réelle ou non, ce n'en est pas moins un phé
nomene que la physiologie doit pouvoir expliquer, sous 
peiDe d'avouer sou insuCfisance. Si un jour Ull savêUlt e11-

8. , 
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treprend d'en donner, non pas une définition, entendons
nous bien, mais une explication physiologique, nous ver
rons si sa théorie résout tous les cas; qu'il n'omette pas 
surlout les faits si communs d'apparitions de personnes 
au.moment de leur mort; qu'iI dise d'ou vient la coin
eidence de l'apparitioQ avec la mort de la personne? Si 
c'était un fait isolá, on .pourrait l'attribuer au hasard; 
mais comme il est tres fréquent, le hasard n'il pas de ees 
récidives. Si encore celui qui voit l'apparition avait l'imagi
lIation frappée par l'idée que la personne doit mourir, soit; 
mais celle qui apparait est le plus souvent celle à laquelle 
il songe le moins : done l'imagination n'y est pour rien. 
On peut encore moins expliquer par l'imagination les cir
constances de la mort dont on n'a aucune idée. Les hal
lucinátionistes diront':'i1s que -l'âme (si iant est qu'ils ad
meltent une âme) a des moments de surexcitatÍon 'ou ses 
faeultés sont exaltées? Nous sommes d'aceord; mais quand 
ce qu'elle voit est réel, ce n'est done pas une iIlusion. Si, 
dans son exaltation, l'ârne voit une chose qui n'est pas 
présente, c'est done qu'elle se transporte; mais si notre 
âme peut se transporter vers une personne absente, pour
quoi l'âme de ceUe personne ne se vansporlerait-elle pas 
vers nous? Que, dans' leu r théorie de l'hallucination, ils 
veuillent bien tenir compte de ce~ faits, et ne pas oublier 
qu'une théorie à laquelle on peut opposer des faits con
traires est nécessairement fausse ou incomplete. 

En aUendant leur explication, nous allons essayer d'é
mettre qnelques idées à ce sujet. 

f.13. Les faits prouvent qu'il y a de .. véritables appa
ritions dont la théorie spirite rend parfaitement compte, 
et que peuvent seuls nier ceux qui n'admettent rien en 
dehors de }'organisme; mais à côté des visions réelles, y 
a-l-H des hallucinations dans le sens altaché à ce mot? 
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Cela n'est pas douteux. Quelle en est I~ sPurce? Ce sont 
les Esprits qui vonl nous meUre sur la voie, car I'elplica
tion nous semble tout entiêre dans las réponses faites IUX 

questions suivantes : 
- Les visions sont-ellel; toujours réeUes t eL ne sont

elIes pas quelqllefois l'efTet de l'hallucinatiol~? Quand 00 

voit, eo rêve ou autrement, le diable, par elLemplo, ou 
d'autres choses fantasliques qui n'elListenl pas, n'est-ce 
pas un produit de l'imaginat~on! 

(C Oui, quelquefois, quand Ôn est frappé par certainea 
Jectures ou par des histoires de diableries qui impression
nent, on se souvient et l'on croiL voir ce qui n'exi&te pas. 
Mais nous avons dit aussi que I'Esprit, sous 5011 enveloppe 
semi-matérielle, peut prendre toutes sorte!! 'de furmes paur 
se manifester. Un EspriL moqueur peut done apparaitre 
avec des cornes et des grifTes si cel.a lui plait, pour se 
jouer de la crédulité, comme un bon Esprit peut se moq,. 
trer avec des ailes et une figure radieuse. » 

- Peut-on considérer comme des apparitions les figure!! 
et autres images qui se présenteQt souveQt dllOS la demi. 
sommeil, ou simplement quand on ferme les yeu!.? 

« Dês que les sens s'engourdissent, I'Esprit se dégage. 
et peut voir au loin ou de prês cc qu'il ne pollrrait voir 
avec les yeux. Ces images sont três souvent des visions, 
mais elIes peuvent être aussi un efTet des imprelisions que 
la vue de ceitains objets à laissées dans le ccrv~au qui en 
conserve des tràces comme il conserve ceUe des sons. 
L'Esprit dégagé voit alors dans son [,ropre cerveau ces 
empreintes qui 8'y son' tlxées comme /lur une plaque de 
daguerréotype. Leur variété el leur mélange forment des 
ensembles bizarres et fugitifs qui s'etfacent presque aUs-
8itôt, malgré les efTorts que l'on fait pour les retenir. C'est 
à une cause 8emblable qu'i1 faut attribuer certaines appa-
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ritions fantastiques qui n'ont rien de réel et qui se pro
duisent souvent dans I'état de maladie. » . 

11· est constan! que la mémoire est le résultat des em
preintes conservées par le cerveau; par quel singulier 
phénomene ces empreintes si variées, si multiples, ne se 
confondent-elles pas? C'est là un mystere impénétrable, 
mais qui n'est pas plus étrange que celui des ondulations 
sonores qui se croisent dans l'air, et n'en restent pas 
moins distinctes. Dans un cerveau sain et bicn organisé, 
ces empreiDtes sont Deltes et précises; dans un état moins 
favorable, elles s'elTacent et se confondent; de là, la perte 
de la mémoire ou la confusioD des idées. Cela parait en
core moins ex~raordinaire si I'on admet, comme en phré
nologie, une destination spéciale à chaque partie, et 
même à chaque fibre du cerveau. 

Les images arrivées au cerveau par les yeux y laissent 
donc une empreinte, qui fait qu'on se Bouvient d'un ta
bleau COIllIne si on I'avait devant Boi, mais cen'est tou
jours qu'une atraire de mémoire, car on ne le voit pas; 
or, dans un cel'tain état d' émancipation, l'âme voit datls le 
cerveau et y relrouve ces images, celles Burtout qui ont le 
plus fr.!lppé, selon la nature des préoceupations ou les 
dispositions de I'esprit, c'est ainsi qu'elle y retrouve 
l'empreinte de seanes religieuses, diaboliques, drama
tiques, montlaines, des figures d'animaux bizarres qu'elle 
a vus à une autre époque en peinture oq même en récits, 
car les récits laissent aussi des empreintes. Ainsi l'âme 
voit réellement, mais elle ne voit qu'une image daguer
réotypée dans le cerveall. Dans l'état normal ces images 
sont fugitives àt éphémcres, parce que toutes les parties 
cérébrales. fonctionnent librement; màis dans l'état de 
maladie, le cerveau est toujours plus ou moins alTaibli , 
I'équililire n'cxil)te paB entre Lous les organcs, quelques-

, 
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uns seulement conserveot leur aetivité, tandis que d'aulres 
sont en quelque sQrle paralysés; de là la permanellce de 
cerlaines images qui ne sont plus efTacées, comme dans 
I'état normal, par les préoccupations de la vie extérieure. 
C'est lã la vérjtable hallucillaoon et la cause premiere des 
idées fixes. 

Comme on le voit, nous avons rendu compre de ceLta 
anomalie par une loi toute physiologique bieo connue. 
celle des empreintes cérébrales; mais iI nous a toujours 
faHu Caíre interveoir l'ãme; or, si les matérialistes o'ont 
pu encore donner une solution satisCaisante de ce phéno
meDe, c'est qu'ils ne veulent pas atlmeUre d'âme; a.ussi 
diront-íls.quo nolre explication est mauvaise, parce que 
nous posons en príncipe ce (Iui est cl;mtesté, Contesté 
par qui? Par eux, mais admís par l'immense majorit6 
depuis qu'il y a des hommes sur. la terre, et la négatioll 
de quelques-uns ne peut Caire loi. 

Notre explication est-elle bonne? Nous la donnons 
pour ce qu'elle peut valoir à déCaut d'aulre, eL si l'on veut 
à titre de sim pie hypothese en atlendant mieux. Telle 
qu'elle est rend-elle raison de tous les cas de visioo'! Cer
lainement non, et nous mettons t.ous les physiologitltes 
au défi d'en dOllner uoe seule à leu r point de vue exclusif 
qui les résolve tous; car, quand ils ont prononcé lellrs 
mots sacramentels de surexcitalion et d'exaltation, ils 
o'ont rieo dil; donc, si Loutes les théories de I'halluci
natioo sont ínsuffisanres pour expliquer toÍls les faits, 
c'est qu'il y a autre chose que l'hallucinatioll pJ'oprement 
dite. Notre théorie serait Caussa si naus I'appliquioos à 
tous les cas de vision, parce qu'il ell est qui viendraient 
la contredire; elle peut êLre juste si alie esL" restreinte à 
certains effets. 



CHAPITRE VII. 

II-COIPOIÉITÉ n. TlAlSFI&UIATlON 

Apparitions de l'Esprit des vivants. - Hommes doubles. - Saint 
Alphonse de Liguori et saint Antoine de Padoue. - Vespasien. -
Transfiguration. - Invisibililé. 

tl4. Ces deu"x phénomenes sont des variétés de celui 
des manifestatiol.ls visuelles, et quelque merveilleux qu'ils 
puissent paraitre au premiar abord,un reconnaitra facHe
ment, par l'explication qui peut en être donnée, qu'i1s ne 
sorten! pas de l'ordre des phénomenes naturels. Ils repo
sent l'un et l'auire sur .ce principe, que tout ce qui a été 
dit sur les propriétés du périsprit apres la mort s'applique 
au périsprit des vivants. Nous savons que pendant le som
meil I'Esprit recouvre en partie sa liberté, c'est-à-dire 
qu'il s'isole du corps, et c'es! dans cet état que nous avons 
eu maintes fois occasion de l'observer. Mais l'Esprit, que
l'homme soit mort 011 vivant, a toujours Eon enveloppe 
semi-matérielle qui, par les mêmes causes que nous avona 
décrites, peut acquérir la visihilité et la tangibilité. Des 
faits bien positifs ne peuvent laisser aucun doute à cat 
égard; nous n'en citerons que quelques exemples qui son1 
à notre connaissance personnelle, et doot nous pouvons. 
garantir l'exactitude, chacun étant à mêma d'co recueillir 
d'analogues eo consultant ses souvenirs. 
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115. La femme d'un de nos amis vit à plusieurs reprises, 
pendant la nuit, entrer dans sa chambre, qu'elle eut ou 
nOIl de la lumiêre, une marchande' fruitiêre des environs 
qu'elle conilaissait de vue, mais à laquelle elle n'avait 
jamais parlé. Celte' apparition lui caUi'a une frayeur d'au
tant plus grande qu'à celte époque cette dame n'avait 
aucune connaissance du spiritisme, et que ce phénomêne 
se renouvela tres souvent. Or la marchande était parfai
tement vivante, et dormait probablemellt à celte heure; 
pendant que son corps matériel était chez elle, son Esprit 
et son corps fluidique étaient chez celte dame; pour quel 
mótif? c'est ce qu'on lIe sait pas. En pareil cas, un spi
rite, initié à ces sortes de choses, le 111i eut demandé, 
mais c'est ce dont elle n'eut pas l'idée. Chaql1e fois I'ap
parition s'éclipsa sans qu'elle sut comment, et chaque fois 
aussi, aprês sa disparition, elle alia s'assul'er que toutes 
les portes étaient parfaitement fermées e\ que personne 
n'avait pu s'introduire dans son appartement. Celte pré
caUlion lui prouva qu'elle était bien éveillée et qu'elle 
n'était p~s le jouel d'un reve. O'autres fois elle vit de la 
même maniêre un homme qu'elle ne connaissait pas, mais 
unjourelle vit son frere quiétait alorsen Californie; il avait 
tellement l'apparence d'une personne réelle, qu'au pre
mier momenl elle crut à son retour et voulut luiadresser 
la parole, mais il disparut sans lui en laisser le temps. 
Une leUre reçue postérieuremenl lui prouva qu'il n'était 
pas morto Celte dame était ce qu'on peut appeler un mé
dium voyant naturel, mais à celte époqlle, com me nous 
l'avons dit,~le n'avaitjamais entendu parler de médiums. 

116. Une autre dame qui habite la provinee, étant assez 
gravement malade., vil un soir, vers les dix heures, un 
monsieur âgé habitant la même ville et qu'elle voyait quel~ 
quefois dans la société, mais s~ns aueun rapport d'intimité. 
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(:e mon!lieur était assi!l dans lIn fautellil au pied de SOI1 

,lit, ct de temps en temps prenait une priso de t.abac; il 
avait I'air de la v('iIler. Surprise d'une telle visite à pa .. 
reille heure, elle veut lui en demander le IIlDtif, mais le 
rnonsieur lui Cait !ligne de ne pas parler et do dormir; à 
plusieurs reprises elle veut lui adresser la parole, et 
chaque Cois même recommandation. EUe flnit par s'en
dormir. A quelques jours de là, étant rétablie, elle reçut 
la visito de cc même monsieur, mais à une heure plus 
convenable, et celte rois c'était bien lui; iI avait le même 
costumo, la même tabaliõre et exactement les mêmes ma
niares. Persuadée qu'il était venu pendant sa maladie, 
elle le remercia de la peine qu'il avait prise. Le monsiellr, 
foft surpris, lui dit qu'i\ n'avait pas eu, I'avantage de la 
voir depuis assez longtemps. La dame, qui cOllnaissait les 
))hénomanes spirites, comprit cc qu'il en étail; mais ne 
voulant pas s'en expliquer avec lui, elle se contenta de lui 
di\'e que probablement elle I'avait rêvé. I 

C'est ce qui est prohable, diront. les incrédules,.Ies 
esprits farts, ce qui pour eux est synonyme de gens d'es
prit,; mais iI est consLant que ceUe dame ne dormait ,pas 
dll tOlli, pas plus que la précédenle. - C'esl qu'alors clle 
J'êvail tout éveillée; autremcnL dit elle avail une halluci
nation.- Voilà le' granu moi, l'explication universclle de 
10ut ce qu'on ne comprend pas. Cdmme nous a\'ons déjà 
suffisammenl réruté ceUe objection, nous poursuivrons en 
nous adressant à ceux qui peuvenl nous comprcndre. 

i17. Voici ccpendant un autre Cait plus carar.téris
tique, et nous serions cllrieux de voir comment ou pour
J'ait l'expliquer par le seul jeu de l'imagination. 

Un monsieur habitant la [wO\'ince n'avait jamais voulu 
J!C marier, malgré lf's instances de sa famille. On avair. 
noLammenL insisté en fa'veur d'une personne habitant une 
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ville voisine, et qu'il n'avait jamais vue. Un jour, étant 
dans sa chambre, il fut lout étonné de se voir en présence 
d'une jeune filie, vêtue de blanc, et la tête ornée d'une 
c.ouronne de fleurs. ElIe lui dit qtÍ'elle élait ~a fiancée, lui 
tendit la main qu'i1 prit dans la sienne, et à laquelIe il vit 
un anneau. Au bout de quelques instanls 10ut disparut. 
Surpris de cette apparition, et s'étant assuré qu'il élait 
bien éveillé, il s'inff?rme si quelqu'un ,est venu dans la 
journée; mais on lui dit qu'on n'avait vu personne. Un 
an apras, cédant à de nouvelIes sollicitations d'une pa
rente, il se décida à alIer ,voir celle qu'on lui proposait. 
n arriva le jour de la Fête-Dieu; on revenait de la pro
cession, et une des premiare personnes qui s'offre à sa 
vue en entrant dans la maison, c' es! une jeune filIe qu'il 
reconnait pour celIe qui hii était apparue; elle était vêtue 
de même, car le jour de l'appariLion élait áussi celui de 
la Fête-Dieu. II reste interdit, et de son côté la jeune filie 
pousse un cri de surprise et se trouve mal. R"evenue à elIe, 
elIe dit qu'elle a déjà vu ce monsieur à (Jareil jour l'année 
précédente. Le mariage fuL concluo C'était vers 1835; à 
celte époque il n'était pas question des Esprits, et d'ail
leurs l'un et l'autre sont des gens d'un positivisme extrême 
et de l'imagination la moins exaItéequi soit au monde. 

On ~ira peut-être que run eL l'autre avaient l'esprit 
frappé de l'idée de I'union proposée et que ceLte préoccu
paLion détermina une hallucination; mais i1 lIe faut pas 
oublier que le mari y était si indifférent, qu'il fut un an 
sans aller voir sa prételldue. En a.dmettant même celte 
hypothàse, il resterail à expliquer la double apparition, 
la coincidence du costume avec le jour de la Fêle-Dieu 

t 
et enfin la reconnaissance physique entre personnes qui 
lIe s'étaient jamais vues, circonstances qui ne peuvent 
être le produit de l'imagination. 

9 
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t 18. Avan' d'aller plus loin, nous devons répondre im
médiatemenL à une question que Pon ne manquera pas de 
faire, c'est de savoir comment le corps peut vivre tandis 
que I'Esprit esL absenl. Nous pourrions dire que le corps 
peuL vivre de la vie organiquc qui est im\épelldante de la 
présElDce de I'Esprit, el 11\ preuve en eSl, c'est que les 
plantes vivent el n'ont pas d'EspriL; mais nous devons 
ajouter que, pendanl la vie, l'Esprit n'esl jamais complé
tement détaché du corps. Les EspriLs, de même que cer
tains médiums voyanls, reconnaissenl I'Esprit d'une per
sonne vivante à une trainée lumineuse qui aboutit à son 
corps, phénomene qui n'a jamais lieu quand le corps est 
mort, car alora la séparalion est complete.C'esl par cetta 
communication que l'Esprit. esl avorti instantanémenl, à 
quelque distancc -qu!il soit; du besoin que le corps peul 
avoir de sa présence, et alors il y revienl avec la prompli
tude de l'éclair. n en I'ésulte que le corps ne peul jaI!lais 
mourir pendanL I'absence de I'Esprit, etqu'il ne peul jamais 
arriver que celui-ci, à son relour, tl'Ouve la porte close, 
ainsi que 1'0n\ dit quelques romanciers dans des hisloires 
faites à plaisif. (Livre des E.prils, nol 400 el suivants.) 

t 19. ReveDons à nolre sujel. J..'Esprit d'uDe personne 
vivant.e, isolé du corps, peut apparaiLre comme celui d'une 
p8\'S0nne morte, et avoir toutes les apl'arences de la réa
lité; de plus, par les mêmes causes que nous avons expli
quées, il peuL acquéril' une taDgibilité momentanée. Cest 
cc phénomên~, désigné sous le 110m de lJi-corporéité, qui 
a donná lieu aull. hitiloires des hommes doubles, c'esL-à
~ire d'i~~ividus dont la présence simultanée a été cons
tatée en deux endroiLs diilérents. En voiei deux exemples 
tirés, UOD des légen~ populaires, mais de l'hisloire 
e.eclésiasLique. 

Sail1L AlphoDse de Liguori ful canonisé avaot le tenips 



BI-CORPORÉITÉ ET TRANSFIGURATION. 147 

voulu pour s'être monlré simultanément en deux endroits 
dift'érents, ce qui passa pour un miracle. 

Saint Antoine de Padoue était en Espagne, et au 
temps ou i1 prêchait, son pere, qui était à Podoue, alIait 
au supplice accusé d'un meurtre. A ce moment, saintAn
toine parait, démonlre l'innocence de son pere et CoH con
qailre le vérilable crimine1 qui, plus lllnl, Ijubi~ le clll\li
ment. II fu~ cQnsta~é qu'~ ce Qlp.ment sal41~ 441toine 
n'ilvai~ ~~s quitté l'EspagQe. 

Sai~L Alphonse ayan~ éLé évoqué ai interrogá par nous 
sur le Cait ci-dessus, voici les réponses qu'il fit : 

1. Pourriez-vous nous donner l'explication de ce phé
DOmene? 

c Qui; l'homme, lorsqu'il s'est complétement démalé
Fialisé par sa vertu, qu'il a élevé son Ame vers Dieu, peut 
apparattre en deux endroits à la fois, voici commimt. 
L'EspriL incarné, en sentant le sommeil venir, peut 
demander à Dieu de se transporter dans un lieu quel
conque. Son Espri\, ou son Ame, comme vous voudrez 
l'appeler, abandonne alors son corps, suivi d'une partie 
de son périsprit, et laisse la matiêre immonde dans un élat 
voisin de la morto Je dis voisin de la mort, parce qu'il est 
resté dans le corps un lien qui rattache le périsprit et 
l'lime à la matiêre, et ce lien ne peuL être défini. Le corps 
apparait donc dans l'endroit demandé. Je crois que c'est 
touL ce que vous ~ésirez savoir. » 

2. Ceci ne DOUS donne pas l'explication de la visibilité 
ei de la tangibilité du périspriL. 

c L'Esprit se trouvant dég~é de la maLiêre suivant 
son degré d'éIévation peut se rendre tangible à la ma
tiêre. ») 

3. Le sommeil du corps estoU indispensable pour que 
l'Esprit apparaisse en d'autres endroits r 
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I; L'âme peut se diviser lorsqu'elle se sent portée dans 
un lieu dift'érent de celui ou se lrollve le corps. Il peut 
arriver que le corps ne dorme pas, quoique cela soit tres 
rare, mais ators le corps n'est jamais dans un état. parfai
tement normal, il est toujours dans un état plus ou moins 
extatique. » 

Remarque. VAme ne se divise pas dans le sens littéral du 
mot; elle rayonne de différents côtés, et peut ainsi se manifester 
sur plusieurs points sans être partagée; il en est de même d'une 
lumiàre qui paut simultanément se refléter dans plusieurs glaces. 

-4. Un bomme étant plongé dans le sommeil tandis que 
son Esprit apparait ailleurs, qu'arriverait-il s'il était 
réveilJé subitement ? 

« Cela n'arriverait pas, parce que si quelqu'un avait 
l'intention de l'éveiller, l'Esprit rcntrerait dans le corps, 
et préviendrait l'intention, attendu que I'Esprit lil dansla 
penséc. 11 

Une explication tout à fait identique nous a été donnée 
plusieurs fois par I'Esprit de personncs mortes ou vivantes. 
Saint Alphonse explique le fait de la double présence, 
mais il ne donne pas la théorie de la visibilité et de la 
tangibilité. 

4.20. Tacile rapporte Ull fait analogue : 
Pendant Ics mois que Vespasien passa dans Alexandrie 

pourattendre le retour périodit]l1e des venta d'été et la 
saison 01\ la mer devient sure, plusieurs prodiges arrivê
rent, par ou se manifesta la faveur du ciel et l'intérêt que 
les dieux semblaient prendre à ce prince ..•• 

Ces prodiges redoublerent dans Vespasien le désir de 
visiter le séjour sacré du dieu, pour le consulter au sujet 
de l'empire. 11 ordonne que le temple soit fermé à 10ut le 
monde; entré lui-même et tout entier à ce qu'allait pro-
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noncer 1'oracle, il aperçoit derriere Illi un des principaux 
Égypliens, nommé Basilide, qu'il savaiL êlre retenu 
malade à plusieurs journées d'Alexandrie. Il s'informe aux 
prêLres' si Basilide esL venu ce jour-Ià dans le temple; il 
s'informe aux passants si on l'a vu dans la ville. enfin il 
envoie des hommes à cheval, et il s'assure que dans ce 
momenL-là même il était à quatre-vingLs milles de dis
tance. Alors, il ne douta plus que la vision ne fuL surna
turelle, et le nom de Basilide lui tint lieu d'oracle. (TA
CITE. Histoires, liv. IV, chap. 81 et 82. Traduction de 
Burnouj.) 

121. L'individu qui se montre simultanément en deux 
endroits dilfére!lLs a done deux corps; mais de ees deux 
corps un seul €lst réel, l'autren'cst qu'une apparcnce; on 
pauL dire que le premier a la vie organique et que le se-· . 
cond a la vie de l'âme ; au réveilles deux corps se réunis
sent, et la vic de l'âme rentre dans le corps matériel. Il 
ne parai! pas possible, du moins nous o'en avons pas 
d' exem pie, etla raison semble le démontrer, q~e dans I' éta t 
de séparalion, les deux corps puissent jouir simultané~ 
ment et au même degré de la vie active eL intelligente. 
Il ressort, en outre, de ce que nous venons de dire que le 
corps reei ne pourrait pilS mourir tandis que le corps ap
parent resterait visible : I'approche de la mort rappelant 
toujours t'Esprit dans le corps, ne fUt-ce que pour nn ins
tanL. 11 en résulte égalemeRt que le corps apparent. ne 
pourrait être tué, parce qu'iJ n'est pas organique et qu'iJ 
D'esL pas formé de chair et d'os; il disparait au momen! 
ou I'on voudrait lui donner la mor! I. 

I Voir la Retlve SpirUe, janvier 1859, Le Follel de Ba,lIftfte; février 
1859, IM agéftAr"; mott aini BertrI4_; mai 1859, Le 1_ 6ttIf'e fE.priI e& 

I. eot'pI; Dovembre 1859, L'.AtII"f'f'aftle; janvier 1860, L'EIpri4 d'_ c6lé 

" .. eot'pI de I'"","; mara 1860, E,,"," ..... I'ElJIf'j, ". pet"_" vi-
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122. Nous passons au second phénomene, celui de la 
transjiguraUon. II consiste daDll" le changement d'aspect 
d'uo corps vivanl. Voiei à cel égard un fail dont nous pou
vons garantir la parfaite authenticité, et qui siest passé 
da os les années 1858 et 1859 aux environs de Saint-Étienne. 
Une leune filie d'une quinzaine d'années jouissait de la 
singuliere faculté de se transfigurer, c'est-à-dire de preo
dre à des moments donnés toutes les apparences de cer· 
taines personoes mortes; l'illusion était si complete, qu'on 
croyait avoir la personne devaot BOi, taol étaient sem
blables les traits d'u visage, le regard, le soo de la voix et 
jusqu'au jargon. Ce phéoomêne s'est renouvelé des ~n
taines de fois sans que la volonté de la jeune fiUe y fut 
pour rien. Elle prit plusieurs fois I'apparence de son Crere, 
mort quelques années auparavant; eHeeo avait non-seu
lement la figure, mais la taille et le volume du corps. Un 
médecin du pays, maintes fois témoin de ces eITets bizarres; 
et voulant s'assurer s'H n'était pas le jouet d'une illusion. 
fit l'expérience suivante. Nous tenons les faits de lni-même. 
du pêre de ia jeune filie et de plusieurs aut.res témoins 
oculaires trêshonorables et ires dignes dt> foi_ Il eut l'idée 
de peser la jeune filie dans son élat normal, puis dans 
celui de trans6guration, alors ql1'elle avait l'apparence 
de son frêre âgé de vingt el ql1elques années, e1. qui élait 
beaucoup plus grand el plus forte Eh bien I il a'esL trouvé 
que rlans ce dernier état le poids était presque le double. 
L'expérience élait concll1ant~, et il était impossible d'al
tribuer cette apparence à une simple illusion d'optique. 
Essayons d'expliquer ce fait,.que dans un temps on eut 

,,,Jt,~.:,, doeletlr V. ellllGllemoilelle I.; a\'rI11860, Le Fdrieatt.1 tlIJ S4"" . 
NIen&otl;y, 4tJtHIt"Uftl", 1.""61u, no\'embre lfl60; Iffl,,"" de •• rie 

d·A ..... ; jail1et 1861, U .. apparilioft, ~ielle. 
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app~é miracle, eL qúe nous appelons tout sirilplemel1t 
phénomeneó 

tiS. La tmnsfiguratlon, dans certains cas, peul avoir 
pour cause Une simllle contraction musculaire qui peul 
donner à la physionomie une 10ut autre expression I au 
point de rendre la personne presque méconnaissable. N0118 

l'avons souvent observée chez cer1aines somnamb1;lles, 
mais dans·ce cas la transformation n'est pas radicale; une 
Cem me pourra paraitrejeune ou vieille. belle ou laide, 
mais ce sera toujourS une Cemme. et son poids surlOul 
n'augmentera ni ne diminuera. Dans le cas dont il s'agit. 
iI est bien ávidenl qu'i1 y a quelque chdse de plus; la 
théorie du périsprit va nous mettre sur la voie. 

11 est admis en principe qúe l'Esprit peut donner à son 
périspriL tóutes les apparences; que par une mddification 
dans la dispoRition moléculaire, iI peuL lui donner la visi
bilité, la tangibilité. et par cOIlséquent I'op'atrité; que le 
périsprit d'uoe personne vivantc, isolé du corps, peut 
subir les mêmes transformations; que ce changement 
d:état s'opel'e par la combinaison des Ouides. Figurons
nous inaintenant le périspriL d'une personne·vivante; non 
pas isolé j mais rayonnant autour dl1 corps de maniera à 
l'envelopp~r comme d'une vapeur; dans ceL état, il peut 
subir les mêmes modi6cations que 8'H en était séparé; s'H 
perd S8 transparence, le corps peuL disparaitre, deverlir 
invisible, etêtro voilé comme stU était plongé dans le 
hrouillard. n pourra rilêtÍle changer dtnspect, devenir 
brillant si telle est la volonté ou lo pouvoir de l'Esprit. Un 
autre Esprit, cotnbinant soh propre Ouide avec le premier, 
peut y substituer sa propre apparcnce; de telle sorle que 
le corps réel dlsparait 80U8 une enveloppe Ouidique exté
rhmre dont I'ápparenee peul varier au gré de l'Esprit 
Telle paratt étte.la véritabhi cause dt! pMnomêne étrange, 
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et rare, il faul le dire, de la trans6guration. Quant à la 
différence du poids, elle s'explique de la même maniêre 
que pour les corps inertes. Le poids intrinsêque du corps 
n'a pas varié, parce que la quantité de matiêre n'a pa; 
augmenté; il subit l'influence d'unagent, extérieur qui 
peut en augmenter ou en diminuer le poids relalif, comme 
oous "avons expliqué ci-dessus nOI 78 et suiv. 11 est done 
probable que si la trans6guration eut eu lieu soils l'aspect 
d'uo petit enfant, le poids eu1 dilJlinué eo proportion. 

124. On conçoit que le córps puisse prendre une autre 
apparence plus grande ou de inême dimeosion ; mais com
ment pourrait.-il eo prelldre une plus petite, celle d'un petit 
enfant, comme nous venoos de le dire? Dans ce cas, le 
corps réel ne devrait-i1 pas . dépasser les limites du eorps 
apparent? Aussi ne disons-nous pas que.le Cait se soit 
produit; nous avons seulement voulu montrer, en nous 
reportaot à la théorie du poids spéci6que, que le poids 
apparent aurait pu diminuer. Quaot au phénomêne eo 
lui·m~me, nous n'affirmons ni sa pos~ibilité, ni son impos
sibilité; mais daos le cas ou iI aurait lieu, de ce 'lu'OO ne 
pourrait en donller une solutioo satisfaisante, cela n'in6r
merait pas la chose ; il ne Caut pas oublier que nous sommes 
au début de la science, et qu'elIe est loin d'avoir dit son 
dernier mot sur ce point comme sur beaucoup d'autres • 

. D'ailleurs les parties excédantes pourraient parfaitement 
être rendues iovisibles. 

La théorie du phéoomêne de l'invisibilité ressort tout 
naturellement des explications précédentes et de celIes 
qui ont été données au sujet du phénomêoe des apports, 
nOI 96 et suivant.s. 

120. 11 nous rest.erait à parler du singulier phéoomêne 
des agmeres qui, tOtlt extraordinaire qu'il puisse paraitre 
au premier abord, o'est pas plus surnaturel que les autres. 
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Mais, comme nous l'avons expliqué dans la Revue .pirite 
(février 1859), nous croyons inutile d'en reproduire ici les 
détails; nous dirims seulement que c'est une variété ~e 
l'apparition tangible; c'est l'état de certains Esprits qui 
peuvent revêtir momentanément les formes d'une per
sonne vivante, au point de Caire complétement illusion. 
(Du grec a privatiC, et. géine, géinomai engendrer; qui n'a 
pas été engendrá.) 



· . 

CHAPITRE VIII. 

LABORATOIRE DU MOlDE IrIvISIBLE. 

Vétements des Esprlts. - Formation spontanée d'objets tangibles. -
Modification des propriétés de la matiére. - AcUoo magnétique 
curative. 

126. Nous avons dit que les Esprits se présentent vêtus 
de tuntques, de draperies ou même de leurs habits ordi
naires. Les draperies paraissent être un costume général 
dans le monde des Esprits; mais on se demande ou i1s 
volit prendre des habillements en tout semblables A ceux 
qu'i1s portaient de leur vivant, avec tous les accessoires 
de la toilette. ~I est bten certain qu'i1s n'ont pas emporté 
ces objets avec eux, puisque Ies objets réels sont encore IA 
sous nos yeux; d'ou ):lroviennent donc ceux qu'i1s portent 
dans l'antre monde! Celte question a toujours beaucoup 
intrigué; mais pour beaucoup de gens c'était une sim pie 
affaire de curiosité; elle confirmait pourtant une question 
de principe d'une grande imporlance, car sa soIution nous 
a mis sur la voie d'une loi générale qui trouve également 
son applicatioo de óotre monde corporel. Plusieurs faits 
soot venus la compliquer et démontrer l'insuf6sance des 
théories qu'on avait essayées. 

On pouvait, jusqu'A uo certaio point, se rendre compte 
du costume, parce qu'oo peut le collsidérer comme Caisao' 
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en quelque sorte partia de l'individu; il n'én es& pas de 
même des objets accessoires, comme par exemple la taba
tiere du 'fisiteur da la damo rtialade dont nous avons parlé 
n° 117. Remai'quons à ce sujet qu'il ne s'agissaiL pa8 
iei d'ün mort mais d'un vivant, et que cc monsietlr, lor*
qu'il revint en perstmne, anit une tabatiere en tout sem
blable. Oli donc son Esp.'it avait-i! trodvé celle qu'il avait 
quand il était au pied du IiL de la malade? Nous pourriohs 
citer un grand nombre de eas ou des Esprits de morts ou 
de ... ivants 80n' appards avec divers objets, tels qbe 
bAtons, annes. pipes, llUlternes, livres, etc. 

U Mus vint alors une pensée, c'est que les corpa inertes 
pouvaient avoir h!Urs analogues éthérés dans le monde 
invisible; que la matiêre condensée qui forme les objets 
pouvait atoir une partie qnintessenciée échappant à n08 
senso Cette théorie 'n'était pas dénuée de naisemblancc, • 
mais elle était impuissante à rendre raison de tous les 
faits. 11 en est nn surtout qui semblait devoir déjouer 
toutas les interprétations. Jusqu'alors il ne s'est agi que 
d'images 011 apparenees; nous avons bien tU que le péris
prit !leut aeqhérir les propriétés de la matiêre et devehir 
iangibh!, mais cette tangibilité n'est que momentanée, et 
le corps solide s'évanouit comme une ombre. C'est déjà 
un phénomêtle f(irt extraordinaire, mais cc qui I'ést bieo 
autrement, c'est de voit se produlre de la matiere solide 
persistante, 111"$1 que le prouvent de nombreux fitits au
theiiti!tues, et noblrnment celui de I'écriture direete dont 
tlb11S ~llrlet'otlS en détail dllt1!1 Un ehapitre spécial. Toute· 
fois, comme ce phénomime se lie intimement au sujet que 
nous traitons en cc moment, et qu'il en est une des Ilppli
cátioi'ls les tilus positives, nous ant.ieiperoos sur I'ordre 
dàns let}llel il dolt vetlir. 

f27. L'êtHtU~ direcle, ou pnettm~tographie; esL,celle 
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q!1i se produit spontanément sans le secours'ni de la maio 
du médium, ni du crayoo. 11 suffit de prendreuoe féuille 
de papier blanc, ce que 1'00 peut Caire avec toutas les 
précautions nécessaires pour s'assurer qu'on oe peut être 
dupe d'aucune supercherie, de la plier et de la déposer 
quelque part, dansun liroir, ou simplemenl sur un meu
ble, et si 1'00 esl daos les coodilions convenables, au Lout 
d'un temps plus ou moios long 00 lrouve sur le papier 
des caracteres trares, des signes divers, des mots, des 
phrases et même des discours, le plus souvent avec uoe 
substaoc~ grisâtre analogue à la mine de plomb, d'autres 
Cois avec du crayon rouge, de I'eocre ordinaire et même 
de l'eDcre d'imprimerie. Voilà le Cait daDS touta sa sim
plicilé, et dool la reproduclioo, quoique peu commuoe, 
n'esl cepeodaol pas três rare, car il est des persoDoes qui 
I'obtieonent assez C&cilemenl. Si 1'00 mettait uo crayoJl 
avec le papiel', 00 pourrait croire que 1'Espril s'eo est 
servi pour éCI'ire; mais du momeot que le papier est eoliê
rement seu), il est évideol que l'écriture est formée par 
une matiêre déposée; oil1'Esprit a-l-il pris ceLte matiere? 
telle est la question à la solution de laquelle nous avoos 
été conduil par la tabatiêre dont nous avons parlé tout à 
l'heure. 

128, C'est I'Esprit de saiot Louis qui oous a doooé 
ceLte solution dans les répooses suivaotes : 

1. Nous avoos cité uo cas d'apparitioo de l'Esprit 
d'uoe personne vivante. Cel Esppt avait uoe tabaliere ef. 
prisait. Éprouvait-il la seosatioo que 1'00' éprouve eo 
prisanU 

«Non •• 
2. Celte labatiêre avait la forme de celle doot il se ser

vait. habituellemeot, et qui était chez lui. Qu'était-ce que 
eeUe Labatiere eotre l~ mains de ceL hommeY . . .. . . , 
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« Une apparence; c'était pour que la circonstance ftlt 
remarquée comme elle I'a été, et que I'apparition ne ftlt 
pas prise pour une hallucination produite par l'état de 
santé du voyant. L'Esprit voulait que cette dame crut à la 
réalité de sa présence, il a pris toutes les apparences de 
la réalité. » 

3. Vous dites que c'est une apparence; mais une ap
parence n'a rien de réel, c'est comme une ilIusion d'op- ' 
tique; nous voudrions savoir si ceUe tabatiere n'était 
qu'une image sans réalité, ou s'H y avait quelque chose 
de matériel! 

cc Certainement; c'est à l'aide de ce principe matériel 
que le périsprit prend l'apparence de vêtements sem
blables à ceux que I'Esprit portait de son vivant. J 

Remarque. n est évident qu'il faut entendre ici le mot appa
r.ence dans le seDS d'aspect, imitation. La tabatiére réelle n'était 
pas làj celle que teDait I'Esprit n'en était que la représentation: 
c'était donc une apparence comparée à I'original, quoique formée 
d'un priDcipe matériel. 
. L'expérieDce DOUS apprend qu'il ne faut pas ioujours prendre 

à la lettre certaines expressions employées par les Esprits; en 
les interprétant selon nos idées, nous nous exposons à de grandes 
méprises; c'est pourquoi il faut approfondir le sens de leurs pa
roles toutes les fois qu'i1 présente la moindre ambigu'itéj c'est 
une recommandation que nous font constamment les Esprits eux
mêmes. Sans I'explication que nous avons provoquée, le mot 
apparenc8., constamment reproduit dans les cas analogues, pou
vait donner lieu à une faussa interprétation. 

4. Est-ce que la matiere inerte se dédoublerail1 y 
aurait-il dans le monde invisible une matiere essentielle 
qui revêtirait la forme desobjets que nous voyons? En un 
mot ces objets auraient-ils leur doublure éthérée dans le 
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Diond& in"isible, comme les hommes J sont reptisbntés 
pir les Esprits? •. 

« Ce n'est plint ainsi que cela se passe; l'Esprit a sur 
les éléments matériels répandu$ parlout daoa I' espace~ 
dans volre atmosphere; une puiSsance que vous êtes loio 
de soupçonner. 11 peul à son gré concentrer ces élêments 
ei leur donner la forme apparente propre à ses projetA. » 

Remarque. Cette question, comme on l'a vu, était la traduc
tion de notre pensée, c'est-à-dire de l'idée que nous nous étions 
formée sul' ia nature de ces objets. Si les réponses étalent, 
comme quelques-uns 1e prétendent, le reDet de la pensée, nous 
auriaDs obleiíil iá oonfirmation de notre tliéorie, au Iítiu d1íme 
tMdi'ie contrilil'll. 

5. le pose de nouveau la question d'uoe maniere catê
sorique; afio d'é"iter tol1te équivoque ! 

tes vétementé dolit sê couvrent les Esprits sont-ils . 
I quelqué chóse! 

te 11 iliê semblê qlie iná réportse ptécédente résotit la 
questiono Ne savez-vous pas que le périsprit lui-mêrhe est 
qtielqile chtise? " 

6. 11 résulte de ceite expiicaíion que les Esprits font 
subir à la matiêre éthérée des transformations à leur 
gré, ei qu'ainsi. par exemple, pour la tabatiêre, I'Esprit 
ne I'a poinl trouvée toute faite, mais qu'il I'a faite lui
même pour le moment ou iI eo avail besoin, par un Dcte 
de sa volonté. at qu'i1 a pu la défaire; il doit eo être de 
même de tous les àtltres objets, tels que vêtements~ bi
joux, ete.. 

ec Mais é'Yidemment; I 

7. Celte tabatiêre a été visible pour celte dame, ali 
poiot de lui Caire ilIUBion. L'Esprit aurait-il pu la rendrc 
tllll8ible llOur elle! 
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c IlI'aurai' pu. 11 

8. Le cas échéant. éeUe dame aurait-elle pu la prendn 
dans ses mainsj croyant avoir une tabatlêre véi'itable r 

c Oui. 11 ' 

9. Si elIe 1'1l1lt ouverte; tine y ell' probablement, trbu.é 
du tabaa ; si elle eut pris Clt labac; l'aurllit-il Cait é'emuerY 

« Oui. » 
10. L'Esprit peut dono donner, non-seulement la 

ffihrle, maiál:les ~ro~riéi~s spêciálés f 
« S'iI te feli!; ce n' és! qu' en vertu de ce principe que 

j'ai répóiidri afflrmativemeni aUI questions précédentes. 
Vous aurez des preuves de la puissante aetion qu'exerce 
I'Esprit sur la matiàre, et que vous êtes loin de sou~n
ner, comme je vousl'ai dito li 

11. Supposons alors qu'il ellL .00~lu Caire une slIbstance 
vénéneuse et qu'une iletsonne en ellt pris; aUráit-eUe étê 
empuisoiliiée ? -

« I11'atirâit titJ, maia 11 il.e l'áuHlit pas falí; tiêbl né lUl 
atirait pas été p~rtbis. » 

12. Aurait-iI eu le pouvoir de Caire une substail.ce slilll
taire et propre à guérir en cas de maladiet et le CaIS s'est.-il 
presenté? 

.. Oui, fort souvent. » 
13. n pourrait alors tout aussi bieo Caire une substance 

alimentaire; supposons qu'il ait fait uo fruit, un mets 
quelconqul!l, quelqu'un aurait-il pu eU manger et étre 
rassasié? 

(( Oui, oui I mais ne cherchez donc pas tant pour trou
ver ce qui est si Cacile à comprendre. 11 suffit d'úil rayon 
de soleil pour rendre perceptibles à vos organes grossiers 
ces partícules matérielles qui cncombrent l'espace au 
milieu duqu.el vous "h'ez i ne j;ave.-vous pas qtie l'air 
contienl des vapeurs d'eau? coodensez-les; "«Iuales rame-
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nerez à l'état normal; privez-Ies de chaleur, et. voiià que 
ces molécules impalpables et iovisibles sooi devenues un 
corps solide, et t.res-solide, et bien d'autres substances 
dont les chimistes vous tireront des merveilles plus éton
nantes encore; seulement l'Esprit possêde des inst.ru
ment.s plus parCaits que les vôtres : la volonté et la per
mission de Dieu •• 

Remarque. La question de satiété est ici fort importante. 
Comment une substance qui n'a qu'une existence et des pro
priétés temporaires et enquelque sorte de convention peut-elle 
produire la satiété? Cette substance, par son contact avec l'es
tomae. produit la sensatiofl de la satiété, mais non la satiété ré
sultant de la plénitude. Si une telle substance peut agir sur 
l'économie et modifier un état morbide, elle peut tout aussi bien 
agir sur l'estornac et y produire le sentiment de la satiété. Nous 
prions toutefois MM. les pharmaciens et restaurateurs de ne pas 
en concevoir de jalousie, ni croire que les Esprits viennent leur 
faire concurrence: ces cas sont rares, exceptionnels, et ne dê
pendent jamais de la volonté; autrement 011 se nourrirait et I'on 
se guérirait à trop bon marchá. 

14. Les objeta, rendus tangibles par la volQnté de 
I'Esprii, pourraient-ils avoir un caractere de permanence 
eL de stabilité, et devenir usuels? 

c Cela se pourrait, mais cela ne se laie pas; c'est en 
debors des lois. • 

15. Tous les Esprits ont-ils au même degré le pouvpir 
de protluire des objets tangibles? 

« 11 est cerlain que plus"l'Esprit esL élevé, plus facHe
ment ill;obtient ; mais encore cela dépend des circons
tances : des Esprils inférieurs peuvent avoir cc pouvoir •• 

16. L'Esprit se rend-il toujours compte de la maniêre 
donL iJ produit so. ses vêtement.s, soit les objets doot il 
oJI're I'apparence! 
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I 
c NOD; souvent il concourt à leur formation' par UD 

acte instiDctif qu'il De compreDd pas lui-même, s'il D'est 
pas assez éclairé pour cela. » 

17. Si l'Esprit. peut puiser dans l'élément uDiverselles 
matériaux pour faire toutes ces ehoses, donner à ces cho
ses une réalité temporaire avec leurs propriétés, iI peut 
tout aussi bien y puiser ce qui est nécessaire pour écrire, 
et par cODséquent ceci DOUS parait dODner la clef du phé
nomeDe de l'écriture directe ? 

c EDfin vous y voilà dODe! J) 

Remarque. C'était lã, en etret, ou DOUS voulions en venir par, 
toutas nos questions preliminaires j la reponse prouve que I'Es
prit avait lu notre pensée. 

18. Si la matiere dont:se sert I'Esprit n'a pas de persis
\aDce, comment se fait-il qne1es traces de l'écritnre di
recte ne disparaissent pas? 

(I N'épiloguez pas sur les móts; je D'ai d'abord pas dit: 
jamais; il était question d'un objet matériel volumineux; 
ici, ee SODt des argnes tracés 'qil'il ellt utilé de conser
ver, et OD les conserve. J'ai voulu dire que les objets ainsi 
composés par l'Esprit ne pourraieDt devenir des objets 
usuels, car il n'y a pas en réalité agrégaLioD de matiêre' 
comme da~s vos corps solides. li 

'129. La théorie ci.dessus peut se résumer ainsl: L'v"s
prit agit sur la matiere; il puise dans \a ma\.iere cosmique 
universelle les éléments nécessaires pour former à son 
gré des objets ayant l'apparence des divers eorps qui 
existent sur la terre. 11 peut également opérer sur la ma
tiere élémeDtaire, par sa volonté, une transformaLion in
time qui lui donDe des propriétés déterminées. Cetl.e fa
culté est iflhérenl.e à la nature de l'Esprit, qui l'exerce 
souvent comme nn acte instinctif quand cela est néces-
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sairei eL SabS s'eo rendre eompteóLes objets Cormê! par 
l'Esprit ont une existencé temporaire, suboniontlée à sa 
volonté ou à la nécessit.é; il peut les Caire el les défaire à 
son gré. Ces objets peuventt dans certains cas, ílvuir aux 
yeux des personnes vivahtes toutes les ápparences d~ la 
réalité, c'est-à-dire devenir momentanémenL ,isibles et 
même tangibles. 11 y a Cormation, mais non création, 
aUendu que l'Esprit ne peul rien tirer du néartt. 

130. L'existenced'une matiareélémentaire tmique est à 
peu pres généralement admille aujoúrd'hui par la selímce, 
et confirmée, comme on l'a vu, par les Esprits. Celte ma
tl~re dtlrlrie Jii1issánce 1 tons hls coi:'ps de lá nnUli'e; par tas 
trllhstorinatloris qti'éHe si.ibil, elle produií 81lssi ies diverses 
propriétés de ces mêmes corps; c'esi a:ihsi qu'une subs
tance salutaire peuL de\'enir vénéneuse par une simple 
modification; la chimie nous en ofl're de nombreux exem
pies. Tout le monde sait que deux substances innocentes 
combinées en certaines proportions peuvent en produire 
nne qui soiL délétàre. Une partie d'oxygene el dellx d'lLy
drogane, tous deux inoflensiCs, forment I'eau; ajoutez uli 
atome d'oxygene et vous avez un liquide corrosiC. Sans 
changer les proportions, il sumt soovent d'un simple chan
gement dans le mode d'agrégntion moléculaire pour 
changer 'Ies propriétés; c'est ainsi qu'un CO!PS opaque 
peu.t devenir transparent, et vice ver.sâ. Puisque l'Esprit a, 
par sa seule volonté, une action si puissante sur la matiêre 
élémentaire, on conçoit qu'i1 puisse non-seulement former 
des substances, mais encore en dénaturer les propriétés, 
la volonté faisant ici I'enet d'un réactif. 

131. Celte théorie nous donne la solution d'un Cait bién 
connu en magnétisme, mais jusqu'à présent inexpliqué , 
celui du changemebt des propriétés de l'eau par la volonté. 
L'EspriL agissant esL celili du magnéliseur, le plus SOulent 
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assisté par un Esprit étranger; il opere une transmntation 
à I'aide du buide magnétique qui, comme on l'a dit, est la 
substance qui se rapproche le plus de la matiêre cos
mique, ou álément universel. S'il peut opérer une modi
fication dans les propriátés de l'eau, il peut également 
produire un phénomêne ilbíUogúb sllr les fluides de l'or
ganisme, et de là l'eflet curatif de l'action magnétique 
convenablement dirigée. . ' 
. On sait le rôle capital que joue la 'Yolontá dans tous les 

phénomenes du magnétisme; mais comment expliquer 
l'acHon matérielle d'un agen! si subtil? La volonté n'est 
point un être, une substance quelconque; ce n'est itI~tne 
pas une propriété de la matiere la plus éthérée; la volonté 
est l'auribut essentiel de l'esprit, c'est-à-dire de l'être 
pensan!. A l'aide de ce levier, il agit sur-Ia matiere álá
mentaire, et, par úne action consáclltive, il réagit sur se" 
composés 'dont l"as propriétés intimes peuvent ainsi être 
transformées. 

La volonté est l'aUribllt de l'Esprit incarné allssi bien 
que de I'Esprit errant; de là la puissance du magnétiseur, 
puissance que l'on sait être en raison de la force de 
volontá. L'Esprit incarné pouvani a!ir sur la matiere álé
mentaire peut donc ágalement en varier las propriétés 
dans cerlaines limites, c'est ainsi que s'explique la fa
cultá de guérir par le .contact et l'imposition des maios, 
faculté que quelques personnes possadent à un degré plus 
ou moins grand. (Voy. au chapitre des médium"l'article 
relatit aux médiums guérisseur •. Voy. aussi la Revue BfJi
rUe. juillet 1859, pages 184 eL 189: Le souave de Ma
genta; Un oiflci~r de l'armée d'Itnlie.) 



CHAPITRE IX. 

DES L1EUX HAITÉS. 

132. Les manifestations spontanées qui se son1 pro
duites de tout temps, et la persistance de quelques Esprits 
à donner des marques ostentibles de leur présence dans 
certaines localités, sonl la source de la croyance aux lieux 
hantés. Les réponses suivantes onL 'été faites aux ques- . 
tions adressées à ce sujet. . 

1. Les Esprits s'attachent-ils seulemen1 aux personnes, 
ou s'attachent-ils aussi aux choses! 

c Cela dépend de leur élévation. Certains Esprits peu
ven1 s'attacher IlUX objets terrestres; des avares, par 
exemple; qui onL caeM leurs trésors, et qui ne sou1 pas 
assez dématérialisés, peuvent encore les surveiller et les 
garder. li 

2. Les Esprits errants ont-ils des lieux de prédilec-
tion?' . 

« C'cst encore le même principe. Les Esprits qui ne 
tiennenL plus à la terre vont ou ils trouvent à aimer; ilsy 
soot auirés par les personnes plutôL que par les ohjets 
matériels; cependant il eo csL qui IlCuvent momeoLao~ 
meot avoir uoe préférence pour certaios lieux, mais ce 
son' toujours das .Esprits ioférieurs. » , 

3. Puisque l'attachement des Espri's pour une localité 
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es! un signe d'infériorité, esl-ce égalemenL une preuve 
que ce sonl de mau vais Esprits? 

c Assurément non ; un Esprit puul être peu avancé sans 
être mauvais pour cela; n'en esl-i! pas de même parmi les 
hommes! 11 

. 4. La croyance que les Esptits fréqtientent de préCé
rence les ruines a-t-elIe quelque fondement 1 

« NOIl; les Esprits vont dans ces endroits comme ils 
vont partout ailleurs; mais l'imagination est fmppée de 
l'aspect lugubre de certains Iieux, et attribue à leur pré
sence ce qui n'est le plus souvent qu'un etrat tres naturel. 
Que de fols la peur n'a-t-elle pas Cait prendre I'ombre d'un 
arbre pour uo fantôme, le cri d'nn animal ou le sourtle du 
vent pour des revenants! Les Esprils aimf'nt la présence 
des hommes, c'est pourquói i1s rechercheront plutõt les 
endroits habitás que les Iieux isolés.1I 

- Cependant, d'apres ce que nous savons de la diver
silé de caractere des Esprits, il doit y en avoir de misan
thropes et qui peuvent préCérer la soJitude. 

« Aussi n'ai-je pas répondu d'une maniere absolue à la 
question; j'ai dit qU'ilK peuvent aller dans les lieux déserls 
comme partout ailleurs, et iI esl bien ávident que ceux qui 
se Liennent à I'écarl, c'esl que cela leur plait; mais ce n'est 
pas ulle raison pour que las ruines soient forcément des 
li~ux de prédilection pour eux; car, cerLes, j) y en a beau
coup plus dans les villes et les palais que dans le Cond des 
bois, " 

5. Les 'croyances populaires oot, en général, un fond de 
vérité; quelIe peut être la source de celte des lieux hantés r 

c Le fOlld de vérité, c'esl la manifestation des Esprits 
à laquelle I'homme a cru de tout lemps par inslinct; mais, 
comme je l'ai dit, l'aspect des lieux lugubres frappe son 
imagination, et iI y place naturellemellt les êtres qu'il re-

A 
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garde comDl8 sumaLurels. CeLte croyance superstitieuse 
est entretenue par les récits das poétes et les contes ran';' 
tclsLiques dont on heroo SOA enfance. II 

6. Le$ E8Jlrils qui lIe rassemblent onl-Hs pour cela deS 
jours et des heures de prédilection ~ 

c Non; les jOU\'s e1 les heures sont des controles du 
temps à l'usage des hommes, et pOllr la vie corporelle, 
mais dontles Esprits n'on' pas besoin et ne s'inquietent 
pas •• 

7. Quelle es' l'origine de l'idée ~ue les Esprits viennent 
de préférence" pendanlla nuit Y "" 

I( L'impression prodllite sur l'imagination par le silence 
et l'obscurité. Toutes ~es croyances soot des superstitions 
que la '(IOnnaissance raisonoée du spiritisme doit détrllire~ 
n en as' de même des jours e1 des heúres qu'on croit ~eur 
être plus propices; croyez bien que l'influence de minuit 
o'a jamais existé que dans les contes. " 

- 8'il en est ainsi, pourquoi done certains' Esprits 
aónoncent-ils leu r arrivée et leurs maoifestations pour 
celte heure-Ià, e1 pour des jours déterminés.. comme le 
vendredi, par exemple ? 

c Ce sont des Esprits qui profiteot de la crédulité et s'eo 
amusent. C'est par la même raison qu'il y eo a qui diseot 
être le diable ou se donnent des noms inrernau*. ~ontre .. 
leur que vous. n~êtes pas leurs dupes, et ils n'y revi~ndront 
pas. » 

8. Les Esprits reviennent·ils de préférence vers les 
tombes ou repose leur corps 1 

cc Le corps n'était qu'un vêtement; ils oe tie~nent pas 
plus à l'enveloppe qui les a fait souffrir que le prisonnier à 
ses chaines. Le souvenir des personnes qui leur 80Bt ehêres 
es' la seule chose à laquelle ils attachen\ du prix. » 

- Les prieres que I'on va faíre sur leurs tombes leur 
• 
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IOnl-elles plus agr-éables, ei Ies y aUirent·~1es plntôl 
qu'aiUeurs1 

• La priêre es\ une évooalion qui aUire los Esprils, 
vous Ie savez bien. La priêre a d'autanl plus dlaction 
qu'eUe esl plus fervente el plus sincera; or, devanl une 
lombe vénérée, on asl plus recueilli, eL la conservalion de 
pieuses reliques esl un lémoignage d'aO'eclion que I'on 
donne à l"Espril, eL auqueI il esL toujours sensible. C'est 
loujours la pensée qui agit sur I'Esprit, et non les objets 
matériels; ces objets ont plus d'inOuence sur celui qui 
prie en fixant son aUenlion, que sur I'Esprit. I 

9. D'aprês cela, la croyance aUI lieux hantés ne parat
trait pas absolumenl fausse ? 

« Nous avons dit que certains Esprits peuvenl. être atti
rés par des cho!\es matérielles; ils peuvent I'êlre par 
certains Iieux ou ils semblent élire domicile, jusqu'l ce 
que cessenlles circonstances qui Ies y amenaient. » 
. - Quelles sont les circonslances qui pellvent les y 

amener! 
« Leur sympathie pour quelques-unes des personnes 

qui les fréquentent, ou ,le désir de communiquer avec 
elles. Cependant leurs inlentions ne sont pas toujours 
aussi louables; quand ce sonl de mallvais Esprits, ils 
peuvent vouloir exercer UDe vengeance sur certaines per
sonnes donl ils onl eu à se plaindre. Le séjour dans un lieu 
déterminé peut être aussi, pour quelques-uns, une puni
tion qui leur esl infligée, surtoul s'Hs y onl commis uo 
crime, afin qu'ils aienl coostamment ce crime devant les 
yeux 1• lt 

10. Les lieux hantés ia sont-ils loujours par d'anciens 
habitants de ces demeures! 

I Voy. R_ sptri4e, févrler 1860; BÍlIoir. fI'lm elalllM. , 
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c Quelquefois, mais pas toujours, cal' si l'aneien habi
tant est un Esprit élevé, iI ne tiendra pas plus à S8 de
meure terrestre qu'à son corps. Les Esprils qui hantent 
certains Iieux n'ont 50uvent pas d'aulre molif que le 
eaprice, à moins qu'iIs n'y soient aUirés par leur sym
pathie pour certaines per5Onnes. » 

- Peuvent-ils s'y fixer en vue de protéger une per50nne 
ou sa famille? 

c Assurément, si ce sont de bons Esprits; mais daos ce 
eas i1s ne manifestent jamais leur présence par des ehoses 
désagréables. » 

11. Y a-t-H quelque ehose de 1'001 dans l'histoire de la 
dame Blancbe? 

c C'est un conte tire de mille faits qui 50nt vrais. » 
12, Est-iI l'ationnel de redouter les Iieux hantás par les 

Esprits? 
(( Non; les Esprits qui hantent certains Iieux et y font 

du tapage cherchent plutôt à s'amuser aux dépens de la 
crédulité et de la poltronnerie qu'à faire du mal. D'ameurs 
figurez-vous bien qu'i1 y a. des Esprits partout, et que quel
que part que vous soyez vous en avez sans cesse à vos 
côtés, même dans las mai50ns 'Ies plus paisibles. IIs ne 
paraissent 50uvent banter certa ines habitations que parce 
qu'ils y trouvent une occasion de manifester leur pré
sence. li 

13. Y a-t-i1 un moyen de lesexpulser ? 
c Oui, et le plus 50uvent ee qu'on fait pom' cela les 

attire au lieu de les éloigner. Le meilleur moyen de chasser 
les mauvais EspriLs, c'est d'attirer les bons. Attirez donc 
les bons Esprits en faisant le pIus de bien possible, et les 
mauvais s'en iront; car le bien et le mal 50nt incompa
tíbIes, Soyez toujours bons, et vous n'aurez que de bons 
Esprits à vos côtés. 
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- II Y a pourtant des personnes três bonnes qui sont 
en butte aux tracasseries des mauvais Esprits r 

c Si ces personnes sont réellement bonlles, ce peut être 
une épreuve pour exercer leur pa'ience et les exciter à 
être encore meilleures; mais croyez bien que ce ne sont 
pas ceux qui parlent sans cesse de la vertu qui en ont le 
plus. Celui qui possCde des qualités réelles les ignore 
souvent lui-même ou n'en parIe pas •• 

14. Que faut-iI croire relativement à l'efficacité de 
l'exorcisme pour chasser les mau vais Esprits des lieux 
hantés? 

cc Avez-vous souvent vu ce moyen réussir! N'avez-vous 
pas vu , au contraire, le tapage redoubler apres les céré
monies de l'exorcisme! C'est qu'ils s'amusent d'être pris 
pour le diable. 

(( Les Esprits qui ne viennent pas avec une mauvaise 
intention peuvent aussi manifester leur présence par du 
bruit, et même en se rendant visibles, mais i1s ne font 
jamais de tapage incommode. Ce sont souvent des Esprits 
soufl'rants que vous pouvez soulager en priant pour eux; 
d'autres fois même ce sonl des Esprits bienveillants qui 
venlent vous prouver qu'ils sonl aupres de vous., ou enfin 
des Esprits légers qui folâtrent. Comme ceux qui trou
blent le repos par du tapage sont presque toujours des 
E!lprits qui s'amusent, ce qu'on a de mieux à faire c'est 
d'en rire; ils se lasseront s'ils voient qu'ils ne parviennent 
ni à etrrayer, ni à impatienter. » (Voy. ci-dessus cha
pitre V, manyeltations phy.~iques sponlam!es.) 

11 résulLe des eXJllicalions ci·desslls qu'il y a dés Esprits 
qui s'attachent à cerlaines localités et s'y tiennent de pré
férence, mais qu'ils n'ont pas pour cela besoin de mani
fester leur présence par des etrets sensibles. Un lieu 
quelconque peut lltre le séjollr (orcá ou de prédilection 

10 
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d'un Esprit, même mauuis, saos qu'il s~y soi' jamais pro
dui' aueune m'anifestation. 

Les Esprits qui s'altachent am loealités ou au:! choses 
malérielles ne sont jamais des Esprits supérieurs, mais 
sans êlre supérieurs ils peuvent n'être pas méchants et 
n'avoir aucune mauvaise inlention; ee sont même quel
quefois des commensaux plus uliles que nuisibles, car 
s'i1s s'inléressent aux personnes, ils peuveot les protéger. 



CHAPITRE X. 

NA TU R E D ES li O 11 MO N I C AT I O IS. 

Communications grossieres, fri voles, sérieuses, ou instructives. 

153. Nous avons dit que tout efTel qui réveIe dans sa 
cause un acte de libre volonté; quelque insignifiant que soil 
cet acte, accuse pa}: cela même une cause intelligente. 
Ainsi un simple mouvement de labIa qui répond à notre 
pensée, ou présenle un caractere intentiounel , peul être 
considéré comme une manifestation intelligente. Si le 
résuItat devait se borner à cela, il n'aurait pour nous qu'un 
intérêt três secondaire ; ce serait, toutefois, quelque chose 
de nous donner la preuve qu'il y a dans ces phénomenes 
plus qu'une acHon purement matérielle; mais l'ulilité 
pratique qui en soriirait pour nous serait nuUe ou du moins 
três restreinte i iI en est toul aulrement quand cette inteI
ligence acquiert un développement qui permel un échange 
régulier et suivi de pensées i ce ne sont pIus alors de 
simples manifestaÚons intelligentes mais de véritables 
cOrnmtmtcation,. Les moyens dont on dispose aujourd'hui 
permeltent de les obtenir aussi étendues; aussi explicites, 
et aussi rapides que celles qu~noUl' entrelenons avec les 
hommes. 

Si 1'On s'est bien péné'ré f d'apres l'éch8II, 'pirite (Li-
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vre des Esprits, no 100), de la variété influie qui existe 
entre les Esprits sous le double rapport de l'intelligence 
et de la moralité, on concevra facHement la dilJérence qui 
doit exister dans leurs communications; elles doivent re
fléler 1'élévation ou la bassesse de leurs idées, leur savoir 
et leur ignorance, leurs vices et leurs vertus; cn un mot 
elles ne doivent pas plus se ressembler que celIes des 
hommes. depuis le sauvage jusqu'à l'Européen le' plus 
éclairé. Toutes les nuances qu'elles présentent peuvent se 
grouper en quatre catégories principales; selon leurs ca
racteres les plus tranchés, elIes sont: grossieres, /rivo
les, sérieuses, ou iutructives" 

134:. Les communications grossieres sont celles qui se 
traduisent par des expressions qui choquent les bien
séances. ElIes ne peuvent émaner que d'Esprits de bas 
étage, encore souillés de toutes les impuretés de la DJa

tiel'e, et ne difrerent eo rien de celles que pourraient 
donner des hommes vicieux et grossiers. Elles répugnent 
à toute personne qui a la moindre délicatesse de senti
olent; car elles sont, selon le caractere des Esprits, tri
viales, ordurieres, obscenes, insolentes, arrogantes, mal
veillantes et méme impies. 

i30. Les communicati;ns frivoles émanent d'Esprits 
légers, moqueurs et espiegles, plus malins que méchants, 
et qui n'attachent aucune importance à ce qu'ils disent. 
Comme eUes n'ont rieo de malséant, elles plaisent à cer
taines personnes qui s'en amusent, et trouvent du plaisir 
dans ces entretiens futiles ou 1'on parle beaucoup pour ne 
rien dire. Ces Esprits font quelquefois assaut de saillies 
spirituelles el lllordantes, et au milieu de facéties banales 
disent souvent de dures vérités qui frappent presque 
toujours juste. Ces Esprits légers pullulent autour de 
nOUI, eL saisissent toutes les occasions de se méler aux 
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communications; la vérité est le moindre de leurs soueis, 
c'est pourquoi i1s se fonL un malin plaisir de mystifler 
ceux qui ont la faiblesse, et quelquefois la présomptioD de 
les eroire sur, parole. Les persoones qui se complaisent 
daos ces sortes de communicatioos donnent oaturellement 
accês aux Esprils légers et lrompeurs; les Esprits sérieux 
s'en éloignent com me parmi nous les hommes sérioux 
s'éloignenL des sociétés d'étourdis. 

t36. Les communicalioru sériewu sont graves quant au 
sujet et à la maniare dont elles sont faites. Touta commu
nication qui excluL la frivolité et la grossiêreté, et qui a 
un bul utile. ftit-il d'intérêt privé, est par cela même. 
sérieuse~ mais elle n'esl pas pour cela toujours exempte 
d'erreurs. Les Esprits sérieux ne sont pas tous également 
éclairés; iI est beaucoup de choses qu'ils ignorent et sur 
lesquelles iJs peuvent se ta'omper de .bonne foi; c'est 
pourquoi les Esprits vraimenl supérieurs nous recom- • 
mandeut saos cesse de soumeLtre toutes les communi
eations au contrôle de la raison et de la plus sévare 
logique. 

Il faut donc distinguer les communications série"ses
vraies des communieations sérieuses-fausses, el ce o'est 
pas toujours faciJe, car c'est à la faveur même de la gravité 
du langage que certains Esprits présomptueux ou faux 
savaDts cherchent à faire prévaloia' les idées las plus fausseõ 
et les sysLemes les plus absurdes; et pour se donner plus 
de crédit et d'importance ils ne se foot pas scrupule de se 
parer des noms les plus respectables el même les plus 
véoérés. C'e!!t lã un des plus grands écueils de la science 
pratique; nous y reviendrons plus tard avec tous les dé
veloppements que nécessite un sujet aussi important, en 
même temps que DOUS ferons connaltre les moyens de se 
prémunir coQtre le danger das faussas communiclltioDS. 

40. 
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t37. Les commuf'licatlrm, ,,.,tructives soot les comm"
niClltions sérieuses qui oot pour objet principal Uh ehsei
gnl:lment quelconque donné par les Esprits sur les scieitces, 
la morale, la philosophie, etc. ElIes sont plus ou moins 
profondes, selon le degré d'élêvation et de d~4tériaU8á
'iOft de l'Espt-it~ Pour retiret de ces cqmmuiiications Uh 
.fruit réel, il Caut qu'elles soietlt réglllieres, et sulvies Iltee 
persévérance. Les Esprits séril~úx s'lutachent 1\ ceUi qui 
'Vetlletlt s'instruire et ils les secohdent, taltdis qu'i1s lais
seht I1Ux Esprits légers le soin d'ambser ceux qui ne vbient 
dàns OOs inattifestations qu'unl:l dlstraction passagere •. Ce 

. n'est que par la régularlté et III fréquence de ces cotiuIiü
niclttiohs Itu'tlh peüt apprécier lil valeur morale et intel
ltictuélle des Esprits Ilvec lesquels ·on s'entretieht, et le 
degré de rohfiance qu'ils méritent. S'il faut de l'expériehoo 
pour juger les horilmes, il eo faut plus enrore peut-êtte 
pour juger les Esprit!!. 

En donm1nt à ees coJiuttunications la qualification d'ini
tructif)el, nous les supposons f)raies, cat une ehose tJ.ui 
ne serait pas f)raie ne saurait être instructif)8, fôl-elle dite 
dahs le langage le plus hnposaiIt. Nous ne saurions dtmc 
rànger dalls celte catégorie certains enseignements qui 
ri'ont de sérieux que la forme sativent ampoulée et empha
tique à I'áide de laquelle les Esprits plus présomptueux 
que savánts qui les dictent esperent faire iUusion; mais 
ces Esptits ne pouvant remplacer le fond tttii manque 
chez eux, he sauraient longteinps soulenir leur Í'ôle; i1s 
trahissent bientôt leur côté faíble, pour péu que leurs 
c6mmdnications aient de la suíte, Oll qll'on sache les 

. p6usser dims leurs derniers rétrai1ehemerits. 
t38. lei; moyens de commllnic~tion sont tres 'V1I.t'iés. 

las Espríts agissant sur 1108 orgal1es et sur tous nos sens, 
'peiivent sê luahifester à la vue dans les apparilions, au 
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toucher par des impressions tangibles occultes ou visibles. 
à l'ouie par des bruits. à l'odorat par des odeurs sans 
cause connue. Ce dernier mode de manifestation, quoique 
três réel. est sans contredit le plus incertain par les nom
breuses causes qui peuvent indu ire en erreur; aussi nous 
ne nous y arrêterons pu. Ce que nous devqns examiner 
avec soin. ce sont les divers moyens d'obtenir des com
munications, c'est-à-dire un échange régulier et suivi de 
pensées. Ces moyens sont ; les co'Ups frappés! la parole et . 
l'écrit'Ure. Nous les développerons dans des chapitres spé
ciaux. 



CHAPITRE XI. 

SÉMATOLD&IE ET TYPTOLOIHE. 

Langage des signes et des coups frappés. - Typtologie alphabétique. 

{3D. Les premieres maniCeslations intelligentes oot été 
obteoues par les coups Crappés ou'Ia typtálogie. Ce moyen 
primitif, qui se ressentait de I'enfance de I'art ,.n'offrait 
que des ressources tres bornées, et I'on en était réduit, 
dans les communications, aux répo~ses monosyllabiqueS' 
par oui ou par non, à I'aide d'un nombre convenu de 
coups. On le perfectionna plus tard ainsi que nous l'avons 
dito Les coups Crappés s'obtiennent de deux manieres par 
des médiums spéciaux; il fallt généralement pour ce mode 
d'opérer une certaine aptitude pour Ies mllnifestations 
physiques. La premiere, que I'on pourrait appeler typto
logie par ba.,cule, consiste dans le mouvemenl de la table 
qui se leve d'un cOlé, puis retómbe en Crappant du ·piad. 
II suffitpour cela que Ie médium pose les mains sur Ie 
bord de la table; s'H désire s'entrelenir avec uo Esprit 
déterminé iI Caut en Caire l' évocation; dans le cas con
traire, c'est Ie premier venu qui se présente ou celui qui 
a l'babitude de venir. Étanl convenu, par exemple, d'uo 
coup pour OU;, et de deux coups pour fIOn, c~ci esl indiC-
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CérenL, on adresse A 1'Esprit les questioos que 1'00 désire; 
nous verrons plus tard eeUes donL il coovieot de s'abste
nir. L'ioconvénient esL dans la brieveté des répoo8e8 et 
dans la difficulté de formular la questioo de maniere A 
Ilmener un oui ou llO noo. Supposons qu'on demande à 
1'Esprit : Que désires-tu 1 iI ne pourrait répoodre que par 
une phrase; il faul alors dire: désires-tu telle chose! Noo; 
- telle auLre! Oui; et ainsi de suite. 

1.tO. n est à remarqu~r qu'à I'emploi de ce moyeo 1'&
priL joint souvent une sorte de mimique, c'est-à-dire qu'U 
exprime l'énergie de l'aC6rmation ou de la négaliou par la 
force des coups. 11 exprime aussi la naLure des senLimeots 
qui I'ar.iment : la violence, par la bruslluerie des "mouve
menls; la colere ct l'impatienee eu frappanL avec force 
des coups réitérés c0v-me une parsonne qui Crappe du 
Jlied aV«lC emportement, quelquefois en jetanL la table (181' 

Lerre. S'i1 est bienveillant et poli, au débnt et A la fin de 
la séance il incline la table en torme de salut; vcut-il 
s'adresser directemenL A une personne de la société. il 
dirige la table vers elle avec dOllceur ou violenee salon 
qu'il veuL lui témoigner de l'afTecLion ou de l'antipathie. 
C'est IA, A proprement parler, la sématologie ou langage 
des. signes, comme la typtologie esL le langage des coupa 
frappés, Voici" uo remarquable exemple de l'emploi spon
tané de la sématologie : 

Un monsieur de no\re conn"aissance élant un jour dans 
soo salon. ou plusieurs personnes s'occupaient de mani
festatioDs. reçuL A ce momcnt une leLtre de nous. Pendant 
qu'iJ la lisait, le guéridoll qui servait allX cxpérieoces vient 
\out A coup vers lui. La lecture de la leUre achevée il 
va la poser sur une table A I'autre extrémiLó du saloD; 
le guéridon le suit et se dirige vers la lable ou était la 
le\tre. Surpris de eette coincidencc. il pense qu'U y a 

.' 
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quelque rapport entre cc mollvement et la leltre; il inter~ 
roge l'Esprit qui répond être notre Esptit familier. Ce 

,monsieur nous ayant informé de la circonstance, nous 
priAmes à Mtre tour ccL Esprit de nous dire le motif de 
la visite qu'i1lui avait faite; il répondit: « II est naturel 
que j'aille voir les personnes avec lesquelles tu es en rela
tion; afin de pouvoir, au besoin, te donner ainsi qu'à elles 
Jes avis nécessaires. 11 

n est donc ávideot que J'Esprit avait vouIú appeler l'at
t.entioo de ce moosieur, et cherchait une occasion de lui 
faire savoir qu'il était lã. Un muet ne s'y serail pas mieúi 
pris. 

I·U~ La typtologie ne tarda pas à se perfectionner, et 
s'enrichit d'un moyen de communication plus complet, 
celui de la t,ptolpgie alphabétiqu~ 11 consiste à faire dé
signer les leUres de l'alphabet au nioyen des conps frappés; 
on put alora obtenir des mots, des phtases et tnême des 
discours enliers. Suívant une mélhode, la tabla frappe au
tant de coups ql1'j) .en faut pOlir indiquer chaque leUre, 
e'est-à-dire un coup pour a, deux pour b, et aiosi de suíte; 
pendant ce temps une personne écrit les lettres à mesure 
qu'elles sont désignées. Quand l'Esprit a fini, il le fait 
savoir par un signe quelconque de convenlion. 

Ceimode de procéder, comme on le voit, esl tres long, 
et demande un temps énormc pour les communicatiohs 
d'une certaine étendue; cependant il y 11 des personnes 
qui onte1l la piltience de s'eó servir pour obtenir des dle
tées de plusieurs pages; mais la pratique flt décolivrir des 
moyens abréviatifs qui permirent d'aIler avec une cerlaine 
rapidité. Celui qui est le plus en usage consiste à avoir 
devanL soi on alphabet tout écrit ainsi que la série des 
chifTres marquant les unitás; Tandis que le médium est â 
la table, ude autre persoime varcourt soccessivelneilt les 
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leUres <UI l'alphabet s'il slagit d'uQ mOl, OU ceUe d .. 
phi8're& &'il s'agit d'un nQmbre; arrivé sur la laure néces
liaire, la table frappe d'elle-même un coup, et l'on écrit 
la leUre; puis on recommence pour la 2-, la 3°, et ainsi 
de suite. Si 1'0n s'est trompépour une leUre, l'Esprit 
avertit par plusieurs coups ou par un mouv&ment de la 
'able, eL I'on recommeoce. Âvec de l'habiLude, on va assez 
vit.e; mais on abrége surlout beaucoup en devioanL la fio 
d'uo mol commeocé; eL que le sens de la phrase fait con
naUre; si 1'00 est daos l'incerLi\ude, on demande à I'Es
prit s'H a voulu mettre tel mot, et iI répond par oui ou 

• par nono 
I.lSI. Tous les effets que nous venons d'indiquer peuvent 

s'obleoir d'une maniere encore plus simple par les coups 
qui se font entendre dans le bois même de la \able, sans 
aueune espece de mouvement, et que nous avons décrits 
au ehapit.re des manifestations physiques nG 64: c'esl 
la typ'ologie intime. Tous les médiums ne aont pas éga
lement propres à ce dernier mode de communication; 
car il ep esl qui n'obLiennent que les coups Crappés par 
baseule; cependant, avec de l'exercice, ill! peuveot y ar· 
river pour la pluparL, et. celta maniere a le double aVRn
\age d'êtra plus rapide eL de moins prêler à la suspicion 
que la bascule, qu'on peul aUribuer à une pression volon
taire. II esl vrai que les coups intimes pourraient aussi être 
imiws par das médiums de mauvaise foi. Les meilleures 
chosas peuvent. êlre contrefaites, ce qui ne prouve rien 
contre alles. (Voy. à la fin de ce volume le chapitre inti
tulé: Fraude. el .upercAeries.) 

Quels que soient les perfecLionnements que I'on ait pu 
apporter dans cette maniêre de procéder, elle ne peul ja
mais aUeindre la rapidité el la facilité que présente l'écri· 
Lure, aussi l'emploie-&.on três peu maintenanL; elle ast 
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cependant quelquefois tres intéressante au point de vue 
du phénomene, principalement pour les novices, el elte a 
surtout I'avantage de prouver d'une maniere péremptoire 
I'indépendanee absolue de la pensée du médium. On ob
lient souvent ainsi des réponses si imprévues, si saisis
santes d'à-propos, qu'iJ faudrait. un parti pris bien déter
miná pour ne pas se rendre à I'ávidence; aussi est-ce pour 
beaucoup de personnes lIn puissanl mot.if de convietion; 
mais par ce moyen, pas plus que par'les a1ttres, les Esprits 
n'aimenl à se prêter aux capriees des curieux qui veulenl 
les mettre à I'épreuve par des questions déplaeées. 

1.15.' Dans le but. de mieux assurer I'indépendance de la • 
pensée du médium, on a imaginá divers instruments con
sistant. dans des eadrans sur lesquels sont. tracées les leUres 
à la maniere des eadrans des télégraphes éleetriques. Une 
aiguille mobile, mise en mouvement par l'inOuence ,!lu 
médium à I'aide d'un fi) conducteur el d'une poulie, in
dique les laUres. Nous ne connaissons ces instrument.s que 
par les dessins et par les deseriptioos qui eo ont. ét.é pu
bliés en Amérique; nous ne pouvons done nous prooon~ 
cer sur leur mérite, mais nous pensons que leur compli
calion méme est. un inconvénient; que I'indépendance du 
médium est. tout aussi bien attestée pÍlr les coups intimes, 
et qu'elle resl bien plus encore par I'imprévu des re
ponses que par tous les moyens mat.ériels. D'un aulre 
côté, les incrédules qui sont. toujours disposés à voir par
t.out. des ficelles et. des préparations sont encore plus por
tés à en supposer dans un mécaoisme spécial, que dans 
la premiere lable :venue dépourvue de tout accessoire. 

lU. Un appareil plus simple, mais dont la mauvaise foi 
peut aisément abQser, comme nous le verrons au chapitre 
des Fraudes, est eelui que nous désignerons sous le nom 
de Table-Girardin, en souvenir de I'usage qu'en fai88i1 
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m~dame Émile de Girardin dJlDs les.nombreuses commu
nications qu'elle obtenait comme médium; car madame 
de Girardin, toute femme d'esprit qu'elle était, avait la 
faiblesse de croire aux Esprits el à leurs manifestations. 
Cel iilstrumen~ consiste en un dessus de guéridon mobile, 
. de trente à quarante centimalres de diamatre, tournant li
brement et facilement sur son axe, à la maniare de la rou.
lette. Sur la surface ei à la circonférence sont tracés, 
comme sur un cadran, ies lettres, les chilJres et les mots 
oui et nono Au centre est une aiguille fixe. Le médium 
posant ses doigts sur le bord de la tablette, celle-ci tourne 
et s'flrrête quand la lettre voulue est sous l'aiguille. On 
prend note des lettres indiquées, el 1'0n forme ainsi assez 
rapidement les mols et les phràses. 

Jl est à remarquer que la tablette ne glisse pas sous les 
doigts, mais que les doigts y restant appliqués suivent le 
mouvement de la tablette. Peut-être un médium puissant 
pourrait-il obtenir un mouvement indépendant, nous le 
croyons possible, mais nous n' en avons jamais élé témoin. 
Si l'expérience pouvait se faire de celte maniêre, elIe serait 
infiniment plus concluante, parce qu'elle écarterait toute 
possibilité de supercherie. 

140. 11 nous reste à détruire une erreur assez répandue, 
et qui consiste à confondre tous les Esprits qui se commu
niquent par des coups avec les Esprils frappeurs. La typ
toIogie est un moyen de communication comme un nutre, 
et qui n'est pas plus indigne des Esprits élevés que l'écri
ture ou la parole. Tous les Esprits, bons ou mauvais, 
peuvent donc s'en servir tout aussi bien que des autres 
modes. Ce qui caractérise les- Esprits supérieurs, c'est 
l'élévation de la pensée, et non l'instrument dont ·ils se 
servent pour la transmettre; sans doute ils préfêrent les 
Jiloyens les pIus commodes et surtout les pIus rapides; 

H 
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Jl\llis', ã d"~tllilt de crayons et:-de papier, irs se Séi'~iron't si1rts 
scrop\lt~ de' la Vütgaire láble parl'álit.e, et lá preuvê éli est, 
é'ést qu'ori obtient par ée moyen lés chose8 les plmi !iu
l)liifles~ Si: rioUs n'é DOnS en sellvon!! pas, ce n'ést ãôrié pas 
quij nous ré Óléprision·s, mais ulliquemént pal'ce que, 
éol'nme phénomàrie, il nous li appris (oui ce que nous poü
fioÍls savoir, qu'il ne' peut riÊin a]oliter à nos' con'victions, 
ét que fétendué d'es communicatioris que nous recevons 
éxige'une rapi'dité in'compat'ibfe a~ee l'à' t'yptologie. 

10lis res Espriis qui frappent ne sont done pas des 
Esprits frappeurs; ce DOm doit ~trê réservé pour ceux 
qu'on peu! áppeler frappeurs de prófession, et qui, à l'aide 
de éemoyeD, se phiisent à fail'e'des tours pour ámusei' une 
société, ou à vexer par leur importunité. De lem" paI't on 
peut át(el'ltlre quelquefois des élloses spirituelles, mais 
jhMais' deg elloses pl'ofondes; aussi seraif.".ce perdre' son 
temps qUI'! leúr ádressel' des questions d'llne cer'tairie 
poriée' scieniifique ou philosophique; leur ighorance ét 

1eür intérioti~' &ur ótit válu à juste titré, de lá pari des 
àutres Ésprits~ la ql1alific'aii'ón d'Espríts bateléurs ou de 
sa1'tilnhariq'ues du monde spirite. Ajoutons qúe, s'Hs agis
sent souvent pour leu r propre compte, ils sont. souvent 
aussi dês iristtuments dont se servent les Esprits supé
nellrs' quan'dl cêUi-cI vaulent pr6duire des efrets matériels. 



CHAPITRE xn. 

Ecritu.re directe. 

f..tG. La pneumatographie est l'éeriiUr~ f1t'biJuiUl djréc~ 
témimt par I'Esprit."sans aucun int.êrmédiaire; elle dittere 
de la psychfJgraphie en ce lJtte celle-éi es! la tranémissiori 
de la pensée de I'Eaprit lU nít/yett de I'éei'ituté par la rtlltiü 
d'un médium. 

Le phénbmêtte de l'eetiture l}ii'éMé eM ilátis cobfrMiL 
}'oo des pll1s extraordinaires du Ápiritisme; müis; quelqóé 
anomal qu'il paroisse IIU premier abcri'd; c'est IlUjonrd'l1tH 
un fait avéré et incohlestable. Si )a t.héorie est. McessiHte 
J.lOur se rendre compte de la possibilité des tJhéoomehes 
spirit,es en générlJl, elJ/'l t'est p1ttS eneore pet1t~êlre dans 
te eas, sans contredit, )'un des plt1s éltl1ngêS qtti ~e soient 
encore présentés, mais qui besse de paralt.re surnàturel 
dês que 1'00 eo compreM la prineipê. 

A la premiêre Í'évélatitm de ce phénortrêt1e; le sent.iment. 
dominant a étê eelui du doute j l'idée d'uTle BUl>etehai'ie 
ast. aussitõt. venue à la pensée; en el1'et, taut lé ttlóilde 
connatt l'aetion des eneres dite:> sympilthiqnes; dont léS 
t.races, d'abord eomplélement invisibles; appàrlltksetit tia 
boot de quelque temps. 11 se pouvait done qu' Oti etlt IiltuSé 
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de la crédulité, et nous n'affirmerions pas qu'on ne I'ait 
jamais Cait; nous sommes même convaincu que certainel! 
personnes, soit dans un but mercenaire, 'soit unique
ment par amour-propre et pour faire eroire à leur pllis
sance, onL employé des subterCuges. (Voir le chapitre des 
Fraudes.) 

Mais de ce qu'on peuL imiter une chose, il seraiL absurde 
de conclure que la chose n'existe pas. N'a-t-on pas, dans 
ces derniers temps, trouvé le moyen d'imiLer la lucidité 
somnamhulique au· poinL de Caire iJlusioo? Et de ce que 
ce procédé d'escainoteur a couru toutes les Coires, faut·i) 
coocJure qu'iJ n'y'll pas de vrais somnambules? Parce que 
certains marchands vendent. du vin Crelaté, est-ce uoe 
raison pour qu'U n'yaiL pas de vin pur? II en est de même 
de l'écriture directe; les précautioos pour s'assurer de la 
réalité du faiL étaieot d'ailleurs bieo simples et bieo fa
cites, et, grâce à ('.as précauLions, U ne peuL aujourd'hui 
faire l'objet d'aucun doute . 

• .17. Puisque la possibiJité d'écrire sans intermédiaire 
est uo des altributs de l'Esprit, que les Esprits oot existé 
de tout temps, et de tout temps aussi ooL produit les di
vers phéoomenes que nous conoaissoos, i1s ooL dô égale
menL produire I'écriture directe dans J'antiquité aussi bien 
que de oos jours; et c'est aiosi que l'oo peut expliquer • 
J'apparitioo des trois mots dans la salle du festio de Bal
thazar. Le moyen Age, si fécood en prodiges occultes. 
mais qui ooL été étoutfés sous les' bôchers. a dtl con
oaltre aussi l'écriture directe. et peut-être trouverait-on 
dans la Lhéorie des modificatioos que les Esprits penvent 
opérer sur la matiere, et que nous avoos développée daos 
le, chapitre VIII, le principe de la croyance à la Lraosmu
tation des métaux. 

Quoi qu'il eo soit des rés~llat.s ,obteous à. div~rses épo-
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ques, ce n'est que depuis la vulgarisation des manifesta
tions spirites qu'il est ~rieusement question de l'é~riture 
directe. Le premier qui paralt l'a"oir fait connaitre à Paris 
dans ces dernieres années, c'est M. le baron de Gulden
stubbe, qui a publié sur ce sujet un ouvrage três intéres
sant, contenant un grand nomhre de fac-limite des écri
tures qu'il a obtenues 1. Le phénomene était déjà connu 
en Amérique depuis quelque temps. La position 1I0ciale de 

.. M. de Guldenstubbe, son indépendance, la considération 
dont il jouit dans le monde le'plus élevé, écartent incon
testablement toute suspicion de fraude v(llontaire, car il 
ne peut êlre mo par aucun motif d'inté,'êt. On pourrait 
tout au plus croire qu'il était lui-même le jomit d'une 
illusion; mais à cela un fait répond péremptoirement. 
c'est l'obtention du même phénomene par d'autres per
sonnes, en s'entourant de toutes les précautiollS nécessaires 
pour éviter toute supercherie et toute cause d'erreur. 

148. L'écriture directe s'obtient, com me eo genéralla 
plupart des manife!\lations spirites non spontanées, par le 
recueillement, la priere et I'évocation. On en a souvent 
obtenu dans les églises, sur les tombeaux, au pied des 
statues ou des images des persoonages que l'on appelle; 
mais il est évident que la localité n'a d'autre influence 
que de provoquer un plus grand recueillement et une plus 
grande cooceoLralion de la pensée; car il est prouvé qu' on 
l'obtient également saos ces accessoires et dans les endroits 
les plus vulgaires, sur un sim pie meuble domestique, si 
1'00 se trouve dans les conditions morales ,'oulues, et si 
l'on jouit de la facuM médianimique nécessaire. 

I La r~alilé de. Elprill sI de 1_. ma"i(Bllaliofll, démontrée par le 
phénoméne de l'écrilnre directe. Par 111. 18 baron de Guldenstubbe. 
1 vol. in-S·, avec 15 planches el 93 (lIB-rimilB. Prlx, 8 Ir. , chez 
Franck, rue Richelien. Se Irouve anlsi chez Ledoyen. 
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Pa~ le principe (,)0 prétendait qu'il faUait déposer uo 
craJmi avec le plijliel'; le Cait alOFs pouvaitjusqu'à UD car
tain ~iDt s'expliquer. On sai" qQe Ij)s Esprits opereot le 
mQUllement ~ ~ déplacemeot des objets; qu'ils les sai
sissoot et les Jaocenl. quelquefois à travers l'esp;1cej ils 
pouvaient dopc tout allssi bien saisir le crayon el. al en 
llervir pour "'!tear des caracteres; puisqu'ils lui dpnnent 
l'impulsioQ PlJr l'intcrmédiairp de la main du médium, 
d'une plaQcbeUe, etc" ils pollvaienl. égalem.enL le faire .
d'qrw maniàre d'recle. )fais on Jle tarda pas à reconnaitre 
que la présence du crayon n'était pas nécessaire, et qu1i1 
sufllsail. d'un sim pie morceau de papier. plié ou non, SUl' 

lequel on trouve, apl'ElS quetques minutes, des caracteres 
f.facéi. lei le phéoomêoe change comptétement de face et 
nous jette dana uo ordl'8, de choses entiêrement nouveau; 
cea caracteres out été tracés avac une substance quelcon
que; dQ moment qu'on ola pas fourni cette substance' 
l'Esprit,-il I'a done faite, ,compollée lui-même; ou I'a-l-il 
puisée? Là était le problême~ 

Si l'oo veuL bieo se reportar aux explications doonées 
daos le chapitre VIII, n~' 127 el. 128, on y trouvera la 
Jhéorie compli~te de ce phénoJIlêne. Dans ceUe écril.ura, 
l'Espril. oe se sert oi de nos substances, ni de nos instru
menls ; iI fai' lui-mAme la maijàre el. les insLruments tlollt 
il a besoin, en puisant sos matériaux dans Pélémenl pri .. 
miLif uoiversal auque. il fait subir, par sa volonté, les 
modifications oéceisaireg à I'effet qu'i\ veut produire. 11 
peut done 10ut aussi bieo fabriqueI' du crayon rouge, de 
l'encre d!impr8Ssion ou do l'eocre ordinaire que du 
crayon ooir, voire même des caractêres typographiques 
as,s~z résistao~s ~ur 4oQ,oer Pf!. retiaf ~ ,. erppr~inJ.e, il-j~~ 
qq.e nql.lli el) ~vQPS V4 d~ e~eJJJP~~ 4 filie d?uJl IMOr 
sieur que u~s &onnaisaou, eoCaot da li à 13 aos, a 
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o.btenu des pages entiêres éerites avee une substanee aoa
,lo.gue au pastel. 

{4:9. Tel est le résult.aL auqueI no.us a conduit Ie phé
Do~àne de 4l t@at~e,ap.PQr,~.d.a.ps le ehap. VU. nO ~16t 
ef!lW' lequeln()us.nous50.m,meslonguement é~du. p~ 
quen()Us f Il\;QIlS J.IJ 1'0.cctWo .. de sonder une .des lois leal 
pWs .graves ,du s.piri~isl.Jle .. loi do.llt ltl oonoaissanee pe'" 
éqla.ir.c.r pb,lS d'.u.tl wyst~r.e ~e .du mo.nde viaible. C'~ 
~i .que d~"n Cait, vulg~ire ~ apparen~" JlEl',lt jaiUi,r la 
luw,iêre; ,le·wuJ.esf. d'o.bserv.E\J' ay~e soi~t et e'~l ee que 
qbaQJ." ,pept faire .. COIDJ;De llaus, quand o.n ne .se bo,rQ~ 
pas • Yoir ,des efXets sa.DS.eD cher.cber leI! causes .•. Si ,I;l_ 
fW s'"trer.wt .de jó~r.e.n ~OJ,lr, .c'est p~ce queBQ"s ,~ 
preno.ns; faites do.ne comprendre, si vo.us vo.ulez fai~e\4. 
p1:osélY.t.essé.ri~\l& . .L'.i.n.t~lli~ce d.es tlil"Ses .ti .W at$'e 
résul~llt .. ç~~st de.trlleerWle.l\gne d.e ~8J~~ ~'" 
,,~i~é .13,t 11l.S!.lP~W.0.11· 

Si n~.s e,l)yjsaseons réc.riture di,rec~ a\I _ .de Jlole 

des aV@.~.8es qu;elle peuL o.fi'rir. no.us !Ur.QDs.qu~, jus'J"". 
présent l sa ,prin<1ipale .1,lLilité a été la ,co.nstatilt.ioo ml\té
rieHe d'un t'lIi~ grave: l'ioterventio.n d'une puieaance ,4)C

eulte qui trouve par lã un oQuveau IDoJeD de liC ~ • 

~. Mais les c,?IWDunieatio,ns q\W l'~ obLieW. .ainsi SOQt 

rarement ;de quelQue étel;ldue;ellCJ .son.t. .générale~ 
spontan~s e.t bo.rnées à des ,u;lO\S t ,des i.61.\tences • so"vellL 
dessignes ininJ.el.ligibl.e.s; .0.1) ,WI ,,9P~.dana f.Ou\eS 1M 
langues, .en grec •. eu 1411.,Ín, eD .s,~iaque, .w;l ,~Q.eLêr.etl 

hiéroglyphiques. etc., mais elles ne se .SQQt poiu.t. ,ençQl'.t 

prêtées. OO!l egtretiep.s ~\Ü,.,is'- rapideJ ql,l.e per. la 
psych9grtljllh.ie 9U ~il\U'~ ~ ~Jl~. . 
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Pneumatophonie. 

IlSO. Les Esprits, pouvant produire des bruiis et des 
coups Crappés, peuvent tout aussi bien Caire entendre des 
cris de toute nature, et des sons vocaux imitant la voU: 
humaille, à nos côtés ou dans le vague de l'air; c'est ce 
phénomene que nous désignons sous le nom de pn61Ima
tophonie. D'apres ce que nous connaissons de la nature 
des Esprits, on peut penser que certains d'entre eux, 
lJuand i1s SOl1t d'un ordre inférieur, se Cont. iIIusion et 
croient. parler comme de leur vivant. (Voy. Revue spirite, 
Cévrier 1858 : Histoire dou revenant de mademoiselle 
Clairon.) 

11 Caudrait tolltefois se garder de prendre pour des voix 
occultes tous les sons qui l1'ont pas de cause connue, ou 
de simples tintements d'oreilles, et surtout de croire qu'il 
ya la moindre vérité dans la croyance vulgaire que l'oreille 
qui tinte nous avertit qu'on parle de 110US quelque parto 
Ces tintements, dont la cause est purement physiologique, 
n'ont d'ailleurs aucun sens, tandis que les sons pneuma
.tophoniques expriment. des pensées, et c'est à cela seul 
qu'on peul reconnaitre qu'ils sont dus à une cause intelli
gente et non accidentelle. On peut poser en principe que 
les effets notoirement intelligents sont les seuls qui puis
sent attester l'intervention des Esprits; 'Iuant. aux autres, 
il y a au moins cen\ chances contre une qu'ils sont dus à 
des causes fortuites. 

IlSl. Il arrive assez fréquemment 'que dans le demi
sommeil on entend dis\inctement prononcer des mots, 
des noms, quelquefois même des phrases enticres, et cela 
assez fortement pour nous réveiller en sursaut. Quoiqu'il 
puisse arriver qu'en certains cas ce soit bien réellement 

... 
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une manifestation, ce phénomene n'a rien d'assez positif 
pour qu'on ne puisse aussi l'attribuer à une cause ana
logue à celle que nous avons développée dans la théoric 
de l'haHucination, chap. VI, nOI 111 et suiv. Ce que 1'0n 
enLend de cette maniere n'a du resLe aucune suite; il n'en 
est pas de même quand on est tout à fait éveillé, car alors, 
si c'esL un Esprit qui se fait entendre, on peut presque 
toujours faire avec lui échange de pensées et lier une 
conversation réguliere. 

Les sons spirites ou pneumatophoniques ont deux ma
nieres bien distinctes de se produire: c'est quelquefois 
une voix intime qui relendit dans le for intérieur; mais, 
bien que les paroles soient claires et distinctes, elles n'ont 
cependant rien de matériel; d'autres fois elles sont exté
rieures et aussi distinclement articulées que si elles pro
venaient d'une personne que l'on aurait à cõté de soi. 

De quelque maniere qu'il se produise, le phénomene de 
la pneumatophonie est presque toujours spontané et ne 
peul que bien rarement être provoqué. 

H. 



CHAPITRE XIII. 

PSYCHO&RAPHI", 

P,ychOfl'aPi1ie inflirecte : corbeiliea et plaacbeUe8. - Psyehoçapme 
.ufell~ .qll !D.WU,Q,. 

t~~. La SQiepr.e Bpiri&e a ~ oollHlle" tootes 188 
au .... es, et plus rapideJ'flent que les aotres; oar quelquel 
ann~ 4 peiQe QQIUI s4parent «ie cea Rl9feRS primitifs et 
iocompletaqu'on llppelait tri.vialement las tabl8!l parlantes, 
e~ 1'00 an ~st IWj~ ia P\lQyoÍf oommpaiqU8l' avec les ESprits 
aussi facilement et all1i&4 rapiwiftt qua 181 hommes le 
font entre eux, et cela par les mêmes moyens : l'écriture 

. et la parole. L'écriture a surtout I'avantage d'accuser plus 
matériellement l'intervention d'une puissance occulte, et 
de laisser des traces que l' on peut conserver, comme nous 
le faisons pour notre propre correspondance. Le premier 
moyen employé a été celui' des planchettes'et des corbeilles 
munies d'un crayon. Voici quelle en est la disposition. 

{03. Nous avons dit qu'une personne douée d'une ap
tilude spéciale peut imprimer un mouvement de rotaLioo 
à une lable ou à uo objet quelconque; prenons, au lieu 
d'une lable, un~ pelite corbeille de quinze à vingt centi
metreS de diameLre (qu'elle· soit eo bois ou en osier, peu 
importe, la substance est indifTérente). Si maintenant à 
travers le fond de cette corbeille 00 fait pasBef un crayoo 



.I'SJ'CHOGIW'RI~. W 
solif;lewent assujettj, Ifl poitlJ~ ao deltors et ep ba~,.~ qu'on 
lI\ain~i~nne le \.ou\ ~p .~q"Uibr~ ",-ur la poinJ.e .d..~ .c.rayl)~ 
placé lui-JIlêJne !>ur lllJ.e Je!.1iJJe de papi~rl en posald l~ 
40igt!> sur le!> bord.s de la cprbeille, ceU~i prendr.a. ao1) 

m9uv~ment; .mais 8.\l lieu de to~rnw, elJe pr.OJll.eWlra. Je 
c.rayo:rJ, eo sens djv~rs lIur la papier., .(le manier~ ~ forllle.t' 
SQit des ~r(li~ insi~itla,nts .• !>oit .de!> caracl.êres d'~crjJ.ur.e, 
Si un Esprjt f;lS~ ~vQIi1\lé. ~~ .q.u'ij. yauille secolJlIooniqJ.\er., 
il l'ép~mdra, non plus par des coups frtlppés, Ç9JJlme .dw 
la typJ.ologie, W(li~'pW' des mots .écrj~ .I,.e ~u~~m.ept de 
la co.rheille n':est phAs ;Ilu\.OmaJ.iquecp~e daJ:llllell .tabI.e, 
tournarites~ i\ devi~f,l.t inteUigent. Dlms UJ.te di~o.siti.on" le 
crayon, arrivé à l'extrémité de la Jiglle, ne reyiept paUill.l' 
lui-même pour eo .commencer une ,autre; il contiI1ll~ cir
culaire.r.nel)t, de telle sorte que la )igne d'écritu.ra forme 
une spirale et qu'il faut retouro.er plusieura foi$le ~pier 
pour lira ce qui est éQl'it. L'éqiture a.insi obtenu.e ll'esl 
pas tOlljours tres lisib1a. les mots n'étant point .sépa,rélii.; 
mais le médium, par une SQrte d'intui1ios, la décbi~ 
aisément. Par systeme d'économie, 00 peut substituer 
I'ardoise e1 le crayon .d'ardoise(u,1 papier et .au CJ'8~n 
ordinaire. Nous désignerons celte corbeille .sous la nom de 
corbeilte-toupie. A la corbeille OD substitue .quelquefojs un 
carton assez ~mblable aux boites de dragéesi le cral~ 
en forme l'aJe comme dana le jouet appe1é t,oto~, 

{54. Plusieurs autres dispositions ontété imaginées 
pOUl' atteindre le même but. La plus commode est cella 
que nous appellerons corb,eille à bec. el qui consiste.à 
adapter sur la corbeille une tige de bois inclinée, frusaot 
saillie de dix à quinze centimetl'es d'uo cPw, dal)S la posi.
tion du mât de beaupré d'u.o navire. Par !ln trou pratiq,ué 
à l'extrémité de cetJ,e tige, ou du J>ec, .QJl fait paSsei' .\Ill 
craY9n !lsj)e.z 10ng pour que l~ poinJ,e repoAe .S.U1 le pap.W. 
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Le médium ayant les doigts sur les bords de la corbeille, 
tout l'appareil s'agite, et le crayon écrit comme dans le 
cas ci-dessus, avec celte dilTérence que l'écriture est, en 
général, plus lisible, les mots séparés, et que les lignes 
ne sont plus en spirale, mais se suivent comme dllns l'écri
ture ordinaire, le médium pouvant aisément ramener le 
erayon d'une ligne à l'autre, On obtient ainsi des disser
tations de plusieurs pages aussi rapidement que si 1'0n 
écrivait avec la main. 

USa. L'intelligence qui agit se manüeste souvent par 
d'autres signes non équivoques. Arrivé à la fin de la page, 
le crayon fait spontanément un mouvement pour la re
tourner; veut-il se reporter à un passage précédent, dans 
la même page ou daos une aulre, il le cbercbe "avec la 
poiote du crayon, comme on le ferait avec le doigt, puis 
le souligne. L'Esprit veut-il enfin s'adresser à l'un des 
assistauts, le bout de la tige de bois se dirige vers lui. 
Pour abréger, il exprime souvent les mots·o'Ui et non par 
les signes d'affirmatioD et de négation que DOUS faisons 
avec la tête; s'H veut exprimer la colere et I'impatience, 
il frappe à coups redoublés avec la pointe du crayon, et 
souvent il lo casse. 

laG, Au lieu de corbeille, quelques personnes se servent 
d'une sorte de petite lable faite expres, de douze à quinze 
centimetres de loog sur cinq à six de bauteur, à trois 
pieds, dont I'un por'te le crayon; les deux autres sont 
arrondis ou garnis d'une petite boule d'ivoire, pour gUs
ser facilement sur le papier. D'autres se servent simple
ment d'uDe planchette de quinze à viogt ceDtimetres car
rés, triangulaire, oblongue ou ovale; sur l'uu des bords 
est uo trou obUq'Ue pour mettre le crayon; placée pour 

. écrire, elie se trouve iDclinéc, et s'appuie par un de ses 
côtés SUl' le papier; le côté qui pose sur le papier est quel-
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quefois garni de deux petites roulettes pour faciliter le 
mouvement. On conçoit., du reste, que toutas ces dispo
sitions n'ont rien d'absolu; la plus commode est la meU
leure. 

A vec tous ces appareils, il faul. presque toujours êue 
deux; mais il n'esl. pas nécessaire que la seconde personne 
soit douée de la faculté médianimique : eUe sen uníque
menl. à maintenir l'équilibre et à diminuer la fatigue du 
médium. 

la7. Nous appelons P''IchograpAi, indirecte l'écriture 
ainsi obtenue, par opposition à la p''IchograpAie direct, 
ou maR.eUe obtenue par le médium même. Pour com
prendre ce dernier procédé, il faul se rendre compte de 
ce qui se passe dans celte opéraLion. L'Espril. élranger qui. 
se communique agit sur le médium; celui-ci, sous cette 
inOuence, dirige mackinalement son bras et sa maio pour 
écrire, sans avoir (c'est. du moios le cas le plus ordinaire) 
la moindre conscience de ce qu'il écril.; la main agit. sur 
la corbeille, et la corbeille sur le crayon. Ainsi c, R'est 
paiRt la corbeille qui devient iRtelligente, c'es' un ina
Lrument dirigé par une intelligence; ce n'est. en réalité 
qu'un porte-crayon, un appendice de la main, un inter
médiaire entre la main et le crayon; supprimez cet in
termédiaire, el. placez le crayon dans la main, vous aurel 
le même résultat, avec un mécanisme beaucoup plus 
simple, puisque le médium écrit. comme ille fait. dans les 
conditions normales; ainsi toute personne qui écrit. à l'aide 
d'uoe corbeille, planchette ou autre objet, peut écrire 
directement. De tous les moyens de communication, I'écri
ttlre à la maiR, désignée par quelques-uns sous le nom 
d'écriture involontaire, esl., sans contredil., le plus simple, 
le plus faciJe eLle plus commode, parce qu'il n'exige au
cune préparation, et qu'il se prete, comme °l'écriture 
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C9~I@, ~QJ &\év~eu.~ les ~ é~n(bul. ~ :y 
reviendrops .e~ ~rMRt d~ mu,iuws". 

tlS,8 • ..,u d~t,J.t AAs Ul8Di~" lllors qp'9n aY,,~ • 
ce sujet des idées moills préeises .. plusieurs éerits ont réU 
p,ubli4s ~v~ ~t.e 4ésjgllaf,ion : CI)T4f8IIn;.c(JJ~ d'ufUI çpr
bei/~, 4'UM pl41tÇ.bett~", d'VN t.q.bJ.e, -.c. Otn ~pr_ 
aujourd'bui t001 ~ que ces e~pr~ions Otnt d'iosuflisNlf, 
QIJ d'~rr~, ab$tr~etion fa,it.e de le.ur ('M,~eter-e pelJ ~ 
rieux. En efTet, comme nous venons de le voir, las tal>les~ 
plwJcb.etle$ et corbeil~ne ~ qQe .c;les ill~r~ts 
i1fi~teIJigent$, .qu~ !lIlim,és ~Jltap.érn.em. d'!lne ri9 
~ctice., e~ qui" ~ peUVelJ.t rien ~mmuJMq.U61 par ,eUJ.oo 
mêD)eS; ~'est iciprendre l'effat p<>W' la Cllutw..l'ill$t.l'WD~ 
pour l~ ptincipe; .u~afJt vaudrilit qJ,t'un ,iWteur JIljt ~ le 
tJJre d~ ,wn ouv,r{lge qu'ill'» .éel'it ,V&Ç ~.rw pJ.!Awe ~
l,i,que mU,me plume d'oie. Cel; i~trQ.~e.o~, d'.aillel,Jrs, ne 
SQllt poiot ~solus; no.Us ,colmaissoos quelqu'upqui, ~ 
lie.u de la cQr!Jeilte-tQupif QWl JJOijS ayQPS .dé,crite. :Se s,er .. 
,.ai" d'J1n eotonooif au gou~ d#quel il pas~it Je .Çfit'0n. 
Qn aurait do,ne pu. avo,ir l.es eomJl.lu,n~atiODs d'J,tn enLoo
noir, et J,out ~l.ISsi bieo &alies d'une cass.eroleo\l./J'uo sda
dier, .si elles QQ~ ~u au mOfeI) de.c~)Ups. et qu~~ co~ps 
lSoie., .. tr~ PW' une waise 1>,# u~ j:)~Q,IiI, ~ p'~t plu,$ 
W;1.e ~aj:)l~ parliln~, mais uQe cbaise.<»1 u» b.âf..Qn PtU'Ja,Qt. 
~ qu'i) imPQrte de COQoWtre. ce n'est p;1s}.l) oaw,re de 
nos trpl,llenh .Ill~is ~ mode d' plltention. Si la .çornmun~ 
tion " l~ p~r l'éc,ri~re. que le porte-cr~yop SQj~ lout ce 
que ".00 voudrQ t c' ~ pour nolJ~. de lil pS'IICJJgrapitie; si 
c'est l,ar les coups • .c'~ de lil lyptoJ!Jgie. ~ spirj~J»e 
pr.enaJl~ l~ proporijon.~ d'~~ se~, illui f~t UD laIJ~ 
g~ ~eiemifiquqt 
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Médiums à efl'ets physiques. - PersoDDes 6lectriques. - Médium. 
IIlnsitif. ou impr.saibl.s. - lIédiums auditifs. - Médiums par
l~lS. """ 16~lIIs vOYlJlts . .,.,. lUiilllPl .aDlDa_ult •• - IIé4iWDI 
JY#Jss~s. - ~ms ~mawcr~p~ll,f. 

tQ~~ 'fQllla ~ qui !'e&f(Ient"lm 4egF4 q"'eWonqlJft 
J'iJJtlijfWÇ.e ~ ~~its est, f)4f cela même. lJlédiu~, CeU4 
fac»lt.é ~ ~nM.rcQ.te à I'Jwmw.e. ~t par oolliBquen~ D'es& 
point flR prjfilége ex.clijljifj aussi ~ est.i' JlBN t:he. les.,. 
qijeJ~ /l11 n'en ~rQUve quelques rudimoots, Ou paut àonç 
dif~ IIRe f,out le m9nde ... peq de flbQse preso ei! mMi ... Il1, 

lQut.ef~~1 R/l.Ps l'u~, ceLli quaüücatio" ne a'.~pplÜi_ 
qij';) ~, Me~ l~aq~ls I, façu'14 Jl)édianimiqu.e &5l uelta.,. 
m~n~ ÇIlf~iséQa e~ se tradui~ pai" des effets pat.eaU 
!t'AAe p(lf_e iQJ,oositá, ce qui 4é~cl alBI"s d'u .. e orga. ... 
oiI>~~j9n plu~ Oq m9to" ~nsitive. 11 .esL, en pijl.rj:l, .. rem .. 
q~ q~e ~ fatq)té lla se révela pas cbe. IDo/! de la 
~ ~ím~e j 18$ médium/! ont ~ralemellt U~ apti,. 
tude spéciale pour tel ou tel ordf.e de phénomene8, ~ qui 
~q f~Íf.IHI~t ~ :var~ Q\1'H N ~ de §O~ de ~aJlifesta
•. U~ p.riq.~ip~l~ sQll~; l~~ flté.diWlU • eflAÚ physique_,' 
I" r!Wli., s.e'(Jf;IiJ~ 911 f"'jWes4ibl~f ,. 4u44ljf, " tJQ"IMI,; 
f!PN.nJ, i ~§» 9.,fHM" i '~1I,.aCOf'ff'lw; 
4frHJaf,., l.1U ""'M',.. .. , 
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1. Médiums à "fel' pAysiques. 

160. Le, médiums à ejJet, pAysiqu(JS sont plus spécia
lement aptes à produire des phénomenes matériels. tels 
que les mouvements des corps inertes. les bruits. etc. 
On peut les diviser en médiums jaC'Ultati'. et méd,um& 
involontaires. (Voy. 2' partie:chap. 11 et IV.) 

Les médiumsjaC'Ultat;Js sont ceux qui ont la conscience 
de leur pOllvoir et qui produisent des phénomenes spirites 
par !'acte de leur volonté. Cette faculté, bien qu'inhérente 
à l'espece humaine, com me nous l'avons déjà dit, est loin 
d'exister chez tous au même degré; mais s'il est peu de 
personnes chez lesquelles elle soit absolument nulle, celles 
qui sont aptes à produire les grands etrets, tels que la sus
pension des corps graves dans l'espace, la translation 
aérienne et surlout les apparitions, sont plus rares encore. 
Les effets les plus simples sont ceux de la rotation d'un 
objet, des coup, frappés par le soulàvement de cet objet 
ou dans sa substance même. Sans atlacher une impor
tance capitale à ces phénomenes, nous engageons à ne pas 
les négliger; ils peuvent donner lieu à des observations 
intéressantes et aider à la conviction. Mais il est à remar
quer que la facultá de produire des eflets matériels existe 
rarement chez ceux qui ont des moyens plus parfaits de 
communication, comme l'écriture ou la parole. Généra
lement la faculté diminue dans un sens à mesure qu'elle 
se développe dans un autre. 

161. Les médiumB involontaires ou naturels sont ceux 
dont l'influence s'exerce à leur insu. Ils n'ont aucune cons
cience de leur pouvoir, et souvent ce qui se passe d'ano
mal autour d'eux ne leur semble nullement extraordinaire; 
cela (ait partie d'eux-mêmes, absolument comma les per-
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sonnes douées de la seconde vue et qui ne s'en doutent 
pas. Ces sujets sont tm dignes d'observation, et l'on ne 
doit pas négliger de recueillir et d'étudier les Caits de ce 
gerire qui peuvent venir à notre connaissance; ils se ma
niCestent à 10ut Age, et souvent. chez de tres jeunes en
fants .. (Voy. ci-dessus, chapitre V, Manijeatations aponts
Rées.) 

Celte faculté n'est poinl, par elle-même, I'indice d'un 
état pathologique, car elle n'est pas incompatible avec 
une santé parCaite. Si celui qui la possade est souffrant, 
cela tient à une cause étrangere; aussi les moyens théra
peutiq ues sont-i1s impuissants pour la Caire cesser. EUe 
peut, dans certains cas, être consécutive d'une certaine 
Caiblesse organique, mais elle n'est jamais cause efficiente. 
On ne saurait donc raisonnablement en concevoir aucune 
inquiétude au point de vue hygiénique; elle ne pourrait 
avoir d'inconvénient que si le sujet, devenu médium Cacul
tatiC, en faisait un usage abusif, parce qu'alors iI y aurait 
chez lui émission trop abondante de fluide vital, et,. par 
suite, affaiblissement des organes. 

i6i. La raison se révolte à l'idée des tortures morales et 
corporelles auxquelles la science a quelqueCois soumis des 
êtres faibles et délicats en vue de s'assurer s'H n'y avaiL 
pas supercherie de leur part; ces e:x:pérlmentations, le 
plus souvent faites avec malveillance, sont toujours nui
sibles aux organisations sensitives; H pourrait en résulter 
de graves désordres dans l'économie; Caire de telles 
épreuves, c'est jouer avec la vie. L'observateur de bonne 
foi n'a pas besoin de l'emploi de ces moyens; celui qui 
est Camiliarisé avec ces sortes de phéuomenes sait, d'ail
leurs, qu'ils appartiennent plus à l'ordre moral qu'à l'or
dre physique, et qu'on eo chercherait vainement la solu
lion dans nos sciences exactes. 



198 SECONDE P~,,~. ~ .QIAP. XIV. 

Par' çela ,même que ces pbé.oomenes t.iennent ,. r~ 
moral, 00 dQÜ éY~r !l-V~C ,\10 aoiR Aon MlOins acrupuleQJ. 
t9ut ce qui peut surexciter r.i,magiu~ion .. OllSait les actâ
dents que peut ,occasionne.r ~ pel,l.l', ,et 1'QJ;l serai~ moius 
iro,pru,d~.n,t si fqn ,oonnaissaiqous les c~.d~ folie et d' épi
le,psie qui OJlt )eur SQurce~s ),es .con,tes ,4le ~o~-g~rQ\lJ 
et de Croquemitaine; que sera-ce donc si I'on' persuade 
que c'e!\t le~iable.? Ceux qui a~cr.éditent . .,te ,telles i~s 
ne sav~ pa$ ,l(l ,r.esponsa..b.ilité 'fil,l'ij~ aSSWXle.n1 ,: Us p~ 
vent luer .. Or" l,e f;\a~ger n'.~t pas pQW le ~~t seyJ, il.(lS~ 
aU$si IPOW' ceux qui )' entour.~t.etq.l,1i ,peu.vent.êt.re,eJ.Iray~ 
p~ ~a pensée que leu r Jmli!io,l;l ~t ;uo repllire gedémons .• 
Cetl~ cet,te croyaw:e fllDaSte qui ,a çau&é .ta~ d'a~ 
d'atrQ~*~ da,l;I,s Jes ,t.mnps d'jgnor\ln~ •• y,~ .\I.D p~ .p.l"" 
~e disGerne.n.t~).l~ Cependant, on aurait elO: sqer .11\1' e,{l 

bríJla,o.t le ,carps censéw.ent. possédé ~u dia,ble, o.n ~ ibA)r 
lai~ }>4ls Je eliable. P.u.isqu'on you,la.it se .d~i,r..e ·du d,ial\le, 
c~est lu,i qu'il fallílit tuer; la .doct.rine spirile, ~ noas 
éçlairlMlt ,s,ur la :vér~t\llhle~"f,I.!:l 41e ,l0\18 ~ ~QIiQê~, 
lui donne le coup de grice .• /"oi", 4~e de fAir~ na.#re ~ 
pensée,on doit, ,et e'est 'Un flevlJir 4e m01:t,ll.ité etd'~a
~ité, lq ,combfAttrd'si elle ez,iste. 

Ce qu'il faut faire quand ,une facu4ésemhla.ble.se dér 
veloppespoJ,l,tílnéme,n,t chez iUn iDdivid" ,c'.esf, .4e ~";I!W 
le .phénomêne suivre SOB ,CQ\lrs naturel : la na.t.ureeat 
pl~ pr\ldente que les hommes; la Pro.vidence, d'aill~ 
a ~ Vl,\es, e1le pIus pet.it peut êtr.e l'ÍDstr,ument .dea pllAf 
grands 4eSS!'lIDS. M4tis, il fi;lut en .co,I,l~j,r, r.e Filiéuomê.JMI 
acquier.t ,que1qWlfois .f;les proporLiODs fatig{Ultes et impor .. 
tunel;l P9W' ~t )e l!1oDde 1; Ol', v.oici 4~ ,19\18 les ~ ce 

.. I & de. f.u lea plu ewaor:aairea de celte DId1K., par ~ \'&

riété et l'étrangeté des phénoménea, ~ ... ~ .\l9Qlr8dU _Jai.q\Ii eld 

-
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q~'il fau~ (l!oÍ,t'e~ Da,r,t~ le cIlapjl.re w.ll~ it4nifllIGliolu 
e!JlIsi!J'/APs splI~I4 . .,pfJI. noUIl a.vOQ8 .déjà dOllllé quelquel 
C;ODlIe~ls;) ~e sujet, en (ijsaJllAill'il iautooerolw hemeU.re 
e»- r~pport avec I'Espr.it JWNI' Sf.voir de lui ce 'qu'il.veut. 
~e JIlQfen suiYiml.est égalew.ent ·forulé 4IH' ,,'obser~atioo. 

J.es It,tres ~nvisibles qui I'évelent 16Ul' présence par_ 
efle~ s,epsibles .8ont, en géaéraJ, de& Eaprjts AI'us "dre 
il)f,ér*.l,Ir, et que l'lm peJJt d.Qmioer par l'asoondant lIIOI'a1i 
c'e~ cel ~ce.ndap.1.q~'il f~t chert!her à acquérú. 

POlir obtepir .c~ 4IScendant. II faut faire passer Je sujet 
de l',état ,de m'étJ,i",m 'fIaturel li ce1ui de médiuM facultalif. 
Il s.~ pr,~~t .alors .DO eireL ~al~~ A ~.qui a lieu Has 
le somnambulisme. Qn sai.!. .que le IlIluulambulisme naturel 
cesse généralement quand il est remplacé par le somna .... 
hulisl1l,C JIllJ.gnétiq,l.le. On n'arrét.e poiot la faculté SmaDCi
p/!.Jrice de r~et 0lI llJi donne UIíl autre cours, 11 8D eá 
d~ pJ.êW.,e ~ I~ f.aC#.Hé ~di4njmjqll.e, Â cet. effe&. au lieu 

Heu I ep 18Q~, pau ,e PalaüoaJ( Jariere rhéDaod), à Bergub8l1l, 
pré~ de W~~~eOlb911rg. ij ~,.I d'au1!'4l pluf remar~e 9u';1 rél.\oK 
à peu pres, el ch~z le Olême sujei., tOUS I(\s .geores de mf.lliflllitati9.111 
spontaoées : tapage à ébranler ia maisoo, bouleversemenl des meu
blas, objeta laoclÍs au loin par uoe main invisible, visiooa e' appa
r~, aomnamllulisme, extale, calalepsia, atlraClioo éleclrique, 
cri~ el ,QDS <1oé1ieQ" io*""m.en,ts j~aol uos cO~laC', .eomalURicatiOlll 
iOlelligeotes, etc. ,ei, ce qu~ D'es.1 pas d'una médioc,re importapce, 1.4 
const9.tatioo de ces faits, peodanl prés de deux aos, par d'ioQolJ1.
brables témoios ocubires' digoes de foi par leur savoir el leur posi
tioll. slIciaie. Le rácil aulhlotique lO a élé publié, a celte époque. 
d~ plusiqr, j~rpaux aileDulnda, el potamlllea' daDa WI.8 brochura 
aY1Qu.rd',huj pp.ui~e .al tres rare. Q,n trQ,Uvera ~ 1radDr~iQDcompl&ta 

. de ceUe brochure .daos la Re1l!+' ~fJiri.'e de ~858,ayec le:s .co~men.tM. 
et explicatioos nécessaires. C'esl, à notre cODoaissaoce,.1a seule pu
blicalion fraDçáise qui en ail élé faite. OUlre l'iotérêl saisissaot qui 
lO raltlllM à NI pbéoQDl6Del, n, 800' éminelPmeDl iDluuo\iú au 
PPi.\l~ ~ fNIJ d,e r_~ pr"i'P. 4u spiriti.lJle. 
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d'entraver les phénomenes, ce à quoi l'on réussit rare
ment·et ce qui n'est pas toujours sans danger, il faut ex
citer le médium à les produire à sa volonté en s'imposant 
à l'Esprit;par ce moyen, il parvient à le maltriser, et d'un 
domiDáteur quelquefois tyrannique, il en fait un être su
bordonné et souvent tres doeile. Un fait digne de r~ 
marque, et justifié par l'expérienee, c'est qu'en pareil eas 
Ull enfanta autanl et souvent plus d'autorité qu'un adulte: 
preuve nouvelle à l'appui de ce point capital de la doe
trine, que l'Esprit n'est cnfant que par le eorps, et qu'il 
a par lui-même un développement nécessairement anté
rieur à son incarnation aetuelle, développement qui peut 
lui donner de l'ascendant sur des Esprits qui lui sont in
férieurs. 

La moralisation de I'Esprit par les conseils d'une tiel'ce 
personne influente et expérimentée, si le médiulJl n'est 
pas en état de le faire, est souvent un moyen tres effieace; 
nous y reviendrons plus tardo 

163. C'est à cette eatégorie de médiums que semble
raient appartenir les personnes doures d'une certaine dose 
d'éleetricité naturelle, véritables torpilles humaines, pro
duisant par le sim pie contaot tous les effets d'atttaetion 
et de répulsion. On aurait tort cependant de les regarder 
com me des médiums. ear la véritable médiumnité sup
pose I'intervention direete d'un Esprit; or, dans le cas 
dont nous parlons, des expériences concluantes ont prouvé 
que I'éleetrieité est l'unique agent de ces phénomenes. 
Celte facultá bizarre, qu' on pourrait presque appeler 
une infirmité, peut quelquefois s'allier à la médiumnité, 
comme 00 peut le voir dans l'histoire de l' Esprit frappeur 
de Bergzabern; mais souvent elIe est complétemeot iodé
pendante. Ainsi que nous I'avons dit, la seule preuve de 
l'interventioo des Espl'its, c'est le caractere intelligent 
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des manifestations; toutes les fois que ce caractere n'existe 
pas, on est fondé à les aUribuer à une cause purement 
physique. La question est de savoir si les personnes élec
trigues auraient une aptitude plus grande à devenir mé
diums à P/fets phllsiq'Ues; nous le pensons, mais ce serait 
un résultat d'expérience. 

2. Médiums sensitifs ou impressibles." 

IM. On désigne ainsi les personnes susceptibles de 
• ressentir la presence des Esprits par une vague impres

sion, une sorte de frôlement sur tous les membres, dont 
eUes ne peuvent se rendre compte. Cette variété "n'a pas 
de caractere bien trancM; tous les médiums sont néces
sairement impressibles, I'impressionnabilité est ainsi plu-

" tôt une qualité générale que spéciale: c'est la faculté ru- . 
dimentaire indispensable au développement de toutes les 
autres; elle diffàre de I'impressionnabilité purement phy
sique et nerveúse, avec laqueUe iI ne faut pas la con
fondre; car il ya des personnes qui n'ont pas les nerfs 
délicats et qui resseJltent plus ou moins l'efTet de la pré
sence des Esprits, de même que d'autres tres irritables 
ne les ressentent pas dn tout. 

Cette faculté se développe par l'habitude, et peut ac
quérir une telle subtilité, que celui qui en est douá recon
naU à l'impression qu'il ressent , non-.seulement la natUl'e 
bonne ou mauvaise de I'Esprit qui est à ses côtés, mais 
même son individualité, com me l'aveugle reconnait à un 
certain je ne sais quoi I' approche de telIe ou telle per
sonne; il devient, par rapport aux Esprits, une véritable 
sensitive. Un bon Esprit fait toujours une impression 
douce et agréable; celle d'un mauvais Esprit, au con-
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ttaire'; est fJérriblft, aMilmse M itésâgréáblê; it Y á côínrne 
UIt t1air d'impur«fté. 

3. Médiums audiU/s. 

160. Ils entendent la voix des Esprits; c'est, comme 
nous l'avons dit en parlant de la pneumatophonie, quel
quefois lUle voix intime qui se Cait enLendre dans le for in
térieur; d'autres Cois c'est une voix extérieure, claire et 
distincte comme celIe d'une personne vivante. Les mê
diums audiiifs peuvent ainsi entrer en conversation avec 
léS Espríts. Lorsqu;i1g ont I'llabitude de communiquer 
aveC ceriains Esprits~ iTs les reconnaissent immédiatement 
áu éarac(eré de la vóix. Quand on n'est pas soi·même doué 
d'e cett.e Caculté, on peut également communiquer ~vec 
ui\' Esprit, IlaI' rinteÍ'niédiair~ d'un médium audiiif qui. 
retnplit l'or6ce de truchem~nt. 

Celte Caéulté esi tres agréablé quand Ie médium n'en
tend que de bons Esprits, ou seulement ceux qu'ií appelle; 
mais il n'en est pas de même quand un mauvais EspriL 
S'acharne apres Iui ei lui Cait entendre à chaque minute 
res cliosês les plus desagréables, ei quelquefois les plus 
incónvenanles. 11 faut alors chercher à s'en débarrasser 
par les moyens que nous indilluerons au chapitre de 
l'06sesiion. 

t. Médiums parlanit. 

186. Les médiUMS auditif!t qobie'font que' ItaftsmeU-te 
ee.qo'ils entendeot De !k)nt pas, à propréirient parléi, dês 
fIMJifmI, parlaftll'; éettderniers, três Iiouvetit, n'ehtendeiít 
~; ehez eúlt l'Esprit agit- sutlle-s'" ol'(5clne~ d~ la' paróle 
eomme iI àgit-sut lá mtftn' ddS 1llê1IiUJiíS" éêmaiiis. t'Es-



pl'it vonllirít Sé communiquer sé sért dé 1'ó1'g'ane' qi1;i1 
trouve le plus tlexible chez le Médium; à rim i1 empronte 
ta: mai'r'l, à un autre' bi paroJe, à' un tróisiên'l'e {'ouie. Le 
médium parlant s'exprime génératement sans avoir la 
éonscieD'ce ete ce 4u'i' dit, et souvent jJ dit des choses 
complétement én dehors de ses- idées Ilabitnelles, de' ses 
éonnaissarices et même de la portée de son' intelligence. 
QlJoiqu'il soit parraitement éVeifté et dans un étaf normat, 
it eomerve tarement le souvellrl' de ce qo'if a dit; én lln 
mot, la patole est chez lui un instrumeni dont se sert 
rEsptit, et avel': lequel une personne étrangere peul en
ti'er on eommunication, cOmme il' (leut l'e raire par l'en
tremise du mMium Iluditir. 

La passivité du médium parlant ri'est pas toujon'rs aussi 
éómplete; il en est qni ont l'intuition de ce qu'i1's disent 
àu' mornent même o" ils prononcent les I'Il'ot8. Nou's te
fi'éndI'ons sul' celte vaI'iété quaDd nous traitel'ons des m'&
cft>mns intuitifs. 

• 

5. Médium. voga"t •• 

181. Lé's médium'S voya'tlts sont dOliél! de fã facultá de 
voir le!; Espl'its. fi en est qui jouissent de cette faeul té dáns 
l'état normar, à1'ors cjlfils g{)nt parràitel'il"él'lt évéilIés, ét en 
con~rvent un sou'Venir êll:act; d'àutres ne l'orit que dans 
un' ét'at sOMlÍambuliqué Ou' voi'sin do somnaJnbuti'sme. tette 
fa:e'ólté est raremetlt pérrnanente; efte ést presq'ue toujours 
Yéffet d'uDe eri'se momentanée ét passagõre. Oó peút pla
cer dana ta eatl§gorie dd méd'iums voyants toú1es res pér
Mln'n'é'S dOU'éés de ta' séConde 1m!. La ptls'sibilité de vb1r 
léS Espritll en rêvé tésufté' ~ns Cóntt'édi1 d"ul'l'e' Sóriti' de 
médiumni té, ín'ài!t ne e'6Wstitll'é pas , à pl'optein'él'l'l: pltrlér, 

# 
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les médiums voyants. Nous avons expliqué ce phénomene 
dans le chapitre VI, des Mani!estations visuelles. 

Le médium voyant croit voir par les yeux, comme ceUI 
qui ont la.double vue; mais, en réalité, c'est l'âme qui 
voit, et c'est la raison pour laquelle ils voient tout aussi 
bien les yeux fermés que les yeux ouverts; d'ou il suit 
qu'un aveugle peul voir les Esprits comme celui qui a la 
vue intacte. Il y aurait sur ce dernier point une étude in
téressanle à faire, ce serait desavoir si celte facultá est 
plus fréquente chez les aveugles. Des Esprits qui avaient 
élé aveugles nOllS ont dit qlle, de leur vivant, ils avaient, 
par l'âme, la perceplion de certains objets, et qu'ils n'é
taient pas plongés dans l'obscurité noire. 

i68. II faut distinguer les apparitions accidentelles et 
spontanées de la faculté proprement. dite de voir Ies Es
prits. Les premieres sont fréquentes, surtout au moment 
de la mort des personnes que I'on a aimées ou connues, 
et qui viennent avertir qu'elles ne sont plus de ce monde. 
li y a de oflmbreux exemples de fait.s de ce genre, sans 
parler des visions peodant le sommeil. D'aut.res fois, ce 
sont également des parents ou amis qui, quoique morts . 
depuis plus ou moins longtamps, apparaissent, soit. pour 
avertir d'un danger, soit pour donner un conseil ou de
mander un service. Le senice que peul réclamer un Esprit· 
consiste généralement dans I'accomplissement d'une chose 
qu'il n'a pu faíre de son vivant, oudans le secours des 
prieres. Ces apparitions sont des faits isolés qui onL tou
jours un caractere individuei et personnel et ne consti
tuent pas une faculté proprement dite. La faculté consiste 
dans la possibilité, sinon permanente, du moins tres fré
quente, de voir le premier Esprit venu, meme celui qui 
nous esl le plus étranger. C' esl cetta faculté qui constitue, 
à proprement parler, les médiums vo~ants. 
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Parmi les médiums voyants, il en est qui ne voient que 
les Esprits que l'onévoque et dont i1s peuvent Caire' la 
description avec une minutieuse exactitude; ils décrivent 
dans les moindres détails leurs gestes, l'expression de leur 
physionomie, les traits du visage, le costume et jusqu'aux 
sentiments dont ils paraissent allimés. 11 en est d'autres 
chez lesquels cette Caculté est encore plus générale; ils 
voient toute la population spirite ambiante aller, venir, et 
I'on pourrait dire vaquer à ses affaires. 

169. Nous assistâmes un soir à la représentation de 
l'opéra d'Obéron avec un tres bon médium voyant. n y 
avait dans la salle un assez grand nombre 'de places va
cantes, mais dont beaucoup étaient occupées par des Es
prits qui avaient l'air de prendre leur part du spectacle i 
quelques-uns allaient aupres de certains spectateurs eL 
semblaienl écouter leur ,conversation. Sur le théâtre se 
passait une autre scàne;-derriere les'acteurs plusieul's Es
prits d'humeur joviale s'amusaient à les contreCaire en 
imitant leurs gestes d'une maniere grolesque; d'autres, 
plus sérieux, semblaient inspirer les chanteurs, et Caire 
des efforts pour leur donner de l'énergie. L'un d'eux était 
co~stamment aupres d'une des principales cantatrices; 
nous lui cromes des intentions un peu légêres; I'ayant 
appelé apros la chute du rideau, il vint à nous, et nous 
reprocha avec quelque sévérité notre jugement téméraire. 
Je ne suis pas ce que vous croyez, diL-il, je suis son guide 
eL son Esprit protecteur; c'esL moi qui suis chargé de. Ia 
diriger. Apres quelques minutes d'un enLretien três grave, 
il nous quitta en disant : Adieu; elle esL dans sa .Ioge; iI 
faut que j'aille veiller sur elle. Nous évoquâ~es ensuite 
l'Esprit de Weber, l'auteur de l'opéra, et.lui demandâmes 
,ce'qu'i1 pensait del'exécution de son «EuVre.« Ce n'est pas 
trop mal, dit-il, máis c' est mou; les auteurs chantent, 

42 
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fOi!à toU1; 11 n'ya pas d'ih8ptraUbn~ A.ttend~z, njóüla.Ml. 
j~ vais éssâyer de leur dormer un péU dl1 teu !Jaer~. » J\loi'S 
OH li! vit sur 111 sc/me, planant ati-dessus des aeteur$; 
tlné emu"" s~blait partir de lui et se répatidtê SUl' éUx; 
à ee moment iI y etit ehez eux tine reerudeseeHtiê visible 
d'énergie; 

i 10; Voiei un autre fait qui jn'otive l'influêt1ee que les 
t5prits exercent étir les hommes à reur insu~ Nous éiions, 
comme ee soir-Ià , à tltie reptésentatidil théâtNile avec uri 
autre médiurílToyatít. Aylint ettgagé une tonversation avee 
üri Esprit spectatetir. celui-ei nOus dit; V6üs -.Joyez bien 
ces detlx dames seules dan!! eelte loge des premicres; eh 
btlin! je toe fàis fort de letir faire quiUer lá sane; Cela dit, 
ali le vit aller se placet dans la loge eh questidil et párler 
aUI dellx dames; tout à eouf1 eelles~i, qui étüient três a1-
tentlves àil spectáele, Se rega:rdent; seniblent Se conslIlter. 
puis s'eo ... ont et tte repar;àissent tllils. L'Esprit DÓb!l fit 
alors nn geste comi que poílto montrer qu'il àvait teDu 
pardle; mais DoUS he le re ... hnes plus Vdur h1i demander 
de plus amples explications. C'est aiosi que nous avons 
pu inalotes fois êtte témoin dti rõle que joueítt lés Esptits 
patrni léS, vi,ants; nous le$ ai'<iris observés' dat1!! divers 
lielix de rlltinion, au bat, ál1 coneeri, au serrndil, IlUi 

fUllérai1lel! j llúX ntlcél!, etlí:; et pát'toot noús ~n IlVOÍJS 

trbuvé attisnnt lê$ passion!; mau,atslls; soumant la di$;' 
corde, excitáilt les rixes et se r6joüfssant de leurs prouesses; 
d'autres, áu contÍ'idte, eotilba:ttaienl ~e iiifluehce per
nicieuse, I11ais n'étaieht que raremetit élibulés~ 

111. La faeulté de voit les Esprité peut sans doute se 
dévelupper, mais c'est dne de celles doht il cOnvient d'at· 
teiltlÍ'l~ lt; développertieht naturel sans le ptovoqUet; si 
I'on ne 1feut s'eipi1ser à être le jotiet de sott imaginl1tion. 
Quand le gerI11e d'ilne fllculté existe, elle se I11ailifeste 
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d'elle-même; en priocipe, il fau' se ÇQntenlBr de ceUeIJ 
que Dieu n01lJ a accQfd~s, saos rechercher. llimpPIIsjble; 
cal' alors, en voulant trop avoir, 00 risque de perdre ce 
qu'on a. 

Ouand nQUS aVQna dit que les faits d'apparitions spontlh 
oées soot. fréquent.s (n.o 107), nous n'avons pas voulu dire 
qu'ils sonl tres commuQs; quaot aux médiums voyants 
proprement dits, ils sonL encore pipI! rares. et il ya !leau
coup à se défier de ceux qui prétendent jouir de ceUe fa" 
eulté; il est prudent de n'y ajouter Coi que sur des preuves 
positives. Nous ne p~rlon~ même pas de çeux qui se Coni 
la ridicule illusion des Esprits globules, que nous a"ons 
déprite no lQS , Qlajs lie ceux qui prétendenl. voir letl Es
prits p'tme maniare flJlionneHe. Certaines personnes peu~ 
vent saQs doute se tromper de bonne foi, mais d'autres 
peuvent aussi simuler ceLte facultá par amour-propre Oij 

par iQWrêt. Dans ce CRa I il CaQt. p~rlh!ulierement tenir . 
comple du caractere, 4e la JIloralité ef. 4e la siQ~fitê ha" 
bituelle; mais c'est surlout dans les circonstances 4a dê" 
lail qu'ón peul trouver II'l con'rôle le plus cerlain, car H 
en est qui ne peuvent laisser de dou te, comma, par exam,. 
pie, l'exactituda 4u portrait d'Esprits que le médium n'a 
jamais connus vivants. Le Cail. suivan\ ast dans ceUe caté
gorie. 

Une dlUlle Vl'lllVe, dont. le mar. se commQoique Cré!' 
quemment à elJe, se tro~lvait un jour avec un mé4iuPJ. 
voyant qui ne la connajssllit pas, non plus que ia Camille ; 
le médh.Jm lui dit : - Je vois un Esprit pres de vaus . ...",.. 
Ah! dit aussi la dame, c'est sans dOQte QlQQ milri qui ne 
lpC quit~ presque, jamais. - NQp, fépAndit la médium, 
c,' est Ulle .femQlB d'up ~rt~in âge; en~ aS' CQitf~!l d'ufle 
II)aniçr~ liinguliêre j elle a UQ. J>a1l4eilll bhmç suf lEI fl'ont, 

.I\. l;ÇUç par~i~ularité et 4 d'autr8& d4tails des<wiptif3, la 
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dame reconnut 8a grand'mêre à ne pas s'y méprendre, et 
à laquelle elle ne songeait nullement dans ce momento Si 
le médium avait voulu simuler la faculté, il lui était facHe 
d'abonder dans la pensée de la dame, tandis qu'au lieu du 
mari dont eJle était préoccupée, i1 voit tine femme avec 

. une particularité de coifl'ure dont rien ne pouvait lui don
ner I'idée. Ce fait protlve tine autre chose, c'est que la 
vue, chez le médium, n'était le renet d'aucune pensée 
étrangêre. (Voy. ne 102.) 

6. Médium, somnambule •• 

f 71. Le somnàmbulisme peul être considéré comme 
une variété de la faculté médianimique, ou pour mieux 
dire, ce sont deux ortlres de phénomênes qui se trouvent 
três souvent réunis. Le somnambule agit sous I'influence 
de son propre Esprit; c'est son âme qui, dans les momellts 
d'émancipation, voit, entend et perçoit en dehors de la li
mite des sens; ,ce qu'i1 exprime, ille puise en lui-même; 
ses idées sont en général plus justes que dans I'état nor
mal, ses connaissances plus étendues, parce que son âme 
est Iibre; en un mot, il vit par anticipation de la vie des 
Esprits. Le médium, au contraire, est l'instrument d'une 
intelligence étrangere ; i1 est passif, et ce qu'il dit ne vient 
point de Jui. En résumé, le somnambule exprime sa pro
pre pensée, et le médium exprime celle d'un autre. Mais 
I'Esprit qui se communique à un médium ordinairepeut 
tout aussi bien le faíre à nn somnambule; souvent même 
l'état d'émancipation de l'âme, pendant le somnámbu
Iisme, rend cette eommunicatioIl plus faeile. Beaucoup 
de somnambules voient parfaitement les Esprits et les dé
criven! avee autant de précision que les médiums voyants; 
ils peuvent s' entrelenir avec eux et nous transmettre leur 
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pensée; ce qu'ils disent en dehors du cerc\e de leurs con
naissances personnelles leur est souvent suggéré par d'au
tres Esprits. Voici un exemple remarquable ou la double 
action de I'Esprit du somnambule et de I'Esprit étranger 
se révele de la maniere la moins équivoque : 

173. Un de nos amis avait pour somnambule un jeune 
garçon de 14 à 15 ans, d'une intelHgence três vulgaire et 
d'une instruction extrêmement bornée. N~.anmoins, en 
somnamhulisme, il a donné des preuves d'une lucidité 
extraordinaire et d'une grande perspicacité. n excellail 
surlout dans le traitement des maladies, et a Cait un grand 
nombre de cures regardées comme impossibles. Un jonr, 
il do~nail une consultation à un mala de dont il décrivit 
le mal avec une exactitude parfaite. - Ce n'esl pas tout, 
lui dil-on, il s'agit maintenant d'indiquer le remMe. -
Je ne puis pas, répondit-il,' mon ange docteur n'est paI lã. 
- Qu'entendez-vons par votre ange docteurY- Celui qui 
me dicte les remMes. - Ce n'esl donc pas vous qui voyez 
les remMes Y - Eh I non; puisque je vous dis que c' esL 
moo ange docteur qui me les dicta. 

Ainsi, chez ce somnambule, "action de voir le mal était 
le Cait de son propre Esprit qui, pour cela, n'avait besoin 
d'aucune assistance; mais l'indicalion des remedes lui 
était donnée par lIn autre; cet autre n'étant pas là, il ne 
pouvait rien dire. Seul, iI n'était que somnambule; assisté 
de ce qu'il appelait son ange docLeur, il était somnambule
médium. 

:1.74. La lucidité somnambulique est une Cacultá qui 
tient à l'organisme et qui esl laut à fait indépendante de 
l'élévation, de l'avancement et même de l'état moral du 
sujet. Un somnambule peut donc être tres Iucide et être 
incapable de résoudre certaines questions si son Esprit esl 
peu avancé. Celui qui parle par lui-même peUl donc dire 

42. 



210 SECONDB PUTUI. - ClIAP. XIV. 
I 

des choses bonnes ou mauvaises. justes ou fausses, met.tre 
plus ou moíos de délicatesse et de acrupu.e danfi fies prp. .. 
cédés, sehm la degré d'élévaLion ou d'ioférioribj ~ liOR 

propre Eipri~; c'est 1l1ors que l'assistapee d'uQ Espl'~ 

étranger peut suppléer à son insuffiaance; mailS un som.
Plunbule peut être assist.é p1tr uo Esprit fIl8nt.eur .. léger. 
ou mêQle m~Qvllis.lout aussi bien que h~s rnédiums; ~'. 
ici surtout que les qualilés IQoraleli ool uoe grande iuOuenca 
PQur aUirer les bons Esprif.6. (Voy. LilJt'f d4, 8,,,,,,, 
So".1UImbtlli,ru. n° 42.5; et cj~apres te chapi"'~ SIU' l'f .... 
''"''" morale 4u médium.) 

7. Médiums guérisseurs. 

17a. NOlls .18 parlerons lei que pour mémoire de ceUe 
variété de médiums. parce que ce sujet exigerait dei; dé
veloppemept5 trop étendus pour not.re cadre; oaps savops 
d'ailleurs qu'uP médecin de nos amis se propose de te 
trai ter dans uo ouvrage spécial .liur la ~Qe "inf,l,litive. 
Nous dirous &eJ,llemeul que ce geRre de médiuPlni&é con
siste prineipalement dans le dou que e.ertaines persooues 
possedent de guérir par le simpJ,e att.oucbewent, par lo 
regard, par un geste même. sans le secows d'aucune m" 
dication. Ou dira sans doute que ce n'est pas autre.choso 
que du magnétisme. U est évideot que le Ouide magné
tique joue ici uo grand rõle; mais quand 00 examine ee 
phéDOGílADe avec SOiD. OD feconnai1 sans peine qu'iI y a 
quelque clwae de plus. La magu.étisation oroinwe est UD 

véritable t.raitemeot suivi. rég~ et méiliodique; là les 
ehoses ~ pass~t W\1t dift'éremment. TOQ8 les magnéti
teur.&iODt à pelJ pr~ JP'~ • gu~ir s'ils saVeDt S''I preIldre 
OOQveaablç,ent. t.aadis qQ.e chellei Qlédiums guérisseun 



lU 'ª rJW~I~ Qltt 6p9ntlmée, et quelques .... ms JQême la poflSê
dent sans avoir jam~ entaMlJ p'rlQl' ~ magnétillme. 
I}int.erven~ion d'UQe PJliSSlt.pG.e oll,.ul~, qui C«)nstitu8 la 
médiumnité, devient é~idente en certaines circonstanc.es; 
eUe l'es~ surtou~ qQI,md on considàr~ que la p1llpart des 
personpes qJl~ 1'<!Jl ~ut.~veç raison qualifier de PléditlIQS 
guérisseurs 001 recours à la priere, qui ~~ une véri~ 
évoc4tioQ, (Voy. ci,.-dessus. n° 131.) 

t76. Voici les réponses qui nous ont été faites au~ 
que~ions suivantes adressées aux Esprits ~r ce sujet. 

1. Peul-on coosidérer les personnes douées de la pIli$-" 

sanca magnétique OO.DlIPQ forman~ une variété de mé
dj~msf 

c VOqs o'en pouve~ douter. 'I 
2. Cependant le médium est un intermédiaire entre les 

Esprits et l'homme; or le maguétiseur, puisant sa force 
enlui.,même, lJ.e sembldtre I'intermédiaired'awrune puis
sance étrangilre? 

c C'~L une erreur; la puissance magnétique résida 
sans dou te en l'homme, mais elle est augmentée par 1'00 .. 
tion des ~prits qu'il appel1e à SOQ aide. Si tu l8agoétises 
~ vue de guérir. par exemple. etque.tu Úlvoques uo bon 
Esprit qui s'intére.sse à toi e1 à 11>0 malada, il augmeo~ 
ta force et ta volonté, il dirige Ion Uuide Qt lui do~ les 
qualiLés Jlé.cessaire!!. » 

3. II Y a cependant de três bons magQétisaul'i qui ae 
croieDt pas au~ EspriJ,s 7 

c Penses-tu 4,QQC qu~ ~s J;sprits n'agisseot qwt sw. 
ceux qui croient en el.l:J.? Çeu~ qui magDétisent pour la 
bi,@ sont secondés par de Pons Jj:sprilli. 'l'ou~ bomme qui 
a Je ~ dl.l ~n ~s appel~ $/lU s'es douWr; de ~ 
que, pu le ~ du mal et les W4PVaiBes iatentlOBS, il 
lij)peije les ~\'jÜII. » 
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4. Celui qui ayant la puissance croirait à I'intervention 
des Esprits, agiraít-il plus efficacement? 

« 11 rerait des choses que vous reg-arderiez comme des 
miracles. » 

5. Certaines personnes ont-elles véritablement le don 
de guérir par le simple attouchement, sans l'emploi des 
passes magnétiques? 

c Assurément; n'en avez-vous pas de nombreux exem
pIes? :» 

6. Dans ce cas y a-t-H action magnétique ou seulement 
influence des Esprits? 

« L'un et l'autre. Ces personnes sont de véritables mé
diums, puisqu'elles agissent sous l'influence des Esprits; 
mais ce ll'est pas àodire qu'elles soient médiums écrivains, 
com me vous l'entendez. :» 

7. Ce pouvoir peut-il se transmettre? 
c Le pouvoir, nou; mais la connaissance des choses 

nécessaires pour l'exercer si on le possàde. Tel ne se dou
terait pas qu'il a ce pouvoir s'H ne croyait qu'il lui a été 
transmis. I) 

8. Peut-on obtenir des guérisons par la seule priere? 
c Oui, quelquer~is si Dieu le permet; mais peut-être 

que le bien du malade est de soulfrir encore, et alors vous 
croyez que votre priere n'est pas écoutée. » 

9. Y a-t-H pour cela des formules·de prieres pIus effi
eaces les unes que les autres? 

c La superstition seultl peut attaeher une vertu à eer
Plines paroles. et des Esprits ignorants ou menteurs peu
ven" seuls entretenir de pareilles idées en prescrivant des 
formules. Cependant il peut arriver que, pour des per
sonnes peu éclairées et ineapables de eomprendre les 
ehoses purement spirituelles, l'emploi d'une formule con
tribue à leur donnel' confiance; dans ce eas cc n'est pas 
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la formule qui esL efficace, mais la foi qui esL augmentée 
par l'idée attachée à l'emploi de la formule. J) 

8. Médiums pneumatograpkes • 

• 77. On donne ce nom aux médiums aptes à obtenir 
l'écrilure directe, ce qui n'esL pas donné à tous les mé
diurns écrivains. CeLte faculté est jusqu'à présent assez 
rare; elle se développe probablement·par l'exercice; mais, 
comme nous l'avons dit, son uLilité pratique se borne ~ 
une constatation patente de l'intervention d'une puissance 
occulte dan~ les manifestations. L'expérience seule peut 
faire connaitre si 00 la possMe; on peut donc essayer et 
d'aílleurs 00 peut le demandeI' à un Esprit protecteur par 
les autres moyens de communication. Selon le plus ou le 
moins de puissance du médium, on obtient de simples 
traits, des signes, des lettres. des mots, des phrases, et 
même des pages entiêres. 11 surtit ordinairement de poseI' 
une feuille de papier pliée dans un endroit quelconque ou 
désigné par I'Esprit, pendant dix minutes ou un quart 
d'heure, quelquefois plus. La priere et le recueillement 
sont des conditions essentielles; c'est pourquoi on peut 
regarder comine impossible de rieo obtenir dans une réu
nion de personnes peu série uses , ou qui ne seraient pas 

. animées de sentiments· sympathiques et bienveillants. 
(Voy. la théorie de l'écriture directe, chapitre VIII, La-. 
boratoire du monde invisib1e. (n°· 127et suiv.), et cha
pitre XII, Pneumatograpkie.) 

Nous traiterons d'une maniere spéciale des médiums 
écrivains dans les chapitres sui\'ants. 



caAPITRE XV. 

HaIU.S É8BIVAINS Bit PSfCHBGRAPHES. 

Médiums méeaniques; intuitifs; semi-mécaniques; inspirés ou 
illvolontaires; à pr8sI18n,imsnts. 

178. De tous les moyens de communication, l'écriture 
manllelle est le plus sim pie , le plus comm04e l et surlout 
le plus complet. C'est vers cehli-Íà que doivent tel\dre tou~ 
les efl'orts, car il permet d'établir avee les Esprits des re
lalions aussi suivies et aussi réguliêres que celles qui 
existent entre nous. On doit s'y aHacher d'autant plus 
que e'est celui par lequel les Es~rits révêlent le mieux 
leur nature et le degré de leur perfection QU de leur ipfé
riorité. Par la facilité qu'i~ OQt à s'expriqler1 ils noqs 
foot connaitre leurs pensées intimes et nous mettent aiosi 
à m~me de les juger et de les apprécier à leu r valeur. ",a 
faeulté d'éerire, (Iour un médium, est en outre eelle qUl 
est le plus susceptible de se développer par l'exerciee . 

. Médiums méoaniques. 

1 '79. Si I'on examine eertains effets qui se produisent 
dans les mouvements de la table, de la eorbeille ou de la 
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planchette qui écrit, on ne peut douter d'une aetion exercée 
direetement par I'Esprit stJr eés objels. La corbeille s'agite 
parfois avec tan1 'de violenee, qu'elle échappe des mains 
du médium; quelqoefois même elle se dirige vers cettai- ' 
nes,personnes du cerele pOlir les frapper; d'autres foines 
môu.ements témoignent d'un sentitnent nlTectueux.La 
même ehosea lieulorsqüe 'le crayon estplaeé dllns la 
main; soovent il' est llineé 'au loin avecforce, ou bien la 
main, coinme la corbeille,s'agite eonvulsivertlent at' 
frappe 'la 4able avec colare, alors même que le médium 
est dlirts 'le plllS grand calme et s'étonne de n'être pas 
mattre de lui. Disurn;, en passant, que ces elTets dénotent 
toujours la présence d'Esprits imparfaits ; les Esprits réel
tement supérieurs sont constamment calmes, dignes et 
bienveillants; s'ilsite' sont pas écoutés eOlivenablement, 
ifs se retirent ,et d'aótres prennent leur place. 'L'Esprit 
peutdone exprimer directÍlment 'sa pensée, s()it par le 
mouyementd'unobjet dont la main dumédium o'est que 
le poinl d'appui, soit par son aetion sur la main elle
même. 

Lorsque I'Esprit agit diJ-ectemenl sur la main, il doriDe 
à celle-ei uneimpulsion eomplétement indépendante de 
la volonté. EUe marche sans internlption et inálgré le 
médium tant que' l~Esprita quelque chage à dire, et s'ar
rête quand il a tini. 

Cequi caractérise le pbénornane da1'l.s eelte cll'cons
tance, e'est'qne le médium n'a pas la rnoindre conscience 
de ce qu'il écrit; l'inconscience absolue, dáns ee cas, 
constitue '00 ·qu'ón 'ilppelte 'les'tnAditltlls' passifs ou mêca
ftiqtles.Cette faculté est précieuse"'en ce qu'elte l'le peut 
laisser aucun' doote !Ur l'mdépendance' de ta . pensée de 
eetui qui·éerit. 
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Médiums intuitifs. 

180. La transmission de la pensée a aussi lieu par l'in
termédiaire de l'Esprit du médium,. ou mieux de son âme, 
puisque nous désignons sous ce nom l'Esprit incarné. L'Es
prit étranger, dans ce cas, n'agit pas sur la maio pour la 
Caire écrire; il ne la tient pas; il ne la guide pas; il agit sur 
l'Ame avec laquelle il s'identifie. L'Ame, sous cette impul
sion, dirige la main, et la main dirige le crayon. Remar
quons ici une chose importante à savoir, c'est que l'Espr:it 
étranger ne se substitue point à l'Ame, car il ne saurait la 
déplacer : illa domine à son insu, il lui imprime sa vo
lonté. Danscetle circonstance, le rôle de I'Ame n'est point 
absolument passiC; c'est elle qui reçoit la pensée de l'Es
prit étranger et qui la transmet. Dans celte situation, le 
médium a la conscience de ce qu'il écrit, quoique ce ne 
soit pas sa propre pensée; il est ce ql1'on appelle médium 
intuitif· 

S'il en est ainsi, dira-t-on, rien ne prouve que ce soit 
plulôt un Esprit étranger qui écrit que celui du médium. 
La distinction est en elfet quelqueCois' assez difficile à 
Caire, mais il peut arriver que cela importe peu. Toute
Cois,on peut reconnaitre la pensée suggérée en ce qu'elle 
n'est jamais préconçue; elle naU à mesure que I'on écrit, 
et souvent elle est contraire à l'idée préalable qu'on s'était 
Cormée; elle peut même être en dehors des connaissances 
et des capacités du médium. 

Le rôle du médium mécanique est celui d'nne machine; 
le médium intuitiC agit com me le Cerait nn truchement ou 
interpl'eta. Celui-ci, en elfet, pour transmettrEl la pensée, 
doit la comprendre, se l'approprier en quelque sorte pour 
la lraduire fidêlement, et pourtant celta pensée n'est pas 

.. 
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la sienne : elle ne fait que traverser son cerveau. Tel est 
exaclement le róle du médium intuitif. 

Médiums semi-mécaniques. 

181. Dans le médium purement mécanique, le mou
vement de la main est indépendant de la volonté; dans le 
médium intuitif, le mouvement est volontaire et facultatif. 
Le médium semi-mécanique participe des deux autres; il 
sent une impulsion donnée à sa main malgré lui, mais en 
même tamps il a la conscience de ce qu'il écrit à mesure 
que les mots se forment. Chez le premier, la pensée soil 
l'acta de I'écriture; chez le I!econd, elle le précàde; chez 
le troisieme, elle l'accompagne. Ces derniers médiums sont 
les plus nombreux. 

Médiums inspirés. 

18~. Toute personne qui, soit dans I'état normal, soit 
dans l'état d'extase, reçoit, par la pensée, des communica
tions étrangeres à ses idées préconçues, peut être rangée 
dans la catp.gorie des médiums inspirés; c'est, comme on 
le voit, une variété de la médiumnité intuitive, avec celte 
diftérence que l'intervention d'une puissance occulte yest 
encore bien moios sensible, car, chez I'inspiré, il est en
core plus difficile de distinguer la pensée propre de celle 
qui est suggérée. ee qui caract.érise reLte derniere, c'est 
surtout la spontanéité. L'inspiration nous vient des Es
prits qui nous influencent en bien ou en mal, mais· elle 
est plutôt le faÍt de ceux qui nous veuleot du biell et dont 
nous avons trop souvent le tort de ne pas suivre les con
seils; elle s'applique à toutas les circonstances de la vie 
dans les résolutions que nous devons prendre; sous ce 

.3 
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rapport on peut dire que 10\1t le monde est médium. ear 
il n'est personne qui n'ait ses Esprits proteeteurs et fami
liers qui font tous leurs effor1s pour suggérer à leurs pro
tégés des pensées salutaires. Si 1'0n était bien pénétré de 
cette vérité. on aurait plus souvent reeours à l'inspiration 
de son ange gardien dans les moments ou l'on ne sait que 
dil'e ou que faire. Qu'on l'invoque done avee ferveur et 
tIORfiance en eas de néeessité, et l'oo sera le plus souvent 
étonné des idées qui surgiront comme par enehantement, 
soit que l'on ait un parti à prendre, soit que 1'00 ait quel
que chose à composer. Si aueune idée ne venait. c'est 
qu'il faudrait attendre. La preuve que l'idée qui survient 
est bieo une idée étrangere à soi. c'est que. si elle eul é1é 
en soi. 00 en eut toujours été maitre, et il n'y aurait pas de 
raison pour qu'elle ne se manifes1ât pas à volonté. Celui 
qui n'est pas avellgle n'a qu'à ouvrir les yeux pour voir 
quand il veut; de même, eelui qui a des idées à lui les a 
toujours à sa disposition; si elles ne lui viennent pas à 
son gré. c'est qu'il est obligé de les puiser ailleurs que 
dans son propre foods. 

On peut encore rattaeher à cette eatégorie les person
nas qui, sans être douées d'uoe intelligenee hors Iigne. 
et sans sortir de I'état normal. onl des éclairs d'une lu
eidité intellectuelle qui leur donne momentanément une 
facilitá inaccoutumée de conception et d'élocution. et. 
dans certains cas, le pressentiment des ehoses futures. 
Dans ees moments 'lu'on appelle jllstement d'inspirat.ion, 
las idées abondent. se suivent. s'enehainent pour ainsi 
dire d'elles-mêmes e1 par une impulsion involon1aire et 
llresque fébrile; il nous semble qu'une intelligenee supé
rieure vienl nous aider. et que no1l'e esprit est débarl'assé 
d'un fardeau. 

183. Les hommes de génie dans tous les genres, ar-
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tistes, savants, Iittérateurs, sont sans doute des Esprits 
avancés, capables par eux-mêmes de comprendre et de 
concevoir de grandes choses; or, c'est précisément parce 
qu'ils sont jugés capables, que les Esprits qui veulen\ l'ac
complissement de certains travaux leur suggêrent les itlées 
nécessaires, et c'est ainsi qu'ils sont le plus sOllvent 
médiums sans le savoir. I1s onl pourtant une vague intui
tioo d'une assistance élrangere, car celui qui Cait appel à 
l'iospil'ation De Cait pas autre chose qu'une évocation; 
s'il n'espérait pas être entendu, pourquoi s'écrierait-il si 
souvent : Mon bOD génie, viens à mon aide! 

Les réponses suivantes confirmeut cette assertion. 
- Quelle est la cause premiere de l'inspiration? 
c Esprit qui se communique par la pensãe •• 
- L'inspiration n'a-t-elle pour objet que la révélation 

des grandes choses! 
c Non, elle a souvent rapport aux circonstances les plus 

ordinaires de la vie. Par exemple, tu veux aller quelque 
part : une voix secrete te dit de ne pas le Caire parce qu'il 
y a du danger pour toi; ou bien elle te dit de Caire une 
chose à laquelJe tu De pensais pas : c'est de l'inspiration. 
11 y a bien peu de'personnes qui n'aient été plus ou moins 
inspirées dans certains moments. J) 

- Un auteur, un peintre, un musicien, par exemple, 
dans les moments d'inspiration, pourraient-ils être cOl1si
dérés comme médiums? 

fi Oui, car dans ces moments leur âme est plus libre et 
comme dégagée de la matiere; elle recouvre une partie 
de ses Cacultés d'Esprit, et reçoit plus Cacilement les com
munications des autres Esprits qui l'inspirent. » 
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Médiums à pressentiments. 

IM. Le pressentiment est une intuition vague des 
choses Cutures. Certaines personnes ont celte Caculté plus 
ou moins développée; elles peuvent la devoir à une sorte de 
double voe qui leur permet d'entrevoir les eonséquenees 
des choses présentes et la filiation des événements; mais 
souvent aussi elle est le Cait de communications occultes, 
et c'est dans ee cas sunoul qu'on peut donner à ceux qui 
en sont doués le nom de médiums à pressentiments, qui 
sont une variété des médiums inspirés. 



CHAPITRE XVI. 

MtolUMS SPÉCIAUX. 

Aptitudes spéciales des médiums. - Tableau synoptique des dilfé
rentes variétés de médiums. 

i8õ. Outre les catégories de médiums que nous ve
nons d'énumérer, la médiumnité présent.e une variété in
finie de nuances qui constituent ce qu'on appelle les mé
diums spéciaux, et qui tienuent à des aptitudes particulieres 
non encore définies, abstraction faite des qualités et des 
connaissances de l'Esprit qui se manifeste • 

. La nature des communications est toujours rei ative à la 
nature de I'Esprit, et porte le cachet de son élévation ou 
de son infériorité, de son savoir ou de son ignorance; 
mais à mérite égal, au point de vue hiérarchlque, il y a 
incontestablement. chez lui une propension à s'occuper 
d'une chose plutôt que d'une autre; les Esprits frappeurs, 
par exemple, ne sortent guere des manifestations physi
ques; et parmi ceux qui donnent des manifestations intel
lig.entes il y a des Esprits poetes, musiciens, dessina
teurs, moralistes , savants, médecins, etc. Naus parlons 
des Esprits d'un ol'dre moyen, car~ arrivées à un certain 
degré, les aptitudes se confondent dans l'unité de la per
fection. Mais ,. à c.ôté de l'aptitude de l'Esprit., il y a celle 
du médium qui est pour lui un instrument plus ou Rloins 
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commoda, plus ou moins flexible, et dans lequel il dé
couvre des qualités particulieres que nous ne pouvons 
apprécier. 

Prenons une comparaison : Un musicien tres habite a 
sous la main plusieurs violons qui, pour le vulgaire, seront 
tous de bons instrumenls, mais entre lesquels I'artiste 
consommé fait une grande dilférence; il y saisitdes nuances 
d'une extrême délicatesse qui lui feront choisir les uns et 
rejeter les autres, nuances qu'il comprend par intuitioo . 
pllltôt qu'il ne peut les définir. 11 en est de même à l'égard 
des médiums : à qualités égates dans la }IuisRance média
nimiqlle, l'Esprit donnera la préférence à l'un ou à l'autre, 
selon le genre de communicatioll qu'i1 'veut faire. Ainsi, 
par exemple, on voit des personlles écrire, comme má
diums, d' admirables poésies, quoique, dans les .conditioos 
ordinaires, elJes o' aieot jamais pu ou su faire deux vers; 
fi'autres, au contraire, qui sont poetas, et qui. comme mé
diums, n'ont jamais'pu écrire que de la prose, malgré leur 
désir. 11 eo ast de même du dessin, de la musique, etc. n 
y en a qui, sans avoir par eux-mêmes des connaissaoces 
scientifiques, ont une aptitude plns particuliere pour ra
revoir des communications savantes ; d'autres SOllt pour les 
études historiques; d'autl'es servimt plus aisément d'ioter
pretes aux Esprits moralistas; en uo mot, quelle que BOit 
la flexibilité du médium, les communications qu'il reçoit 
avec le plus de facilitá oot généralement un cachet spé
cial; il en est même qui ne sortent pas d'uo cerLain 
cerele d'idées, et quand ils s'en écarten1 , ils o'oot que 
des commuoicatioos incompletes, laeoniques et souveot 
fausses. Eo dehors des causes d'aptitude. les Esprits se 
communiqueot encore plus ou moins vo)ontiers par tel 
ou tel intermédiaire, seloo leurs sympathies; aiosi, toutas 
ch08es égales d' ailleurs, le même Esprit sera beaucoup 
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plus explicite avec certaios médiums, uniquement parce 
qu'iJs lui conviennent mieux. 

t86. On serait done dans l'erreur si, par cela seul qu'on 
a sous la main un bon médium, e1\t-i1 même I'éeriture la 
plus faeiJe, on pensait obtenir par lui de bonnes commu .. 
nications eo tous genres. La premiere condition est, saDS 

cootredit, de s'assurer de la souree d'ou jlles ÓRlanent-, 
e'est-à·dire des qualités de I'Esprit qui les transmet; mais 
il o'est pas moins nécessaire d'avoir égard aull. qualités de 
I'instrument que 1'0n donne à I'Esprit; iI faut donc étu
dier la nature du médium comme on étudie la natura de 
I'Esprit, car ce sont là les deux éléments essentiels pour 
obtenir un résultat satisraisant. Il en est un troisieme qui 
joue un róle également important, c'est l'intention, la 
pensée intime, le sentiment plus ou moios louable de 
celuí qui interroge; et cela se conçoit: Pau,. qu'ufte com
mufticatioft 80# bonne, ilfaut qu'elle émafte d'un E.pril 
bon; pour que ce bon Esprit PUISSE la transmetlre, illtli 
{aut un bon instrument,. pour qu'il VElJII.LE la 'raumelt,.e, 
il faut que le but lui convienne. L'Esprit, qui lit dans la 
pensée, juge si la question qu'on lui propose mérite une 
reponse sérieuse, et si la personne qui la lui adresse est 
digne de la recevoir; dans lf.' cas contraíre, il ne perd 
pas son temps à semer de bons grains sur des pierres, et
c'est alors qu'les Esprits légers et moqueurs se donnent 
carriêre, parce que. s'inquiétant peu de la vérité, ils n'y 
regardent pas de si pres, et sont généralement assez peu 
scrupuleull. sur la but et sur les moyens. 

Nous résumons ici les principaux genres de médiumnité 
afin d'en présenter, en quelque sorte, le tableau synop
tique, comprenant ceUll. que nous avons déjà déerits dam~ 
les ehapitres précédents, eo iodiquant les ouméros ou iI 
en est question avec plus de dé~ls. 
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Nous avons groupé les diO'érentes variétés de médiums 
par analogie de causes et d'eO'ets. sans que cette clas
sitlcation ai! rien d'absolu. Quelques-unes se rencon
trent fréquemment; d'autres. au contraire, sont rares et 
même exceptionne11es, ce que nous avons soin de men
tionner. Ces dernieres indications ont toutes été fournies 
par les Esprits qui. du reste. out revu ce t.ableau avec uu 
soin 10u1 particulier et 1'0nt complété par de nombreuses 
observations e1 de nouve11es catégories. de te11e sorte qu'il 
est. pour ainsi dire. entierement leur ouvrage. Nous avons 
indiqué par des guillemets leurs observations tex1uelles 
lorsque nous avons cru devoir les Caire. ressortir. ElIes 
sont. pour la plupart. d' Éraste et de Socrate. 

t87. On peut diviser les médiums en deux grandes 
catégories : 

LES MÉDIUMS A EFFETS PHYSIQUES; ceux qui ont le pou
voir de provoquer des eflets matériels ou des manifesta
tions ostensibles. (N° 160.) 

LBS MÉDIUNS A EFFETS INTELLECTUBLS; ceux qui sont plus 
spécialement propres à recevoir et à transmeltre les com
mUllications intelligentes. (N°S 65 ei suiv.) 

Toutas les aulres variétés se rattachent plus ou moins 
directement à l'une ou à l'autre de ces deu x catégories; 
quelques-unes tienneut aux deux. Si l'on analyse les dif
férents phénomenes produiLs sous l'influ"ce médiani
mique. on verra que, dans tous. it y a un elfet physique. 
et qu'aux eO'ets physiques se joint le plus souvent. un eflet 

. intelligent. La limite entre les deux est quelquefois diffi
cite à établir, mais cela ne tire à aucune conséquence. 
Nous comprenons sous la dénomination de médium. à 
elfet. intellectuel. ceux qui peuvent plus spécialement 
servir d'intermédiaires pour les communications régu
lieres et suivies. (No 133.) 
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• 88. Variétés communes à tom les !l,enres de médiumnité. 

Médiums sensitils,. personnes susceptibles de ressentir 
la présence des Esprits par une impression générale ou 10-
cale, vague ou matérielle. La plupart dist.inguent les Es
prits bons ou mauvais à la nature de l'impression. (No 164.) 

« Les médiums délicaLs et tres sensitifs doivent s'abs
tenir des communications avec les Esprits violents ou 
dont l'impression es! pénible, à cause de la fatigue qui 
en résulte. » 

Médiums naturels ou inconscients; ceux qui próduisent 
les phénomenes spontanément, sans aucune participation 
de leur volonté, et le plus souvent à. leu r insu. (N° 161.) 

Médiums facultatifs ou fJolontaires,. ceux qui ont la 
puissance de provoquer les phénomênes par un acte de 
leur volonté. (N° 160.) 

« Quelle que soit cette volonté, ils ne peuvent riEm si 
les Esprits s'y refusent; ce qui prouve l'intervention d'une 
puissance étrangêre. » 

.89. Variétés spéciales pour leI effet. phy.iques. 

Médiums typteur.,. ceux par l'innuence dosquels se 
produisent ~es bruits eL les coups frappés. Variété tres 
commune, avec ou sans la volonté. 

Médium. moteurs; ceux qui produisent Ie mouvement 
des corps inertes. Três communs. (No 61.) 

Médium. à tran.lations et à suspensions; ceux qui pro
duisent la translation aérienne ot la suspension des corps 
inertes dans l'espace sans point d'appui. Il en est qui peu
vent s'élever eux-mêmes. Plus ou moins rares, selon le 
développement du phénomêne; \res rares dans le derniel' 
caso (N°S 75 eL suiv.; no 80.) 

~3. 
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Médiums à effels musicaux; ils provoquenl le jeu de 
certains instrumenls sans contact. Três rares. (N° 7"; 
quest. 24.) 

Médiums à apparitions; ceux qui peuvent provoquer 
des apl'aritions fluidiques ou tangibles. visibles pour les 
assistants. Três exceptionnels. (N° 100; quest. 27; n° 104.) 

Médiums à apporls; ceux qui peuvent servir d'auxi
liaires aux Esprits pour l'apport d'objets matériels. Variété 
des médiums moleurs et à translations. Exceptionnels. 
(No 96.) 

Médiums nocturnes; ceux qui n'obtiennent certains eC
Cets physiques que dans l'obscurité. Voici la réponse d'un 
Esprit à la question de savoir si 1'0n peut considérer ces 
médiums comme Cormant une variété. 

c On peut certainement en Caire une spécialité, mais 
ce phénomêne tient plutôt à des conditions ambiantes 
qu'à la nature du médium ou des Esprits; je dois ajouter 

. que quelques-uns échappent à ceUe influence du mílieu, 
et que la plupart des médiums nocturnes pourraient ar
river, par l'exercice, à agir aussi bien à la lumiêre que 
dans l'obscurité. CeUa variété de médiums est peu llom
breuse; et, il Caut bien le dire, à la Ca veur de cette condi
tion qui laisse toute liberté dans l'emploi des trues, de la 
ventriloquie et des luyaux acoustiques, des charlatans ont 
trop souvenl abusé de la crédulité en se faisant passar 
pour médiums afin de récolter des oous. Mais qu'importeY 
les jongleurs en ehambre, comme les jongleurs de place 
publique, serontcrueUementdémasqués,et les Esprits leur 
prouveronl qu'il ne Cait pas bon s'immiscer dans leurs 
oouvres. Oui, je le répete, certains charlatans recevront 
sur les doigts d'une Caçon assez rude pour les dégouter 
du métier da raux médiums. Du reste, tout cela n'aura 
qu'un temps. » (ÉRAsT8.) 
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Médiums pnetlmatographes; ceux qui obtiennenll'écri
ture direete. Phéoomene três rare, et Burlout lrês facile 
à imiter par la jonglerie. (N° 177.) 

RemMque. Las Bsprits ont insisté, contre nolre opinion, pour 
placer l'écriture directe parmi les pbénomênes de l'ordre phy
Bique, par la raison, ont-ils dil, que: • Las elfew intelli@8lll8 
sont ceux pour lesquels l'Esprit 88 sert des matériauJ. cérébraux 
du médium, ce qui o'est pas le eas daos l'écriture directe; l'ae
tioo du médium est ici toute matérielle. taodis que ehez le mé
dium écrivain, mêm~ eomplétement mécanique, le eerveau joue 
toujours un róle aetif. J) 

Médiums gué"isseu"s; ceUI qui ont le pouvoir de glJé.. 
rir ou de soulager par l'imposilion des mains ou la priere. 

« Celte faeulté n'e!!ot pas essentiellement médianimique; 
eUe appartient à tous les vrais croyanls. qu'ils soienl mé
diums ou noo; elle n'esL souvent qu'uoe exaltation de la 
puissance magnétique fortifiée en cas de besoin par la 
concours de bons Esprits. » (N° 175.) 

Médiuw e:ccitateu"s; personnes qui onL le pouvoir de 
développer chez les autres. par leur inOuence. Ia facul\é 
d'écrire. 

c C'esL plutôt ici un effet magoétique qu'un rail de 
médiumnité proprement dite, car rien ne prouve l'intar
vention d'un Esprit. Dans tous les cas .. il appartient à 
l'ordre des effets physiques. » (Voir le chapitre de la FfW
mation des médiums.) 

190. Médiums spéciau:c pou" les effees intellectuels. 
Aplitudes diverses. 

Médiums (Judieits; ceux qui entendeoL les Esprits. Assez 
communs. (No 165.) 

« 11 yen a beaucoup qui se figurenL eutendre ce qui 
n'esL que dans leur imagination. li • 
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Médium. parlant.; ceux qui parIent sous J'influence des 
Esprits. Assez communs. (N° 166.) 

Médium& voyant.; ceux qui voient les Espl'Íts à l'état de 
veiHe. La vue accidentelle et fortuite d'un Esprit dans une 
circonstance particuliere est assaz fréquente; mais la vue 
habituelle ou facultativedes Esprits Bans distinction ast 
exceptionnelle. (No 167.) 

c C'est une aptitude à laquelle s'oppose l'état actueI 
des organes; c'est pourquoi iI est utile de ne pas toujours 
croire sur parole ceux qui disenl voir les Esprits. » 

Médium. inspirés; ceux auxquels des pensées sont sug
gérées par les Esprits, le plus souvent à Ieur insu, soit 
pour les actes ordinaires de la vie, soit pour les grands 
travaux de l'intelligence. (N° 182). 

Médiums à pre.sentiment ... personnes qui, dans cer
taines circonstances, ont une vague intuition des choses 
futures vulgaires. (No 184.) 

Médium. prophétiques; variété des médiums inspirés 
ou à pressentiments; ils reçoivent, avec la permission de 
Dieu, .«::t avec plus de"précision que les médiums à pres
sentiments, la révélation des choses futures d'un intérêt 
général, et qu'ils sont chargés de Caire connailre aux 
hommes pour leur instruction. 

I( 8'H Y a de lIrais prophetes, iI y eo a plus encore de 
faux, et qui prennent les 1 êves de Jeur imagination pour 
des révélalions, quand ce ne sont pas des fourbes qui se 
font passer pour tels par ambition. li (Voir au Livre de. 
E'prit., no 624, caracteres du vrai prophete.) 

Médium. somnambules; ceux qui, dans I'état de som
nambulisme, sont assistés par des Esprits. (No 172.) 

Médiums e:ctatique.; ceux qui. dans l'état d'extase, 
reçoivent des révélations de la part des Esprits. 

c Beaucoup d'extatilJ,lJes so~t le jouet de leur ~ropre 
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imagination et des Esprits trompeurs qui profitent de leur 
exaltation. Ceux qui méritent une entiare confianoo sont 
tras rares. » 

Médium, peintres et dessinaleurs; ooux qui peignent 
ou dessinent sous l'inOuenoo des Esprits. Nous parlons de 
ceux qui obtiennent des choses sérieuses, car on ne sau
raít donner ce nom à oortains médiums auxquels des Es
prits moqueurs font faire des choses grotesques que désa
vouerait le dernier écolier. 

Les Esprits légers sont imitateurs. A l'époque ou paru
rentles remarquables dessins de Jupiter, il surgit un grand 
nombre de prételldus médiums dessinateurs,auxquels des 
Esprits moqueurs s'amuserent à fail-e faire les choses les 
plus ridícules. L'un d'eux, entre autres, voulant éclipser 
.Ies dessins de Jupiter, au moins par la dimension si 00 

n'est par la qualité, fit dessiner à un médium un monu
ment occupant un assez grand nombre de feuilles pour 
atteindre la hauteur de deux étages. Beaucoup d'autres 
firent faire de soi-disant portraits qui étaient de vél'itables 
c.aricatures. (Revue spirite, aoftt 1858.) 

Médiums musiciens; ceux qui exécutent, composent ou 
écrivent de la musique sous l'influenoo des Esprits. li y a 
des médiums musiciens mécaniques, semi-mécaniques, 
intuitifs, et inspirés comme pour les communications 
littéraires. (Voy. Médiums à elfets musicawx:.) 

VARIÉTÉS DES MÉDIU MS ÉGRIV AINS. 

191. 1 n Selon le mode d' exécution. 

Médiums écrivains ou psychographes; 00111. qui onlla 
faculté d'écrire eux-mêmes sous I'influence des Esprits. 



230 SECONDE PARTIE. - CRAP. XVI. 

Médium, icrivains méetmiq,"'; ceuI dont la main re
çoit une impulsion involontaire et. qui n'ont aucune cons-. 
cience de ce qu'i1s écrivent. Três rares. (N° 179.) 

Médium, lemi-mécaniques; ceUI dont. la main marche 
iovolonLairement, mais qui oot. Ia conscience insLantanée 
des moLs ou des phrases à \D8SUre qu'ils écrivent.. Les plus 
communs. (N° 181.) 

Méditlm, inttlilij,; cem à qui les EspriLs se commu
niquent par la peosée et dont. Ia maio esl guidée par la 
volonté. Il!> diOerent des médiums inspirés, en ce que ces 
derniers o'onl. pas besoin d'écrire, tandis que le médium 
intuitif écri, la pensée qui lui esl. suggérée inst.antanément 
sur un sujet. déLerminé et. provoqué. (N° 180.) 

CI IIs sont. t.res communs, mais aussi tres sujets à I'er~ 
reur, parce,que souvent. i1s ne peuvent. discerner ce qui 
provient. des Esprits ou de leur propre fait. » 

Médiurns polygraphes; ceux dont I'écriture chan~e avec 
l'Esprit. qui se commuuique, ou qui sont. aptes à repr~ 
duire l'écrit.ure que I'Esprit avait de son vivant. Le pre
mier cas est. três ordinaire; le second, celui de l'idenLité 
de J'écrit.uro, esl. plus rare. (N,) 219.) 

MédiMms polyglottes; ceux qui onL la facuJté de parJer 
ou d'écrire dans des langues qui leur sont éLrangeres. 
Três rares. 

Médiumsiltettrés; ceux qui écr'ivent, comme médiums, 
sans savoir Di Iire ni écrire dans l'élat ordinaire. 

li Plus rares que les précédenLs; iI y a une plus grande 
difficulté matérielle à vaincre .• 

192. 20 Selon le développement de ta faculté. 

Médi",rns novices; ceuI dout les facultés ne sonL point 
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encore complétemonl développées el qui manquenl de 
l'expérience nécecosaire. 

Médium. improductif.; ceux qui ne parviennenl à ob
tenir que des choses insignifiantes, des monosyllabes, des 
traits ou das letires !lans suiLe. (Voir la chapitra de la 
Formalion de. médium •• ) 

Médiums {ait. ouJormé ... ce sont ceux dont las facultáa 
médianimiques sont complétemelll développées, qui trans
meHant les communications qu'ils reçoivent avec facilHé, 
promptitude, sans hésitation. On oonçoit que ca résuhal 
ne peut s'obtenir que par l'habituda. tandis que, chel 188 
médium& noIJices, las communications SOD\ lentes at dif
ficiles. 

Médiums laconiq'U,,; ctml dont las communicatioos, 
quoique faciles, sont breves et sans développemant. 

Médium. e:cplicite.; les communications qu'ils oblien
nent out toute I'ampleur et toute I'éteodue que l'on peut 
attendre d'uD écrivain consommé • 

• CeUe aptitude lient à I'expansion et à la facilitá de 
combinaison des fluides; les Esprits les recherchant pour 
trai ter les Rujets qui comportent de grands développe
ments. » 

Médiums e:cpérimenlés. La facilité d'exécution ast une 
afTa ire d'habitude qui s'acquiert souvent en peu de Lemps, 
laodis qlle l'expérience est le résultat d'une ótude sórieuse 
de toutes Ies difficultés qui se présentenl dansla pratique 
du spiritisme. L'expériellce donne au médium le lact né
cessaire pour appl'écier la nature des ESJlrits qui se mani
festent, juger leurs qualités bonnes ou mau'vaises par les 
signes les plus minutieux, discerner la fourberie das 
Esprits trompeurs qui s'abrilent sous les apparences de 
la vérilé. On comprend facilemeot l'imporLaoce de celt.e 
qualité, sans laqueUe touLes las au\res sont saos utilité 
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rOO11e; le mal est que beaucoupde médiums confondent 
l'expérience, fruit de l'étude, avec l'aplitude, produit de 
l'organisation; ils se croient passés maitres parce qu'ils 
écrivent facilement; ils répudient tous conseils et devien
nen' la proie des Esprits menteurs et hypocrites qui les 
captent en flattant leur orgueil. (Voir, ci-apres,.,le chapitre 
de l'Obsession.) 

Médiums fle:cibles; ceux dont la faculté se prête plus 
facilement aUI divers genres de communications, et par 
lesquels tous les Esprits, ou à peu pres, peuvent se ma
nifester, spontanément ou par évocalion. 

« Cette variété de médiums se rapproc~e beaucoup des 
médiums I!ensitifs. )1 

Médiums e:ulusifs,. ceux par lesquels un EspriL se ma
nifeste de préférence, et même à l'exclusion de tous 
autres, et répond pour ceux que I'on appelle par l'entre
mise du médium. 

« Cela tienl toujours à tln défaut de flexibilité; quand 
l'Esprit es' bon, il peul s'attacher au médium par sym
paLhie et dans un but louable; quand iI est mauvais, c'est 
toujours en vue de meUre le médium sous sa dépendance. 
C'est plutôt un défaut qu'une qualité, et tres voisin de 
l'obl!ession. » (Voy. le chapitre de l'Obsession.) 

Médium& à evocaUt)fts; les médiums flexibles sont nalu
rellement les plus propres à ce genre de communication , 
et aux questions de détail qu'on peut adresser aux Esprits. 
11 y a sous ce rapport des médiums tout à fait spéciaux. 

« Leurs réponses se renferment presque toujours dans 
un cadre restreint, incompatible avec le développement 
des sujets généraux. » 

Médiums à dictées spontanées,. ils reçoivent de préfé
rence des communications sponlanées de la part d'Esprits 
qui se presentent sans être appelés. LOl·sque celta faculté 
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est spéciale chez un médium, il est difficile, quelquefois 
même impossible, de faire par lui une évocation. 

II Cependant ils sont mieux outillés que ceux de la 
nuance préCédente. Comprenez que I'outillage s'entend 
ici des matériaux cérébraux, car il faut souvent, je dirai 
même toujours, une plus grande somme d'intelligence 
pour les dictées spontanées que pour les évocations. En
tendez ici par dictées spont.anées celles qui méritent véri
tablement ce nom, et non pas quelques phrases incom
pletes ou quelques pensées banales qui se retrouvent dans 
tous les casiers humains. ,. 

193. 3° Selon le genre et la spécialité des communica
tions. 

Médiums versificateurs; ils obtiennent plus facilement 
que d'autres des communications versifiées. Assez com
muns pour las mauvais vers; tres rares pour les bons. 

Médiums poétiques,. sans obtenir de vers, les commu
nications qu'ils reçoivent ont quelque chose de vaporeux, 
de sentimental; rieo n'y sent la rudesse; i1s sont, plus que 
d'autres, propres à l'expression des sentiments tendres et 
alfectueux. Tout y est vague, et i1 serait inutile de leur 
demander rien de précis. Tres communs. 

Médiums positifs; leurs communications ont, en géné
ral, un caractere de netleté et de précision qui se prête 
volontiers aux détails circonstanciés, a\lX renseignements 
exacts. Assez rares. 

Médiums. littéraires; i]s n'ont ni ]e vague des médiums 
poétiques, ni le terre-à-terre des médiums positifs; mais 
ils dissertent avec sagacité; leu r style est correct, élé
gant, et souvent d'nne remarquable éloquence. 

Médiums incorrects; ils peuvent obtenir de tres bonnes 
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choses, das pensées d'une moralité irréproehable, mais 
leur style ast diOus, incorrect, surchargé de répétitions e' 
de termes impropres. 

« L'incorrection matérieUe du style tient généralement 
au défaut de culture intellectuelle du médium qui n'es' 
pas, pour I'Esprit, un bon instrument sous ce rapport; 
I'Esprit y atlache peu d'importance; pour lui la pensée 
tist la chose essentielle, e1 il vous la!sse libre d'y donner 
la forme convenable. 11 n'en est pas de même des idées 
fausses et ilIogiques que peuL renfermer une communica
tion; elles sont toujours U11 indice de I'infériorité de l'Es
prit qui se manifeste. » 

Médiums historien8,. ceux qui ont une aptilude spéciale 
pour les développements historiques. Celte faculté, comme 
toules les autres, est indépendante des conuaissances dl1 
médium, car on voit des gens sans instruction, et même 
des enfants, traitar des sujets bien au-dessus de leur 
portée. Variété rare des médiums positifs. 

Médiums scientiftgues; Dons ne disons pas savants. car 
ils peuvent être fort ignorants ; e1 nonobstant cela ils sont 
plus spécialement propres aux communications relatives 
aux sciences. 

Médiums médica'U:.c ,. leur spédalité est de servir plus 
facilement d'interpretes aux Esprits pour les prescriptions 
médicales. 11 ne faut pas les confondre avec les médiums 
guérisseurs, car ils ne font absolument que transmettre 
la pensée de I'Esprit, et n'ont par eux-mêmes aucune in
fluence. Assez communs. 

Médiums religie'U:.c; ils reçoivent plus spécialement 
des communications d'un caractere religieux, ou qui trai
tent les questions de religion, nonobstant leurs croyances 
ou lel1rs habi\udes. 

Médiums pAilosophes et moralistes; leurs communica-
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tions ont généralement pour objet les questions de morale 
et de haute philosophie. Três communs pour la morale. 

« Toutes ces nuances sont des variétés d'aptitudes de bons 
médiums. Quant à ceux qui ont une aptitude spéciale pour cer
talnes communications scientifiques, historiques, médicales ou 
autres, ItU-dessus de leur portée actuelle, soyez persuadés qu'i1s 
ont possédé ces connaissances dans une autre exislence, et qu'elles 
sont restées chez eux à I'état lateot; elles font partie des maté
riaux cérébraux nécessaires à l'Esprit qui se manifeste; ce sont 
les élémenls qui lui facilitent la voie pour communiquer ses pro
pres idées, car ces médiums sont pour lui des instruments plus 
intelligents et plus souples que ne le serait une brute. » (ÉRASTE.) 

Médiums à communications triviales et ordurieres; ces 
mots inlliquent le genre de communications que certains 
médiums reçoivent d'habitude, et la nature des Esprits 
qui les font. Quiconque a éludié le monde spirite à tous 
les degrés de l'échelle, sait qu'il y en a dOl1t la perversité 
égale celle des hommes les pllls dépravês, et qui se com
plaisent à exprimer leurs pensées dans les termes les plus 
grossiers. D'autres, moins abjects, se contentent d'expres
sions triviales. On comprend que ces médiums doivent 
avoir le désir d'être délivrés de la préférence que ces 
Esprits leur accordent, et qu'ils doivent envier ceux qui, 
dans les communications qu'ils reçoivent, n'ont jamais eu 
un mot malséant. n Caudrait une étrange aberration d'idées 
et avoir divorcé avec le bons sens, pour croire qu'un 
pareil langage puisse être le fait de bons Esprits. 

194. 4° Selon le, qaalités phy'iques du médium. 

Médium, calrnes; ils écrivent toujours .avec une certame 
lenteur ei Sans éprouver la moindre agitation. 
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Médiums véloces; ils écrivent avee une rapidité plus 
grande qu'i1s ne pourraient la faire volontairement daris 
l'état ordinaire: Les Esprits se communiquent à eux avec 
la promptitude de l'éclair; on dirait qu'il y a en eux une 
surabondance de fluide qui leur perme1 de s'identifier 
instantanément avee I'Esprit. Cette qualité a quelquefois 
son inconvénient, c'est que la rapidité de l'écriture rend 
celle-ci tres difficile à lire pour tout autre que pour le 
médium. 

(I EUe est même tres fatigante, parce qu'elle dépense 
trop de fluide inu1ilement. » 

Médiums conwlsifs; ils sont dans un état de stÍrexcita
tion presque fébrile; leur main, et quelquefois toute leur 
personne est agitée d'un tremblement qu'ils ne peuvent 
maitriser. La cause premiere en est sans doute dans l'or
ganisation, mais elle dépend beaucoup aussi de la nature 
des Esprits qui se communiquent à eux; les Esprit!'. bons 
e1 bienveillants font toujours une impression douce et 
agréable; les mauvais, au contraire, en font une pénible. 

« li faut que ces médiums ne se senent que rarement 
de leur faculté médianimique, dont l'usage trop fréquent 
pourrait affecter lesysteme nerveux.» (Chapitre de l'lden
tité, distinetion des bons et des mau vais Esprits.) 

100. 5° Selon les qualités morales du médium. 

Nous les mentionnons sommairemeÍlt pour mémoire 
e1 pour compléter le tableau, auendu qu'elles seront 
développées oi - apres dans les chapitres spéciaux : De 
I' Influente moraledes médiumB, De l'Obsessãon, De I' Iden
tité des Esprits, e1 autres, sur lesquels nous appelons 
une attention particuliere; on y verra l'influence que les 
qualités et les travers des médiums peuven1 exercer sur la 
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s6reté des communirations. et quels sont ceux que I'on 
peut avee raison considérer comme médium. impar/ail,r 
ou bons médium •. 

196. Médium. impar/ail •• 

Médium8 ob.édé.; ceux qui ne peuvent se débarrasser 
d'Esprits importuns et trompeurs. mais ne s'abusent pas. 

Médium. fasciné.; ceux qui sont abusés par des Esprits 
trompeurs et se Cont illusion sur la nature des eommuni-
eations qu'ils reçoivent. . 

Médium •• ubjugué.; eeux qui subissen' une domina
tion morale e' souvent matérielle de la part de mallvais 
Esprits. 

Médium. légers; ceux qui ne prennentpoint leur Ca
culté au sérieux, et ne s'en servent que comme amuse
ment ou pour des choses futiles. 

Médium. indif/érent.; ceux qui ne tirent aucun profit 
moral das instructions qu'ils reçoivent eL ne modifient en 
rien leur conduite et leurs habitudes. 

Médium8 pré.omptueu:c; ceux qui ont la prétention 
d'êtrc seuls en rapport. avec des Esprits supérieurs. IIs 
croient à leur infaillibilité. et regardent comme inCérieur 
et erronná tout ce qui ne vient pas d'eux. 

Médium. orgveilleu:c; ceux qui tirent vanité des com
munications qu'ils reçoivent; ils croient n'avoir plus rien 
à apprendre en spiritisme. et ne prennent pas pour eUI les 
leçons qu'Us reçoiv~nt souvenL de la part des Esprits. I1s 
ne se contentent pas des facultés qu'ils possMent: ils 
veulent les avoir toutes. 

MédiUm8 .u.ceptible.; variété des médiums orgueilleux; 
ils se blessent des critiques dont leurs communications 
peuvent être l'objet; i1s se fàchent de la moindre contra-
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diction, et s'ils montrent cc qu'ils obtiennent, c'est pour 
le faíre admirer et non pour demander des aviso Génél'a
lement ils prennent eo aversion les personnes qui n'y ap
plaudissent pas sans réserve, et désertent les réunions ou 
ils ne peuvent s'imposer et dominer. 

e Laissez-Ies aller se pavaner ailleurs et chercher des 
oreilles plus complaisantes ou se retirer dans l'isolement; 
les réunions qu'ils privent de leur présence ne font pllS 

une grande perte. ». (ÉRASTE.) 

Médium. mercenaires ,. ceux qui exploitent leur faculté. 
Médiums ambitieut.C; ceux qui, sans mettre à prix leor 

Caculté, esperent en tirer des avaotages quelconques. 
MédifCm. de mauvaise foi; ceux qui, ayant des facllltés 

réelles, simulent celles qu'ils n'ont pas pour s~ donner de 
I'importance. 00 ne peul donner le titre de médium aux 
personnes qui, n'ay8Ot ancune faculté médianimique, ne 
produisent des effets que par la jonglerie. 

Médiums égoistes; c('ux qui ne se servenl de teu r fa
culté que pour leur usage personnel, et gardent pour eux 
les communicalions qu'ils reçoivent. 

Médiums jalout.C; eeux qui voientavec dépit d'autres 
médiums mieux appréciés et qui leu r sont supérieurs. 

Toutes ces mauvaises qualités ont nécessairement leur 
contre-partie en bien. 

197. Bons médiums. 

Médittms sérit'ut.C; ceux qui ne se .. servent de leur fa
culté que pour le bien et pour des choses vraimenl utiles; 
ils croiraient ta profaner en la Caisan! servir à la satisfac
tíon des curieux et des indifférenls ou pour des rutilités. 

Médiums m.odestes; ceux qui ne se font aueun mérite 
des communications qu'ils reçoivent, quelque belles 
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qu'elles soieDt; ils s'y regardeDt comme étrangers, et ne 
se croient pas à l'abri des mystifications. toin de ruir les 
avis désintéressés, i1s les sollicitent. 

Médiums dévoués; ceux qui comprennent que le vrai 
médium a UDe mission à remplir et doit, quand cela est 
nécessaire, sacrifier ses gotits, ses habitudes, ses plai
sirs, son temps, el. même ses intérêls matériels, au bien 
des autres. 

Médiums stlr& .. ceux qui, outre la facilit.é d'exécution, 
méritent le plus de confiance, par leur propre caractere, 
la nature élevée des Esprits dont ils sonl. assistés, et qui 
SOD" le moiDs exposés à êlre trompés. Nous verroDs plus 
tard que celte sécurité ne dépend DullemeDt des Doms 
plus ou moins respectables que prenDent les Esprits. 

li: n est incontestable, vous le sentez bien, qu'en épiloguant 
ainsi les qualités et les travers des médiums, cela suscitera des 
contrariétés et même des animosités chez quelques-uns; mais 
qu'importe'lla médiumuité se répand de jour eu jour davantage, 
et le médium qui prendrait ces réflexions en mal pl'ouverait une 
chose, c'est qu'il n'est pas bon médium, c'est-à-dire qu'i\ est as· 
sisté par de mauvais Esprits. Au reste, com me je l'ai dit, tout 
cela n'aura qu'un temps, et les mauvais médium!, ceus qui abu
sent ou mésusent de leura faeultés, en subiront de tristes consé
quences, comme cela est déjà arrivé pour quelques-uns; ils ap
prendront à leurs dépeus ce qu'i1 en coute de faire tourner ao 
profit de leurs passious terrestres un dou que Dieu ne leur avait 
accordé que pour leur avancement moral. Si vous ne pouvez les 
ramener dans la bonne voie, plaignez-Ies, car, je puis le dire, ils 
sont réprouvés de Dieu. (ÉRASTE.) 

« Ce tableau est d'une grande importance, non seulement pour 
les médiums sinceres qui chercheront de bonne foi, en le lisant, 
à se préserver des écueils auxquels ils sout exposés, mais aussi 
pour tous ceux qui se servent de médiums, parce qu'i! leur don
nera la mesure de ce qu'ils peuvent rationnellement en attendre. 
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11 devrail êlre constammenl sous les yeux de qulconque s'oo
cupe de manifestalions, de même que l'echelle spirite dont il est 
le complément; ces deux tableaux résument tous las principes de 
la doctrine, et conlribueront, plus que vous ne le croyez, à ra-
menar le spirilisme dans sa véritable voie. D (SocRATE.) 

198. Toutes ces variétés de médiums présentent des 
degrés inflnis dans leur intensitá; il en est plusieurs qui ne 
coostituent, à proprement parler. que des nuances, mais 
qui o'en sonl pas moins le fait d'aptitudes spéciales. 00 
conçoit qu'il doit être assez rare que la facultá d'un mé
dium &Oit rigoureusemeoL circonserite dans un seul genre; 
le même médium paut sans doute avoir plusieurs aptitudes, 
mais il yen a toujours une qui domine, et c'est celle qu'il 
doit s'attacher à cultiver si elIe est utile. C'est un 10rt 
grave que de vouloir pousser quand même au développe
ment d'une facultá qu'on ne possêde pas; il faut cultiver 
toutes celles dont on reconnalt le germe en soi; mais pour
suivre les autres, c'est d'abord perdre soo temps, et en 
second lieu pardre peut-être, afl'aiblir pour sur, ceUes don! 
on esL doué. 

( Lorsque le principe. le germe d'une facultá existe, elle 
se manifeste toujours par des signes nou équivoques. En 
se renferroant dans sa spéeialitá. le médium peut exceller 
et obtenir de grandes et beIles choses; en s'occupant de 
tout, il n'obtiendra rieo de bieo. Remarquez eo passant 
que le désir d'éteodre indéfiniment le cercle de ses facultés 
est une prétentioo orgueilleuse que les Esprits ne laissent 
jamais impunie; les bons abandonnent toujours le pré
somptueux, qui devienL ainsi le jouet des Esprits men
teurs. II o'est malheureusement pas rare de voir des mê
diums oe pas se cootenter des dons qu'i1s oot reçus ,e& 
aspirer, par amour-propre ou ambition. à posséder des 
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facpltés exceptionnelles propres à les faire remarquer; 
ceUe prétention leu r ôte la qualité la plus précieuse : celle 
de mé.Jiums rirs. )I (SOCRATE.) 

um. L'étude de la spécialité des médiums es! néces
saire, non-seulement pour ceux-ci, mais encore pour l'évo
cateur. Selon la nature de l'Esprit que I'on désire appeler 
et les questions qu'on veut adresser, il convient dechoisir 
le médium le plus apte à la chose; s'adresser au premier 
venu, c'est s'exposer à des réponses incompletes ou erro
nées. Prenons une comparaison dans les faits usuels. On 
ne confi«t,ra pas une rédaction, même une sim pie copie, 
au premier venu parce qu'il sait écrire. Un musicien veut 
Caire exécuter un morceau de chant de sa composition; il 
a à 5a disposition plusieurs chan~eurs, tous habiles; ce
pendant il ne les prendra pas au hasard; il choisira pour 
son interprete celui dont la voix, l' expression, toutes les 
qualités eo un mot répondent le mieux à la nature du 
morceau. Les Esprits Cont de même à l'égard des médhims, 
et nous devons Caire com me les Esprits. 

Il est en outre à remarquer que les nuances que pré
sente la médiumnité, et auxquelles on pourrait encore en 
ajouter d'autres, ne sont pas toujours en rapport avec le 
caractere du médium; ainsi, par exemple, uo médium 
naturellemefit gai et jovial peut avoir habituellemeot des 
communications graves, même séveres, et vice ?)erstJ: c'est 
encore une prellve évidente qu'il agit sous l'impulsion 
d'une influence étrangere. Nous reviendrons sur ce sujet 
dans le chapitre qui traite de I'Influence morale du mé
dium. 



CHAPITRE XVII. 

FORMATIOIII ou Mtol UMS. 

Développement de la médiumnité. - Changement d'ócritu}e. - Perte 
et 8uspension de la médiumnité. 

Développement de la médiumnilé. 

iOO. Nous nous occuperoos spécialement ici des mé
diums écrivains, parce que c'est le genre de médiumnit.é le 
plus répamlu, et en outre parce que c'es\ à la Cois le plus 
sim pie , le plus commode, celui qui donne les résullats 
les plus satisfaisan\s e\ les plus complels; c'est ansli cellli 
que \oul le monde ambitionne. 11 n'y a malheureusement 
jusqu'à présent aucuo diagnostic qui puis~ indiquer, 
même approxima\ivemen\, que roo possoo.e celte Cacult.é; 
les signes physiques auxquels certaines personnes ont 
cru voir des indices o'ont rien de certain. 00 la lrouve 
chez les eofants et les vieillards, chez les hommes e\ les 
Cemmes, quels que soient le tempérament, I'état de sanlé, 
le degré de développement intellectnel e\ moral. li n'y a 
qu'uo seul moyen d'eo constater l'existence, c'est d'es
sayer. 

On peu\ obtenir l'écriture, comme nous I'avons vu, 
par le moyeo des corbeilles et plancheltes, ou directemeot 
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avec la main; ce dernier mode étant le plus Cacile, e\ I' on 
peut dire le seul employé aujourd'hui, c'est celui auquel 
nous engageons à s' adonner de préférence. La procédé 
est de, plus simples; il consiste tOl1t uniment à prendre 
un crayon et. du papier, et. à se meUre dans la posilion 
d'une personne qui écrit, sans autre préparation; mais, 
pour réussir, plusieurs recommandations 80n\ indispen
sables. 

201. Comme disposition matérielle, nOUl\ recomman .. 
dons d'éviter lout ce qui peut. gêner le libre mouvemenl de 
la main; il est même préférable que celle-ci ne reposa pas 
du tout. sur le papier. La pointe du crayon doit appuyer 
sllffisamment pour tracer, mais pa!1 assez pour éprouver 
de la résistance. Toutes ces précautions deviennenl inu~ 
tiles une Cois que I'on est parvenu à écrire couramment, 
car alors nul obstacle ne saurait arrêter : ce ne sont que 
las préliminaires de I'écolier. 

202. 11 est. indilférent. de se servir de la plume ou du 
crayon; cert.ains médiums préferent la plunie, mais elle ne 
peul convenir qu'à ceux qui sont. formé!1 et qui écrivent 
posément.; il y en a qui écriven\ avec une telle vélocité, 
que I'usage de la plume serail presque impossible ou du 
moins tres incommode; il en es\ de même quand l'écri
lure esl saccadée et. irrégl1liere, ou quand on a alfaire à 
des Esprits violents qui Crappent avec la pointe et. Ia bri
senl en déchiranl le papier. 

203. Le désir de tout. aspirant médium est naturel
lement de pouvoir s'en\relenir avec l'Esprit desper
sonnes qui lui sont cheres, mais il doit modérer son im
patience, car la communication avec un Esprit détermin~ 
olfre souvent. des difficultés matérielles qui la rendent. 
impossible pour le débutan\. Pour qu'un Esprit. puisse se 
commulliquer, i1 Caut entre lui et le médium des rapports 
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fluidiques qui ne s'établissent pas toujours instantané
·ment; ce n'est qu'à mesure que la facultá se développe 
que le médium acquiert peu à peu I'aptitude nécessaire 
pour entr~r en relaHon avec le premier Esprit venu. 11 
se paut donc que celui avec lequel on désire communi
quer ne soit pas dans des conditions propices pour le faire 
malgré sa présence, comme iI se peut aussi qu'i1 n'ait ni 
la possibilité, ni la permission de se rendre à I 'appel qui 
lui est fait. C'est pourquoi il convient, au début, de ne 
pas s'obsliner à demandeI' un Esprit délerminé à I'exclu
sion de lout autre, car il arrive souvent que ce n'est pas 
avec celui-Ià que les rapports fluidiques s'étahlissent avec 
le plus de facilité, quelque sympathie qu'on ait pour lui. 
A vant donc de songer à obtenir des communica\ions de 
tel ou tel Esprit, il faut pousser au dével9ppement de la 
facultá, et pour cela iI faut faire un appel général et s'a
dresser surlout à son ange gardien. 

11 n'y a point ici de formule sacramenlelle; quiconque 
prétendrait eri donDer une paul hardiment être taxé de 
jODglerie, cal' pour les Esprits la forme n'est rien. Toute
fois I' évocation doit toujours être faite au nom de Dieu; 
on peut la Caire dans les termes suivaDts ou tous autres 
équivaleDts: Je prie Dieu tout-puissa~t de permettre à 
fln bon Esprit de se communiquer à moi et de me faire 
écrire,. je prie aussi mon ange gardien de vouloir bien 
m'assister et d'écarter les mauvais Esprits. On attend 
alors qu'un Esprit se manireste en faisant écrire quelque 
chose. 11 se peut que ce soit celui qu'on désire, comme 
il se peut aussi que ce BOit un Esprit inconnu ou l'ange 
gardien, dans tOl1S les cas il se fait généralement con
DaUre en écrivanl son Dom; mais alors se présente la 
question de l'identité, une de ceIles qui requierent le plns 
d'expérience, car i\ est peu de débutanls qui ne soient 
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exposés à êLre trompés. Nous la traitons ci-apres dans un 
chapitre spécial. 

Lorsqu'on vaut faire appel à des Esprils déterminés, iI 
est tres essentiel, en commençant, de ne s'adresser qu'à 
ceux que l'on sait être bons et sympathiques et qui peu
vcnt avoir un motif de venir, comme des parents ou des 
amis. Dans ce cas l'évocation peut être ainsi formulée: 
A'U nom de Dieu to'Ut-puissant, je prie l'Esprit d''Un tel 
de se comm'Uniquer à moi; ou bien : Je prie Dieu tout
puissant de pet·mettre à l'Esprit d'un tel de se commu
niquer à moi; ou toute autre formule répondant à la même 
pensée. 11 n'est pas moins néeessaire que les premieres 
queslions soient conçues de telle sorte que la réponse soit 
simplement O'Ui ou non, comme par exemple : Es-tu là~ 
- Veu.x-tu me répondre? - Peu.x-t'U me faire écrire? etc. 
Plus tard, cette précaution devient inutile; iI ne s'agit au 
commencement que d'un rapport à établir; l'essenticl est 
que la question ne soil pas futile, qu'elle n'ait point trait 
à des choses d'intérêt privé, et surtout qu'elle soit l'ex
pression d'un senliment tiienveillant et sympathique pour 
l'Esprit auquel on s'adresse. (Voir ci-apres le chapitrc 
spécial sur les Évocations.) 
~. Une chose encore plus importante à observer que 

le mode d'appel, c'est le calme et le recueillemenljoints 
à un désir ardent et à une ferme volonté de réussir; et 
par volonté, nous n'entendons pas ici une volonté éphé
mere qui agit par saccade, et qui est à chaque minute 
interrompue par d'autres préoc(:upations; mais une vo. 
lonté sérieuse, persévérante, soutenue, BanI impatience 
ni désir flévreu.x. te recueillement est favorisé par la 
solitude, le silence et l'éloignement de tout cc qui peul 
causer des distractions. 11 ne reste plus alors qu'une chose 
à faire, c'est de renouveler tous les jours ses tentative" 

H. 
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pendant dix minutes ou un quart d'heure au plus ohaqne 
fois, et cela pendant quinze jours, uo mois, deux mois et 
pios s'ille faut; nous connaissons des médiums qui ne se 
sont formés qu'apras six mois d'exercice, tandis que d'ao
Lres écrivenl couramment das la premiare fois. 

900. Pour éviter des tentatives inutiles, on peul inter
roger, par un autre médium, un Esprit sérieux et avancé; 
mais il està remarquer que, lorsqu'on pose aux Esprits la 
question de savoir'si ron ast ou non médium, ils répon
dent presque toujours affirmalivement, ce qui n'empêche 
r.as les essais d'être souvent infructueux. Ceci s'explique 
naturellement. On fait à l'Espril une question générale, 
il répond d'nne maniare générale; or, comme on le sait, 
rien n'est plus élastique que la faculté médianimique, 
puisqu'elle peut se présenter sous les formes las plus va
riées et à des degrés tras différents. On peut donc être 
médium sans s'eo apercevoir et dans lln sens qui n'est 
pas celui auquel on pense. A celte question vague: Suis..je 
médium? l'Esprit peut répondre oui; à cette autre plu!i 
précise : Suis-je médium écrivain? iI peul répondre nono 
11 fa.ul tenir comple aussi de la nature de l'Esprit que l'on 
interroge; iI y en a de si légers el de si ignorants, qu'ils 
répondent à tort et à lravers comme de véritables élour
dis; c'esl pourquoi nous disons de s'adresser à des Esprits 
éclairés, qui répondent en général volontiers à ces ques
tions el indiquent la meilleure marche à suivre s'H y a 
possibilité de réussir. 

906. Un moyen qui réussit assez souvent., consiste à 
employer comme auxiliaire momenlané un bon médium 
écrivain flexible déjà formé. S'iI pose sa main ou sés 
doigts sur la main qui doil écrire, il est rare que celle-ci 
ne le fasse pas immédiatement; on comprend ce qui se 
pa~ cn cetta circonstance : la maio qui tient le crayon 
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devient eu quelque sorte un appendice de la main du mé
dium, comme le serail une corheille ou une planchette; 
mais cela n'empêche pas cel exercice d'êlre fort ulile 
quand on peull'employer, en ce que, souvenl ei régulià
remeut répété, il aide à surmonter I'obstacle matériel et 
provoque le développement de la facultá. II suffit encore 
qllelquefois de magnétiser fortement dans ootle int.ention 
le bras et la main de oolui qui veut écrire; souvent même 
le magnétiseur se borne à poser sa maio sur l'épaule, et 
nous en avons vu écrire promplement sous celte ioflueoce. 
Le même effet peut également se produire sans aucuo 
contact et par le fait seul de la volonté. On cooçoil sans 
peioe que la con.6aoce du magnétiseur eo sa propre puis
sance pour prodllire ce résultal doit jouer ici un grand 
rôle, et qu'uo magnétiseur incrédule aurait peu, sinoo 
poiot d'actio~. 

Le coocours d'un guide expérimeoté est eo outre quel
quefois fort ulHe pour faire observer au débutanl une 
foule de petites précautioos qu'il néglige souvenl au dé
trimeot de la rapidité des progres; H l'est surtout pour 
l'éclairer sur la nature des premiel'es questiolls et la ma
niere de les poser. Soo róle esl celui d'un professeur dont 
011 se passe quaod on est assez habile. 

20'7. Un autre moyeo qui peut aussi puissammenl' COI)

tribuer au développemeol de la faculté consiste à reuoÍl' 
UI) certail) oombre de personoes, toutes aoimées du même 
désir et par la commullauté d'jnlention; là, que toutes si
multanémeot, dans uo silence absolu, et nvoc un religieux 
recueillemenl, essayeot d'écrire eo faisant chacune appel 
à soo aoge gardien ou à un Esprit sympathique quelcooque. 
L'une d'elles peut également faire, sans désignation spé
ciale et pour tous les membres de la réunion, uo appel 
général à de boos Esprits, en tlisant, par exem pie : A u 
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nom de Dieu tout-puissant, nous prions de bons Esprits 
de vouloir bien se eommuniquer par les personnes iei pré
sente$. II est rare que dans le nombre il n'y en ait pas 
qui donnent promptement des signes de médiumnité ou 
même écrivent couramment en peu de temps. 

On comprend aisément ce qui se passe en celte circons
tance. Les personnes unies par une communauté d'inten
t\on forment un tou! collectif, dont la puissance et la sen
sibilité se trouvent acorues par une sorte d'influence 
magnétique qui aide au développement de la faculté. Parmi 
les Esprits attires par ce concours de volontés, il en est 
qui trouvent dans les assistants l'instrument qui leur con
vient; si ce n'est l'un, ce sera l'autre, et ils en profitent. 

Ce moyen doit surtout être employé dans les groupes 
spirites qui manquent de médiums, ou qu~ n'en ont pas 
en nombre sumsant. 

208. On a cherché des procédés pour la formation des 
médiums, comme on a chercM des diagnostics; mais jus
qu'à présent nous n'en connaissons pas de plus efficaces 
qtle ceux que nous avons indiqués. Dans la persuasion que 
l'obstacle au développement de la faculté est une l'ésis
tance toute matérielle, certaines personnes prétendent la 
vaincre par une sorte de gymnastique presque disloquante 
des bras et de la tête. Nous ne décrirons pas ce procédé 
qui nous vient de l'autre côté de l'Atlantique, non-seute
ment parce que nous n'avons aucune preuve de son effi
cacité, mais par la conviction ou nous sommes qu'il peut 
ofTrir du danger pour les complexions délicates par l'ébran
lement du systeme nerveux. Si les rudiments de la faculté 
n'existent pas, rien n~ saurait les donner, pas même l'é
lectrisation, qui a été employée sans succes dans le même 
but. 

209. La foi chez l'apprenti médium n'est pas une 0011-
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dition de rigueur; elle seconde les efforts, sans contredit, 
mais elle n'est pas indispensable : la pureté d'intention, 
le désir et la bonne volonté suffisent. On a vn des per
sonnes parfaitement incrédules être tout étonnées d'écrire 
malgré elles, tandis que des croyan\s sinoores n'y peuvent 
parvenir; ce qui prouve que celte faculté tient à une pré-
disposition organique. . 

210. Le premier indice d'une disposition à écrire est 
une sorte de frémissement dans le bras et dans la main; 
peu à peu la main est entrainée par une impulsion qu'elle 
ne peut maitriser. Souvent elle ne trace d'abord que des 
traits insignifiants; puis les caracteres se dessinent de plus 
en plus nettement, et l'écriture finit par acquérir la rapi
dité de l'écriture courante. Dans tons les cas, il faut aban
donner la main à sou mouvement naturel, et n'apporter 
ni résistance ni propulsion. 

Certains médiums écrivent couramment et avec facilité 
des le début, quelquefois même des la premiere séance, 
ce qui est assez rare; d'autres font, pendant assez long
temps, des barres et de ,éritables cxercices caHigraphi
ques; les Esprits disent que c'est pour leu r délier la main. 
Si ces exercices se prolongeaient par trop, ou dêgénêraient 
en signes ridicules, il n'y aurait pas à dou ter que c'est un 
Esprit qui s'amuse, car les bons Esprits ne font jamais 
rien faire d'inutile; dans ce cas, il faudrait redoubler de 
ferveu r pour appeler l'assistance de ceux-ci .. Si, malgl'é 
cela, il n'ya pas de changement. il faut s'arrêter dês qu'on 
s'aperçoit (ju'on n'obtient rien de sél'Íeux. On peuL re
commencer la tentative chaque jour, mais il convient de 
cesser aux premiers signes équivoques pour ne pas douner 
celte satisfaction aux Esprits moqueurs. 

A ces observations un I<~sprit a.ionte: « Il y a des mê
diums dont la facultá ne peuL aller au delà de ces signes; 
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quand, au bout de quelques mois, ils n'obtiennent que 
des choses insignifinntes, des o'Ui ou des non, ou des let
tres sans suite, il est inutile de persister à noircir du pa
pier en pure perte; ils sont médiums, mais médium. 
improd'Uctifs. Du reste, les premiêres communications 
obtenues ne doivent être cOllsidérées que comme des exer· 
cices que I'on confie à des Esprits secondaires; c'est pour
quoi il ne faut y attacher qu'une médiocre import.ance, 
en rai80n des Espl'its qui sont pour ainsi dire employés 
comme maUres d'écriture pour dégrossir le médium dá
butant; car ne croyez pas que ce 80ientjamais des Esprits 
élevés qui fassent faire au médium ces exereices prépa
ratoires; seulement il arrive que, si le médium n'a pas 
un but sérieux, ces Esprits restent et s'aUachent à lui. 
Presqlle tous les médiums ont passé par ce creuset pour 
se développer; c'est à eux de faire ce qu'il faut pour se 
concilier la sympathie des Esprits vraiment supérieurs. 11 

~.I. L'écueil de la plupnrt des médiums débutanLs est 
d'avoir atraire à des Esprits inférieurs, et ils doivent s'es
limar heureux quand ce ne sont que des Esprits légers. 
Touto leur attention doit tendre à ne pas leur laisser 
prendre piedt car une (ois anerés iI n'est pas 10ujours fa
eile de s'en débllrrasser. C'est un point tellement capital, 
surtout au début, que sans les précautions nécessaire!; on 
peut perdre le fruit des plus belles facultés. 

Le premier point consiste à se meUre avec une foi sin
cera sous la protection de Dieu, et à réclamer l'assistance 
de soo ange gardien; celui-ci est toujours bon, tandis que 
les Esprits familicrs, sympalhisant avec les bOODes ou les 
mauvaises qualités du médium, peuveol êlre légers ou 
même mauvais. 

Le second poinl esl de s'attacher avec un soio scrupu- .' 
leux à recoouaitre par tous les indices que fouroil l'expé-
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rience, la nature de8 premiers Esprits qui se communi
quent, et dont il est toujours prudont de se défier. Si 008 

indices sont suspects, il faut faire un appel fervent à son 
aoge gardien, et repousser de toutes ses forces le mau vais 
Esprit en lui prouvant qu'on n'est pas sa dupe, afio de le 
décourager. C'est pourquoi l'étude préalable de la théorie 
est indispensable, si I'on veut éviter les inconvénients in
séparables de l'inexpérience; on trouvera sur ce sujet des 
inst.ructions tres développées dans les chapitres de l'Ob
session et de l' ldentité des Esprits. Nous nous hornerons 
à dire ici qu'en. outre du langage 00· peut regarder 
com me des preuves infaillibles de l'infériorité des Esprits: 
Lous signes, figures, emblemes inutiles ou puérils; toute 
écriture bizarre, saccadée, torturée à dessein, de dimen
sion exagérée, ou affectant des formes ridicules e1 inusi
tées; l'écriture peut être t.res mauvaise, peu lisible même, 
ce qui tient plus au médium qu'à l'Esprit, sans avoir rieo 
d'insolile. Nous avons vu des médiums fellement abusés, 
qu'ils mesuraient la supériorité des Esprhs à la dimension 
des caracteres, et qu'ils aUachaient une grande impor
lance à des leUres moulées comme des caracteres d'im
primerie, puérilité évidemment incompatible avec une 
supériorit.é réelle. 

212 . . S'il esl importanl de ne pas tomber saos le vou
loir, sous la dépendance des mauvais Esprits, il l'est plus 
encore de ne pas s'y meUre volontairement, eL iI ne faut 
pas qu'un désir immodéré d'érrire fasse croire qu'il est 
iodiflérent de s'adl'esser au pI'emier venu, sauf à s'en dá
barrasser plus tard s'j) ne convient pas, car on ne demande 
pas impunément assistance~ pOUl' quoi que ce soit, à un 
mau vais Esprit qui peut faire payer cher ses services. 

Quelques personnes, impatientes de voir se développer 
en elles la facultá médianimique, trop lenle à leur gré', 
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ont eu I'idée d'appeler à leur aide un Esprit quelconque, 
j'llt-il m~m6 mauvais, eomptant bien le eongédier ensuite. 
Plusieurs ont été servies à souhait et ont éerit immédia
\ement; mais l'Esprit, ne se ROueiant pas d'avoir été pris 
pour pis aller, a été moios doeile à s'en alie r qu'à veoir. 
Nous eo eonnaissons qui ont été punies de leur présomp
tion à se eroire assez fortes pour les éloigner à leur gré, 
par des Ilonées d'obsessions de toute nature, par les mys
tifieations les plus ridicules, par une faseination tenace, 
et même par des malheurs matériels et les plus cruelles 
déceptions. L'Esprit se montra d'abord ouvertement mé
ehanl, puis hypocl'ite, aftn de Caire eroire ou à sa eonver
sion, ou à la prétendue puissanee de son sllbjugué pour 
le ehasser à volonté. 

213. J:.'éeriture est quelquefois tres lisible, les mots et 
les lettres parfaitement détaehés; mais avee eertains mé
diums elle est diffieile à déchiffrer pour tout autre que 
eelui qui éeril : il faut en aequérir l'habitutle. EUe est assez 
souvent formée à grllnds trait.s; las Esprits sont peu éco· 
nomes de papier. Lorsqu'un mot ou une phrase est trop 
pau lisible, on prie l'Esprit de vouloir bien recommeneer, 
ce qu'il fait généralement volontiers. Quand l'éeriture esl 
habiluellement illisible, même pour le médium, eelui-ci 
parvient presque toujours à en oblenir une plus nette 
par des exereiees fréquents ei soutenus, 6n 11 apportant 
une forte volonté, et en priant avec ardeur l'Esprit d'être 
plus correet. Certains Esprits adopteot souvent des signes 
conventioone1s qui passeot en usage dans les réunions 
habituelles. Pour marquer qU'llne question leur déplait, et 
qu'ils n'y veulent pas répondre, ils Ceront, par exemple, 
uue longus barre ou quelque ehose d'équivalent. 

Lorsque l'Esprit a fini ce qu'il avait à dÍl'e, ou qu'i1ue 
veut plus répondre, la maio reste immobile, el le médium, 
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quelles que soienL sa puissance et sa volonté, ne penL ob
tenir un mot de plus. Au contraire, tant que I'Esprit n'a 
pas achevé, le crayon marche sans qu'il soit possible à la 
main de s'arrêter. Veut-il dire spontanément quelque 
chose, la main saisit convulsivement le crayon et se meL 
à écrire sans pouvoir s'y opposer. Le médium, d'ailleurs, 
sent presque toujours en lui quelque cbose qlli lui indique 
s'H n'y a que suspension, ou si I'Esprit a terminé. II ~st 
rare qu'il ne sente pas quand celui-ci est parLi. 

TeBes sont les explications les plus essentielles que nous 
ayons à dO\lner toucbant le développement de la psycho
graphie; l'expérience fera conllaitre, dans la pratique, 
certains détails qu'il seraiL inutile de rapporter ici, et pour 
lesquels on se guidera d'apres les principes généraux. Que 
beaucoup essaienL, et 1'00 trouvera plus de médiums 
qu'on ne pense, 

214. Tout ce que nous venons de dire s'applique à I'é
criture mécanique; c'est celle que tous les métliums cher
chent à ohtenir avec raison; mais le mécanisme pur est 
fort rare, et il s'y méle tres souvent plns ou moins d'intui
tioo. Le médium ayant la conscience de ce qu'iJ écrit est 
naturellement portá à dou ter de sa faculté; il ne sait si cela 
vient de lui ou d'un Esprit étranger. n n'a nullement à 
s'en inquiéter et doit poursuivre quand même; qu'il s'ob
serve avec soin, et il reconnaitra facilement dans ce qu'il 
écrit une toule de choses qui \l'étaient pas dans S8 pensée, 
qui même y soot contraires; preuve évidente qu'elles ne 
viennent pas de lui. Qu'il continue donc, et le doute se 
dissipera avec l'expérience. 

lU). 8'il n'est pas dormé au médium d'être exclusive
ment mécanique, tous les essais pour obtenir ce résultat 
seront infructueux, et pourtant il aUl'ait tort de se croire 
déshéritá pour cela; s'i! n'esL doué que de la médiumnité 

45 
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intuitive, il Caut bien qu'il s'eo contente, et elle ne laissera 
pas de lui rendre de grands services s'H sait la mettre à 
profit, et s'i! ne la repousse pas. 

Si apres d'ioutiles essais poursuivis pendant quelque 
temps, aucun indice de mouvement involontaire ne se 
produit, ou si ces mouvements sont trop faibles pour 
donner des·résultats, il De doit pas hésiter li écrire la 
premiere pensée qui lui est sllggérée, sans s'inquiéter si 
elIe vient de lui ou d'llne source étrangere: l'expérience 
lui apprendra à en faire la distinetion. 11 arrive três sou
vent d'ailleurs que le mouvement mécanique se développe 
ultérieurement. 

Nous avons dit plus haut qu'il est des oas ou il est in
dift'érent de savoir si la pensée vient du médium ou d'un 
Esprit étranger; c'est surlout Jorsqu'un médium pure
ment intuilif ou inspiré fait uo travail d'imagination pour 
lui.même; peu importe qu'il s'altribue une pensée qui 
lui serait suggérée; s'il lui vient de bonoes idées, qu'il en 
remereie son bon génie, et i! Jui en sera suggéré d'autres. 
Telle est I'iospiration des poetes, des philosophes et des 
savants. 

21.6. Supposons maintenant la faeulté médianimique 
complétement développée; que le médium éerive avec Caei
lité; qu'il soit en un mot ce qu'on appelle un médium Cait, 
ee serait un grand tort de sa part de se eroire dispensá de 
toute autre instruction; il n'a vaineu qu'une résistance 
mat.érielle, mais c'est alors que commencent pour lui les 
véritables difficultés, et qu'i! a plus que jamais besoin des 
conseils de Ja prudence et de I'expériellce, s'i! ne veut 
tomber dans les milIe piéges qui vont lui être tendus. S'il 
veut tror lôt voler de ses propres ailes, iI ne tardera pas 
à être la dupe des Esprits menteurs qui chercheront à 
exploiter sa présomption. 
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Ii 7. Une fois la facultá développée chez le médium, il 
est essentiel qu'U n'en fasse pas abuso La satisfaction qu'eHe 
procure à certains commençants excite chez eux un en
thousiasme qu'il est important. de modérer; ils doivent. 
songer qu'elle leur est donnée pour le bien et non pour 
satisfaire une vaine curiosité; c'est Pourquoi il est utile 
de ne s'en servir que dans les momeots opportun!l et non 
à chaque instaot; les Esprlts n'étaot pas constamment à 
leurs ordres, ils courent risque d'être dupes des mystifl
cateurs. li est bon d'adopter à cet efTet des jours ef. des 
heures déterminés, parce qu'on yapporte des dispositions 
plus recueillies, et que les Esprits qui veulent venir se 
trouvent prévenus et se disposent. en conséquence. 

218. Si, malgré toutes les tentatives, la médiumnité 
ne se révélait. d'aucune façon, iI faudrait bicn y renoncer, 
comme on renonce à chanter quand on n'a pas de voix. 
Celui qui ne sait pas une langue se sert d'un traducteur; 
tl raut faire de même, c'est-A-dire avoir recours A un autre 
mMium. A défaut de médium, il ne faut pas se croire 
privé de I'assistance des Esprits. La médiumnité est pour 
eux un moyen de s'exprimer, mais non un moyen exclusif 
d'attracl.ion; ceux qui nous afTecHonnent sont auprês de 
nous, que l'on soit ou nou médium; un pêre n'aballdonne 
pas son enfant, parce que celui-ci est sourd et aveugle, 
et ne peut ni le voir, ni l'cntendre; ill'entoure de 5a sol
licitude comme le Coot les bons Esprits pour nous; 8'j)S 

ne peuvent. nous transmettre matériellement leur pensée, 
ils nous viennent. eo aide par I'inspiration. 

Changement d'écrlture. 

219. Un phénomêne três ordinaire chez les médiums 
écrivains. c'est le changement d'écriture selou les Esprits 
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qui se communiquent, et ce qu'il y a de plus remarquable, 
c'est que la même écriture se reproduit constamment 
avec le mêlDe Esprit, et quelquefois elle est identique 
avec celle qu'il avait. de son vivant; nous verrons plus 
tard IaS conséquences qu'on en peut. tirer quant à l'iden
tité. Le changement d'écrit.ure n'a lieu que chez les mé
diums mécaniques ou semi-mécaniques, parce que chez 
eux le mouvement. de la main est. involontaire et dirigé 
par I'Esprit; il n'en est. pas de même chez les médiums 
purement. intuitifs, attandu que, dans ce cas, I'Esprit ugit 
uniquement. sur la pensée, et que la main est dirigée par 
la volonté comme dans les circonstances ordinaires; mais 
I'uniformitá de I'écriture, même chez un médium méca
nique, ne prouve absolument rien contre sa facultá, le 
changement n'étant point une condition absolue dans la 
manifestation des Esprits; il tient à une aplitude spéciale 
dont les médiums les plus mécaniqnes ne sont. pas toujours 
doués. Nous désignons ceux qui onl cetta apt.itude sous le 
nom de médiums polygraphes. 

Perte et suspension de la médiumnité. 

220. La faculté médianimique est sujette à des inter
mit.t.ences et à des suspensions momentanées, soit pour 
les manifestations physiques, soit pour l'écriture. Voici les 
réponses des Esprits à quelques questions faites à ce sujet. 

1. Les. médiums peuvent-ils perdre leur facultá? 
« Cela arrive souvellt., quel que soit le genre de ceUe 

faculté; Illais souvellt aussi ce n'est qu'une inlerruption 
momentanée qui cesse avec la cause qui l'a produite. II 

2. La cause de la perte de la médiumnité est-elle dans 
I' épuisement du fluitle 7 

c De quelque faculté que le médium soit douá, il ne 
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peut rien sans le concours sympalhique des Esprits; lors
qu'il n'obtient plus rien. ce n'est pas toujours la facullé 
qui lui fait défaut, ce sont souvent les Esprits qui ne veu
lent plus ou ne peuvent. plus se servir de lui. » 

3. Quelle cause peut provoquer chez un médium l'aban· 
don des Esprits 7 

a L'usage qu'iJ fait de sa Caclllté est la plus puissante 
sur les bons Esprits. Nous pouvons I'abandonner lorsqu'il 
s'en sert pour des choses Crivoles ou dans des vues ambi
tieuses; 10rsqu'iI reCuse de Caire part de notre parole ou 
de nos Caits aux incarnés qui l'appeIlent ou qui ont besoin 
de voir pour se convaincre. Ce don de Dieu n'est point 
accordé au médium pour son bon plaisir, et encore moins 
pour servir son ambition, mais en vue de sa propre amé
lioration, et pour faire connaitre la vérité aux hommes. 
Si I'Esprit voit. que le médium ne répond plus à ses vues 
et ne profite pas des instructions et tIes avertissements 
qu'il lui donne, i1 se retire pour chercher un protégé plus 
digne. :I 

4. L'Esprit qui se retire ne peut-il être remplacé, et, 
dans ce cas, on ne comprendrait pas la suspension ~e la 
Caculté7 

« 11 ne manque pas d'Esprits qui lIe dema~ldent pas 
mieux que de se communiquer et sont tout prêts à rem
placar ceux qui se retirent; mais lorsque c'est un bon 
Esprit qui délaisse le médium, i1 peut tres bien ne le 
quitter que momentanément et le priver pour un cerlain 
temps de toute communication, afin de lui servir de leçon 
et lui prouver que sa Caculté ne dépeftd pàs de lui et. qu'iJ 
n'en doit pas tirer vanité. Celte impuissance momentanée 
est aussi pour donner au médium la preU\'e qtl'jJ écrit 
sous une inOuence étrangere, autrement il n'y aurait pas 
d'intermittence. 
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C Du reste, l'interruption de la Cacultá n'est pas \OU .. 

jours une punition; elle témoiglle qlJelqueCois de la soUi .. 
citude de l'Espl'it pour le médium qu'il affectionne; il veul 
Iui procurer un repos matériel qu'il juge oooessaire. e& 
dans ce cas il ne permet pas à d'autres Esprits de la rQm
placer. li 

5. 00 \'oit cependant des médiums tres méritants. mo
ralement parlant, qui n'éprouvent aucun besoin de repos. 
et sont tres cootrariés d'interruptions dont ils ne com
prennent pas le but. 

e C'est afio de meUre leur patience à l'épreuve, et de 
juger de leu r persévérance; c'est pourquoi les Esprits 
n'assignent en général aucun terme à ce~te suspension ; 
ils veulent voir si le médium se rebutera. C'est souven' 
aussi pour leur laisser le templl de méditer las instruc
tions qu'ils leur onL données, et c'est à cette méditation 
de nos enseignements que DOUS reconoaissons les spirites 
vraiment sérieux; nous ne pouvons donner cc nom à ceux 
qui ne sont en réalité que des amateurs de communiea
tions. li 

6. Est .. iI nécessaire, dans ce cas, que Ie médium pour
suive ses tentatives pour écrire? 

e Si l'Esprit le lui conseille, oui; s'il Iui dit de s'abs .. 
tenir, il doit le Caire. » 

7. Y aurait-i1 un moyen d'abréger cette épreuveY 
« La résignation et la priere. Du reste, il suffit de Caire 

chaque jour une tentative de quelques minutes, car il se
rait inutile de perdre son temps en essais inCructueux; la 
tenta~ive n'a d'autre but que de s'assurer si la faculté est 
recouvrée. li 

8. La suspension implique-t-elle l'éloignement des Es
prits qui se communiquent d'habitude 1 

« . Pas Ie moins du monde; Ie médium est alors dana la 
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position d'uDe personne qui perdrait momentanément la 
vue, et n'en serait pasmoins entourée de ses amis, quoi
qu'elle ne puisse pas les voir. Le médium peut done, et 
même ille doit, continuer às'entretenir par la pensée,avee 
ses Esprits Camiliers, et être persuadé qu'il en est entendu. 
Si le défaut de médiumnité peut priver des communica
tions matérielles avec certains Esprits, i1 ne peut priver 
des communications morales. » 

9. Ainsi l'interruption de la facultá médianimique n'im
plique pas toujours un blâme de la part des Esprits? 

« Non sans doute, puisqu'elle peul être uoe preuve de 
hienveillaoce. » 

10. A quel signe peut-on reeonnaltre 110 blâme dans 
cette interruption! 

C( Que le médium interroge sa conseieoce et qu'il se 
demande l'usage qu'il a Cail de sa Cacul\é, le bien qui en 
est résulté pour les autres, le projit qu'il a retiré des CO1&

seils qui lui ont été donnés, et il aura la réponse. » 
11. Le médium qui ne peul plus écrire ne peut-il avoir 

recours à un autre médium? 
« Cela dépend de la cause de l'interruption; celle-ci 

a souvent pour motif de vous Jaisser quelque temps sans . 
communications apras vous avoir donné des conseils afin 
que vous ne vous habituiez pas à ne rien Caire que par 
nous; dans ce cas il ne sera pas plus satisfait eu se ser
vant d'un autre médium; et cela a encore uo but, c'es" 
de vous prouver que les Esprits sont libres et qu'il ne 
dépend pas devous de Ies Caire marcher à votre gré. C'est 
aussi pour celte raison que cem qui ne sont pas médiums 
n'ont pas toujours toutes les communieatioos qu'ils dá
sirent. » 

/ 

Remarque. 11 est en elfei 1 observer que celui qui a reeoun à 
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un tiers pour les communications, nonobstant la qualité du mé
dium, n'obtient souvent rien de satisfaisant, tandis que dans 
d'autres temps les réponses sont tres explicites. Cela dépend tel
lement de la volonté de I'Esprit qu'on n'est pas plus avancé en 
changàant de médium; les Esprits mêmes semblent à cet égard 
se donner le mot d'ordre, car ce que I'on n'obtient pas de l'un, 
on ne I'obtiendra pas davantage d'un autre. II faut se gardel' 
alors d'insister et de s'impatienter, si l'on ne veut étre dupe des 
Esprits trompeufs qui répondront si on le veut à touta force, et 
les bons les laisseront faire pour nous punir de notre insistance. 

12. Dans quel but la Providence a-t-elle doué certaiDs 
individus de la médiumnité d'uDe maniere spéciale? 

« C'est une mission don! i1s sont chal'gés et dont i1s 
sont heureux; i1s sont les interpretes entre les Esprits et 
Ies hommes. » 

13. 11 ya cependant des médiums qui n'emploient leu r 
faculté qu'avec répugnance? 

Ir Ce sont des médiums imparfaits; i1s ne connaissellt 
pas Ie prix de la faveur qui leur est accordée. » 

14. Si c'est une mission, comment se fait-i1 qu'elle ne 
soi! pas le privilége des hommes de bien, et que celte fa
culté soit donnée à des gens qui ne méritant aucune es
lime et qui peuvent en abuser? 

« EUe leur est donnée parce qu'ils en ont besoin pour 
leur propre amélioration, et afio qu'Hs soient à même de 
recevoir de bons renseignements; s'H n'en profitant pas, 
ils en subiront Ies conséquences. Jésus ne donllait-i1 pas 
de préférence sa parole aux péchel1rs, disant ql1'i1 faut 
donller à celui qui D'a pas?» 

15. Les personnesqui ont un grand désir d'écrire comme 
médiums et qui ne peuvent réussir, peuvent-elles en con
clure quelque chose contre elles-mêmes t.ouchant la bien
veillance des Esprits à leur égard? 
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c Non, car Diéu peut leur avoir reCusé cette faculté, 
comme il peut leur avoir refusé le don de la poésie ou de 
la musique; mais si elIes ne jouissent pas de celta Caveur, 
elIes peuvenl en avoir d'autres. ». 

16. Commenl un homme peut-il se perfectionner par 
I'enseignement des Esprits lorsqu'il n'a, ni par lui.même, 
ni par d'aulres médiums, les moyens de recevoir cel ensei
gnement direcl r 

c N'a·t·il pas les livres comme le chrétien a I'Évangile? 
Pour pratiqueI' la morale de Jésus, le chrélien n'a pas 
besoin d'avoir entendu ses parotes sortir de sa bouche. I) 

H». 



CHAPITRE XVIII. 

INCDNVÉNIENTS ET DANAERS DE LA .toIU.NITt. 

Influence de I'exercice de la médiumnité sur la santé. - Id. sur le 
cerveau. - Id. sur les eDfants. 

221. 1. La faculté médianimique est-elle l'indice d'un 
état pathologique quelconque ou simplement anomal ? 

« Anomal quelquefois, mais non pathologique; il y a 
des médiums d'une santé robuste; ceux qui sont malades 
le son1 pour d'autres causes. II 

2. L'exerciee de la faculté médianimique peut-i1 oe
casionner la fatigue? 

(I L'exerciee trop prolongé de toute faculté quelconque 
amime la fatigue; la médiumnité est dans le même eas, 
prineipalement. eeIle qui s'appliqlle aux etrets pbysiques; 
elle occasionne néeessairement une dépense de fluide qui 
amene la fatigue et se répare par le repos. )) 

3. L'exercice de la médiumnité peut-il avoir des incon
vénient.s par lui-même au point de vue hygiénique, abs
traetion faite de l'abus? 

« n est des eas ou iI esl prudent, nécessaire même, de 
s'en abstenir, ou tout au moins d'en modérer l'usage; cela 
dépend de l'état physique et moral du médium. Le mé-
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dium la sent d'ailleors généralement, et lorsqn'il éprouve 
de la fatigue il doit s'abstenir. I) 

4. Y a-t-il des personnes poor lesqoelles cet exercice 
ait pIos d'inconvénienta que poor d'autres r 

(e J'ai dit que cela dépend de l'état physique et moral 
du médium. 11 y a des personnas chez lesquelles il est 
nécessaire d'éviter toute cause de surexcitation, et ce11&ci 
ast du nombre.» (nO I 188 et 194.) 

6. La médiumnité poorrait-e11e produire la Colie 7 
« Pas plus que toute autre chose lorsqu'il n'y a pas pré

disposition par. la faiblesse do cerveao. La médiumnité ne 
produira pas la Colie lorsqlle le principe n'y est pai; mais 
si le príncipe existe, ce qu'iJ est facile de reconnaitre à 
l'état moral, le bon sens dit qu'il Caut. user de ·ménage
ments sous tous les rapporLs, car toute cause d' ébranlemeot 
peUl être nuisible. )) 

6. Y a-t-il de l'inconvénient à déyelopper la médiumnité 
cbez lei enCaots ? 

« Certainemeot, et ja soutiens qoe c'est tres dangareux; 
car ces organisatiOlls Crêles et délicates seraient lrop ébran
lées et leur jeune imagination Irop surexcitée; aussi les 
parenta sages les éloignerOlll de ces idées, ou du maios ne 
leur en parleront. qu'au p4)int de voe des cooséqoences 
morales. » 

7. 11 Y a cependant. des enfanta qui tIOItt médiums na
turellement, soit pour les effets phy&iques, soit pour 
l'écriture et les visions; cela a .... ille même inconvénient.? 

« Non; quand la Cacultá est sJ)()otanée chez un erlCant, 
c'est qu'elle es\ dans sa nat.ure et que sa cOllstituÚoo s'y 
prête; il n'oo es' pas de même quand elle esl provoquée 
et surexcitée. Remarquez que l'enfant qui a des visions 
en est généralement. peu impr~sionné; ceta lui parait 
une ehose toute naturelJe, à laqueUe il prête une assez 
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faible attention el. que souvenL il oublie; plus tarei le fait 
lui revient en mémoire, et il se l'explique aisément s'il 
connait le spiritisme. )) 

8. Quel est l'âge auquel on pcut, sans inconvénient. 
s'occuper de médiumnilé r 

c II n'y a pas d'âge précis, cela dépend entierement du 
développement physique et encore plus du développement 
moral; il y a des enCants de douze ans qui eu seronl. moins 
afTectés que certaines personnes faites. le parle de la mé
diumnité en général, mais celle qui s'applique aux efTets 
physiques est plllS faLiganLe corporellement; I'écritllre a 
un autre inconvénient qui tient à l'inexpérience de l'en
Cant, dans le cas oil i1 voudrait s'en occuper seul et en 
faire un jeu. » 

!Ii~. La pratique du spirit.isme, comme nous le verrons 
plus tard, demande beaucoup de tact pour déjouer les 
ruses des Esprits trompeurs; si des hommes faits sout leurs 
dupes, I'enfance et. Ia jeunesse y son' encore pIus exposées 
par leu r inexpérience. On sait. en outre que le recueillement 
e5L une condition sans laqnelle on ne peuL avoir atraire à 
des Esprits Sérieux; les évocations faites avec étourderie eL 
en plaisant.ant sont une vériLable profanation qui ouvre un 
facHe acces aux Esprits moqueurs ou malfaisants; comme 
on ne pauL aLtendre d'un enCant la gravité nécessaire à un 
aete pareil, il.serait à craindre qu'il n'en fiL un jeu s'il 
était. livré à lui-méme. Dans les conditions méme les plus 
favorables, il esL à désirer qu'un enrant. doué de la faculté 
médianimique ne l'exerce que sons l'reil de personnes ex
périmentées qui lui apprendront, par leur exemple, le 
respect que 1'0n doit aux âmes de ceux qui ont. vécu. 011 
voit, d'apres cela, que la question d'~ge asL suborilonnée 
aux circonstances tanL du tempérament que du caractere. 
Toutefois ce qui re~rt clatremept c:l1lS réponses ci-des-
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sus, c'est qu'il ne faut pas pousser au développement de 
celte facullé chez les enfants 10rsqu'elJe n'est pas spon
tanée , et que, dans tous les cas, il faut en user avec une 
grande circonspection; qu'il ne faut non plus ni l'excitar 
ni l'encourager chez les personnes débiles. n faut en dé
tourner, par tous les moyens possibles, celles qui auraient 
dono é les moindres symptômes d'excentricité dans les 
idées ou d'affaiblissement des facult.és mentales, car iI y a 
chez elIes prédisposition évidenw à la folie que toute cause 
surexcitante peul développer. Les idées spirites n'ont pas, • 
sous ce l'apport, une influence pios grande, mais la folie 
venant à se déclarer prendrait le caractere de la préoccu
pation dominante, comme elle prendrait lln caractere re
ligieux si la personne s'adonnait avec exces aux pratiques 
de dévotion, el l'on en rendrait le spiritisme responsable. 
Ce qu'il ya de mieux à faire avec tou\ individuqui montre 
une tendance à l'idée fixe, c'est de diriger ses préoccupa
\ions d'un autre côt.é, afio de procurer du repos aux or
ganes affaiblis. 

Nous appelons, sous ce rapport, l'attantion de nos lec
teurs sur le paragraphe XII de l'inlroduetion du LiVf"e des 
Esprits. 



CHAPITRE XIX. 

ROLE DU ltolUI DAIS LES COIIUIICArIOIS SPlRITES. 

lntloence de l'Esprit perlODDe. du médinm. -SJllême das médio_ 
inerte •• - Aplilude de certains médium. pour les choses qu'ils 
ne connaissent pas : les langues, la musique, le dessin. etc. - Dia
serlation d'un Esprit sur le rÔle des médiums. 

ii3. 1. Le médium. au moment ou iI exerce &a i'aculté, 
est-il dans uo éta\ parfaitement normal 7 

11 11 est quelquefois dans un état de crise plus 00 moins 
pl'Ofloncé, c'est. ce qui le fa\igue, et c'est pourquoi il a 
besoio de repos; mais le plus sonvent son étal ne differe 
pas sensiblement de l'état normal, surlout chez les mé-
diums écrivains. )I • 

2. Les communications écritesou verbales peuvent-E'lIes 
aussi provenir de l'Esprit même incamé dans le médium? 

cc L'âme du médium peut se communiquer comme celle 
do tout autre; si elle jouit d'un certain degré de liberté, 
clle recouvre ses qualités d'Esprit. Vous en avez la preuve 
dans l'âme des personnes vivantes qui viennent vous vi
siter, et se communiquent à vous par l'écriture souvent 
sans que vous les appeliez. Car sachez bien que parmi les 
Esprits que vous évoquez iI y en a qui soot incarnés sur 
la terre; alors ils vous parlent comme Esprits et rum pas 
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comms hom.s. Pourquoi voudriez-vous qu'il o'eo t'6t pas 
de même du médium? » 

- Cette explication ne semble-t-en~ pas confirmer I'opi
nion de ceux qui croient que tou16s les communicatioos 
émaneot de l'Esprit du médium, et non d'Esprits évan
gers? 

cc IIs o'oot 10rt que parca qu'ils soot absolus; car il est 
certain que l'Esprit du médium peut agir par lui-même; 
mais ce n'est pas une raison pour que d'auves o'agissent 
pas égalemenl par son in16rmédiaire. :. 

3. Commeot distinguer si l'Esprit qui répond est celui 
du médium ou un Espril étranger? 

(C A la nature des communicalions. Étudiez les circons
lances et )e langage, et vous distinguerez. C'est surtout 
dans l'ét,at de Bomnambulisme ou d'ex1ase que l'Espntdu 
médium se manifeste, parce qu'alors il est plus Iibre; mais 
daos l'état normal c'est plus difficile. Il y a d'ailleurs des 
réponses qu'H est impossible de lui attribuer; c'est pour
quoi ja vous dis d'étudier et d'observer. » 

Remarque. Lorsqu'une personne nous parle, nous distinguons 
facilement ce qui vient d'elle, ou ce dont elle n'est que I'échoj il 
en est de même des médiums. 

4. Puisque l'Esprit du médium a pu acquérir, dans das 
existences antérieures, das connaissances qu'H a oubliées 
sous son enveloppe corl?orelle, mais dont il se 90uvient 
comme Esprit, ne peut-il puiser dans son propre Conds 
les idées qui semblent dépasser la portée de son instruc
tion! 

« Cela arrive souvent dans l'état de crise somnambu
lique ou extatique; mais encore une rois il est des circons
tances qui ne permeUent pas le doute: étudiez Iongt~p, 
et méditez •• 
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5. Les communications provenant de l'Esprit du mé
dium sont-elles toujours inférieures à celles qui pourl'aient. 
être faites par des Esprits étrangers? 

c Toujours, non; car l'Esprit étranger peut être lui
même d'un ordre inférieur à celui du médium, et pour 
lors parler moins sensément. On le voit dans le somnam
bulisme; car lã c'est le plus souvent l'Esprit du somnam
bule qui se manifeste et qui dit. pourtant quelquefois de 
três bonnes choses. » 

6. L'Esprit qui se communique par un médium traos
met-il direct.ement. sa pensée, ou bien cette pensée a-telle 
pour intermédiaire l'Esprit incarné dans le médium? 

(I C'esl. l'Esprit du médium qui est l'interprete, parce 
qu'il est lié au corps qui sert à parlm', et qu'il faut bien 
une chaine entre vous et les Esprits ét.rangers qui se com
muniquent, com me il faut un fil électrique pour t.rans
mettre une nouvelle au loin, et au bout du fil une per
sonne intelligente qui la reçoit et la transmet. » 

7 • L'Esprit incarné dans le médium exerce-t-il une in
fluence sur les communications qu'il doit transmettre et. 
qui proviennent d'Esprits étrangers? 

« Oui, car s'iI ne leur est pas sympathique, jJ peut altérer 
leurs réponses, et les assimiler à ses propres idées et. à ses 
penchants, filais il n'influence pas les Esprits eu:c-mémes : 
ce n'est qll'un mauvais interprete.» 

8. Est-ce la cause de la préférence des Esprits pour 
certains médiums? .' 

« 11 n'yen a pas d'autre; ils cherchent l'interprete qui 
sympathise le mieux avec eux, et qui rend le plus exacte
ment leur pensée. S'jJ n'y a pas entre eux sympathie, I'Es
prit du médium est un antagoniste qui apporte une cer
tame résistance, et devient un interprete de mauvais 
vouloir et souvent. infidele. Il eo esl de même pal'mi vous 
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quand l'avis d'un sage est transmis par la voix d'un 
étourdi ou d'un homme de mauvaise foi. » 

9. On conçoit qu'il en soit ainsi pour les médiums in
tuit.ifs, mais non pour ceux qui sont mécaniques. 

cc Vous ne vousrendez pas bien compte du rôle que joue 
le médium; il y a là une loi que vous n'avez pas encore 
saisie. Rappelez-vous que pour opérer le mouvement d'un 
corps inerte, I'Esprit. a besoin d'une portion de fluide ani
malisé qu'il emprunte alI médium pour animer momenta
nément la table, afin que celle-ci oMisse à sa volonté; 
ah bien, comprenez aussi que pour une communication 
inlelligente il a besoin d'un intermédiaire intelligent, et 
que cet. intermédiaire est celui de I'Esprit du médium. li 

- Ceci ne parait pas applicable à ce qu'on appelle les 
lables parI antes ; car lorsque des objets inertes, comme 
des tables, planchettes et corbeilles. donnent des réponses 
intelligentes, il semble que I'Esprit du médium n'y soit 
pour rien? 

cc C'est une erreur; l'Esprit peut donner au corps inerte 
une vie factice momentanée, mais non l'intelligence; ja
mais un corps inerte n'a été intelligent. C'est donc rEs
prit. du médium qui reçoit la pensée à son insu et. Ia . 
transmet de procho en proche à l'aide de divers intermé
diaires. l) 

10. 11 semble résulter de ces explications que I'Esprit 
du médium n'est jamais complétement passif? 

• 11 est passif quand il ne méle pas ses propres idées à 
celles de I'Esprit étranger, mais il n'est jamais absolument 
nul; sou concours est toujours nécessaire comme inter
médiaire, même dans ce que vou& appelez médiums mé
caniques. li 

11. N'y a-t-il pas plus de garantie d'indépendance dans 
lo médium mécanique que dans le médium int.uitif? 
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c Sans aucun doute, et pour certaines communicatioos 
un médium mécanique est préférable; mais quand 00 con
nait les facu1\és d'un médium intuitiC, cela devient indif

.... Cérent, selon les circonstances; je veux dire qu'il y a des 
communications qui réc1ament moins de précision •• 

12. Parmi les différents sysLàmes qui ont été émis pour 
expliquer les phénomenes spirites, il en est un qui consiste 
à croire que la véritable médiumni~é est dans un corps 
complétement inerte, dans la corbeille ou le carton, par 
exemple, qui sert d'inst.rument; que l' Esprit étraoger 
s'identifie avec cet objet et le reod non-seulement vivant, 
mais intelligent; de là le nom de médiums inertes donné 
à ces objets; qu'en pensez-vous? 

« 11 n'y a qu'un mot à dire à cela, c'est que si l'Esprit 
avait transmis l'intelligence au carton eo même temps que 
la via, le earOOn écrirait tout seul sans le concours du mé
dium; il serait singulier que l'homme intelligeot devint 
machine, et qu'un objet inerte devint intelligeot. C'est nn 
des nombreux systemes nés d'une idée préconçue, et. qui 
tombent comme tant d'autres devant l'expérience et l'ob
servation. lD 

13. Un phénomene bien conDU pourrait accréditer 1'0-
pinion qu'il y a dans les corps inertes animés plus que la 
vie, mais encore I'intelligence, c'est celui des tabIes, cor
beilles, etc., qui expriment par leurs mouvements la colere 
ou l'affection ? 

c Lorsqu'uo bomme agite uo MOOo avec colere, ce o'est 
pas le bâOOo qui est. eo colere, ni même la main qui tienl 
le bâOOn, mais bieo la pensée qui dirige la main; les tables 
et les corbeilles ne SODt pas plus intelligentes que le bAtoo ; 
elles n'ont aucun sentiment intelligent, mais obéisseot à 
une intelligence; en uo mot. ce o'est pas l'Esprit qui se 
transforme eo corbeille, ni même qui y élit domicile. » 
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14. 8'il n'esl pas rationnel d'attribuer l'intelligence à 
ces objets, peut-on les considérer comme une variété 
de médiums en les désignant sous le nom de médã""", 
inertes? 

(I C'est une question de mo\. qui nOU8 importe peu, 
pourvu que vous vous entendiez. Vous êtes libres d'ap
peler homme une marionnette •• 

15. Les Esprits n'ont que le langage de la pensée; ils 
n'out pas de langage articulé; c'est pourquoi il n'y a pour 
eux qu'une seule langue; d'apres cela I1n Esprit pounait-i1 
s'exprimer par voie médianimique dans une languc qu'il 
n'a jamais parlée de son vivant; et dans ce cas, ou puise
t-illes mots donl il se sert? 

« Vous venez vous-même de répondre A votre question 
en disant que les Espl'its onl une seule langue qui ast celle 
de la pensée; celte langue csl comprise de tous, aUBsi bien 
des hommes que des Esprils. L'Esprit errant, en s'adres
sant à l'Esprit incarné du médium, ne lui parle ui fran
çais, ni anglais, mais la laugue universelle qui esl ceUe 
de la pensée; pour traduire ses idéelil dans un langage 
articulé, transmissible, il puise ses mots daDs le vocabu
laire du médium. » 

16_ 8'j} en est ainsi, l'Esprit ne devrait pouvoir s'ex
primer que dans la langue du médium, tandis qu'on en 
voit écrire dans des langues inconnues de ce dernier; 
n'y a-l-il pas IA une contradiction? 

a: Remarquez d'abord que tous les médiums ne sont pas 
également propres A ce genre d'exerCÍce, et ensuite que 
les Esprits ne s'y pretent qu'accidentellement, quand ils 
jugent que cela peut être utile; mais, pour les communi
cations usuelles el d'une cerlaine étendue, ils préferent 
se servir d'une langue familiere au médium, parce qu'elle 
leur présente moins de düficulté matérielle à vaincre. • 
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17. L'aptitude de certains médiums à éerire dans une 
langue qui leur est étrangere ne viendrait-elle pas de ce 
que celte langue leur aurait été familiere dans une autre 
existence, et qu'ils en auraient conservé l'intuition? 

« Cela peut certainement avoir lieu, mais ce n'est pas 
une regle; I'Esprit peut, avec quelques efforts, surmonter 
momentanément la résistance matérielle qu'il rencontre; 
c'est ce qui arrive quand le médium écrit, dans sa propre 
langue, des mots qu'iJ ne connait pas. » 

18. Une personne qui ne saurait pas écrire pourrait-elle 
écrire comme un médium? 

f( Oui; mais on conçoit qu'iJ y a là encore une grande 
difficulté mécanique à vaincre, la main n'ayant pas l'ha
bitude du mou,·ement nécessaire pour former· les lettres. 
11 en est de même chez les médiums dessinateurs qui ne 
savent pas dessiner •• 

19. Un médium tres peu intelligent pourrait-il trans
mettre des communications d'un ordre élevé? 

« Oui, par la même raison qu'un médium peul écrire 
dans une langue qu'iJ ne connait pas. La médiumnité 
proprement dite cst indépendante de l'intelligence aussi 
bien que des qualités morales, et à défaut d'un meilleur 
instrument I'Esprit peut se servir de celui qu'il a sous la 
main; mais il est naturel que, pour les communications 
d'un certain ordre, il préfêre le médium qui lui offre le 
moins d'obstacles matériels. Et puis une autre considéra
tion : L'idiot n'est souvent idiot que par l'imperfection de 
ses organes, mais son Esprit peut être plus avancé que 
vous ne croyez; vous en avez la preuve par certa ines évo
cations d'idiots morts ou vivants. )) 

R/Jmaf'que. Ceci est un fait constaté par l'exp'érience; nous 
avons plusieurs fois évoqué des idiots vivants qui ont donné des 
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preuves patentes de leur identité, et répondaient d'une maniara 
tres sensée et même supél'Íeure. Cet état est une punition pour 
I'Esprit qui souft're de la contrainte ou il se lrouve. Un médium 
idiot peut dane quelquefois olfrir à l'Esprit qui veut se mani
festar plus de ressources qu'on ne eroil. (Voy. Revue spirite. 
jllillet 4860, article sur la PAréflologie et la Physiognomonie.) 

20. D'ou vient l'aptitude de eertains médiums ia écrire 
en vers, malgré leur ignorance en fait de poésieY 

« La poésie est un langage; ils peuvent écrire en vera, 
comme ils peuvent écrire dans une langue qll'ils ne con
naisseul pas; et puis, ils peuvent avoir élé poetes dans 
une autre exislence, et, comme on vous l'a dit, les r.on
naissances acquises ne sont jamais perdues pour l'Esprit 
qui doit arriver à la perfection en toutes choses. Alors ce 
qu'ils 011t su leur donne. sans qu'ils s'en doutent, une fa
cililé qu'ils n'ont pas dans l'étãt ordinaire. 11 

21. En est-il de même de ceux qui ont une aptitude 
spéciale pour le dessin et la musique? 

". Oui; le dessin eL la musique sont aussi des maniares 
d'exprimer la pensée; les Esprits se servent des insLru
menls qui leur offrenL le plus de facilitá. 11 

22. L'expression de la pensée par la poésie, le dessin 
ou la musique dépend-elle uniquement de l'aptitude spé- . 
ciale du médium ou de celle de l'EspriL qui se commu
nique? 

(I Quelquefois du médium, quelquefois de l'Esprit. Les 
Esprits supérieurs ont tou\es les aptitudes; les Esprits in
férieurs ont des connaissallcesbornées. li 

23. Pourquoi l'homme qui a un lalent transcendant 
daDs UDe existence ne l'a-t-iI plus dans une existence sui
vantc? 

« Jl D'en est pas toujours aiDsi, car souvent il perfec
tionIle dans une exislence ce qu'il a commencé dans une 
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p1'écédente; mais iI peut. arriver qu'une faculté t.ranscen
dante sommeille pendant. un certain t.emps pour eo laisser 
une aut.re plu8 libre de se développer; c'est un germe la
tent qui se retrouvera plus tard, et dont iI reste toujours 
quelques t.races, ou tout au moios une vague intuition. II 

224. L'Esprit étl'8nger comprelld sans doute toutes les 
langues, puisque les langues sont l'expression de la pensée, 
et. que l'Esprit. compreod par la pensée; mais pour rendre 
cettepensée, il faut un instrument. : cet. inst.rument. est le 
médium. L'âme ~u médium qui reçoit. la communication 
élrangàre ne peul la traosmettre que par lus organes de 
son corps; or, ces Ol'ganes ne peuvent avoir pour une 
langue inco~nue la flexibilité qu'ils onl pour celle qui leur 
est familiere. Un médium qui ne sait que le français 
pourra bien, accidentellement, dooner une réponse en 
anglais, par exemple, s'il'plait à I'Esprit de le faire; mais 
1es Esprits qui trouvent déjà le langage humain trop leut, 
eu égard à la rapidité de la pensée, puisqu'i1s I'abrégeot 
aut.anl qu'ils peuveot, s'impatientent de la résistance mé
eanique qu'ils éprouvent; voilà pourquoi ils ne le fonl 
pas toujours. C'est aussi la raison pour laquelle uo mé
dium noviee, qui écrit péniblement et avec lenteur, même 
dans Sal propre langue, n'obtient en général que des ré
pooses breves et saos développement.; aussi les Esprits 
recommandeot-ils de ne Caire par son iotermédiaire que 
des questions simples. Pour celles d'une baute portée, il 
faul un médium Cormé qui n'oO're aucune difficulté méca
nique à l'Esprit. Nous ne prendrions pas pour ootre lec
teur uo écolier qui épelle. Un bon ouvrier Il'àime pas à 
se servir de mauvais outils. Ajoutons une autre considé
ratiou d'une grande gravité en cc qui concerne les 180-
gues étr8Ogeres:Les essais de ce genre sont toujours Caits 
dans un but de curiosité et d'expérimentation; or, rien 
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D'est pIos antipaUtique aux Esprits que las épreuves aux
quelles on 888aie de les soumeUre. Les Esprils supérieurs 
ne s'y prêtant jamais, et quiLtent des que l'on veut entrer 
dans celte voie. Autant ils se complaisent aux choses 
utiles et sérieuses, autant ils répugnent à s'occuper de 
choses futiles et sans buto C'est, diront les incrédules, 
pour nous convaincre, et ce but est utile, puisqu'il peuL 
gagner des adeptes à la cause des Espritso A cela les 
Esprits répondent: c Notre cause n'R pas besoin de ceux 
qui ont assez d'orgueil ponr se croire indispensables; 
nous appelons à nous ceua: que nou& f)oulon" et co sont 
souvent les plus petits et les plus humbleso Jésus a-t-il 
fait les miracles que lui demandaient les scribes, et de 
quels hommes s'est-il servi pour révolutionner le monde r 
Si vous voulez vous convaincre, vpus avez d'autres moyens 
que des t.ours de force; commencez d'abord par vous 
soumettre: il n'est pas dans l'ordre que l'écolier impose 
sa volonté à son maUre. » 

li résulte de là qu'à quelques exceptions pres, le mé
dium rend la pensée des Esprits par les moyens méca
niques qui sonl à sa disposition, eL que I'expression de 
cetta pensée peut, et doit même le plus souvent se res
sentir de l'lmperfection de ces moyens; ainsi, l'homme 
inculte, le paysan, pourra dire les plus belles choses, 
exprimer les pensées les plus élevées, les plus philoso
phiques, eo parlant comme un paysan; car, on le sait, 
pour les Esprits la pensãe domine tout o Ceci répond à 
I'objection de certains critiques au sujet des incorrections 
de style et d'orthographe qu'on peuL avoir à reprocher 
aux Esprits, et qui peuvent venir du médium Russi bien 
que de I'Esprit. 11 y a de la futilité à s'attacher à de pa
reilles choses. Il n'est pas moins puéril de s'attacher à 
reprodu ire ces incorrecLions avec une minutieuse exacti-

\ 
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tude, comme nous l'avons vu faire quelquefois. On peut 
done les corriger sans aucun scrupule, à moins qu' elles 
ne soient un type caraetéristique de I'Esprit qui se com
munique, auquel cas il est utile de les conserver comme 
preuve d'identité. Cest ainsi, par exemple, que nousavons 
vu un Esprit écrire constamment JuZe (sans s) en parlant 
à son peLit-fiIs, parce que, de son vivant, il l'écrivait de 
ceUe maniêre, et quoique le petit-fiIs, qui servait de mé
dium, sut parfaitement écrire son nom. 

IllS! La dissertation suivante, donnée spontanément 
par un Esprit supérieur qui s'est révélé par des commu
nieations de I'ordre le plus élevé, résume de la maniêre 
la plus claire et la plus complete la question du rôle des 
médiums: 

I( Quelle que soit la, nature des médiums écrivains. 
qu'ils soient mécaniques. semi-mécaniques. ou simple
ment intuitifs. nos procédés de communication avec eux 
ne varienl pas essentiellement. En etrel, nous communi
quons avec les Esprits incarnés eux-mêmes. comme avee 
les Esprits proprement dits. par le seul rayonnement de 
notre pensée. 

c Nos pensées n'ont pas besoin du vêtement de la pa
role paur être eomprises par les Esprits. et tous les Esprits 
perçoi vent la pensée q lIe nous désirons leur commuoiquer. 
par cela seul que nous dirigeons ceLte pensée vers eux. et 
ce en raison de leurs facultés intellectuelles; c'est-à-dire 
que telle pensée peuL être comprise par tels et tels. sui
vant leur avancement. tandis que chez tels autres. celte 
pensée ne réveillant aueuo souvenir, aueune connaissaoce 
au fond de leur Calur ou de leur cerveau. o'est pas per
eeptible pour eux. Dans ce cas. l'Esprit iocaroé qui nous 
sert de médium est plus propre à rendre ootre peosée 
pour les, autres iocarnés. bieo qu'il ne la comprenlle pas. 
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qu'un Esprit désincarné et peu avancé ne pourraiL le 
faire, si nous étions Corcé de recourir à son inlermédiaire; 
car l'être terrestre met son corps, comme instrumenL, à 
ootre disposition, ce que I'Esprit errant oe peut faire. 

« Aiosi, quaod nous trouvoos daos uo médium le cer
veau meublé de connaissances acquises dans sa vie ao
tuelle, eL soo Esprit riche de connaissances antérieures 
latentes, propres à faciliter nos communicatioos, nous 
oous en servons de préféreoce, parce qu'avec lui le phé
Domane de la communication nous est beaucoup plus fa
cile qu'avec un médium douL l'intelligeoce seraiL bornée, 
et donl les connaissances antérieures seraieot restées in
suffisantes. Nous allons DOUS faire compreodre par quel
ques explicaLions nettes et précises. 

c Avec un médium donL l'inlelligence actuelle ou anlé
rieure se trouve développée, ootre pensée se communique 
instantanémenL d'EspriL à Esprit, par une faculté propre 
à l'essence de I'EspriL lui-même. Dans ce cas, nous lrou
vons dans le cerveau du médium les éléments propres à 
dooner à nolre pensée le vêtemeot de la parole cOl'respon
danl à celte pensée, eL cela, que le médium soiL ioLuitif, 
semi-mécanique ou mécanique puro C'est pourquoi, quelle 
que soiL la diversité des Esprits qui se communiquenL à 
uo médium, les dictées obtenues par lui, 10ut eo procé
dant. d'Esprits divers, porteoL un cacheL de forme el de 
couleur personoel à ce médium. Oui, bien que la pen
sée lui soit tout à Cait étrangere, bicn que le sujet sorte 
du cadre dalls lequel il se meut habituellement lui-même, 
hien que ce que nous voulons dire ne provienne en aucune 
façon de lui, il n'en influence pas moins la Corme, par les 
qualités, les propriét.és qui sonL adéquat.es à son individuo 
C'est absolument comme lorsque vous regardez différents 
points de vue avec des lunettes nuancées, vertes, blanches 

46 
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ou blenes; bien que les points de vue 011 objets regardés 
soient tout à Cait opposés et tout à fait indépendants lcs 
uns des autres, i1s n'en afTectent pas moins toujours une 
teinte qui provient de la couleur des lunettes. Ou mieux, 
comparons les médiums à ces bocaux pleins de liquides 
colorés et transparents que I'on voit dans la montre des 
officines pharmaceutiques; eh bien, nous sommes comme 
des lumiêres qui éclairons certains points de vue moraux, 
philosophiques et internes, à travers des médiums bleus, 
verts ou rouges, de telle sorte que nos rayons lumineux, 
obligés de passer à travers des verres plus ou moins bieD 
taillés, plus ou moins transparents, c'est-à-dire par des 
médiums plus ou moins intelligents, n'arrivent sur les 
objets que nous voulons éclairer qu'en empruntant la 
teinte, ou mieux la forme propre et particuliêre à ces mé
diums. Enfin, pour terminer par uno derniêre comparai
son, nous, Esprits, sommes comme des compositeurs de 
musique qui avons composé ou voulons improviser nn air, 
et D'avons sous la main qu'un piano, qu'un violon, qu'une 
flOte, qu'un basson ou qu'un simet de deux sous. 11 est 
incontestable qu'avec le piano, la flüte ou le violon nous 
exécuterons nolre morceau d'une maniêre lrês com pré
hensible pour nos auditellrs; bien que les sons proveDanl 
du piano, du basson ou de la clarinette soient essentielle
ment dill'érents les uns des autres, nolre composition n'en 
sera pas moins identiquemenl la même, sltuf les nuances 
du sono Mais si nous n'avons à notre disposition qu'nn 
simet de deux sous ou qu'un entonnoir de Contninier, là 
pour nous git la dilficlllté. 

« En efTet, quand nous !iommes obligés de nous servir de 
médiums peu avancés, notre travail devient bien plus long, 
bien plus pénible, parce que nous sommes obligés d'avoir 
recours à des formes incomplêtes, ce qui est.une compli-
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cation pour nous; car ators nous sommes forcés de décom
poser nos pensées et de procéder, mots par mots, leUres 
par leures, ce qui est 1111 ennui elune fatigue pour nous. 
et une entrave réeUe à la promptitude et au développe
ment de nos manifcatations. 

<! C'est pourquoi nous sommes heureux de trouver des 
médiums bien appropriés, bien outillés, munis de matá-, 
riaux prêts à fonctionner, bons instruments en un mot. 
parca qu'alors notre périsprit, agissant sur lo périsprit de 
celui qlle nous médianimisons, n'a plus qu'à donner l'im
pulsion à la main qui nous sert de portc-plume ou de 
porte-crayon; tandis qu'avec les médiums insuffisants. 
110US sommes obligés de faire un travail analogue à celui 
que nous faisons quand nous nous communiquons par des 
coups frappés, c'est-à-diro en désignant lettre par lettre. 
mot par mot, chacune des phrases qui forment la traduc
tion des pcnséeR que nous voulons communiquer. 

« C'cst pour ces r~sons que nous nOlls sommes adressés 
de préférence aux classes éclairées et instruites, pour la 
divulgation du Spiritisme et le développement des facultás 
médianimiques scriptives, bien que ce Boit parmi ces 
classes que se rencontrent les individus les piu! incré
dules, les plus rebelies et les plus immoraux. C'est que de 
même que nous laissons aujollrd'hui, aux Esprits jOl1gleurs 
et peu avancés, l'exercice des commullications tangibles 
de COllpS et d'apports, de même les hommes peu sérieux 
parmi vous préferent·i\s la vue des phénomenes qui frap
ptmt leurs yeux ou leurs oreilles , aux phénomênes pure
menl spirituels, purement pRychologiques. 

« Quand nous voulons procéder par dictées spontanées. 
nous agissons sur le ceneau, sur les casiers du médium, 
et nous assemblons nos matériaux avec les éléments qu'il 
nous fournit. et cela tout à fait à son insu; c'est comme 
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si nous prenions dans sa bourse les sommes qu'il peut y 
avoir, et que nous en arrangions les difTérentes monnaies 
sllivanll'ordre qui DOUS paraltrait le plus utHe. 

c Mais quand le médium veut lui-même nous interroger 
de telle outelle façon, H est bon qu'i1 y réfléchisse sérieu
semen! afin de nous questionner d'une façon méthodique, 
en nous facilitant ainsi notre travail de réponse. Car, 
comme il vous a été dit, dans une précédente instruction, 
votre cerveau est souvent dans un désordre inextricable , 
et il nous est aussi pénihle que difflcile de nous mouvoir 
dans le dédale de vos pensées. Quand des questions doi
ven! être posées par des tiers, iI esl bon, il est ulHe que 
la série des questions soit communiquée, par avance, au 
médium, pour que celui-ci s'identific avec l'Esprit de 
I'évocateur, et s'en impregne pour ainsi dire; parce que 
nous-mêmes avons alors bien plus de facilitá pour répon
dre, par l'affinité qui existe entre notre périsprit et ceiui 
du médium qui nons sert d'interpret.e. 

« Certainement, nous pouvons parler mathématiques 
au moyen d'un médium qui y a I'air tout à fait étranger; 
mais souvent l'Esprit de ce médium possàde cette connais
sance à l'état latent, c' est-à-dire personnel à l' être fluidique 
et nou à I'être incarné, parce que son corps actuel est un 
instrument rebelle ou contraire à ceUe cODnaissance. 11 
en esl de même de l'astronomie, de la poésie, de la mê
decine et des langues diverses aiDsi que de toutas. les 
autres connaissances particulieres à I'espêce humaine. 
Enfin, nous avons encore le moyen de I'élaboratioll pé
nible en usage avec les médiums complétemenl étrangers 
au sujet traité, en assemblant les leUres et les mots 
comme en typographie. 

c Comme nous l'avons dit, les ESJlrits n'ont pas besoin 
de revêtir leu r pensée; ils perçoivent et communiquent la 
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pensées, par ce Cait. seul qu'elle existe en eux. Les êtres 
corporels, au contraire, ne peuvent pereevoir la pensée 
que revêtue. Tandis que la leUre, le mot., le substantiC, 
le verbe, la phrase en un mot., vous sont néeessaires pour 
percevoir même mentalement, aueune Corme visible ou 
tangible n'est néeessaire pour nous. 

«( ÉRASTE et o TINOTRÉE •• 

Remarque.Cette analyse du rôle das médiums, et das pro
cédés à I'aide o desquels las Esprits se communiquent, est aussi 
claire que logique; 11 en découle ce principe, qui! I'Esprit puise, 
DOn .e. idéeB, mais las mat.ériaux nécessaires paur les exprimer 
dans le cerveau du médium, et que plus ce cerveaú est riche en 
mat.ériaux, plus la communication ast facile. Lorsque I'Esprit 
s'exprime dans la langue familiere au médium, H trouve en lui 
las mots tout formés pour revêtir I'idée; si c'est dans une langue 
qui lui ast étrangere, il n'y trouve pas les mots, mais simplement 
las lettres; c'est pourquoi l'Esprit est obligé de dicter, pour ainsi 
dire, lettre à leUre, exactement comme si nous voulions Caire écrire 
de °l'allemand à celui qui n'en sait pas le premier moto Si le mé
dium ne sait ni lire ni écrire, il ne possàde pas même les lettras j 
il faut donc lui conduire la main comme à un écolierj etlà est une 
difficult.é matérielle encore plus grande à vaincre. Ces phéno
mênes sont donc possibles, et I'on en a de nombreux exemples; 
mais on comprend que ce ..... te maniere de procéder s'accorde peu 
avec l'étendue eL la rapidit.é.des communications, et que les Es
flrits doivent préférer les instruments les plus facHes, ou, comme 
ils le disent, les médiums bien outillés à leur poinl de vue. 

Si ceux qui demandent ces phénomênes comme moren de con
viction avaient préalablement étudié la théorie, ils sauraient dans 
quelles copditjons exceptionnell~ ils se produi!5ent, 
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CHAPITRE xx. 

QUestiODI diverses. - DissertatioDs d'oa Bsprit 8Ur l'iniluence 
morale. 

!118. 1. Le développemenL de la médiumnit.é esL-il eo 
raison du développemeoL moral du médium 7 

c Non; la facult.é propremen\ dite LienL à I'organisme; 
elle est iodépeodante du moral; iI o'eo esL pas de méme 
de l'usage, qui peut êLre plus ou moios ,bon, suivant les 
qualit.és du médium •• 

2. 11 a toujours ét.é di\ que la médiumnit.é est un don . 
de Dieu, une grAce, une faveur; pourquoi donc n'est-elle 
pas le privilége des hommes de bien, et pourquoi voit.-on 
des gens indignes qui en sont doués au plus haut degré e\ 
qui en mésuseot 7 

u Toutas les facultés soot des faveurs dont on doiL 
reodre grAce à Dieu, puisqu'i1 ya des hommes qui en sont. 
privés. Vous pourriez aussi demander pourquoi Dieu ao
corde une boone vue à des malfaiteurs, de l'adresse am 
filous, l'éloquence à ceux qui s'en servent pour dire de 
mauvaises choses. Jl en esL de même de la médiumnit.é; 
des gens indignes en sont doués, parce qu'ils en ont pios 
besoin que les autres pour s'améliorer; pensez-vous que 
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Dieu refuse les moyens de salut aux coupables? 11 las· 
multiplie sous leurs pas; il les leur met dana lu mchtas; 
c'est à eux d'en profiter. Judas le traitre n'a-t-il pas fait 
des mirales et guéri des malades comme apôtre? Dieu a 
permis qu'H eo.t ce don pour rendre sa trahison plus 
odieuse. JI 

3. Les médiums qui (ont un mauvais usage de leur fa
cultá, qui ne s'en servent pas en vue du bien, ou qui n'en 
profitent pas pour leur instructioo, en subiront-i1s las 
conséq uences ? 

(I S'ils en usent mal. i1s en seront doublement punis. 
parce qu'ils oot un moyen de plus de s'éclairer et qu'ils ne 
le meUent pas à profit. Celui qui ~oit clair et qui trébuche 
est plus blâmable que l'aveugle qui tombe dans le fossé. n 

4. 11 y a des médiums à qui il est fait spontanément, 
et presque constamment. des communications sur un 
même sujet. sur certaines questions morales, par exemple. 
sur certains défauts déterminés; cela a-t-H uo but? 

(I Oui, et ce but est de les éclairer sur un sujet souvent 
répété, ou de les corriger de certains défauts; c'est pour~ 
quoi à I'un ils parleront sans cesse de l'orgueil, à un autre 
de la charité; ce o'est que la satiété qui peul leur ouvrir 
enfin les yeux. U o'y a pas de médium mésusant de sa fa
culté, par ambilion ou par intérêt, ou la compromettan' 
par un défaut capital, comme l'orgueil, I'égoisme, la lê
gêreté, etc., qui ne reçoive de temps en temps quelques 
avertissemellts de la part des Esprits; le mal est qWl la· 
plupart du temps ils ne prennent pas cela pour eux. » 

Remarque. Les Esprits mettent souvent des ménagements dans 
. leurs leçons; ils les donnent d'une maniere indirecte pour laisser 
plus de mérite à celui qui sait se les appliquer et en profiter j 
mais I'aveuglement et l'orgueil sont tels chez cerlaines personoe8 
qu'elles ne se reconnaissent pas au tableau qu'on leur mel 60US 
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les yeux; bien plus, si l'Esprit leur donne à entendre que c'est 
d'elles dont il s'agit, elles se fâchent et traitent l'Esprit de men
teur ou de mauvais plaisant. Cela seul prouve que l'Esprit a 
raison. 

5. Dans les leçons qui sont dictées au médium d'une 
maniare générale et sans application personnelle, celui-ci 
n'agit-il pas comme instrument passif pour servir à l'ins
truction d' autrui ? 

« Souvent ces avis et ces conseils ne sonl pas dictés 
pour lui personnellement, mais bien pour les autres aux
quels nous ne pouvons nous adresser que par l'intermé
diaire dt> ce médium, mais qui doit en prendre sa part, 
s'H n'est pas aveuglé par l'amour-propre. » 

c Ne croyez pas que -Ia faculté mMianimique ait été 
donnée pour corriger seulement une ou deux pel'sonnes; 
non; le but est plus grand : il s'agit de l'humanité. Un 
médium est un instrument trop peu important comme 
individu; c'esl pourquoi, lorsque nous donnons des ins
tructions qui doivent profiler à la généralité, nous nous 
servons de ceux qui possedent les facilités nécessaires; 
mais admettez pour certain qu'il viendra un temps ou les 
bons médiums seronl assez communs, pour que les bons 
Esprits n'aient pas besoin de se servir de mauvais ins
truments. :t 

6. Puisque les qualités morales du médium éloignenl 
'Ies Esprits im.parfaits, comment se fait-il qu'un médium 
doué de bonlles qualités transmette des réponses fausses 
ou grossiares? 

c Connais-lu tous les replis de son âme? D'ailleurs sans . 
être vicieux il peul être léger et frivole; et puis quelque
fois aussi il a besoin d'une leçon, afin qu'il se lienne en 
garde. " 
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7. pourquoi les Esprits supérieurs permeLtenL-ils que 
des personnes douées d'une grande puissance comme 
médiums, et qui pourraient faire beaucoup de bien, soient 
les instruments de I' erreur 1 

« lIs tAchent de les influencer; mais quand elles se 
laissent entralner dans une mauvaise voie, ils les laissent 
aller. C'est pourquoi i1s s'en servent avec répugnance, 
car la vérité ne pe'Ut ~lre interprétée par le mensonge. -

8. Est·il absolument impossible d'avoir de bonnes com
munications par un médium imparfait1 

te Un médium imparCait peut quelquefois obtenir de 
bonnes choses, parce que, s'il a une belle Caculté, de bons 
Esprits peuvent s'en servir à déCau1 d'un autre dans une 
circonstance pal'ticuliêre; mais ce n'est toujours que mo
mentanément, car dês qu'ils en trouvent un qui leur con
vient mieux. ils lui donnent la préCérence. » 

Remarque. 11 est à observer que lorsque les bons Esprits ju
gent qu'un médium cesSe d'être bien assisté, et devient. par ses 
imperfections, la proie des Esprits trompeurs, i1s pro'oquent 
presque toujours das circonstances qui dévoilent ses travers, et 
I'éloignent des gens sérieux et bien intentionnés dont la bonne 
foi pourrait être abusoo. Dans ce cas, quelles que soient ~ fa
cultés, iI o'est pas à regretter. 

9. Quel serait le médium que l'on pourrait appeler 
parfait? 

cc Parfait, Mias! vous savez bien que la perfection n'est 
pas sur la terre. sans cela vous n'y seriez pas; dites donc 
bon médium, et c'est déjà beaucoup. car i1s sOll1 rares. 
Le médium parfait serait celui sur lequelles mauvais Es
prits n'auraient jamais osé Caire une tenta tive pour le 
tromper ; le meilleur estcelui qui, ne sympathisant qu'avec 
de bOlls Espr~ts, a été trompé le moios souvent. II 
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10. S'il ne sympathise qu'avec de bons Esprits, com
ment peuvent-ils permettre qu'il soit trompé1 

u Les bons Esprits le permettent quelquefois avec les 
meilleurs médiums pOUI' exercer leur jugement et leur 
apprendre à discerner le vrai du faux; et puis, quelque 
bon que soit un médium, il n'esL jamais si parfait qu'il 
ne puisse donner prise sur lui par quelque côté faible; cela 
doit lui servir de leçon. Les fausses communications qu'il 
reçoitde temps cn temps sontdes avcrtissements pour qu'il 
ne se croie pas iofai.Ilihle et ne s'enorgueillisse pas; car le 
médium qui obtient les choses les plus remarquables n'a 
pas plus à s'en glorifier que le joucur d'orgue qui produit 
de beaux airs en tournant Iíi manivelle de son instrumento li 

12. QueUes sooL les conditions nécessaires pour que la 
parole des Esprits supérieurs nous arrive pure de toute 
altération 1 

« Vouloir le biell; chasser l'égoi"sme et l'orgueil : l'Ull 
et I'autre sont nécessaires. li 

12. Si la parole des Esprits supérieurs ne nous arrive 
pure que dans des conditions difficilesà rencontrer, n'est
ce pas un obstacle à la propagation de la vérité? 

c Non, cal' la lumiêre arrive loujours à celui qui veut 
la recevoir. Quiconque veut s'éclairer doit fuir les ténê
bres, et les ténêbres sont dans l'impureté du creur. 

« Les Esprils que vous regardez comme la persollnifi
cation du bien 11e se rendent poiot volontiers à I'appel de 
ceux dont le creur est I!ouillé par l'orgueil, la cupidité 
et le manque de charité. 

c Que ceux-Ià donc qui veulent s'éclairer dépouillent 
toute vanité humaine et humilient leur raison devant la 
puissance infinie du Créateur, ce sera la meilleure preuve 
de leur sincél'ité; et celta condition, chacun peul la rem
plir. II 
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927. SrIe médium, au point de vue de l'exécution, n'est 
qu'un instrument, iI exerce sons In rapport moral une tres 
grande intluence. Pllisque, pour se communiqner, I'Esprit 
étranger s'identifie avec I:.Esprit du médium, cette identi
fication ne peut avoir Iieu qll'alltant qu'il y a entre eux 
sympathie, et si 1'011 peut dire amnité. L'âme exerce sur 
I'Esprit étranger \lue sorte d'altraction ou de répulsion, 
selon le degré de leur similitude ou de leur dissemblance ; 
or, les bons ont de l'amnité pour les bons, et les mallvais 
'pour les manvais; d'ou il suit que les qualités morales du 
médium ont une influence cal'itale sur la nature des Es
'prits qui se communiquent par leur inlermédiaire. S'i! est 
vicieux, les Esprits inférieurs viennent se grollper aulour 
de lui et sont toujours pr'êts à prendre la place des bons 
Esprits que I'on a appelés. Les qualités qui aUirent de 
prérérence les bons Esprits sont: la bonté, la bienveillance, 
la simplicité dtl COOtlr, l'amollr du prochain, le détache
'meDt des choses matérielles; las défallts qui Ics repous
sent sont: l'orgneil, l'égoisme, l'envie, la jalousie, la 
haine, la cupidité, la sensualité, et toutes les passioJls 
par lesqueltes I'homme s'attache à la matiere. 

228. Toute .. Jes imperEections moraJes sont autallt de 
portes ouvertes qui donnent acces aux mauvais Esprits; 
mais celle qu'i1s expJoitent avec le plus d'habileté, c'est 
l'orgl1eil, parce qlle c'est celte qll'on s'avoue le moins à 
soi-même; l'orgueil a perdu de nombreux médillms doués 
des plus beltes facultés, et qui, sans cela, eussent pu de
"enir des sujets remarquables et Ires utiles; talldis que, 
devenus la proie d'Esprils menteurs, leurs facultés se sont 
d'abord perverties, \luis annihiJécs, et plus d'un s'est Vll 

humilié par les plus ameres déceptions. 
L'orgueil se lraduit chez les médiums par des signes 

non équivoques sur lesquels il est d'autant plus néccssaire 
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d'appeler l'attention, que c'est un des travers qui doivent 
le plus inspirer de déflance sur la yéracité de leurs com
munications. C'est d'abord une confianoo aveugle dans la 
supérioriLé de ces mêmes communications, et dans I'in
faillibilité de I'Esprit qui les leur donne; de là un certain 
dédain pour ,tout ce qui ne vient pas d'eux, car ils se 
croient le privilége de la vérité. Le prestige des grands 
noms dont se parent les Esprits qui sont censés les proté
ger les éblouit, et comme leu r amour-pl'Opre souffrirait 
d'avooer qu'ils sont dupes, ils repoussent toute espece de 
cOllseils; ils les évitent même en s'éloignant de leurs amis 
et de qoiconque pourrait leur ouvrir les yeux; s'ils ont la 
condescendance de les écouter, ils ne tiennent aucun 
compte de leors avis, car douter de la supériorité de le~r 
Esprit, c'esl presque une profanation. lls s'olTusquent de 
la moindre contradiction, d'une simple observation cri
tique, et vont quelqueCois jusqu'à prendre en haine les per
sonnes mêmes qui leur oot rendu service. A la faveur de 
ooL isolemenL provoqué par les Esprits qui ne veulent pas 
avoir de conlradicteurs, ooux-ci ont beau jeu pour les 
cntreteoir dans leurs illusions, aussi leur Cont.-ils aisément 
prendre les plus gross~s absurdités pour des choses su
blimes. Ainsi, confiance absolue daos la supériorité de 00 

qu'ils obtiennent, mépris de 00 qui ne vient pas d'eux, 
importaoce irréfléchie attachée aux grands noms, rejet 
des conseils, prise eo mauvaise part de loute critique, 
éloignement de ooux qui peuvent donner des avis désillté
J'essés, croyance à leur habileté malgré leur déCaut d'ex
}Iérience: leis sonL les caracteres des médiums orgueilleux. 

Il fau& convenir allssi que l'orgueil est sooveot excité 
chez le médium par son entourage. S'il a des facultés un 
peu transcelldantes, iI est recherché el próné; il se croit 
indispensable, et bientOl aaecte des airs de suC6sanoo et 
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de dédain quand il prête son concours. Nous avons eu plus 
d'une fois Iieu de regretter les éloges que nous avions 
donnés à certains médiums, dans le but de les encou
rager. 

229. A côté de cela, mettons en regard le tableau du 
médium vraimenL bon, celui en qui I'on peuL avoir con
fiance. Nous supposons d'abord une facilité d'exécution 
assez grande pour permettre aux Esprits de se communi
quer librement et sans être entravés par aucune difficulté 
matérielle. Ceci étant donné, ce qu'il importe le plus de 
considérer, e'est la nature des Esprits qui I'assistent d'ha· 
bitude, et pour cela ee n'est pas au nom qu'il faut s'en 
rapporter, mais au langage. 11 ne doiL jamais perdre de 
voe que les sympathies qu'il se conciliera parmi les bons 
Esprits seroot en raison de ce qu'il fera pour éloigner les 
mauvais. Persuadé que sa faculté estun don qui lúi est 
accordé pour le bien, il ne cherche oullement à s'en pré
valoir, il ne s'en fait aucuo mérite. 11 accepte les bonnes 
communications qui lui sont faites comme une grAce dont 
il doit s'efforcer de se rendre digne par sa bonté, par sa 
bieoveillance eL sa modestie. Le premier s'enorgueilliL de 
ses rapports avee les Esprits supérieurs; eelui-ci s'eo hu
milie, parce qu'iJ se eroit toujours au-dessous de ceLte 
faveur. 

230. L'iostruction suivaote nous a été donnée sur ce 
sujet par uo Esprit dooL nous avons déjà rapporté plu
sieurs communications : 

.-\ c Nous l'avons déjà dit : les médiums, en tant que roé-
diums, n'ont qu'une· inOuence secondaire dans les com
municatioos des Esprits; leur tâche est celle d'une machine 
éleetrique, qui transmet les dépêches télégraphiques 
d'un poiot éloigné à un autre point éloigné de la terre. 
Aiosi, quand nous voulons dicLer une communicaLion. 

47 
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nous agissons sur le médium comme l'employé du télé
graphe sur son appareil; c'est-à-dire de même que le tac
tac du télégraphe dessine à des milliers de lieues, sur une 
bande de papier, les signes reproducleurs de la dépêche, 
de même nous communiquons à travers les distances 
incommensurables qui séparent le monde visible du mondo 
invisible, le monde immatériel du monde incarné, ce que 
nous voulons vous enseigner au moyen de l'appareil mé
dianimique. Mais aussi, de même que les influences 
atmosphériques agissent et lronblent souvent les trans
missions du télégraphe éleclrique. l'inflllence morale du 
médium agit. et trouble quelquefois la transmisilion de 
nos dépêches d'outre-tombe. parce que nous sof.llmes 
obligés de I.es faire passer par un milieu qui leur est con
traire. Cependant.. le plus souvent celte influence ast an
nulée par nolre énergie ef. notre volonté. ef. aucun aete 
perturbateur ne se manifeste. En eflet, das dictées d'une 
haute portée philosophique, das communications d'une 
parfaite moralité. sont transmises quelquefois par des 
médiums peu propres ,à eas enseignements supérieurs; 
tandis que, d'un autre côté, des eommunications peu 
édifiantes arrivent aussi quelquefois par des médiums tout. 
honteux de leur avoir servi de conducteur. 

« Eo tbese générale, 00 peut. affirmer que les Esprits • 
similairas appellent las Esprits similaires, et que rarement. 
les Esprits des pléiades élevées se eommuniqueot par des 
appareils mauvais conducteurs, quand ils ont sous la main 

. de bons appareils médianimiques, de bons médiums en 
un moto 

e Las médiums légers ef. peu sérieux appellent done des 
Esprits de ínême nature; e'est pourquoi leurs communi. 
cations son\ empreintes de banalilés, de frivolités. d'idées 
sans solte e\ SOUWl\ fon h6&érodOles, spiri\emell\ par--
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lant. Certes, ils peuvenL dire et disent quelqueCois de 
bonnes choses; mata c'est dans ce cas surtout qu'il Caut 
apporter un exa~en sévare et scrupuleux; car, au mílieu . 
de ces bonnes choses, certains Esprits hypocrites insi
nuent avec habilcté et avec une perfidie calculée des Caits 
controuvés, des assertions mensongêres. afin de duper la 
bonne Coi de leurs auditeurs. On doit alors élaguer sans 
pitié touL moL, toute phrase équivoques, eL ne conserver de 
la dictée que ce que la logique accepte, ou ce que la doe
trine a déjà enseigné. Les communications de celte nature 
ne sont à redouter que pour les Spirites isolés, les groupes 
réccnts ou peu éclairés; car, dans les réunions ou les 
adeptes sont plus avancés et ont acquis de l'expérience, 
le geai a lieau se parer des plumes du paon, il est toujours 
impitoyablement éconduit. 

c Je ne parlerai pas des médiums qui se plaisent à sol
Iiciter et à écouter des communications orduriêres; lais
sons-lcs se complaire dans la société des Esprits cyniques. 
D'aillcurs, les communications de cet ordre recherchent 
d'elles-mêmes la solitude et l'isolement; elIes ne pour
raient, en tout cas, que soulever le dédain el le dégollt 
parmi les membres des groupes philosophiques et sérieux. 
Mais ou l'inOuence moraJe du médium se Cait réellcment 
sentir, c'est quand celbi-ci substitue ses idées person
nelles à celles que les Esprits s'effor~ent de lui suggérer; 
c' est. encore lorsq u'iJ puise dans son imagination . des théo
ries fantastiques qu'll croi! lui-même, de bonnefoi, ré
solter d'une communication intuitive. 11 ya souvent alors 
mille à parier contre un que ceci n'est que le reOel de 
l'Esprit personnel du médium; et il arrive même cc Cai! 
curieux, c'est que la main du médium se meut quelqueCois 
presque mécaniquement, poussée qu' elle est par un Esprit 
secondaire et moquew:. C'est contre cette pierrc de touche 
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que viennent se briser les imaginat.ions ardentes; car, em-
-porlés par la fougue de leurs propres idées, par le clinquant 
de leurs connaissances littéraires, les médiums mécon
naissent la modeste dictée d'un sago Espl'it, et, abandon
nant la proie pour l'ombre, y substituent une paraphrasc 
ampoulée. e'est contre eel éeueil redoutable que viennent 
égalemenL échouer les personnalités ambitieuses qui, à 
défaut des communications que les bons Esprits leur refu
sent, présentant. leurs propres reuvres comme l'reuvre de 
ces Esprits eux-mêmes. Voilà pourql1oi il faul que -Ies 
chefs des groupes spiritas soint pourvus d'un taeL exquis 
et d'une rare sagacité, pour discerner les communica
lions authentiques de celles qui ne le sont pas, et pour ne 
pas blesser ceux qui se Con1 illusion à eux-mêmes. 

cc Dans le douta, abs1iens-toi, di1 un de vos anciens pro
verbes; n'admettez done que ce qui est pour vous d'une 
évidence certaine. Das. qll'une opinion nouvelle se fait 
jour, pour peu qu'elle vous semble douleuse, passez-Ia au 
laminoir de la raison et de la logique; ce que la raison et 
le bon sens réprouvent, rejetaz-le hardiment; mieux vauL 
repousser dix vérités qu'admettre un seul mensonge, une 
seule fausse théorie. En elfet, sur cetta Lhéorie vous pour
riez édifier tout un systéme qui eroulerait au premieI' 
soufie de la vérilé comme un mOnument bAti sur un sable 
mouvaot, tandis que, si vous rejetez aujourd'hui certaines 
vérités parca qu'elles ne vous sont pas démontrées logi
guement eL clairement, bient.ô1 un fait brutal ou une 
démonstration irréfutable viendra vous en affirmer l'au
thenticité. 

c Rappelez-vous, néanmoins, Ô spiritesl qu'il n'y a 
d'impossible pour Dieu eL pour les bons Esprits que rin
jusLice et l'iniquité. 

• Le spirit.isme esL assaz répan4u maintanant parmi les 
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hommes, el a suf'flsamment moralisé les adeptes sineeres 
de sa sainte doctrine, pour que lesEsprits ne soient plus 
réduits à employer de mauvais outils, des médiums impar
faHs. Si donc mainlenant uo médium', quel qu'il soit, 
donne, par sa conduite ou ses mmurs, par son orgueil, 
par son manque d'amour et de charité, un légitime sujet 
de suspieion, repoussez, repoussez ses commuoications, 
ear iI y a uo serpeot caehé dans l'herbe. Voilà ma con
clusion sur l'influenee morale des médiums. 

« ÉRASTE.II 



CHAPITRE XXI. 

INFLUENCE DU MILIE U. 

231. 1. Le mílieu dans lequel se trouve le médium 
exerce-t-H une influence sur les manifestations! 

« Tous les Esprils qui entourent le médium l'aident 
dans le bien comme dans le mal. » 

2. Les Esprits supérieurs ne peuvent-ils triompher du 
mauvais vouloir de I'Esprit incarné qui leur sert "d'inter
prete, et de ceux qui r entourent? 

li Oui, quand ils le jugent utHe , et selon l'intention de 
la personne qui ::;'adresse à eux. Nous l'avons -déjà di\ : les 
Esprits les plus élevés peuven\ quelquefois se communi
quer par une faveur spéciale, malgré l'imperfection du 
médium et du mílieu, mais alors ceux-ci y demeurent 
complétement étrangers. D 

3. Les Esprits supérieurs cherehent-ils à ramener les 
réunions futiles à des idées plus sérieuses? 

« Les Esprits supérieurs ne vont pas dans les réunions 
ou ils savent que leur présence est inuLile. Dans les mi
lieux peu instruits, mais ou il y a de la sincérité, nOIl;; 
alIons volontiers quand même nous n'y trouverions qlle 
de médiocres instruments; mais dans les milieux instruits 
ou l'ironie domine, nous n'allons pas. Là, il faut parlcr 
aux yeux et ~ux oreilles: e'est le rôle des Esprits frap-
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peura el moqueura. Il esl boo que les gens qui se t.argueot 
de leur science soieot humiliés par les Esprits les moios 
savants et les moios avancés. » 

4. L'acces des réunions sérieuses esl-il ioterdil aux 
EsprilS inférieurs ? 

c Noo, ils y restenl quelquefois afio de profiter des en
seignements qui vous sont donnés; mais ils se t.aisenl 
comm6 des étottrdis dans l'assemblé6 des sages.» 

232. Ce serait une erreur de croire qu'il faut être mé
dium pour attirer à soi les êtres du mooae iovisible. L'es
pace eo est peuplé; nous en avons sans cesse autour de 
nous, à 110S côtés, qui nous voient, nous observent, se 
mêlent à nos réunions, qui nous suivent ou nous fuient 
selon que nous les attirons ou les repoussons. La faculté 
médianimique o'ost rieo pour cela : elle n'est qu'un 
moyen de communicatioo. D'apres ce que nous aVODS vu 
sur les causes de sympathie ou d'antipathie des Esprits, 
00 compreodra aisément que -nous devons être entourés 
de ceux qui onl de l'affinité pour ootre propre Espril, 
selon qu'il est élevé ou dégradé. Censidérons maiotenant 
l'état moral de notre glohe, eL l'on comprendra quel esl 
le genre d'Esprits qui doit dominer parmi lesE~prils er
rants. Si nous prenons chaque peuple en particulier, noul 
pourrons juger, par le caractere dominánt des habitants, 
par leurs préoccupations, leurs sentiments plus ou moins 
moraux eL humanitaires, des ordres d' Esprits qui s'y don
nent de préférence rendez-vous. 

PartanL de ce principe, supposons une réunioo d'hommes 
légers, inoonséqueots, occupés de leurs plaisirs; quels se
ront les Esprits qui s'y trouveront de préféreoce? Ce ne 
seroot pas assurément des Esprits supérieurs, pas plus 
que nos savants et nos philosophes o'iraient y passer leur 
temps. Aiosi, toutes les fois que des hommes s'assemblent, 
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ils ont avee eux une assemblée oeeulte qui sympathise avee 
leurs qualités ou leurs travers, .et cela abstractionjaite d6 
toute pensée d'évocation. AdmeLtons maintenant qu'ils 
aient la possibilité de s'entretenir avec les êtres du monde 
invisible par un interprete, c'est-à-dire par un médium; 
quels semL ceux qui vont répondre à lenr appel? Évidem
ment ceux qui sont là, tout prêts, et qui ne cherchent 
qu'une occasion de se communiquer. Si, dans une assem
blée futile, on appelle un Esprit supérieur, il pourra 
,'enir, et même Caire entendre quelques paroles raisonna
bles, comme un bon pasteur vient au miliell de ses brebis 
égarées; mais du moment qu'il ne se voit ni compris ni 
écouté) il s'en va, comme vous le feriez vous-même à sa 
place, et les autres onL leurs coudées. franches. 
. 253. Il ne suffiL pas toujours qu'une assemblée soit 
sérieuse pour avoir des communications d'un ordre élevé; 
il y a des gens qui ne rienL jamais, et dont le cmur n'en 
ost pas plus pur; or, c'est le creur surtout qui atUre les 
bons Esprits. Aucune condition morale n'exclu! les com
munications spirites; mais si 1'0n est dans de mauvaises 
conditions, on cause avec ses pareils, qui ne se Cont pas 
Caute de nous tromper) et souveut caressent nos préjugés. 

On voit par IA l'énorme influence du milieu sur la nature 
des manifestations intelligentcs; mais celte influence ne 
s'exel'ce point comme l'ont prétendu quelques personnes, 
alors qu'on ne connaissait pas encore le monde des Esprits 
comme on le connait aujouid'hui, et avanL que des expé
riences plus concluantes soient venues éclaircir les doutes. 
Lorsque des communications concordent aveo l'opinion 
des assistants, ce n'est point parce que celte opinion. se 
réfléchit dans l'Esprit du médium comme dans uo mi
roir~ c'est parce que vous avez avec vous des Esprits qui 
vous sont sympathiques pour le bicn comrne pour le mal, 
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-et qui abondent dans volre sens; ef. ce qui le prouve, c'est 
que si vous avez la force d'attirer à vous d'aulres Esprits 
que ceux qui vous entourent , 'ce même médium va vous 
teoir uo laogage tou .. différent, et vous dire les choses lc~ 
plus éloignées de votre pensée ef. de vos coovictioos. Eu 
résumé, les conditions du milieu seron" d'aulant. meil
leures qu'il y aura plus d'homogénéilé pour le bien. plus 
de sentiments purs ef. Jlevés, plus de désir sincere de 
s'instruire sans arriêre-pensée. 

17. 



CHAPITRE XXII. 

DE LA MÉDIANIMITÉ CHU U"S ANIMAUX. 

234. Les aoimaux peuvent-ils être médiums? 00 s'est 
souvent posé ceLte question, "et certaios faiís sembleraient 
y répondre affirmativement. Ce qui a pu surtout accréditel' 
cetta opinion, ce sont les signes remarquables d'intelli
gence de quelques oiseaux dressés qui paraissent deviner 
la pensée et tirent d'uo paquet de cartes celles qui peu
vent amener la réponse exacta à une question proposée. 
Nous aVOllS observé ces expérieoces avec un soin tout par
ticulier, et ce que nous avons le plus admiré, c'est I'art 
qu'il a faUu déployer pour l'instruction de ces oiseaux. 
00 ne peut saos doute leur refuser une certaine dose d'io
telligence rei ative , mais il faudrait conveoir que, daos 
celte circonstaoce, leur perspicacité dépasserait de beau
coup celle de l'homme, car il n'est persoooe qui puisse 
se Oatter de faire ce qu'ils foot; il faudrait même, pour 
certaioes expérieoces, leur supposer lIO don de seconde 
vue supérieur à celui das somnambules les plus clair
\'oyants. E11 elfet, on sait que la lucidiLé est esseotieUe
ment variable, et qu'elle est sujette à de fréquentes in
lermiUences, tandis que chez ces oiseaux elle serait 
permanente et fooctioonerait à point nommé avec Ulle 
régularité et untl précision que 1'0n ne voit chez aucun 
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somnambule; en un rr.ot, elle ne leur CeraiL jamais dê
faut. La plupart des expérieoces que nO\l8 avoos vues sonL . 
de la nature de celles que font les prestidigitateurs, et ne 
pouvaient nous laisser de doute sur l'emploi de quelques
uns de leurs moyeos, notamment celui des cartes forcées. 
L'art de la prestidigilalion consiste à dissiinule~ ees 
moyens, sans quoi l'efTet n'aurait plus de charme. Le phé
nomane, même réduit à cette proportion, n'en est pas 

. moins três intéressant, et il reste toujours à admirer le 
talent de l'inslructeur aussi biell que l'intelligence de 
I'élêve, car la difficulté à vaincre est bien plus grande 
que si l'oiseau n'agissait qu'en vertu de ses proprcs fa
cultés; or, en faisant faire à celui-ci des choses qui dé
passent la limite du possible pour l'intelligence humaine, 
c'esl prouver, [lar cela seul, l'emploi d'un procédé se
cret. II est d'ailleurs un Cait constant, c'est que ces oiseaux 
n'arrivent à ce degré d'habileté qu'au bout d'un certa in 
tamps, et à l'aide de soins particuliers et persévérants, ce 
qui ne serait point nécessaire si leur intelligence en fai~ 
sait seule les frais. 11 n'est pas plulI extraordinaire de les 
dresser à tirer des cartes que de les habituer à répéter des 
airs ou des paroles. 

li en a été de même quand la prestidigitation a voulu 
imiter la seconde vue; on faisail faire au sujet beaucoup 
t.rop pour que l'iIlusion fut de longue durée. Dês la pre
miêre fois que nous assistâmes à une séance de ce genre, 
nous n'y vimes qu'une imitation três imparfaite du som· 
nambulisme, révélant l'ignorance des conditions les plus 
essentielles de ceUe faculté. 

!a3o. Quoi qu'il en soit des expériences ci-dessus, la 
question principale n'en reste pas moins ent.iare à uo 
autre point de vue; car de même que l'imitation du som
nambulisme n'empêche pas la faculté ~'exister, l'imita-
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tion de la médiumnité par le moyen des oiseaux ne prou-
• verait rien contre la possibilité' d'une faculté analogue 

chez eux ou chez d'autres animam.·1I s'agit donc de sa
voir si les animaux sont aptes, comme les hommes, à 
servir d'intermédiaires aux Esprits pour leurs communi
catiolls irtteIligentes. n. semble même assez logique de 
supp6ser qu'un être vivant, doué d'une certaine dose 
d'intelligence, soit plus propre à cet elfet qu'un corps 
inerte, sans vitalité, comme une table, par exemple; c'est. 
pourtant ce qui n'a pas lieu. . 

236. La question de la médianimité des animaux se· 
trouve complétement résolue dans la dissertation suivante 
donoée par un Esprit dont on a pu apprécier la profon
deur et la' sagaciLé par les citations que nous avons déjà 
eu l'occasion de faire. Pour bien saisir la valeúr de sa 
démonstration, iI est essentiel de se reporteI' à l'expli
cation qu'il a donnée du rõle du médium dans les com
munications, et que nous avons reproduite ci-dessus. 
(N~ 225.) 

Cette communication a été donnée à la suite d'une dis
cussion qui avait eu lieu, sur ce sujet, dans la Société pa
risienne des études spirites. 

« J'aborde aujourd'hui la question de la médianimité 
des animaux soulevée et soutenue par un de vos plus fer
vents adeptes. II prétend, eo vertu de cet axiome : Qui 
p6'llt le plus peut le moins, que nous poUVODS médianimi
ser les oiseaux et les autres animaux, et nous en servir 
dans nos communications avec l'espace humaine. C'est ce 
que vous appelez en philosophie, ou plutõt en logique, 
purement et simplement un sophisme. li: Vous animez, 
dit-il, la maliare inerte, c'(;sl·à·dire une lable, une 
chaise, un piano; a fortiori devez-vous animer la matiere 
üéjà animée ct nolammellt des oiseaux. II Eh bien! dans 
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l'état normal du spiritisme, cela n'est pas, cela ne peut 
pas être. 

c D'abord, coO\'enons bien de nos raits. Qu'est-ce qu'un 
médium? C'est I'être, c'esl I'individu qui sert de trait 
d'union aux Esprits, pour que ceux-ci puissent se commu· 
niquer avec facilité aux hommes : Esprits incárnés. Par 
conséquent, sans médium, point de communications 
tangibles, mentales, scriptives, physiques, Di de quelque 
sorte que ce soit. 

(( 11 est un principe qui, j'en suis sur, esL admis par tous 
les spirites : c'esL que les semblables agissent avec leurs . 
semblables et comme leurs semblables. Or, quels sont les 
'semblables des Esprits / sinon les Esprits iDcarnés ou 
nono Faut-i1 vous le répéter sans cesse T Eh bien! je vous 
le répéterai encore : votre périsprit eL le nôtre SOllt puisés 
dans le même milie~ , sont d'uDe nature idenlique, sont 
semblables,· en un mot; ils possàdent une propriété d'as
similation plus ou moins développée, d'aimantation plus 
ou moins vigoureuse, qui DOUS permet. Esprits et incar
nés, de nous meUre três promptement et três facilement 
en rapport. Enfin, és qui appartient en propre am 
médiums. ce qui est de l'essence même de lour indivi· 
dualité. c' est une affinité spéciale. et en même temps 
une force d'expansion particuliêre qui anéantissent en eux 
toute réfractibilité, et établissent entre em et DOUS une 
sorte de courant, une espêce de fusion qui facilite nos 
oommunicatioDs. C'est, du reste, celte réfractibilité de-Ia 
matiêre qui s'oppose au développement de la médianimité 
chez la plupart de cem qui ne sont pas médiums. 

cc Les hommes sont toujours portés à tout exagérer; los 
uns, je ne parIe pas ici dos matérialistes, refusent une 
âme aux animam, etn'autres veulept leur en donnor une, 
pour ainsi diro. pareillo à la nÔtre. pourquoi vouloir ainsi 
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conCondre le perfectible avec l'imperCectibleY Non, non, 
soyez-en convaincus, le feu qui anime les bêtes, le soume 

. qui les Cait agir, mouvoir et parler en leur langage, n;a, 
quant à présent, aucune aptitude à se mêler, à s'ullir, à 
se fondre avec le souftle divin, l'âme éthérée, I'E:lprit 
en un mot, qui anime l'être essentiellement perfectible : 
l'homme, ce roi de la création. Or, n'est-ce pas ce qui 
fait la supériorité de l'espece humaine sur les autres 
especes terrestres que cette condition essentielle de per
fectibilité? Eh bien! reconnaissez donc qu'on ne peut 
assimiler à l'homme, seul perfectible en lui-même et dans 
ses reuvres, aucun individu des autres races vivantes sur 
la terre. 

c Le chien, que son intelligence supérieure parmi les 
ariimaux a rendu I'ami et le cômmensal de l'homme, esL-i1 
perCectible de son chef et de son initiative personnelIe? N ui 
n'oserait le soutenir; car le chien ne fait pas progresser le 
chien; et celui d'entre eux qui est le mieux dressé est tou
joursdressépar son maitre. Deputsque le monde est monde, 
la loutre bAtit toujours sa hutte sur les eaux, d'aprês les 
mêmes proporti,ons et suivant une regle invariable; les ros
signols et les hirondelles n',ont jamais construit leurs nids 
autrement que leurs pêres ne l'avaient Cait. Un nid de moi
neaux d'avant le déluge, comme un nid de moineaux de 
}'époque moderne, est toujours un nid de moineaux, édifié 
dans les mêmes conditions et avec le même systeme d'entre
lacement de brins d'herbes et de débris, recueillis au prin
temps à l'époque des amours. Les abeilles et les fourmis, 
ces petites républiques ménagêres, n'ont jamais varié 
dans leurs habitudes d'approvisionnement, dans leurs 
allures, dans leurs mreurs, dans leurs productions. Enfin, 
l'araignée tisse toujo~rs sa toile de la même maDÍàre. 

c D'un autre côté, si vous cherchez les cabanes de feuil-
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lage et les tentes des premiers âges de la terre, vous ren
contrerez à leur place les palais et les châteaux de la ci
vilisation moderne; aux vêtements de peallx brutes ont 
succédé les tissus d'or et de soie; enfin, à chaque pas 
vdus trouvez la preuve de cette marche incessante de 
l'humanité vers le progres. 

c De ce progrês constant, invincible, irrécusable de l'es
pece humaine, et de ce stationnement indéfini des autres 
especes animées, concluez avec moi que s'H existe des 
principe!! communs à ce qui vit et ce qui se meut sur la 
terre: le souffie et la matlêre, H n'en est pas moins uai 
~ue VOl1S seuls, Esprits incarnés, êtes soumis à cette inê
,·it.able loi du progrês qui vous pousse fatalement en avant, 
et toujours en avant. Dieu a mis los animaux à côté de 
vous comme des auxiliaires pour vous nourrir, vous vêtir, 
vous seconder. Illeur a donné une certaine dose d'intelli
gence, parce que, pour vous aider, iI leur fallait com
prendre, et iI a proportionné leur intelligence aux se"ices 
qu'ils sont appelés à rendre; mais dans sa sagesse il n'a pas 
voulu qu'ils fussent soumis à I~ même loi du progres; 
tels i1s ODt été créés, tels ils sont restés et resteront jus
qu'à I'extinction de leurs races. 

« On a dit: Les Esprits médianimisent et font mouvoiÍ' la 
matiere inerte, des chaises: des tables, des pianos; font 
mouvoir, oui, mais médianimisent, nOD I Car, encore une 
rois, sans médium, aucun de ces phénomênes ne peut se 
produire. Qu'y a-t-il d'extraordillaire qu'à l'aide d'un ou 
de plusieurs médiums DOUS fassions mouvoir la matiêre 
inerte, passive , qui justement en raison de sa passivité, 
de son inertie, est propre à subir les mouvements et les 
impulsiollS que nous désirons lui imprimer't Pour cela, 
nous avons besoin de médiums, c'est positif; mais il n'est 
pas nécessaire que le mÓdium soit présent ou conscient, 
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car nous pouvons agir avec les élémeDts qu'il Dons four
nit, à son insu et hors de sa présence, surlout daDs les 
faits de tangibilité et d'apports. Nolre enveloppe fluidique, 
plus impondérable et plus subtile que le plus subtil et le 
plus impondérable de vos gaz, s'uDissant, se mariant,·se 
conibinant avec l'enveloppe fluidique mais animalisée du 
médium, et dont la propriété d'expansion et de pénétra
bilité est insaisissable pour vos sens grossiers, et presque 
inexplicable pour vous, nous permet de mouvoir des 
meubles et même de les briser dans des pieces inhabitées. 

« Certainement, les Esprits peuvent se rendre visibles eL 
tangibles pour les animaux, et souvent telle frayeur subit~ 
qu'ils prennent ,. et qui ne vous semble pa!l mo\ivée, est 
câusée par la vue d'un ou de plusieurs de ces Esprits mal
intentionnés pour les individus présents ou pour ceux à 
qui appartienneDt ees animaux. Tres souveDL, vous aper
cevez des chevam qui ne veulent ni avancer, ni reculer, 
ou qui se cabreDt devant.un obstacle imagiDaire; eh biell! 
teDez pour certain que I'obstacle imaginaire est souvent 
un EspI"it ou un groupe d'Esprits qui se plait à les em.pê
cher d'avaDcer. Rappelez-vous l'ânesse de Balaam, qui, 
voyaDt Ull aDge devaDt elle et redoutaDtsoD épée flam
boyante, s'obstinait à De pas bouger; c'est qu'avant de se 
manifester visiblem.ent à Bafaam, l'ange avait voulu se 
rendre visible pour l'animal seul; mais. je le répete, nous 
ne médianimisons directement Di les animaux Di la ma
tiere inerte; il DOUS faut toujours le CQllcours conscient ou 
inconscient d'qD médium humaiD, parce qu'il nous faut 
l'union de fluides similaires, ce que DOUS De trouvons ni 
dans les animaux, ni dans la matiere brute. 

« M. T ••• a, dit.-il, magnétisé son chieD; à quoi est-il 
arrivé? 11 I'a tué; car ce malheureux animal est mort 
apres être lombé daDs UDe espece d'atonie, de langueur, 
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conséquence de sa magnétisation. En efTeL, en l'inondanl 
d'un Duide puisé dans une essence supérieure ll'essence 
spéeiale à sa nature, ill'a écrasé et a agi sur lui, ql10ique 
plus lentement, à la maniêre de la foudre. Done, com me 
il n'y a nuHe assimilation possible entre notre périsprit et 
I'enveloppe Duidique des animaux proprement dits, nous 
les éeraserions instantanément en les médianimisaof. 

cc Ceei établi, je reconnais parfaitement que ehez les 
animaux il existe des aptitudes diverses; que eertaios 
sentiments, eertaines passioos identiques aux passions et 
aux sentinieols humains se développeot eo eux; qu'ils 
soo! sensibles et recoonaissaots, viodicatifs et haineux, 
suivant que 1'00 agit bieo ou mal avee eux. C'est que Dieu, 
qui oe fait rieo d'incomplet, a donné aux animaux, eom
pagnons ou serviteurs de l'homme, des qualités de soeiabi
lité qui manquent entiêrement aux animaux sauvages qui 
habiteot les solitudes. Mais de là à pouvoir servir d'inter
médiaires pour la transmission de la pensée des Esprits, 
il y a uo abtme : la différence des oatures. 

c Vous savez que nous puisoos dans le cerveau du 
médium les éléments nécessaires pour donner à notre 
pensée une forme seosible et saisissable par vous; e' est à 
l'aide des matériaux qu'n possêde que le médium traduit . 
notre pensée dans le langage vulgaire; eh bien I quers 
éléments trouverions-oous dans le cerveau d'uo auimal? 
Y a-t-il des mots, des oombres, des letireS, des signes 
quelconques similaires à ceux qui erlsteot chez l'homme, 
même le moins intelligent 7 Cependant, djrez-vous, les 
animaux comprenoent la pensée de l'homme i i1s la de
vioeot même ; oui, les animaux dressés comprennent cer
taioes peosées, mais en avez-vous jamaisvu les repro
duire 7 Noo; coocluez-en done que les animaux ne peuvent 
oous servir d'ioterprêtes. 
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e Pour me résUmer: les faits médianimiques ne peuvenL 
se manifestar sans le conéours conscient ou inconscient 
des médiums; et ce n~est que parmi les incarnés, Esprits 
comme nous, que nous pouvons rencontrer ceux qui peu
vent nous servir de.médiums. Quant à dresser des chiens, 

. des oiseaux, ou autres animaux, pour faire tels ou tels 
exerclCe8, c'est votre aft'aire et non la nõtre.. (ÉRASTE.) 

Nota. On Lrouvera dans la RevUB spirile de septembre 4864 
le détail d'un procédé employé par las dresseurs d'oi~ux sa
vante, pour leur faire tirar d'un paquet las cartes "oulues. 



, 

CHAPITRE XXIII. 

DE L'OBSESSIOI. 

Obsession simple. - Fascination. - Subjugation. - Causes de 
l'obsession. - Moyens de la combaure. 

137. Au nombre d~ éClleils que présente la pratique 
du spiritisme, il Caul metlre en premiare Iigne l'obsession, 
c'esl-à-dire l'empire que quelques Esprits .savent .prendro 
sur certaines personnes. Elle n'a jamais Iieu que par les 
Esprits inrérieurs qui cherchent à dominer; les bons 
Esprits ne font éprouver aucune contrainte; ils conseil
lent, combatlent l'influence des mauvais, et si on ne los 
écoute pas, ils se retirent. Les mauvais, au contraire, s'at
tachent à ceux sur lesquelsils trouvent prise; s'ils par
viennent à prendre de l'empire sur quelqu'un, ils s'iden
tifient avec son propre Esprit et le conduisent comme un 
véritable enfant. 

L'obsession présente descaracteres divers qu'il est três 
nécessaire de distinguer, et qui résultent du degrê de la 
contrainte et de la nature des etrels qu'elle produil. Le 
mot obsession est en quelque sorte un terme générique 
par lequel on désigne ce genre de phénomane dont les 
principales variétés sont : l'obsession simple, la fascination 
et la subjugation •. 
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~38. Vob8es1ion simple a lieu quand un Esprit malCai
sant s'impose à un médium, s'immisce malgré lui dans los 
communications qu'il reçoit, l'empêche de communiquer 
avec d'autres Esprits et se substitue à ceux que I'on 
évoque. 

00 D'est pas obsédé par cela seul qU'OD est trompé par 
1In Esprit menteur; le meilleur médium y est exposé, 

. surlout au début, alors qu'íl manque encore de l'expé
rience nécessaire, de même que, par~i nous, les plus 
honnêles gens peuvent être dupes des fripons. On peut 
donc être trompé sans êlre obsédé; l'obsession est dans 
la ténacité de I'Esprit dont on ne peut se débarrasser. 

Dans l'obsession sim pie le médium sait três bien qu'il 
a atraire à un Espi'it trompeur, e1 celui-ci ne s'en cache 
pas; il ne dissimule nullement ses mauvaises intentions 
et son désir de contrarier. Le médium reconnait sans· 
peine la fourberie, et comme il se tient sur ses gardes, 
il est rarement trompé. Ce genre d'obsession est donc 
simplement désagréable, eL n'a d'auLre inconvénienl que 
d'opposer un obstacle aux communicalions que l'on vou
drait avoir avec des Esprits sél'ieux ou ceux que I;on atrec
tionne. 

On peuL ranger dans celte catégorie les cas d'obsBlSion 
pkysifJtlB, c'est-à-dire celle qui consisie dans les manifes- . 
lations bruyantes et obstinées de certains Esprits qui font 

. entendre spontanément des COl1pS ou autres bruits. Nous 
renvoyons pour ce phénomêne au chapitre des Manif68ta. 
lions pAysifJtlBS spontanéBs. (N° 82.) 

939. La fascination a des conséquences beaucoup plus 
graves. C'est une illusion produite par l'action directe de 
I'Esprit sur la pensée du médium, et qui paralyse en 
ql1elque sorte son jugemenl à l'égard des communica
tions. Le médium fasciné ne croit pas être trompé; l'Es-
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prit a l'art de lui inspirer une confiance aveugle qui l'em
pêche de voir la supercherie et de comprendre I'absurdité 
de ce qu'il écrit, alors même qu'elle saute aux yeux de 
de tout lo monde; l'illusion peuL même alieI' jusqu'à lui 
Calre voir du sumime dans le langage le plus ridicule. On 
serait dans l'erreur si I'on cl'oyait que ce genre d'obsession 
ne peut aueindre que les personnes simples, ignorantes 
et dépourvues de jugement; les hommes les plus spiri
luels, les plus iostruits e1. les plus intelligents sous d'au
tres rapporls o'eo sont pas exempts, 00 qui prouve que 
celte aberration est l'efret d'une cause étrangere dont i!s 
subissen' l'influence. 

Nous avons dit que les suites de la fascioation sont 
beaucoup plus graves; en eft'et, à la Caveur de celte illLt
sion qui en est la conséquence, I'Esprit conduit celui qu'il 
est parvenu à mattriser comme il le ferait d'uo aveugle, 
et peut lui faire accepter les doctrines les plus bizarres, 
les thOOries les plus fausses comme étant l'unique expres
sion de la vérité; bien plus, il peut l'exciter à des démar
ehes ridicules, -compromettantes e1. même dangereuses • 
• 00 compreod facHemeot toute la différence qui existe 
entre l'obsession simple et la fascination; on comprend 
allssi que les Esprits qui produiseot ces deux effets doivent 
dift'érer de caractere. Daos la premiere, l'Esprit qui s'at
tache à vous n'est qu'un être importun par sa ténacité, et 
dont on ast impatient de se débarrasser. Dans la secoode, 
c'est tout autre chose; pour arriver à de telles fins, H faut 
un Esprit adróit, rusé et profondémeot hypocrite, car il 
oe peut donner le change e' se Caire accepter qu'à l'aide 
du masque qu'il sait prendre et d'un faux semblant de 
vertu; les grands mots de charité, d'humilité et d'amour 
de Dieu sout pour lui comme des leUres de créance; mais 
à travers 1ou1. cela illaisse percer des signes d'infériorilé 
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qu'il fau\ être fasciné pour ne pas apercevoir; aussi re
doute-t-il par-dessus \out les gens qui voient.trop clair; 
c'esL pourquoi sa tactique est presque toujours d'inspirer 
à son interprete de l'éloignement pour quiconque pour
rai\ lui ouvrir les yeux; par ce moyen, é'Vitant toute con
tradiclion, il est certain d'avoir toujours raisoll. 

140. La subjugation est une étreinte qui paralyse la 
volonté de celui qui la subit, eL le fait agir malgré lui. 11 
est, en un mot, sous un véritable ioug: 

La subjugalion peut être morale ou corporelle. Dans le 
premier cas, le subjugé est sollicité à prendl'e des déLer
ininalions souvent absurdes et compromettantes que, par 
une sorte d'illusion, il croit sensées: c'est une sorte de 
fascination. Dana le second cas, I'Esprit agit sur les or
ganes matériels, et provoque des mouvell\ellts involon
Laires •. Elle se traduit chez le médium écrivain par un 
besoin iocessant d'écrire, même dans les momenLs les 
plus inopportuns. Nous en avons vu qui, à défaut de plume 
ou de crayon, faisaient le simulacre d'écrire avec le doigt, 
partout ou ils se trouvaient, même dans les rues, sur les 
portes eL les murailles. • 

La subjugalion corporelle va quelquefois plus loin; elle 
peut pousser aux actes les plus ridicules. Nous avons 
connu uo homme qui n'était ni jeune ni beau, sous l'em
pire d'une obsession de ceUe nature, se trouver contraint, 
par uoe force irrésistible, de se meUre à geooux devanl 
une jeune fille sur laquelle il n'avait aUCUDe vue, et la de
mandar eo mariage. D'autres foi!!, il sentaiL sur le dos e\ 
les jarrets une pression énergique qui le forçait, malgré 
la ,"olonté qu'il y opposait, à se mettre à geoou et à 
baiser la terre daDs lee endroits publics eL eo présence de 
la foule. CeL homme passait pour fou parmi ses connais
sanees; mais DOUS DOUS SOIIUIle& CODvaioCU qu'il De l'élait 
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pas du tout, car i1 avait la pleine conscience du ridicule 
de ce qu'il faisait contre son gré, et en souO'rait horrible
ment. 

lU. On donnait jadis le nom de p08SeI'üm à l'empire 
exercé par ele mauvais Esprits, lorsque leor inOuen_ce allait 
jusqu'à I'aberration des facul~s. La possession serait, 
rour nous, synonyme de la subjugation. Si nous n'adop
tons pas ce terme,c'est par deux motifs : le premier, qu'il 
implique la croyance à des êtres créés pour le mal at per
l'étuellement voués au mal, tandis qq.'il n'y a que des êtres 
plus ou moíns imparfaits, qui tous peuvent s'améliorer. 
Le second, qu'il implique également l'idée de prise de 
possession du corps par un Esprit étranger, d'une sorte 
de cohabitation, tandis qu'iJ n'y a que contrainte. Le 
mot subjugation rend parfaitement la pensée. Ainsi, pour 
nous, il n'y a pas de possidés, dans le sens vulgaire do 
mot, iI n'y a que des obsédés, des subjugué. et des Jas
cinés. 

141. L'obsession, comme nous l'avons dit, est un des 
plus grands écueils de la médiumnité; c'est aussi un des 
plus fréquents; aussi ne saurait.-on apporter trop de soins 
à la combattre, car, outre les incoD\'énients personnels 
qui peuvent en résulter, c' est un obstacle absolu à la bonOté 
et à la véracité des communications. L'obsession, à quel
que degré qu'elle soit, étant toujours l'efTet d'une con
traiote, et celte contraiote ne pouvaot jamais être exercée 
par uo bon Esprit, il eo résulte que toute communicatioo 
donnée par un médium obsédé est d'origioe suspecte et 
ne mérite aucune confiance. Si, parfois, il s'y tl'ouve du 
boo, il faut le prendre et rejeter tout ce qui est simple

o
-

ment douteul. 
1-13. On reconnalll'obsession aux caraétêres suivants : 
1" PersisLance d'u EspriL à se communiquer 1100 gré 
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mal gré,. par l'écriture, I'audition, la typtologie, etc., en 
s'opposant à ce que d'autres Esprits puissent.le faire. 

2° Illusion qui, nonobstant l'intelligence du médium, 
l'empêche de reconnaltre la fausseté et le ridicule des 
communications qu'il reçoit. 

3° Croyance à l'infaillibilité et à l'identité absolue des 
Esprits qui se communiquenL, et qui, sous des noms res
pectablea et vénérés, disent des choses fausses ou ab
surdes. 

4° Confiance du tnédium dans les éloges que lui don
nent les Esprits qui se communiquent à lui. 

5° Disposit.ion à s'éloigner des personnes qui peuvent 
donner d'utiles aviso 

6° Prise en mauvaise parL de la critique au sujet des 
communicat.ions que l' on reçoit. 

7° Besoin incessant et. inopportun d'écrire. 
8° Contrainte physique quelconque dominant la vo

lonté, et forçant d'agir ou de parler malgré soi_ 
9° Bruits et bouleversements persistants, autour de sôi, 

et dont on est. Ia cause ou l'objet. 
14-1. En présence du danger de l'obsession, on se 

demande si ce n'est pas une chose fâcheuse d'être mé
dium; n'est-ce pus cette faculté qui la provoque; en un 
mot, o'est-ce pas là une preuve de l'inconvénient des 
communications spiri~s 7 Notre réponse est facHe, et nous 
prions de la médit.er avec soin. 

Ce ne sont ni les médiums oi les spirites qui ont créé 
les Esprits, mais bien les Esprits qui ont fait qu'j} y a des 
spirites et des médiums; les Esprits o'étant que les âmes 
des hommes, il y a donc des Esprits depuis qu'il y a des 
hommes, et parconséquent ils onl de tout tamps exercê 
lel1r influence' salutaire ou pernicieuse sur l'humanité. La 
faculté médianinfique n'est pour eux qu'un moyen de se 
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maoifester; à défaut de cetta faculté, ils le foot de mille 
autres maniêres plus ou' moins occultes. Ce serait donc 
une erreur de croire que les Esprits o'exercent leur in
fluence que par des communications écritas ou verbales; 
cetle influence est de tous les instants, et ceUI qui ne s'oc
cupent pas das E.'1prits, ou même n'y croieol pas, y sont 
exposés comme les autres, et même plus que les autres 
parce qu'ils n'oot pas de contre-poids. La médiumnité est 
pour I'Espril un moyen de se faire connaUre j s'jJ esl 
mauvais, iI se trabit toujours, quelque bypocriLe qu'il 
soit; 00 peUl donc dire que la médiumnité permel de voir 
soo ennemi face à face, si I'on peul s'exprimer ainsi, et 
de le combattre avec ses propres armes; sans cettc facultá, 
il agit dans I'ombre, et, à la Caveur de son invisibilité, il 
peut faire et il fait en réalitá beaucoup de mal. A combien 
d'actes n'est-on pas poussé pour son malheur, et que I'on 
eOt évités si 1'00 avait eu un moyen de s'éclairer I Les 
incrédules ne croient pas dire si vrai quand ils disent d'un 
bomme qui se Courvoie avec obstination : c Cest son mau
vais génie qui le pousse à sa perte. » Ainsi la connaissance 
du spiritisme, loin de donner de l'empire aUI mauvais 
Esprits, doit avoir pour résultat, dans uo tamps plus ou 
moins prochain, et quand elle sera propagée, de délruire 
cet empire en donnant à chacun les moyens de se meUre 
en garde contre leurs suggestions, et celui qui succombera 
ne pourra s'en prendre qu'à lui·même. 

Rêgle générale: quiconque a de manvaises communi
C8Lions spiritas, écritas ou verbales, esl sous une mauvaise 
influence; cetta influence s'exerce sur lui, qu'il écrive ou 
qu'il n'écrive pas, c'est.-à-dire qu'il soit ou non médium, 
qu'il croie ou qu'il ne croie pas. L'écriture donne un moye~ 
de s'assurer de la nature des Esprits qui agissent aur lui, 
e\ de las combattre s'ils sont IDauvais, ce que l'oB fai, 

48 
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encore avec plus de succes quand on parvient à connaitre 
le moLu qui les fait agir.8'il est assez aveuglé pour ne pas 
le comprendre, d'alltres peuvent lui ouvrir Ics yeux. 

En résumé, le danger n'est pas dans le spiritisme ~n 
lui-même, puisqu'i1 peut, au contraire, servir de contrôle 
et préserver de celui. que nous-courons sans cesse à notre 
insu; il est dans l'orgueilleuse propension de cerlains mé
diums à se croíre trop légerement les instruments exclusiCs 
d'Esprits supérieurs, et dans l'espêce de Cascination qui ne 
leur permet pas de comprendre les sottises dont ils sont 
les interpretes. Ceux même qui ne sont pas médiums peu
vent s'y laisser prendre. Citons une comparaison. Dn 
hamme a un ennemi secret qu'il ne connait pas et qui 
répand contre lui, par-dessous main, la calomnie et tout 
ce que la plus noire méchanceté peuL inventer; il voit sa 
fortune se perdre, ses amis s'éloigner, son bonheur inté
rieur troublé; ne pouvant découvrir la main qui le frappe, 
il ne peul se déCelldre et succombe; mais \10 jour cet en
nemi secret lui écrit, et mal~ré sa ruse se trahit. Voilà 
donc son ennemi découvert, iI peut le conCondre et se re
lever. Tel est le rôle des mauvais Esprits que le spiritisme 
nous donne la possibilité de connaitre et de déjouer. 

24.5. Les motifs de l'obsession varient selon le caractere 
de l'EspriL; c'est quelquefois une vengeance qu'il exerce 
sur un individu donL il a eu à se plaindre pendant sa vie ou 
dans une autre existence; souvent aussi il n'a d'autre rai
son que le désir de faire le mal; comme iI soulfre, il veut 
faire soulfrir les autres; il trouve une sorte de jouissance 
à les tourmenler, à les vexer; aussi I 'impatience qu'on en 
témoigne l'excite, parce que tel est son but, tandis qu'on 

.le lasse par la patience; en s'irrilant, en montrant du dê-
pit, on fait précisément ce qu'il veut. Ces Esprits agissent 
parfois eo haioe ct par jalousie du bien; c'est pourquoi 
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i1s jettent leUl'S vues malfaisantes sur les plus hoooêtes 
gens. L'un d'eux s'est attacM comme une leigoe à une 
honorable famille de notre connaissance, qu'il o'a, du 
reste, pas la satisfaction de prendre pour dupe; interrogé 
sur le motifpour lequel il s'était attaqué à de braves gens 
plutôt qu'à des hommes mauvais comme tui, il répondit: 
Cetl.x~ci ne me font pas envie. D'autres sont guidés par 
un sentiment.de·lâcheté qui les porte à profiter de la fai
blesse morale de certains individus qu'its savent incapa
bIes de leu r résister. Un de ces derniers qui subjuguait uo 
jêune homme d'une intelligence tres bornée, interrogé sur 
les motifs de ce choix, nous répondit : J'ai un besoin tres 
grand de tourmenter quelqu'un,. une personne raisonnable 
me repousserait. je m'attacke à un idiot qui ne m'oppose 
aucune veri1l. 

9.46. 11 Y a des Esprits obsesseurs sans méchanceté, qui 
ont même du bon, mais qui ont I'orgueil du faux savoir; 
i1s ont leurs idées, leurs systemes stir les sciences, l'éco
nomie sociale, la morale, la religion, la philosophic; ils 
veulent faire prévaloir leu r opinion et cherchent à cat 
efTet des médiums assez crédules pour les accepter les 
yeux fermés, et qu'ils fascinen! pour les empêcher de dis
cerner le vrai du faux. Ce sont les plus daogereux, parce 
que les sophismes ne leur coutent rien et qu'i1s peuven! 
accréditer les utopies les plus ridiculés; comme i1s con
naissen! le prestige des grands noms, i1s ne se font aucun 
scrupule de se parer de ceux devant lesquels on s'incline, 
et ne reculent même pas devant le sacrilége de se dire 
lésus, la Vierge Marie ou un saint vénéré. IIs cherchent à 
éblouir par un langage }tOmpeux, plus prétentieux que 
profond, hérissé de termes techniques, e1 orné des grands 
mots de charité et de morale; ils se gardel'ont de donner 
un mauvais conseil, parce qu'ils savent bien qu'ils seraient 
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éconduits; aussi ceUI. qu'ils abusent les défendent-ils l 
ou trance en disant : Vous voyez bien qu'ils ne disent rien 
de mauvais. Mais la morale n'est pour eux qu'un passe
port, c' est le moindre de leurs soucis; ce qu'ils veulent 
avanl tout~ e'est dominer et imposer leurs idées, quelque 
déraisonnables qu'elles soient. 

514:7. Les Esprits à systêmes sont assez généralement 
écrivassiers; e'esl pollrquoi ils recherchent les médiums 
qui éerivent avee faeilité et dont ils tâehent de se faíre 
des insLrumenls doeiles et surtout enthousiastes en les 
fascinaDt. lls sont presque toujours verbeux, tres prolixes, 
cherchant à compenser la qualité par la quanlité. IIs se 
plaisent à dicter à leurs interpretes de volumineux écrits 
indigestes et souvent peu íntelligibles, qui ont heureuse
ment pour antidole I'impossibilité matérielle d'être lus 
par les masses. Les Esprits vraimeDt supérieurs sont sobres 
de paroles; ils disent beaucoup de choses en. peu de mols ; 
aussi cette fécondité prodigieuse doit-elle toujours êlre 
suspeete. • 

OD ne saurait être trop eirconspect quaDd il s'agit de 
publier de semblables éerits; les utopies et les exeenlri
eités dODt ils abondent souvent, et qui choquent le bon 
seDS, produisent une tres fâeheuse impression sur les per
sonnes noviees eD leur donnaDt UDe idée fausse du spiri
tiame, sans eompter que ee sont des armes dont ses en
Demis se servent pour le tourner en ridicule. Parmi ces 
publications, il en est qui, saDS être mauvaises, et saDS 
provenir d'uDe obsession, peuvent être regardées comme 
imprudentes, intempestiPJes, ou maladroites. 

514:8. Il arrive assez souvent qu'un médium ne peul 
communiquer qu'avee un seul esprit, qui s'altaehe à lui 
et répond pour ceux que ron appeUe par son enlremise. 
Ce n'est pas toujours une obsession, ear cela peul tenir à 
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un déCaut de flexibilité du médiulD, et à une aCfinité spé
ciale de s'" part pour tel ou tel Esprit. 11 n'y a obsession 
propremen1 dite que lorsque l'Esprit s'impose et éloigne 
les autres par sa volonté, ce qui n'est jamais le Cait d'un 
bon Esprit. Généralement,l'Esprit qui s'empare du médium 
en vue de le dominer ne soufTre pas l' examen critique de 
ses communicaLions; quand il voit qu'elles ne sont pas 
acceptées el qu'eUes sont discutées, il ne se retire pas, 
mais il inspire au médium la pensée de s'isoler, et souvent 
même il le lui commande. Tout médium qui se blesse de 
la critique des communications qu'il obtient est l'écho 
de l'Esprit qui le domine, et ceL Esprit ne peuL õlre bon 
du moment qu'il lui inspire une pensée iIlogique, ceUe de 
se reCuser à l'examen. L'isolementdu médium est toujours 
une chose CAcheuse pour lui, parce qu'il n'a aucun con
trõle pour ses communications. Non-seu~ement il doit s'é
clairer pai' l'avis des tiers, mais illui e:st nécessaire d'étu
dier tous les genres de communications pour les comparer; 
en se renCermant dans ceIles qu'il obtíenL, quelque bonnes 
qu'elles lui paraissent, il s'expose à se {aire ill~sion sur 
leu r .valeur, sans compter qu'il ne peut tout connaitre, 
et qu'elles roulent à peu pres toujours dans le même 
cercle. (No 192; Médiums exclusijs.) 

~49. Les moyens de combattre l'obsession varient selon 
le caractere qu'elle revêt. Le danger n'existe réeUement 
pas pour 10ut médium bien convaincu d'avoir afTaíre à 
un Esprit menteur, comme cela a lieu dans l'obsessioD 
sim pie ; ce D'est pour lui qu'uDe chose désagréable. Mais 
précisément parce que cela lui est désagréable, c'est uDe 
raisoD de plus pour l'Esprit de s'acharner apres lui pour 
le vexer. Deux choses essentielles sont à Caire dans ce cas : 
Prouver à l'Esprit qu'on n'est pas sa dupe, et qu'illui cst 
impossible de DOUS abuser; secondement, laliser !Sa pa-

48. 
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tience en se montrant plus patient que lui; s'il est bien 
coonincu qu'il perd soo temps, il finira par se retirer, 
comme le font les importuns qu'oo o'écoute pas. 

Mais cela ne suCfit pas toujours, et ce peut être long, 
car il y eo a qui soot tenaces, et pour eux des mois et des 
années sont peu de chose. Le médium doit, en outre, Caire 
un appel fervent à son bon ange, ainsi qu'aux bons Es
prits qui lui soot sympathiques, et les prier de l'assister. 
A l'égard de I'Esprit obsesseur, quelque mauvais qu'il soit, 
il faut le trlliter avec sévérité, mais avec bienveillance, et 

. le vaincre par les bons procédés en priaot pour lui. 8'H 
est réellement pervers, il s'en moquera d'abord; mais en 
le moralisant avec persévérance il tinira par s'amender : 
c'est une conversion à eotreprendre, tâche souvent pé
oible, ingrate, rebutante même, mais dont le mérite est 
dans la difficulté, et qui, si elle es! bieo accomplie, donne 
toujours la satisfactioo d'avoir rempli un devoir de cha
rité, et souvent celle d'avoir ramené dans le boo chemin 
une âme perdue. . 

-u convient égal~ment d'interrompre toute communica
tion écrite dês qu'on l'econnait qu'elle vient d'un mauvais 
Esprit qui ne veut pas entendre raison, afin dê ne pas lui 
donner le plaisir d'être écouté. Dans certains cas même, 
il peut être utile de cesser d'écrire pour un temps; on se 
regle selon les circonstances. Mais si le médium écrivain 
lleut é"iter ces entretiens en s'abstenant d'écrire, il n'en 
est pas de même du médium auditif que l'Esprit obsesseur 
}loursuiL quelqueCois à tout instant de ses propos grossiers 
et obscenes, et qui n'a pas même la ressource de se bou
cher les oreilles. Du reste, il faut reconoaitre que cer
taines personnes s'amusent du langage tl"ivial de ces sortes 
d'Esprits, qu'elles encouragent et provoquentlen riant de 
leul's soUises, au lieu de leur imposer silence et de les 
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moraliSer. Nos conseils ne peuvent s'appliquer à ceux qui 
veuleot se noyer. . 

iOO. 11 n'y a donc que désagrément et non danger pour 
tout médium qui ne se laisse pas abuser, parce qu'il ne 
peut être trompé; il en est tout autrement de la/ascination, 
car alors l'empire que prend l'Esprit sur celui dont il s'em
pare n'a pas de bornes. La seule chose à faire avec lui, c'est 
de tAcher de le convaincre qu'il est abusé, et de ramener 
son obsessioD au cas de l'obsession simple; mais ce n'est 
pas toujours facHe, si ce n'est même ql,lelqueCois impos
sible. L'ascendant de l'Esprit peut être tel, qu'il rende le 
fasciné sourd à toute espece de raisonnement, et peut aUer 
jusqu'à le Caire douler, quand l'Esprit commet quelque 
grosse hérésie scientifique, si la science ne se trompe pas. 
Comme nous l'avons dit, il accueille généralement \res 
mal les consejls; la critique le froisse, l'irrite, et }ui fait 
prendre en grippe ceux qui ne partagent pas son admirlt
tion. Suspecter son Esprit est presque une profanation à 
ses yeux, et c'est tout ce que demande l'Esprit; car ce 
qu'il veut, c'est qu'on se melte à genoux devant sa parole. 
L'un d'eux exerçait suro une personne de notre connais
sance une fascination extraordinaire; nous l'évoquâmes, 
et apres quelques forfanteries, voyant qu'il ne pouvait 
nous donner le change sur son identité, il tinit par avouer 
qu'il n'était pas celui dont il prenait le nom. Lui ayant 
demandé pourquoi il abusait ainsi celte personne, il ré
pondit ces mots qui peignent nettement le caractere de 
ces sortes d'Esprits : Je cherchais un homme queje pusse 
mener,. je l'ai trouvé et j'y reste. - Mais si on lui Cait 
voir clair, il vous chassera. - C' est ce que naus verrons ! 
Comme il n'y a pas de pire aveugle que celui qui ne veut 
pas voir, quan1! on reconllait l'inutilité de toute tentative 
pour dessiUer les yeux du fasciné, cc qu'il y a de mieux 
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à Caire, c'est de le laisser à ses illusions. On ne peut gué
rir un malade qui, s'obstine à garder son mal et s'y com
plait. 

101. La subjugation corporelle ôte souvent à I'obsédé 
l'énergie nécessaire pour dominer le mauvais Esprit, c'est 
l'ourquoi il fauL l'inlervention d'une tierce personne, 
agissant soit par'le magnétisme, Eoit par I'empire de sa 
volonté. A défaut du concours de l'obsédé, ceLte personne 
doit prendre l'ascendanL sur I'Esprit; mais comme ceL 
ascendant ne peut êLre que moral, il n'est donné qu'à un 
être moralemenfsupérieur à I'Esprit de l'exercer, et SOI1 

pouvoir sera d'autant plus grand que sa supériorité mo
rale ~ra plus grande, parce qu'il impose à I'Esprit qui 
est forcé de s'incliner devant lui; c'est pourquoi Jésus 
avait une si grande puissance pour chasser ce que l'~n 
appelait alors les démons, c' est-à-dire les mauvais Esprits 
obsesseurs. . 

Nous ne pouvons donner ici que des conseils généraux, 
car il n'y a aucun pl'océdé matériel, aucune Cormule sur
tout,ni aucune parole sacramentelle qui ait le pouvoir de 
chasser les Esprits obsesseurs.Ce qui manque quelquefois 
à I'obsédé, c'est une force fluidique suffisante; dans ce 
cas I'action magnétique d'un bon magnétiseur peut lui 
venir utilement en aide. Au reste, il est toujours bon de 
prendre, par un médium sur, les conseils d'un Esprit su-
périeur ou de son ange gardien. . 

~lSl. Les' imperfections morales de l'obsédé sont sou
venL un obslacle à sa délivrance. En voiei U11 exemple 
I'emarquable qui peut servir à I'instruction de tous : 

Plusieurs smurs étaient depuis un cerlain nombre d'an
nées ,:ictimes de déprédations fort désagréables. Leura 
vêtements étaient sans cesse dispersés daas tous les coins 
de la maison, eL jusque sur les toits, coupés, décbirés eL 
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criblés de trous, quelque soin qu'elles prissent de les 
meltre sous clef. Ces dames, reléguées dans une peLite 
localité de province, n'avaient jamais entendu parler du 
spirilisme. Leur premiêre pensée fut naturellement de 
croire qu'elles étaient en butte à de mauvais plaisants, 
mais cette persistance et les précautions qu'elIes prenaiellt 
leur ôtêrent ceLte idée. Ce oe fut que loogtemps aprês 
que, sur quelques indications, elles crurent devoir S'Q

dresser à oous pour conoaltre la cause de ces dégâts et les 
moyeos d'y porteI' remMe si c'était possible. La cause 
n'était pas douteuse; le remede était plus difficile. L'Es
prit qui se manifestait par de tels actes, était évidem
ment malveillant. Il se montra, dans l'évocation, d'une 
grande perversité et inaccessible à tout bon sentimento 
La priere parut néaomoins exercer une influence snll1-
taire; mais, aprês quelques temps de répit, les dépréda
tioos recommencerent. Voici à ce sujet le cooseil que 
donoa un Esprit superieur. 

« Ce que ces dames ont de mieux à faire, c'est de prier 
leu1'8 Esprits protecleurs de oe pas les abandonner; et je 
n'ai pas de meilleur conseil à 1eur donner que de des
cendre dans leur cooscience pour s'y confesseI' à elles
mêmes, et examineI' si elles ont toujou1'8 pratiqué l'amour 
du prochaio et la charité; je oe dis pas la charité qui donne 
et distribue, mais la charité de la langue; cal' malheureu
sement eUes ne savent. pas retenir la leu r, et ne justificot 
pas, par leurs actes pieu!, le désir qu'elles oot d'être dé
livrées de celui qui les tourmente. EUes aiment beaucolli) 
trop à médire de leur prochain, et I'Esprit qui les obsêde 
preod sa revanche, car iI a été leu r souffre-douleur de son 
vivant. ElIes n'ont qu'à chercher dans leur mémoire, et 
elles "erroot bieotót à qui elIes ont atraire. 

c Cepeodant, si elles arrivellt à s'auléliorer, leurs aoges 
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gardiens se rapprocheront d'elles, et leur seule préseoce 
suffira pour ehasser l'Esprit mauvais qui n'a pris à partie 
l'une d'elles surlout que parce que son ange gardien a dó 
s'éloigner devaot des acles répréhensibles ou des peosées 
mauvaises. Ce qu'il leur faut, ce sont de ferventes prieres 
pour ceux qui soufTrent, et surtout la pratique des vertus 
imposées par Dieu à chacun suivant sa conditioo. » 

Sur l'observatioo que ces paroles nous semblaient uo 
peu séveres, et qu'il faudrait peut-être les adoucir pour 
les transmettre, l'Esprit ajout~ : 

« le dois dire ee que je dis, et comme je le dis, parce 
que les personnes en question ont l'habitude de eroire 
qu'elles ne font pas de mal avee la langUe, tandis qu'elles 
en font beaucouJl. Voilà pourquoi il faut frapper leu1' 
esprit" de maniere que ce soit pour elles nn avertissement 
sérieux. » 

11 ressort de là un enseignement d'une grande portée, 
e'est que les imperfectiens moraIes donnent prise aUI 
Esprits obsesseurs, et que le plus sÓr moyen de s'en débar
rasser, c'est d'attirer les bons par la pratique du bien. Les 
bons Esprits ont sans doute plus de puissance que les 
mauvais, et leur volonté sumt pour éloigner ces derniers; 
mais ils n'assistent que ceux qui les secoodent par les 
e[orts qu'ils font pour s'améliorer, autrement ils s'éloi
gnent, et laissent le champ libre aux mavvais Esprits qui 
deviennent ainsi, dans certains cas, des instruments de 
punition, car les bons les Jaissent agit' dans ce but. 

58õ3. 11 faul, du reste, se garder d'altribuer à l'action 
directe des Esprits tous les désagréments qui peuvent 
arriver; ees désagréments sont souvent Ja conséquence 
de I'incurie ou de l'imprévoyance. Un cultivateur nous fit 
éCl'ire un jour que depuis douze aos i1 Jui arrivait toutes 
sortes de malheurs à l'endroit de ses bestiaux; tantôt c'é-
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laient ses vaches qui mouraient ou ne donnaient plus de 
lait; tantôt c'étaient ses chevaux, ses moutons ou ses pores. 
Il fit force neuvaines qui ne remédierent pas au mal, non 
plus que les messes qu'il fit dire, ni les exorcismes qu'il 
fit pratiquer. Alors, selon le préjugé des campagnes, il se 
persuada qu'on avait jeté un sort sur ses animaux. Nous 
croyant sans doute doué d'un pouvoir conjurateur plus 
grand que oolui du curé de son village, il nous fit de
mander notre aviso Voici la réponse que nous obtinmes: 

c La morlalité ou les maladies des bestiaux de oot homme 
proviennent de ce que ses écuries sonl infectées, et qu'i1 
ne les fait pas réparer, parce que ça c01lte •• 

2M. Nous terminerons ce chapitre par les réponses 
données par les Esprits à quelques questions, et venanl 
à l'appui de ce que nous avons dito 

1. pourquoi certains médiums ne peuvent-ils se débar
rasser d'Esprits mauvais qui s'attachent à eux, et com~ 
ment les bons Esprils qu'ils appellent ne sont~ils pas 
assez puissants pour éloigner les autres et se communi~ 
quer directemenU 

"Ce n'est pas la puissance qui manque au bon Esprit, 
c'cst souvent le médium qui n'esL pas assez fort pour le 
seconder; sa nature se prête mieux à certains rapports; 
son fluide s'identifie plutôt avéc un Esprit qu'avec un 
autre; c'est ce qui donne un si grand empire à ceux qui 
veulent en abuser. • 

2. Jl nous semble cependant qu'il y a des personnes 
tres méritantes, d'une moralité irréprochable, et qui 
pourtant 50nt empêchées de communiquer avec les boos 
Esprits? 

« Ceci est une épreuve; et qui vous dit, d'ailleurs, que 
le creur n'esl pas entaché d'un peu de mal? lIue l'orgueil 
ne domine pas uo peu l'apparence de bonté?Ces épreuves. 
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eo montraot à l'obsédé sa faiblesse, doivent le Caire 1o\1r
ner vers l'humilité. 

« Y a ·t-ilqllelqu'un sur la terre qui puisse se dire par
Cait? e1 leI qui a toutes les apparences de la vertu peuL 
a\'oir encore bien des défauts cachés, \1n vieux levaiD 
tl·imperfeclion. Ainsi, par exemple, ,'ous dites de cclui 
qui ne Cail poiot do mal, qui est loyal dans ses rapports 
sociaux : C' est un brave et digne homme; mais savez-vous 
si ses bonDes qualités ne sont pas ternies par I'orgueil; 
8'H n'y a pas chez lui \1n Cond d'égoisme; s'il n'esL pas 
avare, jaloux, rancullier, médisant et cenL autres choses 
que VOllS u'apercc\'ez pas, parce que ''os rapports avec 
lui ne ,'OUS 001 pas ~llis dans cc cas? Le moyen le plus 
puissaot de comhattre l'influence des mauvais Esprits 
('st de se rapprocher le plus possible de la nature des 
bons •• 

3. L'obsession qui s'oppose à ce qu'un médium oh
Henoe les communiealions qu'il désire est-elle toujours 
\In signe d'illdignité de saparl r 

c Je n'ai }las dit que ce f til un signe d'indigniLé, mais 
qu'un obstade peul s'opposer à cerlaines communica
tions; c'est à enleveI' l'obstacle qui esL en lui qu'il doit 
s'attacher; sans cela, ses prieres, ses supplications De 
feronl rien. li ne surtil pas à UD malade de dire à SOD 
médecin : Donnez-moi la santé, je veux me bien porter; 
le médecin ne peul rien si le malade ne Cait pas cc qui 
est nécessaire, li 

4. La privation de communiquer avec certains Esprits 
serait ainsi une sorte de puoition? 

c Dans cerlains cas, ce peul être une véritable punition, 
comme la possibUité de communiquer avec eux est une 
récompense que vous devez vous errorcer de mériter. » 
.{V~y. ,,pM;le!fl 414fpmliOta de la mitl'umnitfl. no, 220.) 
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5. Ne peut-on aussi combattre l'inOuence des mauvais 
Esprits en les moralisant! 

c Oui, c'est ce qu'on ne fait pas, et c'cst ce qu'il ne 
faut pas négliger de Caire; car souvent c'est une tâche qui 

, vous est donnée, et que vous devez accomplir eharitable
ment et religieusement. Par de sages conseils on peut les 
exciter au re~nlir el 'hAter leur avancement •• 

- Comment un homme peut-iI avoir sous ce rapport 
plus d'inOuence que n'en ont les Esprits eux·mêmea! 

c Les Esprits pervers se rapprochent plulÕt des hommea 
qu'ils cherchent à tourmenter que des Esprits dontils 
s'éloignent. le plus possible. Dans ce·rapproohement avec. 
les bumains, quand ils en trouvent qui les moralisent, Us 
De les écoutent pas d~abord, ils en rient;-puis, si on sait 
les prendre, ils finissent par se laisser toucher. Les Es
prits élevés ne peuvent leur parler qu'au nom de Dieu, 
et cela les effraye. L'homme n'a certainement pas plus de 
pouvoir que les Esprits supérieurs, mais son langage s'i
dentifie mieux avec leur nature, et en voyant I'ascendant 
qu'il peul exercer sur les Esprits inférieurs, il comprend 
miem la solidarité qui existe entre le ciel et la terre. 

c Du reste, l'asccndant que l'homme peut exercer sur 
les Esprits est en raison de sa supériorité morale. li ne 
maittise pas les Esprits supérieurs, ni même cem qui, 
sans être supérieurs, sont bons et bienveillants', mais il 
peut mattriser les Esprits qui lui sont inCérieurs en mo
ralité •• (Voy. nO 279.) 

6. La subjugation corporelle, poussée à un certain 
degré, pourrait-elle avoir pour conséquence la folie? 

c Oui, une espece de Colie dont la cause est inconnue 
du monde, mais qui n'a pas de rapport. avec la folie ordi
naire. Parmi ceux que I'on traiLc de fOlls il yen a beau
conp qui no sout que subjllgués; illellr Cnudrait UR trai-

Ir-
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lement moral, tandis qu'on les rend Cous véritables avell 
les traitements corporels. Lorsque les médecins COBOal

tron1 bien le spiritisme. ils sauront Caire celte distioction 
et guériront plns de malades qu'avec les douches. » (221.) 

7. Que doit-on penser de ceux qui. voyant uo danger\ 
quelconque dans le spiritisme. croient que le moyen de le 
pré\"enir serait d 'interdire les communications spirites? 
. li S'ils peuvent interdire à certaines personnes de com
muniquer a\'ec les Esprits. ils ne peuvent empêcher les 
mauifeslations spontanées faites à ces mêmes personnes. 
car ils ne peu\'ent supprimer les Esprits ui empêcher leur 
influence or.cnlte. Cela ressemhle à ces enrants qui se bou
cbentles yeux et cI'oiont qu'on ne les voit pas. Ce serail 
folie de vouloir.supprimer uue cbose qui offre de grands 
avantage!l. parce que des imprudcnts peuvent en abuser; 
le moycn de i1révcnir ces inconvénients, c'est au contraire 
de Cairo connaltre à Cond ceLte cbose. » 



CHAPITRE XXIV. 

IDOTITÉ DES ESPRITS. 
, 

freave. possibles d'ideatité. - Distinctioa des bons et des maayais 
Espri\8. - Questions lur la nature et l'identité des EsprilS. 

Preuves possibles d'identité. 

100. La questi~n de l'identité des Esprits est une des 
plus conlroversées, même parmi les adeptes du spiritisme; 
c'est qu'en elTet les Esprits ne nous apportent pas un ac1e 
do no1oriété, et I'on sait avec quelle facilité certains 
d'eutre eux prennent des noms d'emprunt; aussi, apres 
l'obsession, est-ce une des plus grandes difficultés du 
spirilisme pralique; du reste, dans -beaucoup de cas, 
l'ident.ilé absolue est une question secoodaire ei sana im-
portance réelle. . 

L'identité de I'Esprit des personnages ancieos ast la 
plus difficile à constater, souvent même elle est impos
sible, e1 1'0n en est réduit à une appréciation pUl'ement 
morale. On juge les Esprits, commc les hommes, à leur 
langage; si Ull Esprit 1;e présen1e sous le nom de Fénelon, 
par exemple, et qu'il dise des trivialités ou des puérilités, 
il es\ bien cenai .. que ce ne peut être lui; mais 8'i( ne dit 
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que des choses dignes du caractere de Féne10n e1 que 
celui-ei ne désavoueraiL pas, il y a, sinon preuve maté
rieHe, du moins toute probabilité morale que ce doil êLre 
loi. C'est dans ce cas surtout que l'illentité réelle est une 
quesUon accessoire; du moment que l'Esprit ne dit que de 
bonnes choses, pe\l ~po~\611e ,~ ~ .. lequel elles sonl 
donnécs. 

0.1 objectera sans doute que l'Esprit qui prendrait un 
nom supposé, même pour ,ne dire que .du bien, n'en com
metlraiL pas moins une fraude, el des lors ne peul être 
un bon Espril. C'est ici qu'il y a des délicatesses de nuances 
assaz difficil~ à saisir, et que nous aUons essayer de 
développer. . 

ia6. A mesure que les Esprits se purifient eL s'éleveot 
dans lI) hiérarchie, les caracteres disLincüCs de leur per
sonnalité s'effacent eo quelque sorte dans l'uniformité de 
perfection, et cependant ils n'en conserveot pas moiDs 
leur individualité.; c'est ce qui a lieu.pour les Esprits supé
rieurs et leI! purs Esprits. Daos celte posiLion, le nom 
qu'ils ava~ent 5ur la terre, , dans une des mille aistences 
corporelles éphémeres par lesquelles ils ont passé, est'une 
chose lout à Cait insignifiante. Remarquons encore que 
les Esprits .sontattirés les uns vers les aulres par la simi
litude de leurs qualités, et qu'ils formenl ainsi des gl'oupes 
ou familles sympaLhiqu8ll. D'un aulrc 001é, si 1'0n consi
dere le nombrc immense d'EspriLs qui, depuis l'origine 
des tcmps, doivent êLre arrhés dans les premiers .. angs, 
et si 00 le compare avec le nombl'e si reôtreinl des hommes 
qui Qni laissé un grand Dom sur la terre, OD comprendra 
.que, parmi lcs Esprits supérieurs qui peuveDt secommu
niquer, la pluparl ne doivent pas avoir de Doms pour 
nous; mais comme il nous faut des noms poyr fixer n~s 
~déest.ils peu,~L .prendre çeluj ~u peI'8OQIlIge 00lU1Il dooL 
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la nature I'identifto le miétJlt àvec la' I~ut;: c'esL ái1isi' que 
DOS angeg gardiens mdont connattre 'Ie plu!I souveM Sous 
le nom d'un des saints que nous vénérons. et générale
ment sous la nom de'celui' pour lequel noUs avoris'le'plus 
de sympathie. n suit de là que si l'ange gardieri' d'une 

. personne sedonne'pour saiht Pibi're, par éXemple, ir n'1 
a au(,'Uoe preuve matérielle que ce solt. préCisément ra
põtre de ce nom; ce peut être lui oomme ce'patitf ~tre un 
Esprit tou\ à rait inconnu, appartenaií\ A' la Camillc d'Es
prits dont saint Pierre Cait partie; i1 s'erisuit erléore que, 
quel que solt le nom sous lequel on invoque Son ange 
gardien, i1 viendra à I'appel qui lui est'fait, pàrce'qu'j) est 
áttiré par la pensée, et que lenom' lui ast indilTérent. 

Il en est de même toutes les Cóis qu'un 1:8prit supérieur 
se'oommuDique spontanément sous le'nom d'un' person .. 
Dage connu; rien ne prouve que· ce soit précisément l'Es
prit'de cc personnage;'mais s'H ne'diL rieri qul'démente 
I'élévation du caractêrc de' ce' dernier, i1 y a présomptioft 
que c'est lui, et dans tous les cas on peul se dire que, si 
ce n'est,pas lui, ce doit être tin Esprit du même' deg~, 
011 peut-êlre même envoyé par lui. En résumé, la question 
de Dom est secondaire, le nom poilvant être considéró 
comme un simple indice du rang qu'occupe I'Esprit dans 
l'échelle spiritc. 
, La position est tO\1t autre lorsqu'un Esprit d'un ordre 
inférieur se pare d'un nom respectable pottr donner du 
crédit à sesparoles,et ce cas esl tel1ementfréquent qu'on 
ne saurait' trop lIe tenir en garoe contre ces sortes de 
snbstitutions; car c'est à la raveur de-ces nomll d'emprunt, 
et avec l'aide surlout de la fascination, que certains Esprits 
systématiques, plus orgueilleux que savants,' cherehenl' à 
accréditer les idéesles plllsridieules. 

La question de l'idcntitó est. done, comme nous l'avons 
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dit, à peu pràs inditTérente quaod il s'agit d'instrucUons 
géoérales~ puisque les, meilleurs Esprits peuveot.1!l8 lIuba
muer les uos au,., aA\res sans que cela \iro à cooséqueoce. 
,Les Esprits supérieurs formeot, pour aiosi dire, uo toul 
collectif, dont les iodividualités oous soot, à peu d'excep. 
tions pres, çomplé\em~~ ioco~oues. Ce qui OOUII inté-· 
resse, ce o'es' pas hmr personne, maillleuuo,eig~ot; 
or, du momeot que cet eoseigoement est boo, pau importe 
que celui qui le doone s'appelle Pierre ou Paul; 00 lejuge 
à sa qualil.é et noo à son enseigne. Si 00 vin eSt mauvais, 
ce o'est pas rétiquette qui le reodra meilleur. 11 eo est 
autrement daos les ,communicaLions intimes, parce que 
c'est l'individu, sa personne même qui oous intéresse, ct 
c'est avec raison que, dans ceLta circonstance, 00 tient 
à s'assurer 'li l'Esprit qui yient à notre appel est bien 
réellement ce~ui qu'on disire. 

20'7. L'identité est beaucoup plus CaciJe à c~nstater 
quand il s'agi~ d'Esprits conlemporains donL on COAUlait le 
caractere e1 les habitudes, car ce sont précisément res 
habitudes, dont ils n'ont pas encore eu le temps de se 
dépouiller, par lesquelles ils se font reconnaitre, ef disoos 
Lout de suite que c'est inême là un des signes les plus 
cerlains d'identité. L'Esprit peuL sans doute eo dooner 
des, preuves sur la demande qui lui en est faite, mais il ne 
le fait toujours que si cela lui convient, et géoéralement 
cette demande le blesse; c'est pourquoi 00 doit l'éviter. 
En ql1ittaoL son corps, l'Esprit o'a pas dépouillé sa sus· 
ceptibilitk; il se froisEo de touto question ayant pour but 
de le meUre à l'épreuve. lt est telle guestio" qu'oo ,,'ose
rait lui fgire s'il se présentait viva"t, de peur de man
quer aux convenaoces; pol1rquoi donc al1rait-oo moios 
'd'égards pour lui apres sa mort? Qu'un hommo se prt.;" 
sente dans un' ~lon eo déçlinant. soo IWIU, ir,,",,-oQ lui 
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dire àbrole-pourpoiot de prouver qu'il est bien uo tel eo 
exhibaot ses titres, sous le pretexte qu'il y' a dell impos
teurs? Cel homme assurément aurait ledroit de rappeler 
l'interrogateur 1mx regles du savoir-vivre. C'esL ce que 
Cont les Esprits en ne répoodaot pas ou eo se retiraot. 
Prenoos uri exemple pour comparaison. Supposons que 
l'astrooome Arago, de son vivaot, se Cut préseoté dans 
une maisoo ou sa persoone o'aurait pas été connue, et 
qll'on I'eut apostrophé aiosi: Vous dites que vous êtes 
Arago, mais comme nous ne vous connaissoos pas, veuiUez 
nous le prouver en répondaot à nos questioos; résolvez tel 
probleme d'astronomie; dites-nous vos noms, prénoms, 
eeux de vos enCaots, ce que vous Caisiez tel jour, à tel!e 
heure, etc.; qu' aurait-iJ répondu? Eh bien! comme Esprit, 
il Cera te qu'il aurait Cait de son vivaot, et les autres 
Esprits Cont de même. 

to8. Tandis que les Esprits se reCuseot à répoodre ame 
questions puériles et saugrenues qu'on se serait (ait scru';' 
pule d'adresser à leur persoone vivaote, ils donneot sou
vent d'eux-mêmes et spootaoémeot des preuves irrécu
sables de leur identité, par leur caractêre qui' se révele 
dans leur laDgage, par l'emploi de mots qui leur étaieot 
Camiliers, par la citatioo de certains eaits, de particularités 
de leur vie quelqueCois inconnucs d~s a~sistants, et dont 
l'exaclitude a pu être vérifiée. Les preuves d'identité res
sortent eo outre d'une Coule de eirconstances imprévues 
qui ne se présentent pas toujours d'un premier coup, mais 
daos la suite des entretiens. n convient donc de les at
tendre sans les provoquer, en obse,,'ant avec soin toutes 
celles qui peuvent déeouler de la nature des communica
tioos. (Voir le Cait rapporté 0° 70.) 

toD. Un moyen que 1'00 emploie quelqucfois ave! 
sueces pour s'assurer de l'identilé, lorsque I'Esprit qui se 
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communique est suspect, consiste à lui eaire affirmer, a. 
nom de Dleu tout-pui .. ant, qu'il est bien celui qu'i1 dit 
être. Il arrive souvent que celui qui prend un nom usurpé 
recule devant un sacrilége, et qu'aprês avoir commencé à 
écrire: J'afttrme, au nom de •.• , il s'arrête et trace avec 
colêre des raies insignifiantes, ou brise le crayon; s'n est 
plus hypocrite, il élude la question par une restriction 
mentale, en écrivant, par exemple : Je vous certijie que je 
dis la vérité; ou bien encore: J'atleste, au no,m de Dieu, 
que c'est bien moi qui vous parle, etc. Mais il y en a qui 
ne sont pas si scrupuleux, et qui jureot tout ce qu'on 
veut. L'un d'eux s'était communiqué à un médium en se 
disant être Dieu, et le médium, três honoré d'une si haute 
fáveur, n'avait pas hésité à le croire. Évoqué par nous, il 
n'osa soutenir son imposture, et dit: Je ne suis pas Dieu, 
mais je suis son fils. - Vous êtes donc Jésus! cela n'e..~t 
pas probable, car Jésus est trop haut placé pour employer 
un subterClIge. Osez donc affirmer, au nom de Dieu, que 
vous ôtes le Christ? - Je ne dis pas que je sois Jésus; je 
dis que je suis le fils de Dieu, parce que je suis une de ses 
créatures. . 

On doit conclure de lã que le reCus de la part d'un 
Esprit d'affirmer son idenlité au nom de Dieu, est tou
jours une preuve manifeste que le nom qu'iI' a pris est 
une imposture, mais que l'affirmation n'est qu'une pré
somption et non une preuve certaine. 
~OO~ On peut onssi ranger parmi les preuves d'identité 

la similitude de récriiure et de la signature, mais, oulre 
qu'il n'est pas donné à tous les médiums d'obtenir ce ré
sultat, ce n'est (las tOlljours une garantie suffisante; il y' 
a des faussaires dans le monde des· EspriLs comme, dans 
~Iui-ci; ce n'est donc qu'une présomption d'identité qui 
n'acquiert de valeur que par les circonstances qui l'ac-
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compagnent. Il en esL de même de tous lessignes mat6-
riels que quelqli~uns doilnent'cOmnie des talismans ini
mitables par les Esprits menteurs. Pour ceux qui osent se 
parjurer au nom de Dien, ou'eontrefaire une sigoature, 
un signe matériel quelconque ne peut leal' ofTrir un obs
tacle plus grand. La meilleure de toutes les preuves 
d'identité est dans le langage et dans' les circonstances 
fortuitas. 

161. 00: dira sans doute que si un Esprit paut imiter 
une signature, iI peat tout aussi bien imiteI' le langage. 
Cela est vrai; nous en avons vu qui prenalenteft'rontê
ment le nom du Christ, et, pour donner' le change; simu
laient le style évangélique et prodiguaient à tort et à tta
vers ces mots bien connus: En vérité, en veritf,jevdUs le, 
di.; mais quand on éllldiait l' ensemblesan. prdvention; 
quand on scrutait le Cond des pensées, la portoo des ex
pressions; quand à côté de belles maximes de charité on 
voyait des recommandations puériles et ridicules, il 'auraiL 
fallu être fa.ciné pour s'y méprendre. Oui , cettaines par
ties de la forme matérielle dulangage peuvent être imi
tées, mais non la pensée; Jamais I'ignorance n~initera le 
vrai savoir, '6tjamais le vice n'imitera la vraie vertu; 1ou
jours quelque part percera le bout de roreille;c'estalors , 
que le médillmainsi que l'évocateur oot besoin 'de toote 
lear perspicacit.é et de tout leur jugementpourdémêleda _ 
vérité du mensonge. 'lIs doivent se :persuader'que les Es
prits pervers sont capables de toates les ruSés, et' que plus 
la Dom sous lequel un Esprit s'annonce esL élevé, plus iI 
doit inspirer de défiance. Que de médiums ont eu das 
oommunications apocryphes signées lésus, Marie ou d'un 
saint vénéré! 

49. 
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Distinction .s bons et des mauvais Esprits.. 

~Gg. Si l'identité absoluedesEspritsest, dans beaucoup 
de cas, une question accessoire et sans importanC&, iI n'en 
est pas de même de la distinction des bons et des mauvais 
Esprits; leur individualité ·peut nous être indift'érente, 
leur qualité ne I'esl jamais. Dans toutes les communica
tions instructives, c'esL donc sur ce point .que doit se 
concentrer tou\e I'altention, parce que seul il peut nous 
donner la mesure de la confiance que nous pouvons ac
corder à l'Esprit qui se manifeste, quel que soit le nom 
sous lequel ille fasse. L'Esprit qui se manifeste est-il bon 
ou mauvaisY A quel degré de l'échelle spirite appartient
il? là esL lã question capitale. (Voy. Echelle spinte, livre 
des Esprits, n° 100.) 
~63. On juge les EspritS, avons-nous diL, comme 00 

juge les hommes, à leur langage. Supposons qu'un homme 
reçoive vingt letlres de personnes qui lui sonL inconnues ; 
au style, aux pensées, à une Coule de signes enfin il jugera 
celles qui sont instruites ou ignorantes, polies ou mal éle
vées, superficielles, proCondes, frivoles, orgucilleuses, sé
rieuses, légeres, sentimentales, etc. Il en est de même das 
Esprits; on doit les considérer comme des correspondants 
qu'on n'a jamais vos, et se demander ce que 1'0n penserait 
du savoir et du caractere d'un homme qui dirait ou écri
l'ait de pareilles choses. On peuL poser comme regle inva
riable et sans exception, q~e le langage des Esprits est 
toujours en raison du degré de .leur étévaUon. Non-seule
ment les Esprits réelIement supérieurs ne disen! que de 
bonues choses, mais i1s les disent en termes qui excluent 
de la maniare la plus absolue tonte trivialité; quelque 
bonnes que soient ces choses, Ri elles sont terDies par une 

-
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seule express\on qui sente la bassesse, c'est un sigoe in
dubitable d'inCériorité, à plus Corte raison si I'ensemble de 
la communication blesse les convenances par sa grossiõ. 
reté. Le langage décêle toujours son origine, soit par la 
pensee qu'il traduit, soit par sa forme, et alors même 
qU'lm Esprit voudrait nous donner le change sur sa pré
tendue supériorité, il suffit de converser quelque temps 
avec lui pour l'apprécier. 

264. La bonté et la bienveillance sont encore des attri
buts essentiels des Esprits épurés; ils n'ont de baine ni 
pour l~s bommes ni pour les autres Esprits; ils plaigneot 
les faiblesses, ils critiquent les erreurs, mais Loujours 
avec modération, sans fiel et sans animosité. Si l' on admet 
que les Esprits vraimeot bons ne peuvenL vouloir que le 
bien et ne dire que de bonnes choses, 00 en conclura que 
tout ce qui ,dans le langage des Esprits, décêle un man
que de bonté et de bienveillance ne peuL émaner d'un bon 
Esprit. 

26(). L'intelligence est loin d'être un signe cerlain de 
supériorité, car l'inlelligence et le moral ne marchent pas 
toujours de fronte Un Esprit peut êlre bon, bienveillant, 
et avoir des connaisssances bornées, tandis qu'un Esprit 
intelligent et instruit peut être três inférieur en mora
lité. 

On croit assez généralement qu'en interrogean\ I'Esprit 
d'un bomme q~i a été savant dans un~ spécialité sur la 
terre, on obtiendra plus sOrement la vérité; cela est logi
que, et pourtant n'est pas toujours vrai. L'expérience dé
montre que les savants, aussi bien que les autres hommes, 

. ceux surtouL qui ont quitté la terre depuis peu, sonL en
core sous l'empire des préjugés de la vie corporelle; ils 
ne se défont pas immédiatement de l'esprit de systcme. 
11 peut donc se Caire que, sous I'intluence des idées' qü'ils 



336 SEGONDE PARTIE. - eRAP. XXIV. 

ont caressées de leur vívant, et doni ils se sont Cait uo litre 
de gloirc, i1s voient moins clair que noús ne pensons. 
Nous ne donnons point ce príncipe comme une regle, tanL 
s'en faut; nous disons seulement que cela se voit, et que, 
par conséquent, leur science humaine n'est pas toujours 
une preuve de leur ioCaillibilité comme Esprits. 

166. En soumettant toutas les communications à un 
examen scrupuleux, en scrutant et en analysant la pensée 
at les expressions comme on Ie Cait quand i1 s'agil. dejuger 
un f\uvrage littérairo, en rejetaot .am hésiter toul. ce qui 
peche par la logique el. le boo sens, tout ce qui tfémeoL 
le caractêre de l'Esprit qui est cansé se manifester, 00 

décourage lesEsprits trompeurs qui fioissent par se retirer, 
une fois bien coovaincus qu'ils oe peuvent nous abuser. 
NouS' le répétoos, ce moyen est le seul, mais il est inCail
Iible, parce qu'il o'ya pas de mauvaise commuoication 
qui [JUisse résister à uoe critique rigoureuse. Les bons 
:gsprits ne s'eo oO'eosent jamais, puisque eux-mêmes lo 
conseilleot, et parce qu'i1s n'oot rien à crailldrc de l'exa
°meo; les mauvais seuls s'eo formaliseot el. en dissuadent, 
parce qu'ils 001. tout à perdre, el. par cela même prouveot 
ce qu'ils sont. 

Voicià ce sujet le conseil donné par saint Louis:, 
c Quelle que soit la c~nfjance légitime que vous inspi

rent les Esprits qui présidenl. à vos travaux, il esl une 
recommandation que nous ne saurioos trop répéLer, eL 
que vous devriez toujours avoir présente à la pensée quand 
vous vous Iivrez à vos études, c'est de peser el. de mÓrir, 
c'est de soumetl.re au contrôle de la raison la plus sévere 
°toutes las communications que vous recevez; de ne paso 
négliger, dês qu'un poioL vous paraU suspect, douwU1 
ou obscur, de demander les cxplications nécessaires pour 
vous fixer. lt 
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!67. On pcut résumer les moyens de recooDattre la 
qualité das Esprits dans les principes suivants :" 

1° 11 n'y a pas d'autre criterium pour discerner la V8-

leur des Esprits que le bon senso Toute formule donnée à 
cet efTet par les Esprit-s eux-mêmes est ahsurde, et. ne peut 
émaner d'Esprits supérieurs. 

2° On juge les Esprits à lellr langage et à leurs actions. 
Les aetions des Esprits sont les sentiments qu'i1s· inspi
rent, et les conseils qu'ils donnent. 

3° Étant admis que les bons Esprits ne peuvent dire et 
faire que le bien, tout ce qui ast mal ne peut venir d'un 
bon Esprit. 

4°. Les Esprits supérieurs ont un langage to~jours digne, 
noble, élevé, sans mélange d'aucune trivialité;, i1s disent 
tout avec simplicité et modestie,- ne se vantent jamais, ne 
font jamais parade de leur savoir ni de leur position parmi 
las autres. Celui des Esprits inférieurs ou vulgaires a tou
jours quelque reOet des passions humaines; toute expres
sion qui sent la bassesse, la suCôsance, I'arrogance, la for
fanterie, l'acrimonie, est un indice caractéristique d'iofé
riorité, ou de supercherie si l'Esprit se présente sous uo 
nom respectable et vénéré. 

5° Jl nê faut pas juger les Esprits sur la forme maté
rielle et la correctioo de leur style, mais en sonder le 
sens intime, scruter leurs paroles, les peser froidement, 
murement et sans prévention. Tou' écart de logique, de 
raison et de sagesse, oe peul laisser de douta sur leur 
origine, quel que soi' le DOm donL s'alTuble l'Esprit. (224.) 

6° Le langage des Esprits élevés est toujours identique, 
sinon pour la forme, du moins pour le fond. Les pensées 
soot les mêmes, quels que ~oient le tem ps eL le lieu; elles 
peuvent être plus ou moios développées, selon les circons
"tances, les besoins et les facilités de communiquer,.mais 
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elles ne seront pas conLradicLoires. Si deux communica-
Lions porUmt le même nom sont en opposition l'une 
avec l'autre, l'une des deux est évidemment a pocryphe , 
eL la vérilable sera celle ou RIEN ne démenL le caractere 
connu du personnage.· Entre deux communications si
gnées, par exemple, de saint Vincent de Paul, dont ('une 
prêcherait l'union et la charíté, et l'autre tendraiL à se
·mer la discorde, il n'est personne de sensé qui pul se 
méprendre. 

7° Les bons Esprits ne disent que ce qu'ils savent; ils 
se taisent ou confessent leur ignorance sur ce qu'i1s ne 
savent pas. Les mauvais parlent de tout avec assurance, 
sans se soucier de la vérité. Toute hérésíe scientífique 
notoire, touL príncipe qui choque le bon sens, montre la 
fraude si I'Esprit se donne pour un Esprit éclairé. 

8° On reconnatt encore les Esprits légers à la Cacilité 
avec laquelle i1s prédisenl I'avenir, et précisent des faits 
matériels qu'i1 ne 110US est pas donné de connaltre. Les 
bons Esprits peuvent Caire pressentir les choses Cutures 
lorsque cetta connaissance peut être utile, mais ne pré
cisent jamais de dates; toute annonce d'événement à 
époque fixe est l'indice d'une mystification. 

9" Les Esprits supérieurs s'expriment simplement, sans 
prolixité; leur style est concis, san~ exclure la poésie des 
idées et des expressions, clair, intelligible pour tous, et 
ne demande pas d'efforts pour être compris; i1s 011t I'art 
de dire beaucoup de choses en peu de mots, parce que 
chaque parole a sa portée. Les Esprits inférieurs, ou faux 
savants, cachent sous l'enflure et l'emphase le "ide des 
pensées. Leur langage est souvent prétentíeux, ridicule, 
ou obscur à force de vouloir parattre proCond. 

tO° Les bons Esprits ne commandent jamais: i1s ne s'im
'posent pas, i1s conseillent, et, si on ne les écoute pas, ils 
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se retirent. Les mauvais sont impérieux; ila donnent des 
ordres t veulent· être oMis et restent quand même. Tout 
EspriL qui s'impose trabitson origine. IIs sont exclusifs 
et absolus dans leurs opinions, et prétendent avoir seuls 
le privilége de la vérit.é. IIs exigent une croyance aveugle, 
,eL ne font paint appel à la raisoo, parce qu'ils savent que 
la J:8ison les démasquerait. 

11° Les bons Esprits ne flattent point; ils approuvent 
quand on fait bieo, mais loujours avec réserve; les mau
vais donnent des éloges' exagérés, stiDlu~ l'orgueil 
et la vanité lout en prêchant l'humilité, et cherchent à 
u:alter l'importance,pet'sonnelle de ceux qu'ils v,eulent 
capter. 

12° Les Esprits supérieurs sou, au-desslls des puérilités 
de la .forme en toutes cRoses. Les Esprits vulgaires seuls 

• peuvent attacher de l'importance à des détails mesquins, 
· incompatibles avec dcs idées véritablement élevoos. T01Ite 
prescription méticuleuse est uo signe certaio d'infériorité 
et de supercherie de la part d'ID1 EspriL qui prend un nom 
imposant. 

13° Il faut se défier des noms bizarres et ridicules que 
prennent cerLains Esprits qui venlent en imposer à la 
crédulité; il serait souverainement absurde de prendre 
ces noms au sérieux. 

14v Il faul également se dé6er des Esprits qui se pré
sentent \rop facilement sous des noms exlrêmement vê
l:1érés, etn'accepter leurs paroles qu'avec la plus grande 

· réserve; c'esllà surtout qu'un contrôlê sévere est indispen-
· sable, car c'est souvent un masque qu'i1s prenDent pour 
faire croire à de prétendues relalions intimes avec des 

· Esprits hors ligne. Par ce moyen, ils flattent la vanité du 
médium et en profitent paur I'ioduire souvent à des dê
_I!larch~ regret~bles ou ridioules. 
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USo Les bons Espri1!' sont três scrupuleux sur les llé
marches qu'ils peuvent conseiller; elles n'ontjamais, dans 
tous les cas, qu'un but sérimu: te éminemment utile.'On 
doit donc regarder comme suspectes toutes celles qui 
n~al1raient pas ce caractere, ou seraient condamnees par la 
raison, et murement réOéehir avant de les entreprendre, 
car on s'exposerait à des mystifications désagréables. 

16° On reconnatt aussi les bons Esprits à -Ieur l'irudente 
réserve sur toutes les choses qui peuvent compromettre; 
i1s répu~nt à dévoiler le Dlal; les Espriis légers ou mal
veillants se plaisent à le faire: ressorLir. Tandis que les 
bons cherchent à adoucil' les torts· et prêcherit rindol
geneá, les mauvais les exagerent et soument la zizanie 
par des insinuations pertides.-

17° Les bons Esprits ne prescriven1 que le bien. Toute 
maxime. ·10ul conseil qui n'est'pas stricte7mmt'conforme à _ 
la pure éharité' évangélÍque ne peut être I'muvrede bons 
Esprits. 

18° lJes bons Esprits ne conseillent jamais' que des 
ehoses parCaitement rationnelles; 10ute recomólandation 
qui s'écarterait de la droite ligniJ du bon ,em ou' des'lois 
immuable, de la nature accuse un Esprit' bor'lié,.et par 
cor,séquent peu digne de confiance.· 

19° Les Esprits mauvais ou simplement inpatt'aits se 
trahissent encore par des signes matériels auxquels on ne 
-saurait se méprendre. Leur aetion s11r-le médium e'st' quel
queCois violente. et provoque chez celui-ei des monve. 
menls brusques et. saccadés, . une agitation fébrile et con
vulsive quitranehe avee le calme e1 'Ia 'dôuceur des bons 
Esprits. 

2Qo Les -Esprits imparfaits profitelit sotlvent des moycns 
de oommunication dont ila disposentpour donoet de 'per
Odes conseils; ils excitent la défiance et'}'animosité contre 
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ceux qui leur soot anLipathiques; cem qui peaveot dê
masquer leurs impostures soot surlout l'objet de leur 
animadversion. 

Las hommes ,Caibles sont leur point de mire pour les 
induire au mal. Emllloyant tour l tour les sophismes, les 
sarcasmes, les injures et jusqu'aux signes matériels de 
leur puissance occulte pour mieux convaincre,. ils tAchen' 
de les d6tourner du sentier de la vérité. 

210 L'Esprit dos hommes qui ont eu sur la terra une 
préoccupation unique, matérielle ou moralc, "'S ne sont 
pas dégagés de l'influence de la matiàre, sont encore sous 
I'empire des idées terrestres, et portent avee eux une par
tie des préjugés, des prédilections el m~me des manis. 
qu'ils avaient ici-bas. e'est cc qu'il éSt aisé de reconnattre 
à leur langage. 

22° Les connaissanees dont certains Esprits se parent 
souvent avee une sorte d'oslent.ation ne sont p'as uo signe 
de leur sl1périorité. L'inaltérable pureté das sentiments 
moraux esl à cel égard la véritable pierre de touehe. 

23° II ne sumt pas d'interroger un Espl'it pour connaltre 
la vérité. 11 faut avant toul savoir à qui I'on s'adresse; car 
las Esprits inCérieurs, ignorants eux-mêmas, traitent avec 
Crivolité les questions les plus sérieuses. 

11 ne sumt pas non plus qu'un Esprit ait été nn grand 
homme sur la terre pour avoir dans le monde spirite la 
souveraine licience. La vertu seule peut, en le purifiant, 
le rapprocher de Dieu et étendre ses connaissaoCe8. 

24° De la part des Esprits supérieurs, la plaisanterie 
est souvent fine et· piquante, mais o'est jamais triviale. 
Chez les Esprits railleurs qui ne sont pas grossiers, , la sa
tire mordante est souvenL pleina d'à-propos. 

25° En étudiant' avec soin le caractere des Esprits qui 
, . 

se présentent, surtout au point de voe moral, 00 recon-
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nattra leor nature et le degré de con6ance qu'on {leul 
Ieur aecorder. Le bon sens ne saurait tromper. 

260 Pour juger les Esprits, comme pour juger les bom
mes, il faut d'abord savoir se juger soi-meme. 11 y a mal
heureusement beaucoup de gens qui prennent leuropinion 
personnelle pour mesure exc1uiJive du bon et du mauvais. 
du vrai et du faux; tout ce qui contredit leur maniêre de 
voir, leura idées, le systeme qu'ils ont conçu ou adopté, 
est mauvais à leura yeux. De telles gens manquen t évidem
ment de la premiêre qualité pour une saine appréciation : 
la rectitude du jugement; mais ils ne s'en doutent pas; 
c'es& le défaut sur lequel on se fait le plus illusion. 

Toutes ces instructions découlent de l'expérience et de 
I'enseignement donné par les Esprits; nous les complétons 
par les réponses mêmes données ~ar eux sur les points los 
plus importants. 

188. Questions sur la nature et l'identité des Esprit.,. 

10 A quels signes peut-on reconnattre la supériorité 011 

I'infériorité des Esprits? . 
(C A leur langage, comme vous distinguez un étourdi 

d'un homme sensé. Nous l'avons déjà dit, les Esprils supé
rieurs ne se contredisent jamais et ne disent que de bonnes 
choses; ils ne veulent que le bien; c'est leur préoccu
pation. 

« Les Esprits inférieurs sont encore sous l'empire des 
idées matérielles; leurs discours se ressentent de leur 
ignorance et de leur imperfection. 11 n'est donné qu'aux 
Esprits supérieurs de connatlre toutes choses et de les 
juger sans pnssion. I) 

20 La scionce, rhez \1\1 Esprit, est·elle toujours un signe 
-certain de sou élévation? 

.. 
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« NoD~ _ R'i) est encore sous l'influence de la matiêre, 

il paut avoir 'Vos vioos et vos préjugés. Il y a d.es gens qui 
sont dans ee monde excessivement-jaloux et orgueilleux; 
croyez~'Vous. que des qu'ils le quiuent ils perdent ce.s dê
fauts? Il reste, apres le dêpart d'ici, surtout à ('.eux qui 
ont eu des passions bien tranchêes, une sorte d'almos
phêre qui les enveloppe eL leur laisse toutes ces manvaises 
choses. 

c Ces Esprits mi-imparfaits sQnt plus à redouter que les 
mau vais Esprits, parce que la plupart réunissent l'astuce 
et l'orgueil à l'intelligence. Par leur prétendu savoir, ils. 
en imP9sen\ aux gens simples eL aux ignorants qui accep
tent sans contrôle leurs théories absurdes et mensongeres; 
quoiqlle ces théories ne puissent prévaloir contre la vé
rité, elles n'en font pas moios un mal momentané, car 
clles entravent la marche du spiritisme, ot les médiums 
s'aveuglent volontiers sur le mérite de ce qui leur est 
communiqué. C'est là ce qui demande une três grande 
étude de la.part des-spirites éclairés et des médiums; c'est 
à distinguer la vrai du faux qu'il fauL apporter toute son 
attention. » 

30 Beaucoup d'Esprits protecteurs se désignent sous des 
noms de saints ou de personnages connus; que doit-on 
croire à ce sujet? 

c Tous Ies noms des saints et des personnages connus 
ne suffiraient pas pour fournir un protecteur à chaque 
homme; parmi les Esprits, i1 y eo a peu qui aíeot \lD 
Dom. connu sur la terre: c' esl pol1rquoi tres souvent ils ne 
s'en donnenl [Ias; mais la pluparl du temps vous voulez 
un nom; alors, pour vous satisfaire, ils prennent celui 
d'un homme que vous connaissez et que vous respectez. )) 

40 Ce Dom d'emprunt ne peut-il êwe considéré comme 
une fraude! .; 

a 
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c Ce serait une fraude de la part d'un mauV1lis' Esprit 
qui voudrait abuser; mais quand c'est pour le bien, Dieu 
permet qu'Ü en soit ainsi entre Esprits du même ordre, 
parca qu'il y a entre eus solidarité et similill.de de pen
sées. It 

5° Ainsi, quand un Esprit protecteur se dit être saint 
Paul, par exemple, iI n'est pas certain que ce soit l'Esprit 
même ou I'Ame de l'apôtre dece nom? 

f( Nullement, car vous f.rouvez des milIiers' de per
sonnes à qui il a été dit que leur aoge gardien esl saint 
Paul, ou tout autre;· mais que vous importe, si I'Esprit 
qui vous protége est aussi élevé que saint Paul? Je vous 
l'ai dit, il vous faut uo nom, ils eo prennent 11n pour se 
Caire appeler et recon"aitre, comme vous prEmez des noms 
de baptême pour vous distinguer des autres membres de 
votre Camille. lls pellvent tout aussi bien prendre ceus 
des ai'challges Raphaél, saiot' Michel, ele., sans que cela 
tire à conséqueoce.' 

c Du reste, plus un Esprit est élevé, pll1sson.'rayonne
ment est multiple; cIoyez donc qu'uD Esprit protecteur 
d'un ordre supérieur peut avoir sous sa tutelle descen
laines d'incamés. Chez lOUS, sur la tem, vous avez des 
notaires qui se chargent des affaires de cent et deus cents 
familIes; pourquoi voudriez-vous que nous fussions, spi
rituellement parlant, moins aptes à' la direction moralo 
des hommes que ceux-Iã à la direction matérielle de leurs 
intérêts? l) 

6° pourquoi les Esprits qui se communiql1ent pren
nent-ils si souvent le nom des saints? 

c IIs s'identilient avec les habiludes de ceus à qui ils 
parlent, et prenDent les noms qui sont de nature à fairo 
sur l'homme le plus d'impression en ra~son de ses ('royao
cas. II 

--
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~o ,Cenains Esprit.s supérieurs quel'oo évoque nenneot

ils toujours en pel'SQnne~ ou bien, comme le eroient quel
ques-uns, De viennent-ils que par mandataires cbargés de 
wansmetlre leur pensée r 

• pourquoi ne viendraient-ils pas en personne, s'j)s le 
-peuvenL? mais si l'EspriL ne peuL venir, cc &era Corcément 
un mandataire. » 

8!1 Le mandataire esL-il toujours suf6samment éclairé 
pour répillldre comme le Cerait l'EspriL qui renvoie? 

• Les Esprit.s supérieurs savenL à qui ils confient le 
soin de les remplacer. ·D'ailleors, plus las Esprit.s sont 
ólevés, plus ila .se conCondenL dans une pensée commune, 
de teUe sorte que, pour eox, la personnaliLé ast une cbose 
indilTórente, eL il doit en êLre de même pour vous. Croyez
vous donc qu'il.n'y ait daas le monde des Esprit.s supé
rieura que ceox que vous avez connus sur la terre capa
bles de wus instruire! .Vous étes tellemenL porLés à vous 
prendre pour les types de l'univers, que vous eroyez tou
jours quebors-de voLre monde il n'y a plus rien. Vous ras
semblez vraiment à ces sauvages qui ne sonL pas sortis de 
leur lie aL croient que Ie monde ne va pas au deIA •• 

9° Nous comprenons qu'il en soiL ainsi quand il s'agiL 
d'uo enseignement sérieuJ.; mais commenL des Esprit.s 

- élevós perme\tenL-ils à des Esprit.s de bas étage de se parer 
de noms raspectables pour induire en erreul' par das 
maximes souvenL perverses? 

« Ce D'esL poiuL avec leur permission qu'ils le ·Cont; 
cela o'arrive-t.-il .pas auni parmi vous! Ceux qui \rom
pent ainsi en seronL punis, croyez-Ie bien, et leur puni
"ion sera I)roporlionnée à la gravitá de l'imposLuro. D'ail
leurs, si vous u'ótiez pas imparfaits, vous n'aurie. autour 
de vous que de bons Esprits, ot si vous êtes trompés, vous 
ne devez vous co prendro qu'à ,·ou5-lIIêmes. Dicll permet 
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qu'il eu soiL ainai pou,: éprouver votre persév~ranCé et 
voLre jugement, et VOUS appreridre à distinguer la vérité 
de I'erreur; sivous ne le faites pas, c'esL que vous n'êtes 
pas assez élevés, et vous avez encore besoin des leçons de 
J'expérience. ) 

100 Des Esprits peu avancés, mais animés de bonnes 
inLeQtions et du. désir de progresser, ne sont-i1s pas que .... 
qurfois délégués pour remplacer un Esprit supérieur, 
afiu de leur fournir l'occasion de s'elercer à l"enseigne
JIlent Y 

c Jamais dans les grands centres; ja veux dire las cen
tres sérieux eL pour un enseigaement général; ·ooux qui 
s'y préaentenl le fom 'oujours de leur propre cbef, et, 
comme vous le dites, poue s· exereer; c' ast pourquoi leurs 
communications, quoique bonoes, p~rtent toujours des 
traces de leur infériorilé. Quand ils sonL délégués, ce n'est 
que pour les communicatioos lleu· importantes, et cellas 
qu'oo peul appeler personnelles •• 

110 Las communications spil'ites ridicules sont quel
quefois entremêlées de três bonnes maximes; commeul 
concilier cetle anomalie qui semblerail indiquer la pré
sence simultanée de bons eL de mauvais EspritsY 

c Les Esprits mauvais ou .légers se mêlenL aussi de 
faire des senLences saDS trop eo voir la portée ou la sigoi
ficaLion. Tous ceux qui en fooL parmi vous sont-ils des 
hommelil supérieurs! Non; les bons etles mauvais Esprits 
ne frINent pas ensemb1e; c'est à l'uniformité constante 
des bonnes commumcations que vous recoooaiLrez la 
présence des bons Esprits. 1I 

120 Les Esprits qui indoisent en erreur le root-ils 'OU

jours sciemment? 
• Noo; il y a das Esprits bons, mais ignorants et qui 

petlveo\ se tromper de bonoe foi; quaod i1s ooL la 0008-
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dence de teur msuffisance, ils eo coovieooeot,.et ne 
disen1 que ce qu'ils savent. » 

13° Lorsqu'un Esprit fait une fausse communication, 
la fait-illoujours avec une intention malveillante! 

(( Non; si c'est un Esprit léger, il s'amuse à mystifier 
et n'a pas d'aulre but. » 

14° Puisque certains Esprits peuvent tromper par leur 
langage, peuvent-ils aussi, aux yeux d'un médium voy.ant, 
prendre une fausse apparence? 

c Cela se faiL, mais plus difficilement. Dans tous las 
cas, cela n'a jamais lieu que dans un but que les mau vais 
Esprits ne conoaissent pas eux-mêmes. lls servent d'ins
trument. pour donner une leçon. Le médium voyan1 ~ut 
voir des Esprits légel'$ et ment.eurs com me d'autres les 
entendent ou écrivent sons leur inOuence. Les Esprits lé
gers peuvent profi1er de ceLte disposition pour "abuser 
par des apparences trompeuses; celadépend des qualités 
de son Esprit à lui. » 

15° Pour n'êlre pas abusé, suffit-il d'être anüné de 
bonnes intentions, e1 les hommes parfaitement sérieux , 
qui ne mêlent à leurs études aucun sentimeot. de vaine 
curiosité, sont-ils aussi exposés à êt.ret.rompés? 

« Moins que d'autres évidemment; mais l'homme a 
loujours quelques travers qui at.tirent les Esprits. mo
queurs; il se croit fort, et souvent. il ne I'est pas; il doi1 
donc se défier de la faiblesse qui naU de I'orgueil et des 
préjugés. On ne t.ient pas assez compte de ces deux causes 
dont les Esprit.s profitent; en fiattant.les manies, ils soot 
sdrs dê réussir. l) 

160 Pourquoi Dieu permet-il que de mauvais Esprits se 
commuoiquent et. disent de mauvaises choses7 

c Même dans ce qui est le plus mal, il y a uo eosei-
gnemcnt.; e'est. à VQUS de savoir l'en t.irer. 11 faut. bien 
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qu'il y aii. des communications de toutas sortes pour \'ous 
apprendre à distinguer les bons Esprits des mauvais, et 
vous servir de miroir à vous-mêmes. » 

17° Les Esprits peuvent-ils, au moyen de communica
tions écritas, inspirer d'injustes défiances contre certaines 
personnes, et brouiller des amis? 

c Das Esprits pervers eL jaloux peuvent faire en mal 
tout ce que font les hommes; c'est pourquoi il faul y 
prendre garde. Las Esprits supérieurs sont toujours pro
dents et réservés quand ils ont à blâmer;" ils ne disenl 
pas de mal: ils a\'"ertissent avec ménagemenl. S'ils veu:
lenL que, dans leur intérêt, deux personnes cessenL de se 
voir, ils feront nallfe des incidents qui les sépareronl 
d'une maniere naturelle. Un langage propre à semer le 
trouble eL la défiance est toujours le Cait d'un mauvais 
Esprit, quel- que soit le nom dout il se pare. Ainsi n'ae
eueill~ qu'avec circonspecliou le mal qu'un Esprit peut 
dire de l'un de vous, sunout quand un bon Esprit vous 
eu a dil du bien, et défiez-vous aussi de vous-même et de 
vos propres préventions. Dans las communications des 
Esprits, ne prenez que ce qu'iJ y a de bon, de grand, de 
rationucl, et ce que votre conscience approuve. ,I 

189 Par la Cacilitá avec laquelle les mauvais Esprits se 
mêle~t a\lX communicalions, il parait qu'on n'est jamais 
certain d'avoir la véritél 

c Si, puisque vous avez un jugement pour les appré
cier. A la leclure d'une leUre, vous savez bieo reconnaitre 
si c'est un goujat ou un homme bien élevé, un soL ou un • savanL, qui vous écrit; pourquoi ne pourriez-vous le faire 
quand ce sout des Esprits qui vous écrivenLl Si vous re
cevez une lettre d'un ami éloigné, qui vous prouve qu'elle 
est. bien de lui?Son éeriturc, direz-vous; mais n'y a-t-il 
pu des fausllaires qui imitent· loutes les éel"ilure&; des 
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fripons qui peuvent connalLre vos atraires? Cependant il 
est des sigues auxquels vous ne vous méprendrez pas; il 
en est de même des.Esprits. Figurez-vous donc que c'est 
un ami qui vous éerit, ou que vous lisez l'ouvrage d'un 
éerivain, et jugez par ·les mllmes moyens. li 

190 LesEsprits supérieurs pourraient-ils empêcher les 
mau vais Esprits de prendre de faux nomsl 

cc Certaiuement.jls le peuvent; mais plus les ·Esprits 
sont mauvais, plus ils sont entAtés, et souvent ils résistent 
aux ·injonctions. Il ,faut bien aussi que vous sachiez qu'il 
est des personnes auxquelles les Esprits supérieurs s'in
téressent pIus qu'à d'autres, et quand ils le jugent néees
saire, ils savent les préserver de l'atteinte du mensonge; 
contre ces personnes les ·Esllrits trompeurs sont impuis
sants. li 

20~ Quel est ·le motif de .cette partialité? 
cc .Ce n'est point de la partialité, c'est de la justieeõles 

bons ·Esprits s'intéressent à ceux qui metlent leurs avis à 
profit, et travaillent sérieusement à leur pro)lre améliora
tion; eeux-là sout leurs préférés et ils les secondent; mais 
ils s'inquietent peu de ceux avec lesquels ils perdent leur 
lemps en benes paroles. » 

2 L o Pourquoi Dieu permcl-il aux Esprit.a de commeU.re 
le sacrilége de prendre faussemeot des noms "énérés? 

c Vous pourriez demander aussi pourquoi Dieu pemet 
aux hommes de mentÍl' et de blasphémer. LesEsprits, 
ainsi queles bommell, oot leur libre arbitre dans ie ·bien 
comme dans le mal;. mais oi aul. uns ni aux autres la 
justiee de Dieu ne fera défaut. li 

'22!' Y a ... t-j} das formules emeaces pour chasser les 
Espr,its lrompcurs! 

c Formule est matiere.; bonne pensée vera Dieu vaut 
mieu. » 
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230 Certains Esprits ont. dit. avoir das signes graphiqueB 
inimit.ables, sortes d'emblames qui peuvent. les faire re
connaitre et. constat.er leur identité;. cela est.-il vrai? 

c Las Esprits supérieurs n'ont d'aulres signes pour se 
faire reconnait.re que la supériorité de leurs idées et. de 
leur langage. Tous les Esprits peuvent imiter un signe 
matériel. Quant. aux Esprit.s inférieurs, ils se trahissent 
de tant de maniares qu'i1 faut. être aveugle pour se laisser 
abuser.» ' 

240 Las Esprits trompeurs ne peuvent.-ils aossi cont.re
Caire la pensée! 

c Ils contreCont. la pensée comme les décors de théât.re 
contreCont la nature. » 

260 11 paraiL qu'il est. ainsi toujours racHe de découvrir 
la fraude par une étude attenLive! 

c N'en doutez pas; les Esprits ne Lrompent. que ceux 
qui se laissent t.romper. Mais il faut avoirdes yem de 
marchand de diamants pour dislinguer la vraie pierre de 
la fausse; or, celui qui ne sait. pas dist.inguer la pierre fine 
de la faussa s'adresse au lapidaire. » 

26° 11 Y a des gens qui se laissent. séduire par un 180-
gage emphatique; qui se payent de mots plus qye d'idées ; 
qui prennent même des idées fausses et. vulgaires pour des 
idées sublimes; commenL ces gens-lll,. qui ne sont pas 
même apt.es à juger les reuvrcs des 'hommes, peuveot-ils 
juger celles des Esprits? 

.: Quand ces personnes onL assez da modestie pour re
coonaltre leur insuffisance, elles ne s'en rapportenL pas 
à elles-mêmes; quand par orgueil elles se croient. plus 
capables qu'elles ne la sont, elles portent la peine de leur 
soLte vanité. Les Esprits trompeurs savellt bicn à qui ils 
s'adressent.; il y a das geos simples et peu instruits plus 
difficiles à abuser que d'autl'es qui ont de l'esprit. et dQ 
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savoir. En tlattant les passions, ils ront de l'homme tout 
ce qu'ils venlent. » 

27° Dans l'écriture, les mauvais Esprits se trahissent.
ils quelquefois par des signes matériels involontaires? 

« Les habiles ne le font pas; les maladroits se four
voient. Tout signe inutile et puéril est un indice cerlain 
d'infériorité; les Esprits élevés ne ront rien d'inutile. » 

28° Beaucoup de médiums reconnaisseot les bons et 
les mauvais Esprits à l'impression agréable ou pénible 
qu'i1s ressentent à leur approche. Nous demandons si I'im
pression désagréable, l'agitation convulsive, le }Dalaise, 
en un mot, sont toujours des indices de la mauvaise nature 
des Esprits qui se manifestent. 

e Le médium éprouve les sensations de l'état dans 
lequel se trouve I'Esprit qui vientà lui. Quand I'Esprit est 
heureu;x, il est tranquille, léger, posé; quand il est mal
heureux, il cst agitá, fébrile, et celte agitation passe natu
rellement dans le systeme nerveux du médium. Du reste, 
c'est ainsi qu'est l'homme sur la terre: celui qui est bon 
est calme eL tranquille; celui qui est méchant est sans 
cesse agité. » 

Remarque. li y a das médiums d'une impressionnabilité ner
veuse plus ou moins grande, c'est pourquoi l'agitation ne saurait . 
être regardée comme une.~gle absolue; il faut ici, comme en 
toutes choses, tenir compte des circonslances; La caractere pé
nible et désagréable de l'impression est un elfet de contraste, 
car si l'Esprit du médium sympathise avec le mauvais Esprit 
qui se manifeste, il en s~a peu ou point alfecté. Du reste, il ne 
faul pas confondre la rapidité de l'éeriture, qui tientà l'extrême 
tlexibilité de certains médiums, avec l'agitation convulsive que 
las médiums las plus lents peuven\ éprouver au eontact des Es
prits imparfaits. 



CHAPITRE XXV. 

OU" tvoélTlols. 

Cdnsidéi'8'tions générales: - EspritS qUe ron" peut Úoquer. - Lan
galre à'tenir avec les Esprits. - UtiJité des évocations particulieres. 
- Questiona sur les évocatiolis; - BV'OCations des animaux. -
Itvocation des personnes vivantes. - Télégraphie humaine. 

Considérations gé~érales. 

269. Les Esprits peuvent· se communiquer spontané
ment ou venir à notre appel, c'est-à-dire sur évocation. 
Qllelques personnes pensent que l'on doit s'abshmir d'ê
voquer tel 011 leI Esprit, et qu'il est préférablc d'attendre 
celoi qiti veut bien'se commUriiquer. Elles se rondent sur 
cette opinion, qu'en áppelant' un Espfit déterminé, on 
ri'est pas certa in ~ue ce soit lui qui se présente, tandis 
que celui qui vient spontanément et de son propre mou
vement prouve mieux son identité, puisqu'i1 annonce 
ainsi le désir qu'il a de s'entretenir avec nous. A. notre 
avis, c'est lã une erreur : premierement, parce qu'i1 y a 
tOUjOllrs autour de nous des Esprits, le plus sotlvent de 
bas étage, qui ne demandent pas mieux que de fe com
muniquer; en second lieu, et par celte demiere raison 
même, en o'eo appelaot. aucuo eo part.iculier, c'est ol1\Tir 
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li:rporte à'tous ceux qui veulenL entrer. Dans une assem
liMe, lie donner 'la parole à personne; c'es&' la' laisser à 
temt' le monde, et ron' sait ce qtii en résulte. L'appel 
dir-ect' fai! à tin' Esprit délerminé est uo lien entre 'lui et 
nous': lious l'appelons par notre' désir, et nous opposons 
ainsi une sorte de, barriêre aux intruso Sans un appel'di
reét, 'un Esprit n'aurait souvent aucun molif de venir à 
DOUS, 'sice n'est notre Esprit familier. 

Ces deux maniares d'opérer ont chacune leurs avan
Lages, et l'inconvénient ne serait que dans: l'exclusion 
ab8fjlue de' I'une des denx. Les communications sponta
n~es'ntorifauCun' incorlvêni~nt qtiand on est mattre des 
Esprits, et qu'on est certain de ne laisser prendre aucuu 
empire aui mauvais; alors iI est souvent utile 'd'attendre 
le' bon 1 plaisir' de deux qui veulent biell se manifester, 
parce que leur pensée ne subit aucurie contrainte; et l'OR 
peul obtenir de cette' maniare des c1lOses admirables; 
taridis qu'il: n'es! pas diL que 1'F.sprit que VOltS appelc~z 
soit dísposé à parler, ou capable de le Caire daris le sens 
qu'on désire. L'examen scru(ll1leux que nous avons con
semê est d'ailleurs une garantie contre les mauvaises 
commuilications. Dansles réunions réguliares, dans celles 

. surtotitou 'I'on s'occupe 'd'un travail suivi, il ya toujours 
désEsprits habitués qui I se trouvent au fllndez-vous sans 
qu'oú les appelle, par cela'même qu'eo. raison de la régu
laritá des séances, ila sont prévenus : ils prennent sou-, 
vent spOntanement. la parole pour tràiter uu sujei quel
conque, développer ube proposition ou préscrire ce que 
I'on doi' Caire, et alors on les reconnait aisément; soit à 
lá 'forme de leur langage qui est: toujours identique, soit à 
leor écriture, soit à cértaines habitudes qui leur sonL 
familiêres •. ' 

. i71).· Lorsqu'on déSire cominuniquer avec' uo' Esprit 
~o. 
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determiné. il fauL detoute nécessité l'évoquer. (N' !03.) 
8'H peut venir, on obtienL généralement pour réponse : 
Oui; ou: Je suis là; ou bien encore: Que me voules-vous '! 
Quelquefois H entre directemellt en matiere en répondant 
par anLicipation aux questions qu'on se propose de lui 
adresser. 

Lorsqu'un Esprit est évoqué pour la premiere fois, il 
convient de le désigner avec quelque précision. Dans les 
questiQns qui lui sonL adressées, j) faut éviter les formes 
seches eL impératives, qui seraient pour lui un motif d'á
loignement. Ces formes doivent être afl'ectueuses ou res
pectueuses selon I'Esprit, eL dans tous les cas témoigner 
de la bienveillance de l' évocateur: 

2'11. On est souvent surpris de la promptitude avec 
laquelle un Esprit évoqué se présente, même pour la pre
miere fois : on dirai t qu 'H a été prévenu; c' est, en efl'eL, 
co qui a lieu lorsqu'on se préoccupe d'avance de SOD 

évocation. CeLte préoccupation est uoe sorte d'évocaLion 
anLicipée, et comme nous avons toujours nos Esprits fami
liers qui s'identifienL avec nolre pensée, ils preparent les 
voies, de telIe sorte que si rien ne s'y oppose, I'Esprit que 
Pon veut appeler esL déjà présenL. Dans le cas contraire, 
c'est l'Esprit familier du médium, ou celui tIe l'inLerro-· 
gateur, ou l'un des habitués qui va le chercher, et pour 

. cela il ne lui faul pas beaucoup de temps. Si I'Esprit évo
qué ne peut venir instantanément, le messager (les Paiens 
auraienL diL Mercure) assigne uo délai, quelquefois de 
cinq minutes, un quart d'heure, une heure et même plu
sieurs jours; lorsqu'il est arrivé, il dit: 11 est lã; et alors 
on peut commencer les questions qu'on veut lui adresser. 

Le messager n'esL pas loujours un intermédiaire néces
saire, car l'appel de l'évocateur peut être entendu direc
temenL de l'Esprit, ainsi qu'il esL dit ci-apràs, rio 282, 
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q uestion 5, sur le mode de transmission de la pensêe. 
Quand nous disons de faire l'évocatioD au Dom de Dieu, 

nous entendons que notre recommandalion . doit êlre 
prise au sérieux et non à la légêre; cem: qui n'y vel"
raient qu'une· formule sans conséquence feraient mieux 
de s'abstenir. 

979. Les évocalioDs offrent souvent plus de dimcultés 
aux médiums que les dictées spontanées, surLout quand il 
s'agit d'obtenir des réponses precises à des questions cir
constanciées. Il faut pour cela des médiums spéciam:, à 
la fois fle:x;ibles et positi'., et 1'0n a vu (no 193) que ces 
derniers sont assez rares, car, ainsi que nous l'avons dit, 
les rapports Ouidiques ne s'établissent pas toujours ins
tantanáment avec le premier Espri\ venu. C'est pourquoi 
il est utile que les médiums ne se livrent aux évocations 
déta~llées qu'aprês s'être assurés du développement de 
leur facultá, et de la nature des Esprits qui les assistent, 
car chez ceux qui sont mal entourés les évocations ne peu
vent avoir aucun caractêre d'authenticité. 
97~. Les médiums sont généralement beauCoup plus 

rechercMs pour les évocations d'un intárêt privá que 
pour les communications d'un intárêt général; cela s'ex
plique par le désir bien naturel que I'on a de s'entretenir 
avec les êtres qui nous sont chers. Nous croyons devoir 
faire à ce sujet plllsieurs recommandat.ions importantes 
aux médiums. C'est d'abord de n'aecéder à ce désir qu'avec 
réserve vis-~-vis des personnes sur la sincérité desquelles 
ils ne sont pas complétement édifiós, et de se mettre en 
garde contre les piéges que pourraient leur tendre des gens 
malveillants. Secondement, de ne s'y prê1er sous aueun 
prétexte s'ils entrevoient un but de curiosité e1 d'intérêt, 
et non une intention sérieuse de la part de l'évocateur; 
de se refuser à toute question oiseuse ou qui sortirai.t dll 
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cerele ,de 'celles' qu'on peuL ratiónnélleruenL adresser aux 
Esprit.". Les questions doivenL ~tre' poSées' avec clàrté, 
neileté et sans arriêre-pensée, 'si l'on veut .. des 'répooses ca
tégoriques. Il faul dom: repotisser toutes celles qui allraienL 
uo carnctere insidieux~' car 00 sait que les EspriLs n'ai
ment pas celles qui oot pour but de les mettre à I'épreuve; 
insister sur desquestions de ceUe nature,' c'est vOllloir 
être trompê.' L'évocateur doit alIeI' franchement et ouver
temenL au 'Dut, snns subterfllge et sans moyensdétournés; 
s'il'eminL de s'expliquer,n Cerail mieux de s·abstenir. 

11 convient encare de ne faire qu'avec beaueoup de prri
dence des évoeations ,en I'absence des personnes qui' en 
font la 'demande', et souvent même il esL~pi'l3Céràbte de s'en 
abstenir tout à fait, 'Ces personMs étanL seutes aptes à 'con· 
tróler les réponses,à juger dePidentité, à'provoquer des 
éclaircissements s'ily a lieu,-et à Caire les questions inci· 
dentes amenées par les circonstances. En outre~ 'Ieur pré
senee est un lien quiattire l'Espri't, souvent peu disposé 
à se eommuniquer à des étrangers pour lesquels il n'a 
aucone sympathie. Le médium, en un mol; doit éviter tout 
ce qui pourraiL le transformeI' en agent de consultation, ce 
qui, aux yeux de beaucoup de gens. esL synonyme de 
diseur debonne aventure. 

Esprits que fota peut évoquer. 

274. On pauL évoquer tous les Esprits à quelque degré 
de l'éehelle qu'ils appartiennent : les bons comme les 
mau vais, eeux qui onL quitté la vie depuis peu, eomme 
eeux qui ont vécu dans les temps les plus reeulés, les 
hommes illustres comme les plus 'obseurs, ' nos parents, 
nos amis. comme celiX qui nous 'sont inditTérents; mais il 
n'eat pas diL qu'ilsveuillent ou puissent loujours se ren-

.. 
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dre à' Dotre' appél';' inllépêndarnltlent' de: leur prOp1'8 VO;. 
lonté,'ou' de la pérmisSion qui'péút'll!ur ~tre:rerusée pllr 
une'puissance supérieure,'ils peuverit cn ôtre émpêchés 
par des mOlifs qu'il ne DOUS est pas tóujours donné de 
pénétrer. Nous voulons dire qu'iJ n'y a pas d'empêchement 
absolu qui s'oppose aux' communications, satIC ce qui sera 
dit 'ci":.aprês; 'Ies obstacles' qui peuvent empêeher un Esprit 
de se maniCesteI' sonl pt'esqne loujours individueIs, et tien
nent souvent aux circonstarices .. 

270.' Parmi les eauses:qtii peuvent s'opposet' à la ma
nifestation d'un Esprit, les unes lui sont personnellesetlcs 
autres lui sont étrangêres~ Il Caut placer parmi les pre
milites: l'1es occupalions 'oulles missions qú'if accomplil, et 
dODt ilne peut ~as'sedélburner pOurceder à'nos désirs; 
dans ce cas, 'sa visite n'est'qu'ajournée. 

n y a encore sa propre sltuation. Bien que Tétat d'iIi:" 
carnation ne soit' pas un obstacle absolu, ce' peut elre 
un' empêchement à eertains momerits donnés,' surtout 
quand elle a Iieu dans lcs mondeR' inCéneurs' et quar.d 
l'Esprit lui-même est peu dématérialisé.' Dans les mondes 
supérienrs, dans ceux ou les liens de I'Esprit et de la 
matiêre sont três Caibles; la manifestation est presque 
aussi Cacile que dans rétat erraot, et dans tous les cas 
plus facite que dans 'ceux' ot'.I' la matierc corporelle est plus 
compacte.' 

Les causes étrangeres tiennent principalement à la na
ture du médium, à cene de la per~onne qui évoqne, au 
milieu dans lequel se Cait I'évocation, et enfin au but que 
I'on se prorO!1e.Certains médil1ms reçoivent phlR particu
lierement des communications de leurs Esprits familiers, 
qui peuvent être plus ou moins élevés; d'autres sont aptes 
à servir d'inlermédiaires à tons Ics Esprits; cela dépeml 
de la sympathie ou de J'antipalhie, de l'attraction ou de 
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la répulsion que I'Esprit personnel du médium exerce sur 
I'Espril étranger, qui peul le prendre pour interprete avec 
plaisir ou avec répugoance. Cela dépend encore, abstrac
lion faite des qualitás intimes du médium. du développe
metlL de la facultá médianimique. Les Esprits viennenL 
plus volontiers, et surtout sont plus explicites avec un 
médium qui ne leur ofTre aucun obstacle matériel. Toutes 
choses égales d'ailIeurs quaot aux conditions morales, 
plus un médium a de facilité pour écrire ou pour s' ex
primer, plus ses relat.ions avec le monde spirite se géné
ralisent. 
~76. n faul encore tenir compte de la facilité que doit 

donner l'habilude de communiquer avec telou tel Esprit; 
avec le temps, I'EsP\'it. étranger s'identifie avec celui du 
médium, et aussi avec celui qui l'appelle. La question de 
sympathie à part, il s'ótablit entre eux des rapports flui
diques qui rendent les communicalions plus promples; 
c'est pourquoi un premier enlretien n'est pas "toujours 
aussi satisfaisant qu'on pourrait le désirer, et c'est aussi 
pourquoi les Esprits eux-mêmes demandent souvent à êt.re 
réappelés. L'Esprit qui vienL d'habitude est comme chez 
lui : il est Camiliarisé avec ses auditeurs et ses interpretes; 
il parle et agit plus librement. 
~77. En résumé, de ce que nous venons de dire il ré

sulte: que la facult.é d'évoquer \out Esprit quelconque 
n'implique pas pour l'Esprit I'obligation d'être à nos or
dres; qu'il peut venir à un moment et non à un autre, 
avec teI médium ou tel évocateur qui lui plait et. non avec 
tel autre; dire ce qu'il veut sans pouvoir être contraint 
de dire ce qu'i1 ne veut pas; s'en alIer quand cela lui con
vient; enfin que, par des causes dépendantes ou non de 
sa volontó, apres s'ôtre monlré assidu pendant quelque 
temps, il peul tout à coup cesser de venir. 
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C'est par tous ces motifs que, lorsqu'oo désire appeler 

uo Esprit nouveau, il est nécessaire de demander à SOIl 

guide protecteur si l'évocation est possible; dans le cas ou 
elle ne le serait pas, il en donne assez généralement les 
motifs, et alors il ast inutile d'insister. 

178. Une importante question se présente ici, celle de 
savoir s'il y a ou non de l'inconvénient à évoquer de mau
vais Esprits. Cela dépend du but qu'on se pro pose et de 
l'ascendant qu'on peut avoÍr sur eox. L'incoDvénient est 
nul quand on les appelle dans nn but sérieux, instructif 
et en vue de les améliorer; il esL tres grand, au contraíre, 
si c'est par pure curiosité ou plaisanterie, ou si on se met 
sous leur dépendance en leur demandant un service quel
conque. Les bons EspriLs, dans ce cas, peuvent tres bien 
leur donner le pouvoir de Caíre ce qu' on leur demande, 
sauf à punir séverement pios tard le téméraire qui aurait 
osé invoquer leur secours et leur croire plus de puissance 
qu'à Dieu. C'est en vain qu'on se prometlrait d'en Caire un 
bon usage par la suite, et de congédier le serviLeur une 
fois le service rendu; ce service même que I'on a sollicité, 
quelque minime qu'il soit, est un véritable pacte conelu 
avec le mau vais Esprit, et celui-ci ne lâche pas prise aisá
mente (Voy. nO 212.) 

979. L'ascendant ne s'exerce sur les Esprits inférieurs 
que par la supériorité morale. Les Esprits pervers sentent 
leurs mattres dans les hommes de bien; vis-A-vis de celui 
qui ne leur oppose que l'énergie de la volooté, sorte de 
force brutale, ils lutteot, et souvent sontles plus Corts. 
Quelqu'un cherchait ainsi à dompter un Esprit rebelle, par 
sa "olonté, I'Esprit lui répondit: Lai.se-moi done iran
qnille avee tes airs de matamore. toi qui ne vau.v pas mieu.v 
que moi; 1&6 dirait-on pas UR voleUr qui fait de la morale à 
URtloleur'l 
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. 00 s'éloODe que k oom de Dieuque l'oaioYOqueeootre 
eU1 &oil IOUveot impuissanl; saiot Louis eu. a dooné la 
raisoo daos la répoose suivaote:. 

c Le oom de Dieu n'a d'intluence sm les .Espritsim
parrailS que daos la boucbe de celui qui peul s'en servil' 
avee aulorité par ses ,-ertus; dans la bouebe de l'bomme 
qui n~aurait SUl' l'Espril aueuoe supériorité morale, c'est 
uo moL comme un aut.re. 11 en est. de même de!> cboses 
saintes qu'oo leur oppose. L'arme la plus tenible est inor
fensive dans les maios inhabiles à s' eu servir ou ineapables 
de la porter. » 

Langage à ten;r twec les Esprits. 

5&80. ·Le degré de supériorit.é ou d'infériorilé des·Es
priLs indique uaLurellemeot le ton qu'il coovient de prendre 
a\'ec OU1 • .Jl est évidenL que plus ils sonl élevés, plus ils 
oot de droiL à notre respect, à nos égards et -à nolre sou
lOission. Nous ne devons pasleur témoigner moins de dó
férence que nous ne l'eussioIlS fait de leurvivaot, mais 
par d'auires moufs.: SUl' la terre nous eussions considéré 
Icur 1'8ng eL leur position sociale; dans ,le monde des 
Esprits, nolre respecL ne s'adresse qu'à la supériorité mo
rale. Leur élévaLion même les meLau-dessus des puéri
lilés tle nos formes adulall'ices. Ce n'est pas par des molS 
lju'on peuL cupter lour bionveillaDce, c'esL par la sincérit.é 
tius sUlllimonLs. 11 sorait donc ridicule de ,)eur donDer .es 
t.ill'os que nos usages consacrent à la distinct.ion des 
l'ungs, ot qui, do leur vivant, eussenL puflatter leur va
llilé; b'i!S sonL réollemenL supérieurs, non-seulemeDt. ils 
u'y t.lenneDt pas, mais cela 10ur déplait. Une bonDe pensée 
leUl' esL plus agréable que les épiLhetes ,Ies plus louan
leuleli lI'il en étai\ autremen',ils neseraient paS au-dessus 
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de l'humaoité. L'Esprit d'unvénél'able ecclésiastique qui 
rut sur la terre un prince de "I'Église, homme de bico, 
pratiquant la loi de lésus, répondit un jour à quelqu'un 
qui l'évoquait ,eo lui donnant le titre de Mooseigneur : 
« Tu devrais dire aumoins ex-Monseigneur, clir ici il n'y 
a de Seigneur que Dieu; sache bien que j'en vois qui, sur 
la terre, se meUaient à mes genoux, et devant lesquels je 
m'inclime moi-même. I) 

Quant aux Esprits inrérieurs, leur caractere nous trace 
le langage qu'i1 convient de tenir avec eux. Dans le nambre 
iI y en a qui, quoique inofl'ensirs e1 même Lienveillants, 
sont légers, ignoranis, étourdis; les trai ter à I'égal des 
Esprits sérieux, ainsi que le font certaines perSOllnes, 
autant vaudrait s'incliner devaot un écolier ou devant uo 
ane afl'ublé d'uo bonnet de docteur. Le ton de la familia
fité ne saurait être déplacé avec eux, et ils ne s'en forma
lisent pas; i1s s'y prêlent au contraire volontiers. 

Parmi les Esprits inférieurs iI y en a qui sont malheu
reux. Quelles que puissent être les faules qu'ils expient, 
leurs soufl'rances son\ des titres d'aulant plus grands à 
notre commisération, que personne ne peut se fiaUer d'ê
chapper à ceUe parole du Christ: • Que celui qui est sans 
péché lui jette la premiere pierre. » La bienveillance que 
nous leur témoignolls ,es\ un soulagement pour eux; à 
défaut de sympathie, ils doivent trouver l'indulgeoce que 
nous voudrions que l'on e'O\ pour nous; 

Les Esprits qui révelent leuriorériorité par le cyoisme 
de leu r 1angage, leurs mensonges, la bassesse de leurs 
sentimeots, la perfidie de leu1'8 conseils, sont assurément 
moins dignes de notre illtérê\ que ceux dont les paro1es 
attestent 1e repeotir; nous leu r devons au moins la pitiê 
que nous accordons auI, plus grands criminels, et IQ moyen 
de les l'éduire au silence, c'est de se montl'er sUllérieur à 

it 
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eux : ils ne s'abandonnent qu'avec les gens dont. ils croient 
n'avoir rien à craindre; car les Esprits pervers sentent 
leUl's maitres dans lés hommes de bien, comme dans les 
Esprits supérieurs. 

En ré5umé, autant il serait irrévérencieux de trailer 
d'égal à égal uvec les Espl'its supérieurs, autant il serait 
ridicule d'a~oir une même déférence pour tous sans excep
tion. Ayons de la vénération pour ceux qui le méritent, 
de la reconnaissance pour ceux qui nous protégent et nous 
assistent, pour tOIlS les alltrés. une bienveillance dont nous 
811rOnS pcut-êtrc un jour besoin nous-mêmes. En péné
trant dans le monde incorporei, 1I0US apprenons à le con
naitre, et celte connaissance doit nous régler dans nos 
rapports avec ceux qui l'habitent. Les Anciens, dans leur 
ignorance, leur ont élevé des autels; pour nous, ce ne sont 
que des créatures plus ou moios parfaites, et nous n'éle-

'-vons des auteIs qu'à Dieu • 

. Ulilité des évocations particuliBres • 
• 

28t.. Les communications que l'on obtient des Esprits 
tres supérieurs, ou de ce.ux qui ont animé les grands per
soonages dêl'antiquité, sont précieuses par le haut eosei-
goement qu'elles reQferment. Ces Esprits ont acquis un 
degré de perfeclion qui leur permet d'embrasser une 
sphere d'idées plus. élendue, de pénétrer des mystàres qni 
clépassent la portée vulgaire de l'humanité, et par consá
quent de nous initier mieux que d'autres à certaines 
choses~ Il 'ne sllit pas de là que les communications 
des Esprits d'uo ordre moins élevó soient sans utilité: 
I'observateur y puise plus d'une instruction. Pour con
oaitre les mmurs d'un peuple, i1 faut l'éludier à tous les 
degrés de l'éche11e. Quiconque ne l'aurait vu que sous une 
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face le connailrait mal. L'histoire d'un peuple n'est pas 
cene de ses rois et des sommités sociales; pour le juger, 
il Caut le voir daos la vie intime, dans ses habitudes pri
vées. Or, los Esprits supérieurs sont les sommités du 
monde spirite; leur élévation mõme les place' teIlement 
au-dessus ele nous que nous sommes eO'rayés de la dislance 
qui nous en sépare. Des Esprits plus bourgeois (qu'on 
nous passe ceLte expression) nous rendent plus palpables 
les circonstances de leu r nouvelle exislence. Chez eux, la 
liaison eiltre la vie corporeIle et la vie spirite esl plus 
intime, nous la comprenons mieux, parce qu'elle nous 
louche de plus preso Enapprenant par eux-mêmes ce que 
sont devenus, ce que pensont, cc qu 'épl'ouventles hommes 
de loutos conditions et de tous les caracteres, les hommes 
de bien comme les vicieux, les grands et les potits, les 
heureux et les malheureux du siêcle, en un mot. les 
bommes qui ont vécu parmi nous, que nous avons vus ef. 
connns, dont nous connaissons la vie réelle, les ver~us ef. 
les travers, nous comprenons leurs joies et leurs souO'l"an
ces, nous nous y associons et nous y puisons un onseigne
ment moral d'alltant plus profitable que les rapports entre 
eux et nous sont plus intimes. Nou.s nous mettons' plus 
facilement à la place de celui qui a été notre égal que de 
celui que nous ne voyons qu'à t.ravers le mirage d'une 
gloire céleste. Les Esprits vulgaires nous montrent l'ap
plication pratique des grandes et sublimes vérilés dont les 
Esprit.s supéricurs nous enseignent la théorie. D'ailleurs, 
dans l'él.uded'une science rien n'est inutile : Newlon a 
trouvé la loi des forces de l'univers dans le phénomene le 
plüs sim pIe. 

L'évocalion des Esprits vulgaires a en ouLre l'avantáge 
.de nous meUre en rapport avec des Esprits souOrants, que 
1'0n (leut soula~er et dont. on peut faciliter I'avancement. 
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par d'utiles conseils. On peut done se rendre ut.ile tO!!t en 
s'instrllisant soi-même; il y a de l'égoisme à ne chercher 
que sa propre satisCaction dans l'entreticn des Esprits, el 

celui qui dédaigne de tendre une. main secourable à ceux 
qui sont lIlalheureux Cait en même temps preuve d'orgueil. 
A quoi lui sert d'obtenir de belles recommandations des 
t:sprits d'élite. si cela ne le rcnd pas meilleur pour ·lui
même, plus charitable et plus bienveillant pour ses Creres 
d., ce monde et de l'autre? Que deviendraient les pau
vres malades si les médeeins reCusaient de toucher leurs 
plaiesY 

289. Questions sur les évocations. 

1. Peut:on évoquer les Esprits sans être médium? 
c Tout le monde peut évoquer les Esprits, et si ceux 

que vous .appelez ne peuvent se manifester matérielle
ment, ils n'en sont pas moins aupres de vous et vous écou
tent; » 
. 2. L'Esprit évoqué se rend-il toujours à l'appel qui lui 

est Cait Y 
c Cela dépelld des eondilioDs dans lesquelles il se trouve, 

car il est des circonstances ou il n,e le peut ·pas. » 
3. Quelles sont les causes qui peuvent empêcher un 

EspriL de venir à noLre appe17 
c Sa volonté, d'abord; puis son état corporel s'n est 

r~incarné, les missions dont il peul être ehargé, ou bian 
ellcore la permission qui peut lui être reCusée. 

cc 11 y a dos Esprils qui ne peuvent jamais se commu
niquer; ce sont céux qui, par leu r nature, appartiennent 
encore aux mondes inCérieurs à la. terre. Ceux qui sont 
dans les spheres de punition ne le peuvent pas non plus, 
à moios d'une permission supérieurc qui n'est accordée 
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que dans un bllt d'ulilité générale. Pour qu'un Esprit 
puisse se communiquer, il Caut qll'il ait atteint le degrá" 
d'avancement du monde ou iI esl a"ppelé, aulremenl il 
est étranger aux idées de ce monde et n'a aueun point de 
comparaison. 11 ri'en est (Ias de même de ceux qui sont 
envoyés en mission ou en expiation dans les mondes in
férieurs : ils ont les idées nécessaires poor répondre. » 

4. Par qoels motifs la permission de se communiqller 
peut-elleêtre refusée à un Esprit? 

« Ce peut êlre une épreuve ou une punition pour lui ou 
pour celoi qui l'appelle. » I 

5. Comment des Esprits dispersés dans I'espace ou dans 
les différents mondes peuvent:'i1s entendre de tous 'les 
poinls de l'llnivers les évocations qui sont faites? 

« Souvent Hs en sont prévenus par les Esprits Camiliers 
qui v~)Us entourent et qui vont les chercher; mais'il se 
passe ici un phénomene qu'il est difficile de vous expli
quer, parce que "ous ne pouvez encore comprendre le 
mode de transmission de la pensée parmi les Esprits. Ce 
que je puis vous' dire, c'est que I'Esprit que vous évoquez, 
quelque éloigné qu'il soit, reçoit, pour ainsi tire, le contre
coup de la pensée comme une sorte de coItlmolion élec
trique qui appelle son aUention du côté d'ou vient la 
penséequi s'adresse à lui. On peul dire qu'il entend la 
pen~e, com me sur la terre vous entendez la voix. » 

- Le fluide universel est-H le véhicule de la pensée, 
comme l'aif est celui du son? . 

« Oui, avec celte différence que le son ne pcut se Caire 
enlendre que dans 00 rayon tres borné, tandis que la 
pensée atteint i'inflni: L'Esprit, dans l'espace, est comme 
le voyageur au milieli d'une vaste plaine, et qui entendant 
tout à coup prononcer son nom, se didge du côté ou on 
l'appelle. 11 
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6. Nous savons que les distances 800t peu de chose pour 
les Esprits~ cependant on s'étonne de les voir quelquefois 
répondre aussi promptement à l'appel, comme s'Hs eussenl 
élé tout prêls. 

« C'est qu'en etTet i1s le sont quelquefois. Si l'évo<:a
tion ast préméditée, l'Esprit est averti d'avance, et se 
trouve souvent là avant le moment ou on l'appelle. )) 

7. La pensée de I'évocateur eat-elle plus ou moins faei
lement entendue sel()n certaines circonslances r 

c Sans aucun doute; I'Espl'it appelépar uu s~ntiment 
sympathique et bienveillant est plus vivement touché: 
c'est comme une voix arôie qu'i\ reconnait; sans cela iI 
arrive souvent que I'évocation neporte pas. La pensée 
qui jaillit de l'évocation frappe I~Esprit; si elle est mal 
dirigée, elle frappe dans le vide. 11 CI! est des Esprits 
comme des hommes; si celui qui les appelle leur est indif
férent ou antipathique, ils peuvent I'entendre, mais sou
vent ils ne l'écol1tent pas. 11 

8. L'Esprit évoqué vient-il volontairement, ou' bien y 
est-il contraint? 

c 11 obéit à"la vo\onté de Dieu, c'est-à-dire à la loi gé
nérale qui réiit l'univers j et pourtant contraint n'est pus 
le mot, car il juge s'il est ulile de venir: et là est encore 
pour lui le libre arbitre. L'Esprit supl'riellr vient tOlljours 
ql1and il est appelé dans nn hut utile; il ne se refuse ;i 
répondre que dans les milieux de gens peu sérieux l't 
traitant la chose en plaisanterie. " 

9. L'Esprit évoqué peut-i1 se refuser à. venir à l'appel 
qui lui est Cait? . 

« Parfaitement; ou serait son libre arbitre saus cela? 
Croyez-vous que tous les êLres de l'univers soient à vos 
ordrcs! El vous-même, vous croyez-vous obligés de ré
pondre à tous ceux qui prononcent vOLre nom t Quand jp-
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dis qu'i1 peut s'y refuser, j'enteods sur la demande de 
_ l'évoeateur. car uo Esprit inférieur peul être contraiot de 

venir par un Espril supél'ieur. ) 
10. Y a-t-H pOUI' l'évocateur uo moyen de cootraindre 

un Esprit à venir malgré,lui? 
« Aucuo, si cat Esprit est votre éga\ ou volre supérieur 

en moralité, - je dis eo moralité, et non en intelligeoce, 
- parce que vous o'avez sur lui aucune. autorité; s'i! est 
votre inférieur, VQUS le pouvez si c'esl pour 500 bien, car 
alors d'ootres Esprits vous seeonderonl •• (N° 279.) 

11. Ya-l-i! de l'incoovénient à évoquer des Esprils infé~ 
rieurs, et peut-on craiodre, en les appelànt, de se meUre 
sous leu r domination? 

~ Ils ne dominent que eeux qui se laissent dominer. 
Cclui qui est assisté parde bons Et:prits n'a rien à craindre; 
iI s'impose aux Esprits inférieurs, et ceux-ci ne s'impuscnt 
pas à Jui. Daos l'isole!Dent les médiums, surtout cem: qui 
commenceot, I;loivent s'absteoir de ces sort~s d'évocalion.» 
(N° 278.) 

12. Est-i1 nécessaire d'aPI?órter quelques dispositions 
parliculieres dans les évocations? 

« La plus essentielle de toutes les disposition8, C'( st lo 
recueillement quand 00 veut avoir nfTaire à des E~prits' 
sérieux. Avec la foi el le désir du bien, on est plus puis
sant pour évoquer les Esprils supérienrs. Eo élevanl son 
âme par quelques instants de recueillement au moment de 
I'évocation, on s'ideotifie avec les bom; Esprits et on les 
dispose à vellir. » 

13. La foi est-elle nécessaire pour les évocations? 
(I La foi en Dieu, oui; la foi viendra pour le reste si 

vous voulez le bieo et si vous avez le désir de vous ins
truir-e. » 

14. Les hommes réuois dans lIne communauté de pel:-
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sées e1 d'inlentions onl-Hs plus de puissance pour évoquer 
les Esprits? 

c Quand tons sont réunis par la charité et pour le bien, 
ils obtiennent de grandes choses. Rien n'est plus nuisible 
ali résultat des évocations que la divergence de pensées. » 

15. La précaution de faire la chaine en se donnant la 
main pendan .. quelques minutas au conimencemeot des 
réunions est-elle utHe! 

c La chaine est llO moyeo matériel qui ne met pas 
l'union entre vous si elle n'existe pas dans Iq. pensée; 
ce qui est plus utHe que tout cela, c'est de s'unir dans une 
pensée commune en appelant chacun de soi!. cõLé de bons 
Esprits. Vous ne savez pas tout ce que pourrait obteoir 
une réunion sérieuse d'ou serait banni touL sentiment 
d'orgueil et de personoalité, et ou régnerait uo parfait 
sentiment de mutuelle cordialité. ID 

16. Les évocations à jours et heures fixes sont-elles pré-
férables? '. . 

« OU1, et si c'est possible dans le même lieu : les Esprits 
y viennent plus volontiers; c'est le désir constant que 
vous avez qui aide les Espiits à venir se mettre eo com
munication avec vous. Les Esprils ont leurs occupations 

'qu'i1s ne peuvent quitler à l'improviste pour votre salis
faclion personnelle. le dis dans le même Iieu, mais ne 
croyez )laS que c~ soit une obligation absolue, car les 
Esprits viennent partout; je veux dire qu'un lieu coosacré 
à cela est préférable, parce que le recueillemeot y est plus 
parfait. » 

17. Certains objets, leis que médailles et talismalls, 
ont-ils la propriété d'attirer ou de repousser les Esprits, 

. ainsi que quelques-uns le prétendellt1 
c Celte question est inutilet.. car vous savez bien que la 

rnaticre n'a aucune actioB ~ur les Ellprils. Soyêz bieo ccr-
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taius que jamais un bon Esprit ne conseille de pareilles 
absllrdités; la vertu des talismans, de quelque nature, 
ql1'i1s soient, n'a jamais existé que dans l'imaginat.ion 
des gens crédules. ,. 

18. Que penser des Esprits qui assignent des rendez
vous dans des lieux lugubres et à des heures indues r ' 

c Ces Esprits s'amusent allx dépens de ceux qui les 
écoutenL. 11 es' toujou~ inutile et souvent dangereux de 
céder à tIe telIes suggestiODS,: inutile, parce qu'on n'y 
gagne absolument ricn que d'être mystifié; dangereux, 
non par le mal/que peuvent fa~re les Esprits, mais par 
l'inOuence que cela peuL exercer sur des cerveaux 
faibles. I) 

1.9. Y a-t-H des jours et des heures plus propices aux 
évocalions! 

c Pour les Esprits cela est complétement indiO'érent, 
comme tout ce qui cst matériel, et ce serail une supersti
tion de croire à l'influence des jours et des heures. Les 
moments les rlus propices son\ ceux Ol1 l'évocaleur peut 
être le moins distrait par ses occupaLions habituelles; ou 
son corps et son esprit sont le plus calmes •• 

20. L'évocation esl-elle pour les Esprits úne chose 
agréable ou pénible? Vienrient-i1s volontiers quand on les 
appelleT 

c Cela dépend de leur caractere et du motif qui les fait 
appeler. Quand Ie but est louable, et quand 'le milieu leur 
est sympathique, c'es! pour eux une chose agréable et 
même attrayante; Ics Esprits 50nt toujours heureux de 
l'aO'ection qu'on leur témoigne. 11 y en a pour qui c'est 
un grand bonheur de se communiquer aux hommes et qui 
souO'rent de l'abandon ou on les laísse. Mais, comme .ie l'ai 
dit, cela dép'end également de leur caractere; plirmi les. 
Esprits il y a aussi des misanthropes qui n'aiment pas à 

21. 
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êlre dérangés, et dont les réponses se ressentent de leor 
mauvaise humeur, surtout. qlland ils sont appelés par des 
gens indifférents auxquels ils De s'intéressent (Ias. UD 
Esprit n'a souvent aucuo motif pour venir à I'appel d'un 
iDeonnu qui lui est indifféreut, et qui est presque toujóurs 
mo par la curiosité; 8'il vient, iI ne Cait en général que de 
courtes apparition~, à moins qu'il n'y ait un but sérieull. ef. 
instructif dans l'évocation. li 

Remarque. On voit des gens qui n'évoquent leura parents que 
pour leur demander les ehoses les plus vulgaires de la vie maté
rielle, par exemple I'un pour savoir s'i! louera ou vendra sa mai
son, un autre pour connaltre le profit qu'iJ tirera de sa marchan
dise, I'endroit ou de I'argent a été déposé, si teJle alfaire sara ou 
non avantageuse. Nos parents d'outre-Lombe ne s'intéressent à 
nous qu'en raison de I'alfeetion que nous avons pour eux. Si 
toute notre pensée se borne à les eroire soreiers, si nous ne pen
sons à eux que pour leur demander des renseignements, ils ne 
peuvent avoir pour nous une grande sympathie, et I'on ne doit 
pas s'étonner du peu de bienveillance qu'i1s témoignent. 

21. Y a-t-i! une différcnce entre les bons et les mauvais 
Esprits sous le rapport de leur emJlressemenL à se rendre 
à notre appel1 

c li y en a une tres grande; les mauvais Esprits .ne 
viennent volontiers qu'aulant qu'ils esperent domincr .et 
faire des dupes; mais ils éprouvent une vive contrariété 
quand ils sont Corcés de venir pour avouer leurs fautes, et 
ils ne demandent qu'à s'en aller, comme U11 écolier qu'on 
appelle pour le corriger. IIs peuvent y être contraiots par 
des Esp,'iLs supérieurs, comme châtiment, et p.our l'ins~ 
truction des incarués. L'évocation est pénible pour les 
bons Esprits quant.l ils sont appelés iuutilement pou!' des 
futilités; alors ils ne viennent pas, ou bien i1s se retirent. 

li Vous pouvez dire qu'en príncipe les Esprits, quels 
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qu'ils soient, n'aimeut, pas plus que vous, à servir de dis
traction pOlir les eurieux. Souvent vous n'avez d'autre but 
en évoquant un Esprii que de voir ce qu'il VOltS dira, ou 
d~ l'interroger sur des parlicl1larilés de sa vie qu'il ne 
tient pas à vous faire connaitre, parce qu'il n'a aucun 
motif pour vous faire ses confidences, et vous croyez qu'il 
va se placer sur la selleUe pour votre bon plaisir! nétrom
pez-vous; ce qu'i1 n'aurait pas fait de son vivant, il ne la 
fera pas davantage comme Esprit. 11 , 

Remarque. L'expérience prouve, en elfet, que l'évocatioo est 
toujours agréable aux Esprits quand elle est faite dans uo' but 
Rérieux et utHe-; les bons viennent avec plaisir naus instruire i 
ceux quí soulfrent trouvent du soulagement dans la sympalhie 
qu'on leu r témoigne; ceuI que oous avons connus sont satisfaíts 
de notre souvenir. Les Esprits légers aiment à êlre évoqués par 
les persoones frívoles. parce que cela leu r fournit u!le occasion 
de s'égayer à leurs dépens i ils sout mal ir leu r aise avec des, per
sonnes graves. 

22. Les Esprits, pour se manifester, ont-ils loujours 
besoin d'êlre évoql1és? 

« Non, ils se présenlent tres sOllvent sans être appelés, 
et cela prouve qu'iJs viennent volontiers. II 

23. Lorsl]l1'un Esprit se présente de lui-même, est-on 
plus cel'lain de son irJcnlité? 

« En auenne façon, car les Esprits trompeurs emploienl 
souvent ce moyen pour mieux donner le change. 11 

. ,24. Lorsqu'on invoque par la pensée l'Esprit d'une per
sonne, cet Esprit vient-il à nous, alors même qu'iJ n'y a , 
pas de manifestation par l'écriture ou autremellt! 

« L'éeriture est un moyen matérie' pour "Esprit d'at
tester sa présence, mais e'est la pensée qui "aUire, et nQQ 
le fait de I'éeriture. 11 
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25. Lorsqu'un Esp~it inférieur se manifeste, peut-on 

l'obliger à se retirer! 
c Oui, en ne l'écoutant pas. Mais eomment voulez-vous 

qu 'il se retire quand vous vous am usez de ses turpitudesY 
Les Esprits inférieurs s'attaehent à ceux qui les écoutent 
avec complaisance, commc les sots parmi vouS. II 

26. L'évoeation faite au nom de Dieu est-elle une ga
rantie contre l'immixtion des mauvais Esprits7 

Ii Le nom de Dieu n'est pas nn frein pour tous les Esprits 
pervers, mais il en retient beaucoup; par ce moyen vous 
en éloignez loujours quelques-uos, et vous en éloignerieZ 
bien davantage si elle était faite du fond du cceur et non 
comme une "formule banale. li 

27. Pourrait·on évoquer nominativement plusieurs Es
prits à la fois? 

cc 11 n'y a à cela aucune difficulté, et si vous aviez trois 
ou quatre mains pour écrire, trois ou quatre Esprits vous 
répondraieot en mêfne temps; c'est ce qui arrive quand 
00 a plusieurs médiums. II 

28. Lorsque plusieurs Esprits sonl évoqués simultané
ment, e1 qu'il o'y a qu'un seul médium, quel est celui 
qui répond7 

cc Vun d'eux répond pour tous, et il exprime la pensée 
collective. li 

29. Le même Esprit pourrait-il se commtiniquer à la 
fois, et séance tenante, par deux médiums difTérents Y 

c Tout aussi facilement que vous avez des hommes qui 
dietant plusieurs leUres à la fois, li 

Remarque. Nous avons vu un Esprit répondreen même tampa 
par deux médiums aux questions qu'on lui adressait, à l'un en 
anglais et à l'autre en trançais, et les réponses étaient identiques 
pour le sens i quelques-unes même étaient la traduction Httérale 
l'une de l'autre. 
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Deu:! Esprits évoqués simultanément par deus médiums peu

vent établir entre eus une conversation; ce mode de communi
cation n'étant pas nécessaire pour eus, puisqu'i1s lisent récipro
quement leur pensée, ils s'y prétent qu~lquerois pour notr6 
instruction. Si ce son1 des Esprita inférieurs, comme ils 80nt 
encore imbus des passions terrestres et des idées corporelles, il 
peut leur arriver de se disputer et de s'apostropher par de gros 
mota, de se repraeher mutuellement leurs iorts, et méme de 
lancer les crayons, corbeilles., planchettes, et;c., run contra 
I'autre. 

30. L'Espritévoqué en mêmetemps sur plusieurs points 
peut-il I'épondre. simultanément aux questiona qui llli 
sont adressées Y 

c Oui, si e'est un Esprit élevé, ) 
- Dans ce cas, l'Esprit se divise-t-il, ou bien a·t-il le 

don d'ubiquité7 
« Lo soleil est un, et pourtant il rayonne tout alentour 

en portant ao loin ses rayons sans se subdiviser ; il en est 
de même des Esprits. La pensée de I'Esprit est comme 
une étincelle qui projette au loin sa clarté et peut être 
aperçue de tous les points de l'horizoD. Plus l'Esprit es' 
pu r, plus sa pensée rayonne e\ s'étend comme la lumiere. 
Les Esprits inférieurs sont trop matériels; ils ne peuvent 
répondre qu'à une seule personne à la fois, et ne peuvent 
venir s'ils soot appelés ailleurs. 

( Un Esprit supérieur appelé en même temps sur deux 
points différents. répondra aux deux évocations si elles 
sont aussi sérieuses et aussi ferventes rune que I'autre; 
dans le eas contraire, il donne la préféreDce à la plus 
séneuse. ). 

Remarque. 11 en es1 ainsi d'uo homme qui, sans changer de 
place, peut transmettre'sa pensée par des signaux vus de dift'é
renta -eôtés. 
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Dana une séance de la Société parisienne des études spirites 
ou .Ia question d'ubiquité avait été discutée t un Hsprit dicta 
spontanément la communication suivante : 

• Vous demandiez ce soir quelle était la hiérarcbie des Bsprits 
pour l'ubiquité. Comparez-nous à un aér08tat qui s'élêve peu à 
peu dans las airs. Quand il rase la terre, un três petit cerde 
peut I'apercevoir; à mesure qu'il s'élêve,le cercle s'élargit pour 
lui, et quand il est parvenu à une certlline "hauteur, il apparait 
à un nombre infini de personnes. Ail1si de nous; un mauvais Bs
prit qui est encore attaché à la terre reste dans un cerele rétréci 
au milieu des personnes qui le voient. Monte-t...il en gràce, s'amá
liore-t-il, iI peut causer avec plusieurs personnes;.eL quand il 
est devenu Bsprit supérieur, il peut rayonner commé la lumiêre 
du liIoleil, se montrer à plusieurs personnes et dans plusieurs 
lieux à la fois. 11 CHANNING. 

31. Peut.-on évoquer les purs Esprits, ceux qui oot ter
miné la série de Ieurs incarnations? 

c Oui, mais bien rarement; ils ne se communiquent 
qu'aux creurs purs et sinceres, et non atue orgueilleu:c ee 
au:c égofstes,. aussi faut-H se défier des Esprits inférieurs 
qui prennent cette qualité pour se donner plus d'impor
tance à vos yeux. » 

32. Comment se fait-n que I'Esprit des hommes les plus 
ilIl1stres vienne aussi (acilement e1 aussi familierement à 
I'appe\ des hommes Ies pIl1s obscurs? 

(I Les hommes jugent les Esprits d'apres eux, ct c'esl. . 
une crreur; arres la mort du corps, les rangs terrestres 
n'existent plus; iI n'y a de distinction entre eux que la 
bonté, ct ceux qui sont bons vont partout ou iI y a du 
bien à faire. I) 

33. Combien de tempsapres la morl peul-on évoquer 
uo Esprit? . 

~( On peut Ie Caire à I'instanl même de la mort; mais 

-



DES E\OCATIONS. 375 

comllle à ce Ihoment l'Esprit est encore dana le lrouble, 
i! ne répond qu'imparfaitement •• 

Remarqile. La durée du trouble étanl três variable, il ne peul 
y avoir de délai fixe pour fllire I'évocation; iI esl rare cependanl 
qu'au boul de huit jours l'Esprit ne se reconnaisse pas assez 
ponr pouvoir répondrej il le peul quelquefois três bien deux ou 
trois jours aprês la morl i on peut, dans tous les cas, essayer 
avec ménagement. 

34. L'évocalion, à I'inslant de la mort, est-elle plus 
pénible pour l'Espril qu'elle ne l'esl plus tard? _ 

cc" Quelquefois; c'est comme si l'on vous arrachait au 
aommeil avanl que vous ne soyez complétement éveillés. 
li y en.a cependant qui n'en sont nullement contrariés, 
et même que cala aide à sortir du lrouble. ,. 

35. Commenl l'Esprit d'un enrant, mort en bas Age, 
peut-i! répondre avec connaissanca de cause, alors que, 
de wn vivant, il n'avait pas encore la cooscieoce do lui
même? 

« L'àme do l'eoraot est on Esprit encore ent'eloppé danl 
Les langes de la matiere; mais, dégagé de la matiêre, il jouit 
de ses racultés d'Esprit, car les Esprit!! n'oot pas d'âge; 
ce qui prouve que l'Esprit de l'enrant a Mjil vácuo Cepen
dan!, jusqu'à ce qu'il soit complétement dégagé, il peul 
conserver dans son langage quelquew traces du caractere 
de I'enfance •• 

Remarque. L'influence corporelle qui se fait sentir plus ou 
moiDS longlemps sur l'Esprit de I'enfant se fait également quel
quefois remarquer sur l'Esprit de ceux qui sont morts en état 
de folie. L'Esprit, par lui-même, n'est point fou, mais on sait 
que certains Esprils croient pendant quelque temps élre encore 
de ce monde; iI n'est done pas étonnan~ que ehez le "fou l'Esprit 
se rel!8cnte encore das entraveS qui, pendant la vie J s'opposaient 
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à sa libre manifestation jusqu'à ria qu'il soit complélement dé
gagé. Cet etret varie selon les causes de la Folie, car il y a dps 
fous qúi recouvrent touta la lucidité de leurs idées immédiate
menl apres leur morto 

283. Á'f)(Jcation de. animava:. 

36. Peul-on évoquer l'Esprit d'un animal? 
« Apres la mort de l'animal, le principe inteUigent qui 

élait en lui est dans un état latent; il est aussitôt utilisé 
par certains Esprits chargés de ce soin pour animer de 
nouveaux êtres dans lesqu~ls il continue l'oouvre de son 
élaboralion. Ainsi, dans le monde des Esprits,-n n'y a pas 
d'Esprits d'animaux errants, mais seulement des Esprits 
humains. Ceci répond à votre questiono ID 

- Comment se fait-il alors que certaines personnes 
ayant évoqué des animaux en onL obtenu des réponses? 

(( Évoquez uo rocher, et il vous répondra. Il y a tou
jours une foule d'Esprits prêts à prendre la parole pour 
tout. ID -

Remarque. C'est par la même raison que si I'on évoque un 
mythe ou un personnage allégorique, il répondra; c'est-à-dire 
qu'on répondra pour lui, et I'Esprit qui sll présentera en prendra 
le caractere el les aliares. Quelqu'lln eut un jour l'idée d'évo
quer Tartufo, et Tartufo vint aus,'1itôI; bien plus, il p!lrla d'Or
gon. d'Elmire, de Damis, et de Valere dont il donna des nou
velles; quant à lui il contrefit I'hypocrite avec aulant d'art que 
si Tarlufe eM été un personnage réel. Il dit plus tard étre I'Es
prit d'uo acleur qui'avait joué ce rôle. Les Esprits légers pro
fitent toujours de I'inexpérience des interrogate\Irs; mais i1s n'ont 
garde de s'adresser à ·ceux qu'ils savent assez éclairés pour dá
couvrir leurs impostures, el qui n'sjouteraient pas Coi à leurs 
contes. li en est de même parmi les hommes. 
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Un monsieur avait dans son jardin un nid de ehardonnerets 

ausquels il s'intéressait beaucoup; un jour le nid disparut; s'é
tant assuré que personne de cbez lui n'était eoupable du délit, 
comme il est lui-même 'médium, il eut I'idée d'évàquer la mere 
des petita; elle vint, et lui dit en três bon français: « N'aecuse 
personne, et rassure-toi sur le sort de mes petits; c'est le cbat 
qui en sautant a renversé le nid; tu le trouveras sous l'berbe 
ainsi que les petita qui n'ont pas été mangés. 11 Vérification faite, 
la cbose fut trouvée esacte. Faut-il en condura que c'est roiseau 
qui a répondu? Non, assurément; mais simplement qu'un Esprit 
connaissait I'bistoire. Cela prouve combien il faut se dé6er des 
apparences, et combien est jU8te la réponse ci-dessus: Évoquez 
un racber, et il VOU8 répondra. (Voy. plus baut le cbapitre de la 
Médianimité chez les animalJlDj no 234.) 

iMo Évocation des personnes vivante •. 

37. L'incarnation de l'Esprit est-elle un obstacle !lbsolu 
à son évocation! 

« Non, mais il faut que l'état du corps permette à 
I'Esprit de se dégager à ce momento L'Esprit incarné vient 
d'aul,ant plus facilement que le monde ou il se trouve est 
d'un ordre plus élevé, parce que les corps y sont moins 
matériels. 11 

38. Peut-on évoqtler I'Esprit d'une personne vivante·? . 
« Oui, puisqu'on peut évoquer un Esprit incarné. ).'Es

prit d'un vivant peut aussi, dans ses moments de libertá, 
se présenter sans ~tre évcqué,. cela dépend de sa sym
pathie pour les personnes auxquelles il se communique. » 
(Voir nO 116, I'Histoire de Z'komme à la tabati8re.) 

39. Dans quel état es! le corps 'de la personne dont 
l' Esprit est évoquél 

f( 11 dort ou sommeille; c'est alors que I'EspriL eaL 
libre. II 
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- te corps pourrait-il se réveiller pendant que l'Espril 

esl absent? 
c Non; l'Esprit est forcé de rentrer chez lui; si, à ce 

moment, il s'entretient avec vous, H vous quitte, et sou
vent iI vous eo dit le motir. I) 

40. Comment l'Esprit abseot du corps est-H averti de 
la nécessité de sa présence? 

" L~Esprit d'un corps v!vant o'en est jamais compléte
ment séparé; à quelque dislance qu'il se transporte, il y 
tient par uo lien fluidique qui sert à I'y rappeler quand 
cela est nécessaire; ce lieo n'est rompu qu'à la morto » 

Remarque. Ce lien flui dique a sou\'ent été aperçu par des má'
diurns voyants. C'est une sorte de trainée· phospborescente qui se 
perd dans l'espace et dansla direction du corps. Certains Esprits 
ont dit que c'est à cela qu'ils reeonnaissent ceUlt qui tiennent 
encore au monde corporel. 

41. Qu'arriverait-iI si, pendant le sommeil et en I'ab
sence de I'Esprit, le corps était frappé morlellement? 
• CI L'Esprit serait averti, et rentrerait avaol que la mort 
fut consommée. » 

- Ainsi il ne pourrait pas arriver que le corps mourUl 
eo l'absenc~ de I'Esprit, at que celui-ci, à son relour. ne 
put rentrer? 

li Non; ce serait contraíre à la loi qui régit l'uoion de 
)'âme et du corps. I) 

- Mais si le coup était frappé subitement et à I'impro
viste 1 

c L'Esprit serait prévenu. avant que le coup mortel Cul 
donné. » 

Remarque. L'Esprit d'un vivant interrogé sur ce fait répondit : 
fi Si la corps pouvait mourir eo l'absence de l'EspriL, ce serait 
un moyeo trop comrnode de comrnettre des suicides hypocrites •• 
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42. L'Esprit d'une pereonne évoquée pendan\ le som
meil est-il aussi libre de se communiquer que celui tJ'une 
personne morte r 

« Non; la matiêre l'influence loujours phis ou mains •• 

Remarque. Une personne en ceL état. â qui J'on adressaiteette 
question, répondit: Je SUi8 toujour8/1f1chaCnée au boulet que je 
traCne aprü moi. 

- Dans cet étal, I'Esprit pourrait-il être empêché de 
venir, parce qu'il est ailleurs? 

c Oui, il peut arriver que l'Esprit soiL dans on lieu ou iI 
se plait à rester, et ators il ne vient pas à l'évocation, sur
lout quand elle est faite par quelqu'un qui ne l'intéresse 
pas •• 

43. Esl-iI absolument impossible d'évoquer l'Esprit 
d'une personne évei1lée? 

« Quoiql!e difficile, .cela n'est pas absolument impos
s:ble, car si l'évocation porte, il se peul que la personne 
s'endorme.; mais l'Esprit ne peul se communiquer, comme 
Esprit, que dans les momettts ou sa présence n'est pas 
nécessaire à l'activité intelligente du corps •• 

Remarque. L'expérience prouve 'que I'évocatioo faite pendant 
l'étal de veille peul provoquer le sommeil, ou tout au moins une 
absorption voil!io~ du sommeiJ, mais cel elfet ne peul avoir lieu 
que par une volontií lrés énergique el s'jJ existe des liens de 
sympathie entre les deux persoonesj /IJltrement I'évocation ne 
porte pas. Dans le cas même ou. I'évocation pourrail provoquer 
le sommeiJ, si le momeot est inopportun, la personlle ne voulanL 
pas dormir opposera de la résistance. et, si elle succombe, son 
Espril en sera troublé et répondra dirncilement. 11 en résulte que 
le moment le plus favorable pour"l'évocalion d'uDe personoe vi
vante est. celui de son sommeil naturel, parce que sou Esprit 
étant Iibre paut venir vers celui qui I'appelle, toul aussi bien 
qu'il pourrail aller aillours. 
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Lorsque l'évocalion est 'aiLe du eonsenLement de la personne, 
et que celle-ci merche à s'endormir à cet etret, iI peul arriver 
que cetLe préoooupation retarde le 80mmeil et trouble l'Esprit; 
c'est pourquoi le 80mmeil non roreá est eneore préférable. 

4i. Une personne vivante évoquée en a-t-elle cons
cienee à son réveil Y 

r Non, vous l'êtes vous-Dlêmes plus souvent que vous 
ne pensez. Son Esprit seul le sait et peut quelquefois Illi 
en laisser une vague impression comme d'un songe •• 

- Qui est-ce qui peut nous évoquer si nous sommes 
des êtres obscurs? 

c Dana d'autres existeDees. vous pouvez avoir été des 
persoDnes conDues dans ee monde ou dans d'auues; et 
puis vos parents et vos amis également dans ee monde ou 
dans d'autres. Supposons que ton E.'Iprit ait animé le 
corps du pere d'une autre personne; eh bien I quand celte 
[l<:rsonne évoquera son pere, c'est ton Esp~it qui sera 
évoqué et qui répondra •• • 45. I:Esprit évoqué d'une personne vivante répond-il 
comme Esprit ou avec les idées de l'état de veille! 

« Cela dépend de son éIévation, mais iI juge pIus sai
nement et a moins de préjllgés, absoIument comme les 
somoambllIes; c'est un état à peu pres semblabIe. » 

46. Si l'Esprit d'l1n somoambuIe eo état de sommcil ma
gnétique était évoqué, serait-il pIus lucide que celui do 
toute autre personne? . 

« Il répondrait sans doute plus facilement. parce qu'il 
est pIus dégagé; tout dépelld du degré d'illdépeodancc 
.Ie I'Esprit et du corps. » 

- L'Esprit d'un somnambule pOurrait-il répoodre à une 
personne qui l'évoquerait à distanee en même temps qu'il 
répoodrait verbalement à une autre personne 1 

c La facultá de s«: communiquer simultallément Sl1r 

.. 
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deux points difl'érellts n'appartient qu'aux Esprits complé
tement dégagés de la matiere. li 

47. Pourrait-on modifier les idées d'une personne à 
I'état de veille en agissant sur son Esprit pendant le som
meil? 

« Oui, quelquefois; I'Espr-it ne tient plus à la matiere 
par des liens aussi intimes, c'est pourquoi il est plus aeces
sible aux impressiona mOl'ales, et ees impressions peuvent 
inOuer sur sa maniare de ,'oir dans l'état ordinaire. Mal
heureusement il arrive souvent qu'au réveil la nature cor
poreUe l'emporte et lui fait oublier les bonnes résolutions . 
qu'i1 a pu prendre. » 

48. L'Esprit d'une personne vivante est-illibre de dire 
ou de" ne pas dire ce qu'il veut? 

cc 11 a ses facullés d'Esprit, et par conséquent son libre 
arbitre, eL comme iI a plus de perspicacité, il est même 
plus circonspecl que dans I'état de veille. li 

49. Pourrait-on eontraindre une personne, en l'évo- • 
quant, à dire ce qu'elle voudrait taire? 

« J'ai dit que l'Esprit a son libre arb,tre ; mais iI se peut 
que, comme Esprit, elle altache moins d'importanee à cer- '\ 
taines choses que dans l'état ordinaire; sa eonscience,peut 
parler plus librement. D'ailleurs, si elle ne veut pas parler, 
elle peul toujours échapper aux importunités en s'en 

. . 
allant, car on ne peuL relenir son Esprit comme on retien-
drait son corps. li 

50. L'Esprit d'une personne vivante ne pourrait-i1 êLre 
cootraiot, par uo aulre Esprit~ de venir et de parler, ainsi 
que cela a Iieu Ilour les EspriLs errants? 

« Parmi les Esprits, qu'i1s soient morts ou vivants, il , 
o')' a de suprématie que par la supériorité morale, et vous 
devez bien croire qu'un Esprit supérieqr ne prêterait 
jamais son appui à une lAche in~iscrélion.l) 
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Remarque. Cat abus de confiance serait en etTet une mauvaise 
action, mais qui ne saurait avoir de résultat, puisqu'on ne peul 
arracher un secrel que l'Esprit voudrail taire, à moins que, do
miné par nn sentiment de justice, il n'avouàt ce qu'il tairait en 
d'antres circonstances. 

Une personne vonlut savoir, par ce moyen, d'uu de ses pa
rents si le testament de 'ce dernier était en sa faveur. L'Esprit 
répondit: « Oui, ma chere' niéce, et vous en aurez bientôt la 
preuve. » La chose était récUe eo etTet i mais peu de jours aprês 
le parent détruisit son teslament et eut ta malice de le Caire sa
voir à la personne. sans cependant qu'j\ Sl~t avoir été évoqué. Uo 

- sentiment instinctif le porta sans doute à exécuter la résolution 
que son Esprit avait prise d'aprés la question qui '-ui avait élé 
faite. li y a de la làcheté à demander à l'Esprit d'oo mort ou 
d'un vivant ce qu'on n'oserait demander à sa personne, et cette 
làcheté n'a pas même pour compensation le résultat qu'on s'eo 
prometo . 

51. Peut-on évoquer un Esprit dont le corps est encore 
dans le sein de la mere? 

c Non; vons savez bien qu'à ce moment l'Esprit est 
dans uó trouble complet •• 

Remarque. L'incarnation n'a définitivement lieu qu'au mo
ment ou I'enfant respire; mais dês la conception, l'Esprit désigné 
pour l'animer est saisi d'un trouble qui augmente aux approches 
de la Ilaiss~nce, et lui ôte la conscience de lui-même, et par con
séquellt la faculté de répondre. (Voyez Livre des Esprits: Retour 
à la vie corporellej Union de I'àme et du corps, nO 3U.) 

52. Un Esprit trompeur pou~rait-il premire la place de 
celui d'une personne vivante que 1'0n évoquerait? 

c Cela n'est pas douteux, et cela arrive tres souvent, 
surtout quand l'intentioll de l'é~ocateur n'est pas pure. 
Do reste,l'évocation des personnes vivantes n'a d'intérêt 
que comme étude psychologique; il convient de s'en 
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abstenir toutes les Cois qu'elle ne peut avoir un rêsultat 
inslructir. II 

Remarque. Si l'évocation des Esprits ertants ne pOf'te pas &ou
jours, pour nous servir de leur expression I cela est bien plus 
fréquent pour ceux qui sont incarnés; c'est alors sur&out que des 
Esprits t.'ompeurs prennent leur placa. . 

53. L'évocalion d'une personne vivante a-l-elle des in· 
convéoients 1 • 

c Elle n'est pas toujours sans danger; cela dépend de 
la position de la personne, car si elte esL malade 00 peut 
augmentcr ses soufTrances. li 

54. Dans quel cas l'évocation d'une personne vivante 
peut-elIe avoir le plus d'inconvéoients ? 

c On doit s'abslenir d'évoquer les enCants en tres bas 
Age, et les personnes gravement malades, les vieillards 
infirmes; en \10 mot elle peuL avoil' des inconvénients 
toutes les fois que le corps est tres atlaibli. » 

Remarque. La brusque suspensio.n des facultés intellectuelles 
pendant l'état de veille pourrait aussi offrir du danger si la per
sonne se trouvait en ca moment avoir besoin de toute sa pré
senee d'esprit. 

55. Pendanl l'évocation d'uoe personne vi'!.ante, son 
corps éllrouve-l-il de la fatigue par suite du travail auquel 
se livre l'Esprit quoique absenl? 

Une personne cn cel état, ct qui prétendait que son 
corps se faliguait, répondit à celte question : 

c Mon Esprit est comme un ballon capLif attaché à UD 
potcau ; mon corps est le poleau qui est ébranlé par lcs 
secousses du balIoD. ». 

56. Puisque l'évocalioo des persoooos vivalltes peUL 
avoi1' des inconvênients lorsqu'oll la Cair sans précautio~. 
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lo daoger n'existe-t-il pas quand 011 évoque ua Espri' que 
l'on ne sait pas être incarné, et qui"pourrait ne pas se 
trouver dans des conditions Cavorables? li 

• Non, les circonstances ne sont pas les mêmes ; il ne 
viendra que s'il est en position de le Caire i et d'ailleurs 
ne vous ai-je pas dit de demander, avant de Caire une évo
cation, si elte est possible r » 

57. Lorsque nous éprouvons, dans les moments les plus 
inopportuns. une irréslstible envie de dormir, cela pro
viendrait.-il de ce que nous sommes évoqués quelque part? 

« Cela paut sans doute avoir \ieu, mais le plus souvont 
c'est un efTet purement physique, soit que le ('.()rps ait 
besoin de repos, soit que l'Espritait besoin de sa libertá.» 

Rem(Jr~6. Une dame de notre connaissance. médium, eut un 
jour I'idée d'évoquer l'Esprit de son petit-fils qui dormait dans 
la même chambre. L'idenlité rut conslatée par le langage, les 
expressions familiares de I'enfant, et par le rooit três exact de 
plusieurs choses qui lui étaient arrivées à sa pension i mais une 
circonstance vint la confirmer. Tout à coup la main du médium 
s'arréte au milieu d'uDe phrase I saDS qu'il soit possible de rieD 
obtenir de plus; à ce- moment, l'eDfaDL à demi réveillé fit plu- .. 
sieurs mouvements dans son tit; quelques instants aprês s'étant 
rendormi I la main marcha de nou~eau I cODtinuanL l'entreLien 
interrompu. L'évocation des persoDDes vivaDLes I faite dans de 
bODDes cOIlditions, prouve de la maDiare la moiDS contestable 
I'aclion distiDCte de l'Esprit et du corps, et par coDséquent 
I'existence d'un principe iDtelligent iDdépendaTit de la matiêre. 
(Voir dansla Revue spirite de 4860, pages H et 84, plusieurS 
exemples remarquables d'évocation de personnes vivantes.) 

i8a. Télégraphie humaine. 

58. Deux personnes, en s'évoquant réciproquemen" 
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pouI:Taient-elles se transmettre leurs pensées et corres
pondre? 

c ~ui, et cette télégrapAie Aumaine sera un jour un 
mogen ufliversel de correspondance. » 

- Pourquoi ne serait-elle pas pratiquée des à présent 7 
c EUe l'est pour cerlaines personnes, mais pas pour 

tout le mopde; il faut que les homme9 s'épurent pour que 
leur E~prit se dégage de la matiere, ct 'c'est encore une 

. raison pour faire l'évocation au nom de Dieu. Jusque-Ià 
elle est circonscrite aw: 4mes d'élite et dématérialisée, ce 

.. qui se rencontre rarement dans l'état actllel des habitante 
de la terre. » 

, 



CHAPITRE XXVI. 

QUESTlOIS QUE L'OI PEUT ADRESSER AUI ESPRITS. 

Obstrvations préliminaires. - Questions sympatbiques ou antipa
tbiques aux Esprits. - Queslions sur l'avenir. - Sur Ip-s existences 
passées et futures. - Sur les intéréts morlj.UX el matériels. - Sur 
le sorl des Esprils. - Sur la sanlé. - Sur les invenlions el décou
verles. - Sur les trésors cacMs. - Sur les aulres mondes. . 

Observations préliminairt's. 

!lHO. On De saurait. attacher trop d'importance à la ma
nicre de poser les questions, et plus encore à la nature 
des questions. Deux choses sont à considérer daDs cenes 
qu'oo adresse aux Esprits: la forme el le fond. Sous le 
rapport de la forme, elles doivellt être rédigées avec clarté 
et précision en évitant les questions complexes. Mais il est 
un autre point noo moins imporLant, c'est I'ordre qui doit 
pl ésider à leur arrangemeot. Lorsqu'un sujet requiert une 
série de questions, iI est essentiel qu'elles s'enchainent 
avec méthode de manft!l'e à découler oaturellement les 
UDes des autres; les Esprits y répondent beaucoup plus 
racilement et plus clairement que lorsqu'elles soot posées 
au hasard, en passant sans traosition d'un objet à uo 
antre. C'est pour cette raisoD qu'il est toujours três utile 
de les préparer d'avance, S8\1f à intercaler, séanoo tenaoLe, 
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ceUes qui sont amenées par les circonstances. Outre la 
rédaction qui doit être meilleure étant faite à tête reposée, 
ce travail ptéparatoire est, comme nous l'avons déjà dit, 
une sorte d'évocation anticipée à laquelle l'Esprit peul 
avoir assisté, eL s'être disposé à répondre. On remarquera 
que tres souvent l'E~prit. répond par anLicipation à cer
taines demandes, ce qui prouve qu'il les connaissait d'a
vanee. 

Le Cond de la queslion requiert une attention encore 
plus sérieuse, car c'est souvent la nature de la demande 
qui provoque une réponsejuste ou fausse; il en est sur les
quelles les Esprits ne peuvent pas ou ne doivent pas 
répondre par des motifs qui nous soot' inconnus : il esl 
done inutile d'insister; mais ce que l'on doit éviter par
dessus tout~ ce sont les questions faites dans le but de 
meltre leur perspicacité à l'épreuve. Quand une chose 
existe, dit-on, ils doivent la savoir; or, c'est précisément 
parce que la chose esl connue de vous, ou que vous avez 
les moyens de la vérifier vous-mêmes, qu'ils ne se donnent 
pas la peine de répondre; celte suspicion les froisse, el 
1'0n n'obtienL rien de satisfaisant. N'en avons--nous pas 
tous les jours des exemples parmi nous? Des hommes 
supérieurs, ef. qui ont conseience de leur valeur, s'amu
seraient-ils à répondre à toutes les soltes questions qui 
ten4rai~nt à les soumettre à uo examen comme dell éco
liers? Le désir de Caire uo adepte de telle ou telle persoone, 
n'est point pour les Esprits uo motif de saLisfaire une vaine 
curiosit~; ils savent que la conviction arrivera lôt bu tard. 
et les moyens qu'ils emploient pour l'amener De sont pas 
toujours ceux que nous pensoos • 
. Supposez un homme grave occupé de choses utiles el 

sérieuses, incessamment harcelé par les puériles del.nandcs 
. d'un enfant, el vous aurez une idée de ce que doivcnt 
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penser les Esprits snpérienrs de tontas les niaiseries qu'on 
leor débite. 11 ne s'ensuit point qu'on ne puisse obtenir 
de la part des Esprits d'utiles renseignements et surlout 
de três bons conseils, mais ils répondent plus ou moins 
bien, selon les connaissances qu'ils possàdent eux-mêmes, 
I'intérêt que nous mérito'ns de leur part et l'afTection qu~ils 
nO\1S portent, et enfin selon le but qu'on se -propose et 
l'utilité qu'ils voient à la chose; mais si tonte notre pensée 
se borne à les croire plus aptes que d'autres à nous ren
seigner utilement sur les choses de ce monde, ils ne 
peuvent avoir pour nous une profonde sympathie; dês 
lors i1s ne Cont que des apparitions tres courtes et souvent, 
suivant le degré de leur imperCection. témoignent leur 
mauvaise humeur d'avoir été dérangés inutilement. 

287, Certaines personnes pensent qu'il est préférable de 
s'abstenir de poser des questions, et qu'il convient d'at
tendre l'enseignement des Esprits sans le provoquer; c'est. 
là une erreur. Les Esprits donnent sanS contredit des ins
tructions spontanées d'une tres baute portée, et. que l'on 
aurait tort de négliger; mais il est des explications que 
1'0n attendrait souvent Cort longtemps si on ne les sollici
tait pas. Sans les questions que nous avons proposées, le 
Livre des Esprits et le Livre des médi'Ums seraient encore 
à faire, ou tout au moins seraient bien moins completa, et 
une foule de problemes d'une grande importance seraient 
encore à résoudre. Les questions, loin d'avoir le moindre 
inconvénient, sont d'une três grande utilité au point de 
vue de l'instruction, quand on sait les renfermer dans les 
limites voulues. Elles ont un autre avantage, c'est d'llider 
à démasquer !es °Esprits trompellrs qui, étan! plus vains 
que savants, subissen! raremellt à leur avantage I'épreuve 
de questions d'une logique serrée opar lesquelles on les. 
pousse dans leurs derniers . retranchements. Comme les 
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F..sprits vérifablemeot supérieurs o'oot rieo à redouter 
d'un pareil eontrÓle, i1s sont les premiers à provoquer 
des cxplications sur les points obscurs; les autrcs, au 
contraire, craignant d'avoir aO'aire à plus Corte partie, 
oot grand SOiA de les éviter; aussi recommandeot-ils en 
général aux médiums qu'ils veulent dominer, et auxquels 
i1s veulent Caire accepter lellrs utopies, de s'absteoir de 
touta controverse à l'endroit de leurs enseignements. 

Si 1'00 a bien compris ce que nous avonsdit jusqu'à pré
seni dans cet ouvrage, on peul déjà se Caire une idée du 
cercle dans lequel iI <!onvient de renfermer les questions 
que I'on pellt.adresser aux Esprits; toutefois, pour plus 
de certitude, nous donnons ci-aprês les réponses qui ool 
été faites sur les principaux sujets sur lesquels les per
sonnes peu expérimentées sont généralement disposées à 
les interroger. 

!l88. Questions sllmpathiq'lles ou antipathiques au:c 
Esprit.~ •. 

1. Les Esprits répondent-ils volo~tiers aux questions 
qui leur sont adressées? 

II C'est suivant les qucstions, Les Esprits sérieux répon. 
dent toujours Ilvec plaisir à celles qui on1 pour but le bien 

. et les moyens de vous Caire avanCeI'. Ils n'écoutent pas les 
questions futiles. II 

2. Suffit-i1 qu'une question soit sérieuse pour obteoir 
une réponse sérieuse r 

c Non, cela dépend de l'Esprit qui répond. II 

- Mais uoe question sérieuse o'élóigne-t-elle pawes 
Esprits légers r 

c Ce n'est pas la questioo qui éloigne les Esprits légers, 
c'est le caractere de celui qui la faie; )11 
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3. Quelles sont les questions particulierement antipa
Lhiques aux bons Esprits? 

« Toutes celles qui sont inutiles ou qui SOftt Caites dans 
un lmt de curiosité et d'épreuvej alors ils n'y répondent 
pas el s'éloignent. » 

- Ya~t·il des questions qui soiellt antipathiqnes aux
Espl'its imparfaiLs? 

« 11 n'y a que- celles qui peuvent Càire découvrir leur 
ignorance ou leur supercherie quand ils cherchent à 
tromper; aulrement ils répondent à toutt sans se soucier 
de ~a vérité. » 

4. Que Jl:'nser des personnes qui ne· voient dans les 
communications spiriles qu'une dislractio~ et un passe
tempst Oll un moyen d'obtenir des révélations sur ce qui 
les intéresse? . 

« Ces personnes plaisent beaucoup al11 Esprits inférieurs 
quit comme elles, veuIent s'amuser, et sont contents 
quand i1s les Ollt mystifiées. » 

5. Lorsque les Esprits ne répondent pas à certainés 
questions, est-ce par un elIet de leur voIonté, ou bien 

_ parce qu'une puissance supérie~re s'oppose à certaines 
révélations? 

«L'un et l'autre; il est des choses qui ne peuvent 
êt.re révélées, et d'autres que I'Esprit lui-même ne con
nait pas. » 

- En insistant fortementt l'Esprit finirait-il par ré
pondre? 

« Non; I'Esprit qui ne veut pas répondre a toujours la 
facilité de s'en alieI'. C'est pourquoi il est nécessaire d'at
tendre quand 00 vous dit de le faire, el surLouL ne pas 
vodt opiniâtrm' à vouloir nous faire répondre. ,lnsister 
pour avoir une réponse qu'on ne veut pas vous donner, 
c'est un moyen certain d'être trompé. » 
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·6. Tous les Esprils sont-ils aptes à ex>mprendre les 
questions qu'on leu r pose? 

(I Bian loin de là; les Esprits inférieurs sont· incapables 
de eomprendre cerlaincs quesLions, cc qui ne les ~mpêche 
pas de répondrc bien ou mal, comme cela a li eu parmi 
VOUS.II 

Remarque. Dans certains cas, et lorsque la chose est utile, il 
arrive fréquemment qu'un Esprit plus éclairé vient én aide à 
'l'Esprit ignorant, et lui souffie ca qu'iJ doiL dire. On le reconnalt 
aisémenl au contraste de certaines réponses, et en outre, parca 
que l'Esprit en conyient souvent lui-même. Ceci n'a Iieu que 
pour las Esprits de bonne foi ignoranls, mais jamais pour ceux 
qui font parade d'un faux savoir. 

. 289. Questi01lS sur l'avenir. 

7. Les Esprits peuvent-ils nous faire connaih'e l'avenir7 
« Si l'homme connaissait l'avenir, il négligerail Ic pré. 

sento 
a Et c'est 'encore là un point sur lequel vous insistez 

toujours pour avoir une réponse précise; c'esl un grand 
tort, .car la manifestation des Esprils n'esL pas un moyen 
de divination. Si vous voulez absolumenl une réponse, elle 
vous sera donnée par u·n Espril follet: nous vous le dison8 
à chaque instant. 11 (Voy. Livre des Esprits, connaissancc 
de l'avenir, nO 868.) . 

8. N'ya-t-i! pas cepe~danl quelquefois des événcments 
futurs qui 80nt annoncés spontanément, el avec vérité,' 
par les Esprils? • 

li li peul arriver que l'Esprit prévoie das choses qu'il 
juge ulile de faire connaitre, ou qu'il a mission de vous 
Caire connaltre; mais il y a encore plus à se déOer des 
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Esprits trompeurs qui s'amusent à 'faire des prédictions. 
Ce n'est que l'ensemble des ícirconstances qui peut Caire 
apprécier le degré de confiance qu'elles méritent. :t 

9. Qqel est le genre de prédictions dont on doit le plus 
se défier? 

« Toutes celles qui n'ont pas un but d'utilité générale. 
Les prédictions personnelles peuvent presque toujours être 
considérées comme apocryphes. » 

10. Quel est le but des Esprits qui annoncent sponta
nément des événements qui n'ont pas lieu? 

c( Le plus souvent c'est pour s'amuser de la crédulité, 
de la frayeur ou de la joie qu'i1s ca~sent, puis ils rient du 
désappointement. Ces prédictions mensongeres ont cepen
dant quelqueCois un but plus sérieult, c'est de meUre à 
l'épreuve celui à qui elles so~t Caites, afin de voir la ma
niere dont il prend la chose, et la nature daS sentiments 
bons ou mauvais qu'elle fait nattre eo lui. :t 

Remarque. TelJe serait, par exemple, l'annonce de ce qui peul 
ftatter la .cupidité ou l'ambition, comme la mort d'une personne, 
la perspective d'un héritage, etc. . 

11. Pourquoi les Esprits séi'ieux, lorsqu'ils font pres
sentir Ull événement, n'en fixent-ils point ordinairement 
la date; est-ce impuissance ou volonté de leu r part? 

« L'un et I'autre; ils peuvent, dans certains cas, raire 
pr8S18ntir u~ événement: c'est alors un avertissement 
qll'i!S vous donnent. Qllant à en ptéciser l'époque, sou
vent. ils ne le doivent pas; souvent aussi ils ne le peuvent 
pas, parce qu'ils ne le savent pas eux-mêmes. L'Esprit 
PElit prévoir qu'une chose aura liell, mais le moment 
précis peut dépendre d'événements qui ne sont pas encore 
accomplis, et que Dieu seul connait. Les Esprits légcl'S, 
qui na se font aueun scrupule de vous trompcr, vous indi-
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quent les jours et les heures snns s'jnquiéler de la reus
site. Cest pourquoi toute prédiction circon8lanciée doi~ 
vous être suspecLe. 

c Encore une fois, nolre mission est de vous faire pro
gresser; nous vous aidons autant que nous pouvons. Celui 
qui demande aux Esprits supérieurs la sagesse né Eera 
jamais trompê; mais ne croyez pas" que nons perdions 
nolre temps à écouter toutes vos niaiseries ct à vous dire 
la bonne aventure; nous laissons cela aux Esprits légers 
qui s'en amusent, commo des onrants espiêgles. 

c I~a Provitlenco a posé des bornes aux révélations qui 
peuvent être faites à l'homme. Les Esprits sérieux gar
dent le silence sur tout co qu'jl leur est interdit do Caire 
connaitre. En insistant pour avoir une rêponse, on s'expose 
aux Courberies des Esprits inrórieurs, toujours prets à 
saisir les occasions de tendre des piéges" à votre c:rédu
lité •• 

Remarque. Les Bsprils voient I ou" pressententpar inducLión 
les événements futurs i ils les voient s'acromplir dans un temps 
qu'ils ne mesurent pas c~mme nousi pour en préciser I'époque, 
il leur faudrait s'identifier avec notre maniere do supputer la 
durée, ce qu'ils ne j ugent pas toujours nécessaire i de là souvent 
une cause d'erreurs .apparentes. 

12. N'y a·t-i) pas des hommes doués d'une Caculté spé
ciale qui leur Cait entrevoir )'avenir? 

c Oui, ceux dont l'âme se dégago de la maUere; alors 
c'est I'Esprit qui voit"; et lorsque cela est ulilo, Dion leur 
permeL de révéler certa ines choses pour lo bicn ; mais il y 
a encore plus d'impostours et tle charlatans. Cette facultá 
sera plus commune dans I'avcnir. II 

13. Que penser des Esprits qui se plaisent à prédire à 
quelqu'un sa mort à jour ou houre tlxe 7 
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« Ce sonl des EsprilS mauvais plaisanls, ellrês mall
!Vais plaisanls, qui n'ont Il'aulre but que de jouir de la. 
peur qu'ils eausent. n n'y a jamais à s'en préoeeuper. » 

14. Comment se fait-il que eerlaines personnes soient 
averties par pressentiment de l'époque de letir morU 

« C'est, le plus souvenl, leur propre Esprit qui le sait 
dans ses.moments de liberté el qui en conserve une iDtui
tion au réveil. C'est pourquoi ees personnes y élant pré
parées ne s'en eO'raienL ni De s'en émeuvent. ElIes De 
voie01 dans celta séparation du corps et de l'âme qu'uri 
cbangement de situation, ou si vous aimez mieux, el pour 
êll'e plus vulgaire; l'abandon d'un habit de drap grossier -
pour un babit de soie. La erainle de la mort diminuera à 
mesure que s'étendroot les croyanees spirites. » 

190. QU(stions sur les existrnces passées et futures. 

'15. Le" ~sprits peuyent-ils nous Caire connattre nO:i 
existenees passées ? 

« Dieu permet quelqllefois qu'elles soieot révélées sui· 
vaot le but; si c'esi pour votre édificatioIÍ eL votre ioslruc
tion, clles seront vraics, et, dam ce cas, la révélation est 
presque toujours faite sponlanémeot et d'pne maniare 
10ut à fait imprévue; maiS' il ne le permet jamais pour sa
lisraire une "aine cul'Íosité. » 

- Pourquoi cerlains Esprits ne se rcfusent·ils jamais à 
ces sortes de révélations? . 

c Cc sonL des E!>prits railleufs qui s'amusent à vos dé
penso Eu géoéral, vous devez regarder com me fausses, ou 
tout au moios sllspecles, loutes les ré"élations de eeLLe 
nature qui D'on1 pas un buL éminemmeoL sérieux et ulile. 
I.HS Esprits moqucul'S se plaisent à flaUer l'amour-propre 
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par de prétendues origines. 11 y a des médinms eL des, 
croyants qui aeceptent paur argenl eomplant ce qui leu r 
esl dit sur ce poinL, et qui ne vôient pas que l'éLaL actuel 
de leur Esprit ne justifie en rien le rang qu'ils prétendenL 

, avoir occupé; pelite vaQité doot s'amusenL les Esprits 
railleurs aussi bien que les hGmmes. 11 seraiL plus logique 
61 plus conrorme à la marche progressive des êtres qu'ils 
eussent monté. que d'avoir descendu, ce qui ser,ait plus 
honorable paur eux. Pour que I'on pót ajouler foi à ces 
sortes de révélalions, il faudrait qu'elles fussenL faites 
Fpontanément par divers médiums étrangers les uns aux 
aulres, et à ce qui aurait élé révélé anlérieuremenl; alors, 
lil_ il Y aurait raison évidente de croire. I) 

- Si I'on ne peut connalLre son individualilé anlá
ricure, en est-il de même du genre d'existence que I'on a 
eue, de la position sociale que I'on a occupée, des qualit.és 
el des défauls qui ont prédominé en nous? 

Ii Non, cela peut-êlre révélé, parce que vous pouvez en 
tirer pl'ofit pour volrc amélioralion; mais, d'ailleurs, eu 
étudiant volre présenL. vous pouvez vous-mêmes déduire 
volre passé. 11 (\'oy. Livre des Esprit.: Oubli du passé, 
nO 392.) 

16. Peut-il nous être révélé qU,elque chose sur nos exis
tences futures? 

" Non ; tout ce que vous dironL cerlains Esprits à ce sujeL 
n'esl qu'une plaisanlp;rie; et cela se comprcnd: volre 
existence fulure ne peuL être arrêtée d'avance, puisqu'elle 
sera ce que vous l'aurez faile vous-même par volre con
duite sur la terre, et par les résolulions que vous aurez 
prisesquand vous serez Esprils. Moins vous aurez à t'xpier, 
plus ,:lle sera heureuse; mais savoir ou el comment sera 

. ,celte existencef encore une fois c'esl impossible, sauf le 
eas spécial el rare des Esprits qui ne sont sur la terra que 
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pour y accomplir une mission importante. parca qu'alors 
leur route est eo quelque sorte tracée d'avaoce,'» . 

5&91. Questions sur les intér~ts tlioraux eLmatériels. 

17. PeuL-oo demander des cooseils aux Esprits? 
c Oui, certainement; les bons Esprits ne reCusent ja

mais d'ai'der ceux qui tes invoquenL avec confiallce, prin
cipalement en ca qui touche l'âme ; mais i1s repoussenL les 
hypocrites, ceu,x qui ont l'air de demander la lumiere et 
se complaisent danS" les ténebres. fi 

18. Les Esprits peuvent-ils doimer des cooseils sur Ies 
choses d'inlérêt privé? 

« Quelquefois, suivant le motiC. Celadépend aussi de 
ceux à ·qui l'on s'a~resse. Les avis coocernant la vie pri
vêe sont donnés avec plus d'exactitude par las Esprits 
familiers. parca qu'ils s'aLtachent à une personne et s'in
téressenL à ce qui la concerne : c'est I'ami, le confident de 
vos plus secretes pensées; mais souvent vous Ies fatiguez 
de quesLions si saugrenues. qu'ils vaus laissent lã. II serait 
aussi absurde de demander dos choses intimes à des 
Esprit.s qui vous sont étrangers, que de vous adresser pour 
cela au premier individu que vous rencontreriez sur votre 
chemin. Vous ne devriez jamais oublier que la puérilité . 
des demandes esl incompatible avec la supériorité des 
Esprits. 11 faut aussi tenir comple des qualités de l'Esprit 
familier. qui peut être bon ou mauvais. selon se$sympa
thies llour la personne à laquelle il s'attache. L'Esprit 
fúmilier d'un méchant homme est un méchant Esprit, 
donL les conseils peuvent être pernicieux, mais qui s'é
loigne et cMe la place à un esprit meilleul', si l'hdínme 
lui-mêmc s'améliorc. Aux. sombtables les semblables. » 
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19. Les Esprits familiers pellvént-i1s favoriser les inlé
rêts matéricls par les révélations ? 

a: Ils le peuvent, et le font quelqllefois selon les circons
tances, mais soyez assurés que jamais les bons Esprits ne 
se prêtent à servir la cllpidité. Les mauvais foot miroiter 
à vos yeux mille appas pour l'aigllillonner, et vous mysti
fier ensuite par la déception. Sachez bien aussi que si votre 
épreuve est de subir telle ou telle vicissitude, vos Esprits 
protecteurs peuveot vous aider à la supporter avec plns de 
résignation, l'adoucir quelquefois; mais, dans I'intérêt 
même de volre avenir, il ne leur est pas permis de vous 
eo allraocbir. C'est aiosi qu'uo bon pere n'accorde pá'S à 
son enfant tout ce qu'jl désire. 11 

Remarque. Nos Esprits protecteurs peuvent, en maintes cir
constances, nous indiquer la meilleure voie, sans cependant nous 
condu ire à la laisse, autrement nous perdrions toute initiative et 
n'oserions faire un pas sans avoir recollrs à eux, I't cela au pré
jndica de notre perfectionnement. Pour progresser, l'homme a 
souvent besoin d'acquérir l'expérience à ses dépensj c'est pour
quoi les Esprits sages, tout en nous conseillant, nous livrent 
souvent à nos propres forces, comme le fait un institllteur habile 
pour ses éléves. Ditns les circonstances ordinaires de la vie, ils 
nous eonseillent par l'jn~piration et nous laissent ainsi tout le 
mérite du bien, comme ils nous laissent touta la responsabilité 
du mauvais eboix. 

Ce serait abuser de la eondescendanee des Esprits familiers et 
se méprendre snr leur mission, que de las interrogar à chaque 
instant sur ·les eboses las plus vulgaires, comme le font certains 
médiums. II en est qui, pour un oui ou pour un non, prennent 
le erayon et demandent avis pour l'aetion la plus simple. Cette 
manie dénote de la pelitasse dans les idées; eu même tamps il y 
a de la présomption à eroire qu'on a toujours un Esprit servant 
à ses ordres, n'arant auue ebose à faire qu'à s'oceuper de nous 
et de nos patits intérêts. C'est eu outre annihiler son propre ju-

i3 
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gement et se réduire à un rôle passif sans profit pour la vie pré
sente, et à coup st1r préjudiciable à I'avancement futuro 8'il y a 
de la puérilité à inlerroger les Esprits pour das chcses fuules, il 
n'y en a pas moins de la part das Bsprits qui s'occupent spoD&a
JJément de ce qu'Olil paut appeler les détaiJs de ménage; i1s peu
vent être bons, mais assurémen\ ils sonl encore biElA ,terrestres. 

20. Si une personne laisse en mourant des atraires em
barrassées, peut-on demander à soo Esprit d'aider à les 
débrouiller, et peut-on aussi l'interroger sur l;avoir réel 
qu'il Do laissé, dans le cas ou cat avoir ne serait pas éonnu. 
si c'est dans l'intérêt de la justice? 

li Vous oubliez que la mort es!. une délivrance des soucis 
de la terre; croyez-vous donc que l'Esprit qui est heureux 
de sa liberté vienne volontiers reprendre sa chaine. et s' oc
cuper de choses qui ne le regardent. plus. pour satisfaire 
la eupidité de ses héritiers qui peu\.ê\re se SOfl~ réjouis de 
sa morl dans l'el>poir qu'eHe l8\lf serait proti\ablel Vous 
parlez de jusLice; Qlais la justice es' daas la déception de 
leUI' convoitise; c'est le oommencement des punitions que 
Dietl réserve à leur avidité des biens de la terre. D'aillel1l'S, 
les embarras dans lesquels laisse quelq'uefois ta mort d 'une 
personne font partie des éprellves de la vie, et il n'est ao 
pouvoir d'aucun Esprítde vousen atrranchir, parce qu'elJes 
sont dans les décrets de Dieu. li 

ltemtWque. La réponse ci-dessus d'ésappointera sans doute 
ceux qui se figurent que les Eaprits n'ont rien de mieux à faire 
que de nous servir d'auxiHaires clairvoyants pour nous guider, 
DOD vers le eiel, maitl sur la tel;l6. Une anue considération vient 
à I'appui de cette réponse. Si uo homme a laissé pendant sa vie 
ses alftIit'es eo désOfdre par illCttrie, it Il'est pas vraisemblable 
qu'apres sa fIl1)rt il en, prenlle plus de soucis, car il doit être \teu
rwx d'êt1'6 délivré des tracas qu'eUes tu~ causaient, et pour peu 
qu'it S6H-élevé, il yattachera encore moms cfimporcaoce comme 
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Bsprit que comme bomme. Quant aUlI: biens inconnus qu'i! a pu 
laisser, il n'a aucune raison de s'intéresser à d'avides héritiers 
qui ne penseraient probablement plus â lul s'Hs n'espéraient en 
tirer quelque chose, et s'i! ast encore imbu das pa88ions hu
maines, il peut se faire un malin plaisir de leur désappointement. 

Si, dans 1'intérêt de la justice et des persOODeS qu.'iI alfectionne, 
un Esprit juge utile de faire des révélations de ce genro, iI le 
fait spontanément, et I'on n'a pas pour cela besoin d'être mé
dium, ni d'avoir recours à un médium i iI amàne la connaissance 
das choses par des circonstances fortuitas, mais ce n'est jamais 
sur la demande qu'on lui en fait, attendu que cette demande ne 
peut cbanger la nature des épreuves que 1'on doit subir; elIe sa
rait plutót propi'e à les aggraver, parce qu'elle est presque tou
jours un indice de eupidité, et prouve à l'Esprit qu'on s'occupe 
d.e lui par intérêt. (Voy. nO 291).) 

292. Q'Uestions s'Ur le sore des E~prits. 

21. Peul-oo demander aux Esprits das renseigneJQents 
sur leur situatioo dana le monde des Esprits r 

c Oui, et ils eo donnent voloritiers quaod la demande 
est dictée par la sympathie ou le désir d'être uLile, et oon 
par la enriosité. li 

22. Les Esprits peuvent-ils déerire lá nature de leurs 
soufJrances ou de leur bonheur? 

(I Parfaitement, e1. ces sortes de révélatioos sont un 
grand enseignement pour vous, car eltes vous inilieot à 
la véritable nalure des peines et des I'écompenses futures; 
eo détruisan1. les idées fausses que vous vous faites à ee sujet, 
elles tendent à ranimer la foi, et volre confiaoC8 eo la 
bonté de Dieu. Les bonj Esprits sont beureux de vous· 
déerire la félici\é das élus; las IDauvaÍB peunn\ être eon
traints de décrire leors souft"ranees, afio de provoquer te 
..... ir chea éltt; ils t trouvent même quelquefois ime 
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!lorte de soulagement· c'est 14' ix;alheuraüa qúi eahnle sa 
pai' rfispoir ia comraaaion. 

« N'oubliez pas que le but essentiel, exc1usif, dn spiri
tisme, es! votre amélioration, et c'est pour l'atteindre 

est aun dn mmer la vi!'i fiiture, 
vous dee eeemples ront vous pouvez profiter. 

Plus vous vous idenlifierez avec la monde qui vous attend, 
celuR vous mainteeant. 

iiomme but achwd de la R'i!YiHalion, 
23. En évoquant une personne dont le sort est inconnu, 

reut-on savoir d'elIe-même si elle existe encore? 
!( Oui, rincerlitude de sa rnnrt n'ei'!! pas uneadens.<;ité 

ou une épreuv.e pour ceux qui onl intérêt à le savoir. II 
- Si elle est morte, peul-alIe faire connaiLre les circons-

tf'rrnces di'! mort, rnaniêu'l' pouvüLr vérWYir? 
i( Si eUa y attacPa qüelqua importanK!', dle le fera; au

trement elle s'en soucic peu. II 

L'expédiiUi<'e prOUÜ!5 que, dane !ias, n'est 
nuHemen! excité par les motifs d'intérêt que 1'on peut 1W0ir de 
connaltre les circonstances de sa mort j s'il tient à les révéler, il 

fait de l!ii~ee,ême, par voll> médianimiqiie, soH celle 
VISIO!!" apparitirr.ms, et peu! slurs domil'i" les indieetiüns les 

plus précises; dans le cas contraire, un Esprit trompeur peut par
faitement donner le change, et s'amuser à fai.re faire des recher
{'hiiS inufileü, 

11 arriee que la perSÜfimi" dont 
la mort ne peut être officiellement constatée, apporte des en
traves aux affaires de ramille. Ce n'est que dans des cas tres raras 

três nous vu leii msftfl> sur la 
yoie de la viiríté d'apriis la demande qui leur en est faitej s'ils 
voulaient le faire, ils le pourraien~ans dou te, mais souvent cela 

leur diiS ces eíT,dTí'raS SQYiL diis pour 
iKf'UX qui s~eE';fient intig"eesés à s'zm slfrancdie 

C'est donc se leurrer d'un espoir chimérique que de poursuivre 
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par ce moyen des recouvrements d'héritages dont le plus positif 
est I'argent que l'on dépense à cet elfet. 

11 ne manque pas d'Esprits disposés à D.atter de pareilles espé
rances, et qui ne se font aucun scrupule d'induire à des démar
ches dont on est souvent três heureux d'éLre quiLte pour un peu 
de ridicule. 

~9S. Questions sur la sanld. 

24. Les Esprits peuvent-ils donner des eonseils pour la 
santé? 

« La santé est une eondition néeessaire pour le travail 
que l'on doit accomplir sur la terre, e'est pourquoi ils s'en 
occupent volontiers; mais comme il y a des ignorants et 
des savants parmi eux, il ne convient pas plus pour cela 
que pour autre chose de s'adresser au premier veou. » 

25. En s'adressant à I'Esprit d'uoe célébrité médicale, 
est-oo plus cortain d'obtenir nn bon conseÚ? 

« Les célébrités terrestres ne sont pas infaillibles et ont 
souvent des iiMes systématiques qui ne sonL }las toujollrs 
justes, et dont la mort ne les délivre pas tout de suite_ La 
science terrestre est bieo peu de chose aupres de la science 
célest.e; les Esprits sllpérieurs seuls ont cette derniere 
science; sans avoir des noms connus de vous, ils peuveut 
en savoir beaucoup plus que vos savants SUl' toutes choses. 
La seience ne fait pas seule les Esprits supérieurs, et vous 
seriez tres étonnés du rang que certains savallts occupent 
parmi nous. L'Esprit d'un savant peul donc n'en savoir 
pas plus que lorsqu'il était sui la terre, s'il n'a pas pro
gressé comme Esprit. II 

26. Le savaot, deveou Esprit, recoooait- il ses erreurs 
scientifiqlles? 

(I S'il est arl'ivé à uo degré assez élevé pour être débar-
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rassé de 8a vanité et comprendre que son développemen' 
n'est pas complet, illes ~connajt et les avoua sans honta; 
mais s'il n'est point assez déma\érialisé, il peut con!l6rver 
quelques-uns des préjugés don! il était imbu sur la terre.» 

27. Un médecin pourrait-il, en évoquant ceux de ses 
malades qui sont morts, en obtenir des éclaircissements 
sur la cause de leur mort, les Cautes qu'il a pu commettre 
dans le traitemeót, a1 acquérir ainsi un surcroit d'expé
rience'! 

II Il le peut, et cela lui serai~ tres utile, surlout s'H se 
Caisait assister par des Esprits éclairés qui suppléeraient 
au défaut de connaissances de certains malades. Mais pour 
cela il Caudrai1 qu'il fit celta étude d'une maniere sérieuse, 
assídue, dans un but humanitaíre, et non comme moyen 
d'acquérir sans peine savoir et Cortune. II 

~9". Questions su,. les i,wentions et les découvertes. 

28. Les Esprits peuvent-ils guider dans les recherches 
scientifiques et les découvertes? 

.c La science est l'reuvre du génie; elIe ne doit s'ac
quérir-que par le travail, car c'est par le travail seul que 
l'homme avance dans sa voie. Quel mérite aurait-il s'il 
n'avait qu'à interroger les Esprits pour tout savoir? Tout 
imbécile pourrait devenir savant à ce prix. Il en est de 
même des inventions et des découvertes de l'induslrie. 
Puis une autre considération, c'est que chaque chose doit 
venir en son temps et quand les idées sont mures pour la 
recevoir; si I 'horome avait ce pouvoir, il bouleverserait 
l'ordre des choses en faisant pousser les fruits avant la 
~M. • 

c Dieu a dit à l'homme: Tu tireras ta nourriture de la 
terre à la sueur de ton Cront; admirable figure qui peiut 
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la conditioo daos laquelle il est ici-bas; il doi! progresser 
eo tout par l'eflort du travail; si 00 lui donoait les choses 
toutes faites, à quoi lui servirait son intelligence? il serait 
comme l'écolier dont un autre ferait le devoir. I) 

29. Le savant et l'inventeur ne sont-ils jamais assistés 
par les Esprits daos leurs recherches? 

« Oh-! ceci est bien di/ferent. lorsque le temps d'une 
décOllverte est arrivé, les Esprits chargês d'en diriger la 
marche chercheot l'homme capable de la meoer à bonne 
fin, et lui inspirent les idées nécessaires, de maniere à lui 
eo laisscr tout le mérite, car, ces idées, il faut qu'illes 
élabore et les mette en reuvre. 11 en est ainsi de tous les 
graods travaux de l'intelligence humaine. Les Esprits 
laissent chaque homme dans sa sphere; de celui qui n'est 
propre qu'à bêcher la terre ils ne feroot pas le dépositaire 
des s~crets de Dieu; mais ils sauroot tirer de l'obscurité 
l'homme capable de seconder ses desseins. Ne vous laissez 
donc poiot eotraioer par curiosité ou ambition dans une 
voie qui n'est pas le OOt du spiritisme, et qui abolltirait 
pour vous aux plus ridicules myslificatioos •• 

lIemMqtJe. La connaissance plus éc\airée du spiritisine a calmé 
la fiàvre das découvertes que, dails le principa, on s'ótait Batté 
de faire par ce moyen. Ou avait óté jusqu'à demander aux 
Esprits des recettes pour teindre et faire pousser les cheveux, 
guérir les cors aus: pieds, etc. Nous avons vu bien des gens qui 
ont cru leur fortune faite, et n'ont recueilli que des procédés 
plus ou moins ridicules. 11 en est de même lorsqu'on veut, à I'aide 
des Esprits, pénótrer les mystàres de I'origine des choses; <ler
tains Esprits ont, sur ces matiêres, leur systême qui ne vaut.sou
veut pas mieux que celui des hommes et qu'iJ est prudent de 
n'accueillir qu'avec la plus grande réserve. 
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290. Questions s'Ur les trésors caeMs. 

30. Les Esprit.s lleuvent-ils faíre découvrir les trésors 
cachés? , 

" Les Esprits supérieurs ne s'occupent pas de ees choses; 
mais des Esprits moqueul's indiquent souvent. des trésors 
qui n'existent {las, ou peuvent aussi en faire voir un dans 
un endroit, I.andis qu'il est à l' opposé; et cela a son utilité 
Jlour montrer que la véritable fortune est dans le travail. 
Si la Providence destine des richesses cachées à quelqu'un, 
illes trouvera naLurellement; autrement nono » 

31. Que penser de la croyanee aux Esprits gardiens des 
trésors cachés? 

« Les Esprits qui ne sonl. pas dématérialisés s'altachenl. 
aux choses. Des avares qui onl. cacM leurs trésors peuvent 
encore les surveiller et les garder apres leur mort, eL la 
perplexité oil ils sont de les. voir enlever esl. un de leurs 
châliments, jusqu'à ee qu'ils en comprennent l'inutilité 
pour eux. 11 y a aussi ·les Esprits de la terre chargés d'en 
diriger les transformations intérieures, el. dont, par allé
gorie, on a fait les gardiens des richesses naturelles. li 

Remarque. La question des trésors cachés est dans la même 
catégol'ie que celle des héritages incooousj bien fou serait celui 
qui compterait sur le.s préteodues révélations qui peuvent iui 
étre faites par les plaisants du moode iovisible. Nous avons dit 
que .. lor~que les Esprits veulent ou peuvent faire de semblables 
ré\'élaliolls, ils le font spootaoémeot, et o'oot pas besoin de mé
diums pour cela. En voici uo exemple : 

Une dame venait de perdre son mari aprés trente ans de mé
nage, et se trouvait à la veille d'être expulsée de son domicile. 
sans aucune ('essource, par ses beaux-fils, auxquels elle avait 
lenu lieu de mere, Son désespoir était au comble, lorsqu'un soir 
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son !Dari lui apparalL, lui dit de III suivre dans son cabillet; la 
il lui montre son secrétaire qui était encore SOl1S las scellés, et 
par un elfet de seconde vue, iI lui en fait voir l'inLérieur; il lui 
indique un tiroir a secret qu'elle ne connaissait pas, et dont il 
lui explique le mécanisme j il ajoUle : J'ai prévu ce qui arrive et 
j'ai voulu assurer votre sort; dans ce tiroir sont mes derniére's 
dispositions; je vous cede la jouissance de ceLte maison, et une 
renle de •..•. ; puis il disparut. Le jour de la levée des scellés, 
personne ne pul ouvrir le tiroirj la dame alors raconla ce qui 
lui était arrivé. EUe l'ouvrit en suivant les indications de son 
mari, et l'on y trouva le lestament conforme a ce qui lui avait 
été amioncé. 

~96. Questions sur les autres mondes. 

32. Quel degré de confiaDce peut-on avoir dans les des
criptions que les Esprits foot des dilférents mondes? 

« Cela dépend du degré d'avancement réel des Esprits 
qui donnenL ces descriptions; car vous comllrenez que 
des Esprits vulgaires soot aussi incapables de vous reosei
gner à cet égard qu'un ignoranl I'esl chez vous de décrire 
tous les pays de la terre. Vous adressez souvent sur ces 
mondes des questions scientifiques que ces Esprits ne 
peuvent résoudre; s'ils sont de bonne foi, ils en parleot 
selon leurs idées personnelles; si ce sont des Esprils 
légers, ils s'amusent à vous donner desdescriptions bizarres 

. et fantastiques; d'autanL mieux que ces Esprits, qui ne 
50ut pas plus dépourvus d'imagination dans I'erraticité que 
sur la lerre, puisent dans ceUe faculté le récit de bien des -
choses qui n'onl rien de rée!. Cependant ne Cl'oyez (ias à 
l'iltlpossibililé absolue d'avoir sur ces mondes quelques 
éclaircissements; les bons Esprits se plaisent même à 
vous décrire ceux qu'ils babitellt, afio de vous servir d'ell-

2'. 
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seignemenl pour vous améliorer, el vous engager l suivre 
la voie qui peul vous y oonduire; c' est un moyen de fixer 
vos idées sur l'avenir, el de ne pas vous laisscr dana te 
vague.» 

- Quel oontrÔle peut-on avoir de l'exactitude de ces 
descriptions? 

li Le meilleur contrôle est la concordance qu'il peul y 
avoir enlreelles; mais rappelez.vous qu'elles ont pour but 
votre amélioration morale, et que, par conséquen~, c'es~ 
sur l'état moral des habitants que vous pouvez être le 
mieux renseignés, et non sur l' état physique ou géologique 
de ces glohes. Avec vos connaissances actuelles, vous ne 
pourriez même pas le comprendre; celte étude ne servi
rait poinl à vos progrês ici-bas, e1 vous aurez toute pos
sibilitá de la Caire quand vous y serez. » 

Remarque. Les questions sur la constitutioo physique et las 
éléments astronomiques des mondes, reiltrent dans l'ordre das 
recherches scientifiques dont les Esprits ne doivent pas nous 
épargner la peine j sans' cela un astronome trouverait tres com
mode de leur faire faire ses calculs, ce dont, satlS douta, iI se 
garderait bien de convenir. Si.1as Esprits pouvaient, par la rév~ 
lation, épargner le travail d'une découverte, il est probBble qu'i\s 
le ferBient en faveur du savant assaz modesta pour eo reooo
naltre ouvertement la source, plutÔl qu'au proflt des orgueilleuJ: 
qui las renient, et auxquels ils ménagent souvenl au contraire 
das décepLions d'amour-propre. 

• 



CHAPITRE XXVII. 

OES 'GONTUOICTIONS ET OES MYSTlFICATIDIIS. 

Des contradiction.'f. 

297. Les adversaires du spiritisme ne manquent pas 
d'objecter que les adeptes ne sont pas d'accord entre eux ; 
que tous ne partagent pas les mêmes croyances; en un 
mot, qu'ils se contredisent. Si, disent-ils, l'enseignement 
vous est donné par les Esprils; comment se fait-il qu'il ne 
soil pas identique? Une étude sérieuse et approfondie de 
la science peul seule réduire cet argument à sa juste 
valeur. • 

Hâtons-nous de dire d'abord que ces contradictions, 
dont certaines personnes fonl un grand étalage, sont en 
général plus apparentes que réelles; qu'elles tiennenl 
souvent plus à la superficie qu'au fond de la chose, et 
que, par conséquent, elles sont sans importance. Les con
tradictions proviennenl de deux sources: les hommes et 
les Esprits. _ 

298. Les contradictions d'origine humaine ont été suf
fisamment expliquées dans le chapitre des .~ystemes, nO 36, 
auquel nons renvoyons. Chacun comprendra qu'au début, 
alors que les observations étaient encore incompletes, il ait 
surgi des opinions divergentes sur Jes causes elles consé
quences des phénomenes spirites, QJlinions dont les trois 
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qual'ts sout déjà tombées devant une étude plus .sérieuse 
et plus approfondie. A bien peu d'exceptions pres, et à 
part quelql1es personnes qui ne se départissent pas facile
ment des ídées qu'elles ont caressées ou enfantées, 011 

peul dire qu'aujourd'huí iI y a unité chez I'immense ma
jorité das spirites, au moins quant aux príncipes géné
raux, si ce n'est peut-:être dans quelques détails insi
gnifiants. 

299. POlir comprendre la cause et la valeur des con
tradictions d'origine spirite, il faut s'être identifié avec la 
nature du monde invisible, et l'avoir étudié sous toutes 
ses faces. Au premier abord, il peul sembler étonnant que 
les Esprits ne pensent pas tous de même, mais cela ne 
peut surprendre quiconque s'est rendu compte du nombre 
infini de degrés qu'ils doivent parcourir avant d'alteindre 
le haut de I'échelle. Leur supposer une égale appréciation 
des choses, seralt les sUPPoser tous au même niveau; 
penser qu'ils doivent tous voir juste, serait admeltre 
qu'ils sont tous arrivés à la perrection, ce qui n'est pas, 
et ce qui n~ peut pas être, si I'on considere qu'ils ne sont 
autre chose que l'humanité dépouillée de l'enveloppe cor
porelle. Les Esprits de tous les rangs pouvant se mani
fester, il en résulie que leurs communications portent le 
eachet de leur ignoranee ou de leur savoir, de leur inrá
"I'iol'it.é ou de leur supériorité morale. C'est à distinguer le 
vrai du fal1x, le bon du mauvais, que doivent conduire Ies 
instructiolls que nous avons données. 

11 ne faut pas oublier que parmi les Esprits il y a, 
com me parmi Ies hommes, des faux et des demi-savallts, 
des orgueilleux, des présomptueux et des systématiques. 
Comme iI n'est donné qu'aux Esprits parfaits de tout con
naitre, iI y a pour les autres, comme pour nous, des mys
teres qu'ils expliquent à leur maniare, selou leurs idées, 
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et sur lesquels i1s peuvent se faire des opinions plu!\ ou 
moins jnstes, qu'ils meltent de l'amour-propre à faire pré
valoir, e~ qu'i1s aiment à reproduire dans leurs commu
nications. Le tort est à quelques-uns de leurs interpretes 
d'avoir épousé trop légerement des opinions contraires au 
bon sens, et de s'en être fait les éditeurs responsables. 
Ainsi, les contradictions d'origine spirite n'ont pas d'autre 
cause que la diversité dans l'intelligence, les connais
sances, le jugemerit et la moralité de certains Esprits qui 
ne sonl pas encore aptes à tout connaitre et à tout com
prendre. (Voy. Livre des Esprits, Introduction, _§ XIII; 
Conclusion, § IX.) 

300. A quoi sert l'enseignement des Esprits, dir~t 
quelques personnes, s'H ne nous otfre pas plus de certi
tude que l'enseignement humain? A cela la l'éponse est 
facHe .. Nous n'acceptons pas avec une égale confiance 
l'eltseignement de tous les hommes, et entre deux doc
trines nous donnons la préférence à celle dont l'auteur 
nous parait le plus éclairé, le plus capable, le plus judi
cieux, le moins accessible aux passions; il faut agir de 
même avec les Esprits. Si dans le nombre iI y en a qui ne 
sont pas au-dessus de l'humanité, il y en a beaucoup qui 
1'0nt dépassée, et ceux-là peuvent nous donner des instruc
tions que nous chercherions eo vain chez les hommes les 
plus instruits. C'est à les distinguer de la tourbe des 
Esprits inférieurs qu'ilfaul s'attacher, si 1'01l veut s'é
clairer, et c'est à celte distinction que conduit la connai~
sance approfopdie du spiritisme. Mais ces instructions 
même ont une limite, et s'il n'est pas donné aux Esprits 
de tout savoir, à plus forte raison doit-i1 en être de 
même des hommes. 11 est donc des choses sur lesquelles 
oQ les interrogerait en vain, soit parce qu'il leur est dé
fendu de les révéler, soil parce qu'ils les ignorent eux-



410 SECONDE PARTIE. - CHAP. XXVII. 

mêmes, et sur lesquelles ils ne peuvent que nous donner 
leur' opinion personnelle; or, ce sont ces opinions person- . 
nelIes que les Esprits orgueilleux donnent comme des 
vérités absolues. C'est surtout sur ce qui doit restér caché, 
comme I'avenir et le príncipe des choses, qu'ils insistent 
le plus, afin de se donner l'air d'être en possession des 
secrets de Dieu; aussi est-ce sur ces points qu'il y a le 
plus de contradictions. (Voir le chapitre précédent.) 

301. Voici les réponses données par les Esprits aux 
questions suivantes relatives aux contradictions: 

1. Le même Esprít se communiquant à deux centres 
différents, peut-H leur lransmettre sur le inême sujet des 
rél10nses contradictoires? 

C( Si les deux centres diffarent entre-eux d'opinions et de 
pensées, la l'éponse pourra leur arriver traTestie, parce 
qu'i1s sont sous l'influence de différentes colonnes d'Es
príts : ce n'est pas la réponse qui est contradicloire, c~st 
la maniare dont elle est rendue. " 

2. On conçoit qu'une réponse puisse être altérée; mais 
lorsque les qualités du médium excluent toute idée de 
mauvaise-influence, comment se fait-H que des Esprits 
supérieurs tiennent un langage diflérent et contradictoire 
sur le même sujet. à des personnes parfaitement sérieuses? 

« Les Esprits réellement supérieurs ne se cqntredisent 
jamais, et leur langage est toujours le même avec les 
mêmes personnes. 11 peut être différent selon les personnes 
et les lieux; mais H faut y faire att.entioll, la contradic
lion n'est souvent qu'apparente; aUe est plus dans les mots 
que dans la pensée; car en réfléchissant on trouve que 
l'idée fondamentale est la même. Et puis le même Esprit 
peut répondre différemment sur la même question, sui
vant le degré de perfection de ceux qui l'évoquenl, car il 
n'est pas toujOUI'S bon que tous aient la même réponse, 
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puisqu'ils ne sont pas aussi avancés. C'est exactement 
comma si un eofant et un savant te faisaient la même 
question; certes tu répondrais à )'uo et à l'autre de ma
niere à être compris et à les satisfaire; la réponse, quoique 
ditTérente, aurait d'ailleurs le même fond. » 

3. Dans que I but des Esprits sérieux semblent-ils ac
créditer aupres de cerlaines personnes des idées et même 
des préjugés qu'ils combattent aupres d'autres r 

cc n faut que nous nous rendions compréheosihles. Si 
quelqu'un a une conviction bien arrêtée sur une doe
trine, même fausse, il faut que nous le détouraioos de . 
celte cooviction, mais peu à pau; c' est pourquoi nous 
nous senons souvent de ses termes, et nous avons l'air 
d'abonder dans ses idées, afio qu'il ne s'offusque pas 10ut 
à coup, et qu'il ne cesse pas de s'instruire pres de nous. 

e D'ailleurs, il n'est pas bon de heurter trop brusque
ment les préjugés; ce serait le moyen de n'être pas écouté; 
voilà pourquoi les Esprits parlent souvent dans le sens de 
l'opinion de ceux qui les écoutent, afin de les amener pau 
à peu à la vérité. Ils approprient leur langage aux per
sonnes, comme tu le fais toi-même si tu es un orateur un 
peu habile; c'est pourquoi ils ne parleront pas à uIÍ Chinois 
ou à nn mahométan comme ils parleront à nn Français ou à 
uo chrétien, car i1s seraip-nt bien sÍlrs d'être repoussés. 

e 11 ne faut pas prendre pour une contradiction ('.e qui 
n'est souvent qu'une partie de l'élaboration de la vérité. 
Tous les Esprits ont leur tâche marquée par Dieu; ils 
l'accomplissent dans les conditions qu'i1s jugent conve
nables pour le bieo de ceux qui reçoivent leurs commu
nications. II 

4. Les contradictions, même apparentes, peuvent jeter 
des doutes dans l'Esprit de certaines personnes; quel coo
tróle peut-on avoir pour connaitre la vérité? 
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« Pour discerner l'erreur de la vérité, il faut appro
fondir ces réponses et les méditer longtemps sérieuse
ment; c'est toute une étude à faire. 11 faut le temps pour 
cela comme pour étudier toutes choses. 

« Étlldiez. comparez, approfolldissez; nous vous le 
disons sans cesse, la connaissimce de la vérité est à ce 
prix. Et comment voulez-vous arriver à la vérité, quand 
vous interprétez tout d'aprês vos idées étroites, que vous 
prenez pour de grandes idées? Mais le jour n'est pas loin 
ou l'enseignement des Esprits sera partout uniforme dans 
les détaiTs comme dans les choses principales. Leur mis
sioo est de détruire l'erreur, mais cela ne peul venir que 
successivement. ») 

5. Il y a des personnes qui n'ont ni le temps, ni l'apti
tude nécessaires pour une étude sérieuse et approfondie, 
et qui acccptellt ce qu'on leur enseigne sans examen. N'y 
a-t-il pas pour elles de l'inconvéoient à accréditer des 
erreurs! 

cc Qu'elles pratiquent le biell et ne fassent point de mal, 
c'est I'essentiel; pour cela iI n'y a pas deux doctrines. Le 
bien es~ toujours le bien, que vous le Cassiez au nom 
d' AlIah ou de Jéhovah, car il o'y a qu'un méme Dieu pour 
I'Univers. li . 

6. Comment des Esprits, qui paraissent développés en 
inteJligence, peuvent - ils avoir des idées évidemment 
fausses sur certaines chosesY 

« Ils ont leu r doctrine. Ceux qui ne soot pas assez 
avancés, et qui croient l'étre, preonent leurs idées pour 
la vérité. C'est comme parmi vous. 

7. Que penser des doctrines d'aprês lesquelles un seul 
Esprit pourrait se communiquer, et que cel Esprit serait 
Dieu ou Jésus? 

" L'Esprit qui eoseigne cela es! un Esprit qui veu! do-
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miner, c'est pourquoi il veut faire croire qu'il est seul; 
mais le malheureux qui ose prendre le Dom de Dieu ex
piera chêrement SOD orgueil. Quant à ces doctrines, elIes 
se réCuLenL d'elles-mêines, parce '1u'elIes sont en contra
dictiou avec les faits les plus avérés; elIes ne méritent pas 
d'examen sérieux, car elles n'ont pas de racines . 
. « La raison vous dit que le bien procede d'une bonne' 
source eL le mal d'une mauvaise; pourquoi voudriez-vous 
qu'uu bon arbre donnât de mauvais fruits? Avez-vous ja
mais cueilli dll raisin sur un pommier? La diversité des 
communications est la preuve la plus patente de la diver
sité de leur origine. D'ailleurs, les Esprits qui prétendent 
seu ls se communiqller, oubl ient de dire pour'luoi les autres 
ne pourraiellt pas le faire. Leur pt'éLention esL la négation 
de ce que le spiritisme a de plus beau et de plus consolant: . 
les rapports du . monde visible et du monde invisible, des 
hommes avec les êtres qui leu r sont chers et qui seraient 
ainsi perdus pOlir eux sans retour. Ce sont ces rapports qui 
identifient l'homme avec son avenir, qui ie détachenL du 
monde matériel ; supprimer ces rapports, c'esL le replon
ger dans le doute qui f~it son tourment; c'est donner un 
aliment à son égoisme. En examinant avec soin la doc
trine de ces Esprits, on y reconnait à chaque pas des con
tradictionsinjustifiables, les traces de leur ignorance sur 
les choses les plus évidentes, et par conséquent les signes 
cerLains de leu r infériorité. » L'EsPRIT DE VÉIUTE. 

8. De toutes los cont.radicLions que l'on remarque dans 
les communicatiolls des Esprits, une des plus frappanLes 
est ceUe qui est reI ative à la réincarnation. Si la réincar
nation esl. une nécessité de la'vie spirite, comment se fait
il que tOIlS lcs Esp·rits ne l'enseignent pas? 

« Ne savez-vous pas qu'il y a des Esprits dont les idées 
sont bornées au présent, comme chez beaucoup d'ho~mel; 
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de la terre '! Ils croient que ce qui est pour eux doit durer 
toujours; ils ne voient pas au delà du cercle de leursper
ceptions,.et ne s'inquiêtent ni d'ou ils ,-iennent ni ouils 
vont, el pourtant ils doivent subir la loi de la nécessité. 
I..a réincarnation est pour eux une nácessité à laquelle ils 
ne songent que lorsqu'elle arrive; ils savent que I'Esprit 
progresse, mais de quelle maniêre? c'est pour eux uo 
probleme. Alors, si vous le leu r demandez, ils vous par
leront des sept deis superposés comme des étages; il y en 
a même qui vous parleront de la sphere du feu, de la 
sphêre das titoiles, puis de la citá des Oeurs, de celle des 
élus. :t 

9. Nous concevons que les Esprits peu avancés puis
sent ne pas comprendre celte question; mais alors com
ment se fait-il que des Esprits d'une infériorité morale et 
intellectuelle notoire parlellt spontanémeot de leurs dif
férentes existences, et de leur. désir de se réincarner pour 
racheter leur passé? 

c Il se passe dans le monde des Esprits des choses qu'íl 
vous est biElD difficile de comprendre. N'avez-vous pas, 
parmi vous, des gens' três ignorants sur certaines choses, 
at qui sont éclairés sur d'autres; des gens qui ont plus de 
jugement que d'inslructioIl, et d'autres qui oot plus d'es
prit que de jugement? Ne savez-vous pas aussi que certains 
Esprits se plaisent à maintenir les hommes daos l'igno
rance tout en ayant I'air de les instruire, et qui profitent 
de la facilité avec laquelle on ajoute foi à leurs paroles? 
Ils peuvent séduire ceux qui ne vont pas au fond des 
choses, mais quand on les pousse à bout par le raison
nement, ils ne soutiennent pas longtemps leur rôle. 

c 11 faut en outre tenir compte de la prudence que 
mettent en généralles Esprits dans la promulgalion de la 
vérité: une lumiêre trop vive et trop subite éblouit et 
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n'éclaire pas. Jls peuvent done, dans certains cas, juger 
utile de ne la répandre que graduellement, selon les 
temps, les lieux ef les personnes. Moise n'a pas enseigné 
tout ce qu'a enseigné le Christ, et le Christ lui-même a 
dit beaucoup de choses dont J'intelligence était réservée 
aux générations fulures. Vous parlez de la réincarnation, 
et vous vous é10nnez que ce principe n'ait pas été ense.igné 
dans certairres contrées; mais songez donc que dans un 
pays ou le préjugé de la couleur regne en souverain, ou 
l'esclavage est enraciné dans les mreurs, on eut repoussé 
le spiritisme par cela seul qu'il eôt proclamé la réincarba
tion, car l'idée que celui qui est maitre puisse devenir 
esclave, et réciproquemellt, eôt paru monstrueuse. Ne 
valait-il pas mieux faire accepter d'abord le principe gé
néral, sauf à en tirer plus tard les conséquences? O hom
mes! que votre vue est courte pour juger les desseins de 
Dieu ! Sachez, donc que rien ne se fait sans sa permission 
et sans un but que souvent vous ne pouvez pénétrer. Je 

,vous ai dit que l'unité se ferait dans la croyance spirite; 
tenez pour cer'lain qu'elle se fera, et que les dissidences, 
Mjà moins profondes, s"efTaceront peu à peu à mesure que 
les hommes s'éclaireront. et qu'elles disparaitront com
plétement, car telle est la volonté de Dieu, contre laquelle 
l'erreur ne peut prévaloir. • L'EsPRIT DE VÉRITÉ. 

10. Las doctrines erronées, qui peuvent être enseignées 
par certains Esprits, n'ont-elles pas pour elfe! de retarder 
le progres de la science véritable? 

« Vous voudriez 10ut avoir sans peine; sachez donc 
qu'il n' est pas de champ ou il ne croisse de mauvaise herbe 
que le laboureur doit extirper. Ces doctrines erronées 
sont une conséquence de l'inféNorité de votre monde; si 
les hommes étaient parfaits, ils n'accepteraient que le 
vrai; les erreurs sont comme les pierres fausses, qu'un 
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reil exercé peut seul dislinguer; il vous faul done un ap
prentissage pour distiuguer le vrai du faux; eh bien I les 
fausses doclrines onl pour utilité de vous exercer à dislin
guer la vérité de I'erreur. li 

- Ceux qui adoptent l'erreur ne sont-ils pas retardés 
dans leur avancement1 

I( 8'ils adoptent l'erreur, c'esl qu'ils ne sont pas assez 
avancés pour comprendre la vérité. " 

302. En atlendanl que l'unité se fasse, chacun eroit 
avo.ir la vérité pour soi, et soutient être seul dans le vrai; 
ilIusion que ne manquent pas d'entretenir les Esprits 
trompeurs; sur quoi l'homme impartial et désíntéressé 
peut-H se baser pour porter uo jugemen!? 

c La lumiere la plus pure n'est obscurcie par aucun 
nuage; le diamant sans tache est eelui qui a le plus de 
valeu r ; jugez donc les Esprits à la pureté de leur ensei
gnement. L'unité se fera du côté ou le bien n'aura jamais 
été mélangé de mal; c'est de ce côté que les homllles se 
rallieront par la force des choses, car ils jugeront que là 
est la vérité. Remarquez d'ailleqrs que les príncipes fon
damentaux sont partout les mêmes. et doivent vous unir 
dans une pensée commmie : l'amour de Dieu et la pratique 
du bien. Quel que soit donc le mode de progreSsion que 
l'on suppose pour les âmes, le but final est Ie même, et le 
moyen de I'atteindre est aussi le même: faire le bieo; or, 
il n'y a pas deux nmnieres de le faire. 8'jJ s'élàve des dis
sidences capitales, quant au principe même de la doe
trine, vous avez une regle certaine pour les apprécier; 
celte regle est celle-ci : La meilleure doctrine est celle qui 
satisfait le mieux le creur et la raison, et qui a Ie plus 
d'éléments pour conduire les hommes au bien; c'esl, ja 
vous certifie, celle qui prévaudra. » 

L'EsPRIT DE VIRITE. 
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Remarqt,e. Les contradictions qui se presentent dans les com
munications spirites peuvent tenir allx causes suivantes : à l'i
gnorance de certains Esprits; à la supl'rcherie des Esprits infé
riellrs qui, par malice ou méchanceté, disent le coutraire de ce 
qu'a dit ailleurs l'Esprit dont ils usurpent le nom; à la volonté 
de I'Esprit même qui parle selon les temps, les lieux et les per
sonnes, et peut juger utHe de ne pas tout dire à tout le monde; 
à l'insuffisance du Iangage humain pour exprimer les choses du 
monde incorporeI; à l'insuffisance des moyens de communica
tion qui nepermettent pas toujours à l'Esprit de rendre toute sa 
pensée; enfln à l'interprétation que chacun peut donner. d'un 
mot DU d'~ne explication, selou ses idées, sespréjugés ou le 
point de vue sous lequel il envisage la chose. L'élude, l'obser: 
vation, l'expérience et I'abnégation de tout sentiment d'amour 
propre, peuvent seuIes apprendre à distinguer ces diverses 
nuances. 

Des m1jstiÍications. 

303. S'il est désagréable d'être trompé, ill'est encore 
plus d'être mystifié; c'est du reste un des inconvénients 
dont il est le plus racHe de se préserver. Les moyens de 
déjouer les ruses des Esprits trompeurs ressortent de 
toutes les instructions précédentes; c'est pourquoi nons 
n'en dirons que peu de chose. Voici les réponses des Es
prils à ce sujet : 

1. Les mystifications sont un des écueils les plus désa
gréables du spiritisme pratique; y a-t-il un moyen de s'en 
préserver? 

« II me semble que vous pouvez trouver la réponse 
dans tout ce qui vous a été enseigné. Oui, certes, iI y a 
pour cela un moyen simple, c'est de ne demander au spi
ritisme que ce qu'il peut et doit vous donner; son but est 
I'amélioration moral e de l'humanité; tant que vous ne 
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vous en éearterez pas, vous ne serez jamais trompés, 
parce qu'iJ n'y a pas deux manieres de comprendre la 
vraie morale, ceIle que peut admeltre tout homme de hon 
senso 

« Les Esprits viennant vous instruire et vous guider 
daos la roule du bieo, et non dans celle des honneurs et 
de la fortune, ou pour servir vos mesquines passions. Si 
en De leur demandait jamais nen de futile ou qui soiL 8ft 

dehOl'8 de 1001'S altribulions, 00 De doImerait aucune prise 
aux Esprits trompeurs; d'ou vous devez condure que 
celui qui est mystifiê n'a que ee qu'it mérite. 

« Le róle des Esprits rtest pas de vous renseigner sur 
les choses de ce monde, mais de vous guider surement 
dans ce qui peut vous être utiJe pour l'autre. Quand ils 
vous parlent des choses d'ici-bas, c'est qu'ils le jugent 
nécessaire, mais ce n'est pas sur votre demande. Si vous 
voyez dans les Esprits les suppléants des devins et des 
sorciers, c'est alors que vous serez trompés. 

c Si las bommes ft'avaient qu'à s'adresser anx Esprits 
pour ,out sllVoir, its n'auraient pius leur libre arbitre, et 
sortiraient de la Toie tracée par Dieu pour l'bumanité •. 
I.'homme doit agir par lui-~; Dieu n'envoie pas res 
Ilsprils ,our leor ap&anit la route matériétte de la vie, 
lOis poor préparer celte de r avellil". » 

- Mais il y a des persoones qui ne demandent rien. et. 
qui SOBt indignemem t.rompées par des Esprits qui vien
nen' spentanément sans qU'OH les appelle? 

c Si elIes ne demandeot rien, elles se laissent .dire, ee 
qui re.ient. ati même. Si eltes aceuei.Uaient a vec rêserve 
el défianee toa' ce qai s'écarte de Fobjet essemiel da. 
spiritisme, les Esprits légers ne les prendraieot pas ausai 
facileRHJiltt. potli' dupe5'. lt 

2. Poorquoi Meu pel"l'fJet-il que des persormes sine6res, 
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et qqi acceptent le spiritisme de bonne foi, soient mysti
fiées; cela ne pourrait-il pas avoir pour inconvénient d'é
branler leu r croyance ? 

Ii Si cela ébranlait leur" croyance, c'est que leur foi ne 
serait pas três solide; celles qui renonceraient au spiri
tisme pour un simple désappoint.ement. prouveraient 
qu'elles ne le comprennclIt pas, et qu'elles ne s'attachent 
pas à la pal'~ie sérieuse. Dieu Ilermet les mystifications 
JIOur éprouver la persévérance des vrais adeptes, et punir 
ceux qui en font un objet d'amusement.11 L'Esp. DE VERITE. 

RemarqtJB. La rouerie des Esprits mystificateurs dépasse 
quelquefois tout ce qo'OIl peut iBlet;iD8f; l'art avec lequel ils 
dressent leurs batteries et combinent les moyens de perSuader, 
serait .ne cOOse CUrieOle s'il ne s'agissai' ~ur& qua «l'inno
cemes plaisanteries, mais ces ... yslifications peuvent avQir des " 
conséquences désagréables pour ~ux qui ne se tiennent pas sur 
leurs gardes; nous sommes assez heureux pOUl' avoir pu ouvrir 
à temps las yeux à plusieurs personnes qui ont bien voulu nous 
demander notre avis, et leur avoir épargné des actions ridicules 
et compromettantes. Parmi les moyens qu'emploient ces Esprits, 
il faut placer en premiare ligue, comme étant les plus fréquents, 
cetlX qui ont pour hut de tenter la cupiditéo, comme la ~vélation 
de prétendu-s trésors eachés, l'annance d'Mritages ou IIiItres 
sourees de fertune. 00 doa en ootre. regarder comme stlspectes 
ali premier ehef les prédro\iollS à époqlles liJlC!8, aiMi qwe t8lttes 
les indKlatwns précises touchant les intérêts matériels;, se gerder 
de toute démarche prescrite ou cooseillée par les Bsprits, I~sque 
te but n'en est pas éminemment ratiouosl; na jamllÍ!i se laisser 
éblouir par las noms que prennent les Esprits pour donoerune 
apparence de vérité à leurs paro)es; se délier des théories et sys
temes scientifiquas hasardésj enfio de tout ce qui s'écarte du but 
moral das maoifestations. Nous remplirions un vo\'ume des plus 
curieux avee I'histoire de tontas les mystification~qtlf sont venues 
à notre coDoaiSBaBoo. 



CHAPITRE XXVIII. 

CHARLATUISME ET JOIIUERIE. 

Médiums inléress.és. - Fraudes spirites. 

Médiums intéressés. 

30.1. Comme tout peut devenir nn sujet d'exploitation, 
il n'y aurait rien d'étonnant à ce quioItvonhU aussi exploi
ter les Esprits; reste à savoir comment ils prendraient la 
chose, si jamais une telle spéculation tentait de s'intro
duire. Nous dirons d'abord que rien ne prêterait plus au 
charlátanisme et à la jonglerie qu'un pareil métier. Si ron 
voit de faux somnambules, on verrait bicn plus encore 
de faux médiums, et cette raison seule serait un sujet 
fondé de défiance. Le désinté['essement, ali contraire, est 
la reponse la plus pére~ptoire que 1'0n puisse opposer à 
ceux qui ne voient dans les faits qu'une habile manreuvre. 
11 n'y a pas de charlatanisme désintéressé; quel serait 
donc le but de personnes qui useraient de supercherie 
sans profit, à plus forte raison quand leu r honorabilité 
notoire les met au-dessus du soupçon? 

Si le gain qu'un médium retirerait de sa faculté peut 
être un sujet de suspicion, ce ne serait point une preuve . 
que cette suspicion soit fondée; il pourrait donc avoir une 
aptitude réeUe et agir de três bonne foi, tout en se faisant 
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rétribuer; voyons si, dans ce cas~ on peut raisonnabll1-
ment en attendre un résultat satisfaisant. 
505~ Si }'on a bien compris ce que nous avons dit des 

conditions nécessaires pour servir d'interprete aux bons 
Esprits, des causes nombreuses qui peuvent les éloigner, 
des circonstances indépendantes de leur volonté qui sont 
souvent un obstade à leur venue, enfin de toutes les con
ditions morales qui peuvent exercer une influence sur la 
nature des communications, comment pourrait-on sup
poser qu'un Esprit tant soit peu élevé fut, à chaque heure 
du 10ur, aux ordres d'un entrepreneur de séances et . 
soumis à ses exigences pour satisCaire la curiosité du pre
mier venn? On sait I'aversion des Esprits pour tout ce 
qui sent la cupidité et l'égoisme, le peu de cas qu'ils Cont 
des choses matérielles, et l'on voudrait qu'ils aidassent à 
trafiquer de leur présence! Cela répugne à la pensée, et 
il faudrait bien peu connaitre la nature du monde spirite 
pour croire qu'iI en put être ainsi. Mais comme les Es
prits Jégers sont moins sC!"lpuleux, et ne cherchent que 
les occasions de s'amuser à nos dépens, il eo résulte que 
si I'on n'est pas mystifié par un faux médium, ou a toul.e 
chance de l'être par quelques-uns d'entre eux. Ces seules 
réflexions donnent la mesure du degré de conflance que 
l'on devrait accorder à des communications de ce genre. 
nu reste, à quoi serviraieot aujourd'hui des médiums 
payés, puisque, si 1'00 n'a pas soi-même celte Caculté, on 
peut la trouver dans sa famille, parmi ses amis ou !les 
eonnaissances? 

500. Les médiums intéressés ne sont pas uniquement 
"Cenx qui pourraient exiger une rétribution fixe; l'intérêt 
. ·ne se traduit pas toujours par l'espoir d'un gain matériel, 

mais àussi par les vues ambitieuses de toute nature sur 
lesquelles on peut ronder des espérances personnelles; 

U 
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c'est encore lã un travers que savent tres bien saisir les 
Esprits moqueurs et dont ils profitent avec une adresse, 
une rouerie vraiment remarquable, en berçant de trom
peuses illusions ceux qui se mettent ainsi sous leur dépen
dance. En résumé, la médiumnité est une Caculté donnée 
pour le bien, et les bons Esprits s'éloignent de quiconque 
prétendrait s'en Caire un marchepied pour arriver à quoi 
que ce soit qui ne répondrait pas aux vues de la Provi
dence. L'égoisme est la plaie de la société; les bons Es
prits le combattent, 00 ne peut supposer qu'ils viennent 
le servir. Cela est si rationnel qu'il serait inutile d'insister 
davantage sur ce point. 

307. Les médiums à etrets physiques ne sont pas dans 
la même catégorie; ces etrets sont gélléralement produits 
par des Esprits inCérieurs moins scrupuleux. Nous ne disons 
pas que ces Esprits soient nécessairement mauvais pour 
cela : on peut être porteCaix et tres honnête h~mme; un 
médium de celte catégorie, qui voudrait exploiter sa fa
culté, pourrait donc en avoir qui l'assisteraient saris trop 
de répugnance; mais là encore se presente un autre illcon
vénient. Le médium à efTels physiques, pas plus que celui 
à communications intelligentes, n'a reçu sa faculté pour 
son plaisir: elle lui a été donnée à la condition d'en faire 
un bon usage, et, s'H en abuse, elle peut lui être retiré~, 
ou bien toumer à son détriment, parce qu'en définitive 
les Esprits inférieurs 50n1 aux ordres des E5prits supé
rieurs. 

Les Esprits inférieurs aiment bien à mystifier, mais ils 
n'aiment pas à être mystifiés; s'ils se prêtent volontiers 
à la plaisànterie, aux choses de curiosité, parce qu'i1s 
aiment à s'amuser, ils n'aiment pas plus que les autres à 
être exploités, ni à servir de comparses pour faire aller la 
recette, e1 üs prouvelll à chaque inslant qu'ils 001 leur 

... 
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volonté, qu'ils agissent quand et comme bon leur semble, 
ce qui Cait que le médium à effets physiques est encore 
moins sur de la régularitédes manifestations que le mé
dium écrlvain. Prétendre les produire à jours e1 heures 
fix(ls, serai1 Caire preuve de la plus proConde ignorance. 
Que Caire alors pour gagner son argent? Simuler les phé
nomenes; c'est ce qui peul arriver non-seulement à ceux 
qui en Ceraient un métier avoué, mais même à des gens 
simples en apparence qui trouvent ce moyen plus facile 
et plus commode que de travailler. Si I'Esprit ne donne 
pas, on y supplée: l'imagination est si Céconde quand il 
s'agit de gagner de l'argent! L'intérêt étant un légitime 
motiC de suspicion, il donDe un droit d'examen rigoureux 
dont on ne saurait s'offenser sans justifier les soupçons. 
Mais autant la suspicion est légitime dans ce cas, autant 
elle est offensante vis-à-vis de personnes honorables et 
désintéressées. 

308. La faculté médiapimique", même restreinte dans 
la limite des manifestations physiq~es, n'a (!oint été 
donnée pour en Caire parade sur les trétealU, et quiconque 
prétendrait avoir à ses ordres des Esprits pour les exhiber 
en public, peut à bon droit être suspecté de charlatanisme 
ou de prestidigitation plus ou moins habile. Qu'on se le 
tienne pour dit toutes les Cois qu'on verra des annonces 
de prétendues séances de spiritisme ou de spiritualisme 
à tant la place, et qu'on se souvienne du droit qU'Oll achete 
en entrant. 

De toul ce qui précêde, nous concluoDs que le désiDté
ressement le plus absolu est la meilleure garantie contre 
le charlataDisme; s'i) n'assure pas toujours la honté des 
communications intelligentes, il enleve aux mal1vais Es
prits un puissant moyen d'action, et ferme la bouche à 
certains détracteurs. 
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309. Resterait ce qu'on pourrait appeler la jonglerie 
d'amateur, c'est-à-dire les fraudes innocentes de quelques 
mauvais plaisants. On pourrait sans doute la pratiquer 
par maniere de passe-temps dans des réunions légeres et 
frivoles, mais non dans des assemblées sérieuses ou I'on 
n'admet que des personnes sérieuses. On peut bien d'ail
leurs se donner le plaisir d'une mystification momen
tanée; mais il faudrait être doué d'une singuliere pa
tiellce pOlir jouer ce rôle pendant des mois et des 
aonées, et chaque Cois pendant plusieurs heures con
sécutives. Un iotérêt quelconque peut seul donner celte 
persévérance, et l'intérêt, nous le répétons, peut tout 
faire suspecter. 

310. On dira peut-être qu'un médium qui donne son 
temps au public dans l'intérêt de la choso ne peut le don
ner pour rien, par ce qu'il faut vivre. Mais est-ce dans 
l'intérêt de la chose ou dans le sien qu'il le donne, et 
n'est-ce pas plutôt parce qu'il y"entre"oit un métier lucra
tir? On trouvera toujollrs des gens dévoués à ce prix-là. 
N'a-t.-il donc que ceUe industrie à sa disposition? N'ou
blions pas que les Esprits, quelle que soit leur supériorité 
ou leu r infériorité, sont les âmes des morts, et quand la 
morale et la religion font un devoir de respecter leurs 
restes, l'obligation de respecter leur Esprit est encore plus 
grande. 

Que dirait-on de colui qui tirerait un corps du tombeau 
et l'exhiberait pour do I'argent, parce que ce corps serait 
de nature à piquer la curiosité? Est-il moins irrespectueux 
d'exhiber l'Esprit que lo corps sous le prétexle qu'il osl 
curieux de voir agir un Esprit? Et remarquez bien que le 
prix des places sera en raison des tours qu'il pourra faire 
et de I'attrait du spectacle. Certes, de son vivant, Clit-il 
élé comédien, il ne se doutaiL guere qu'apres sa mort il 
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trouverait un directeur qui lui ferait jOller la comédie 
gratis à son profit. 

li ne fauL pas oublier que les mallifestations physiques, 
allssi bien que les manifestations intelligentes, ne sorit 
permises par Dieu que pour noLre instruction. 

311. Ces eoosidéralions morales à part, nous ne con
testons nullement qu'il puisse y avoir des médilims inté
ressés honorables et consciencieux, parce qu'il y a d'hon-

. nêtes gens dans t011S les méliers; nous ne parlons que de 
l'abus; mais 00 eonviendra, par les motifs que nous avons 
exposés, que l'abus a plus de raison d'être chez les mé
diums rétribués que chez ceux qui, regardant leur faculté 
commo une faveur, ne I'emploient que pour rendre 
service. 

Le degl'é de confiance ou de défiance que 1'0n peul ac
corder à uu médium rélribué, dépend avant toule chose 
de I'estime que commaodent son cal'actere et sa moralité, 
et en outre des circonstilnces. Le médium qui, dans un 
but éminemmenL sérieux et profitable, seraiL empêché 
d'utiliser son temps d'une antre maniere, et pour cette 
raison exonéré, ne peut être confondu avec le médium 
IIpéc'Ulateur, celui qui, de dessein prémédité, se ferait une 
industrje de la médium6ilé. Selon te mot,! et le but, ies 
Esprits peuvenL donc condamner, absoudre ou même fa
vorisar; ils jugent I'intention pluwt que le fait malélJel. 

312. Les somnambules qui uLilisent leur faculté d'une 
maniere lucrative, ne sont pas dans le même caso QlIoiquo 
celte exploitation soiL sujette à des abus, et que le désin
téressement soit uno plus grande garantie de sincérilé, 
la positioll esl différcnle, aLlendu que c'est leur pro pro 
Esprit qui agit; il est par cOllséquent toujours à leur dis
position, et en réalité ils n'exploitent qu'eux-Olêmes, 
parce qll'i1s sont libres de disposer de leur personne 

24. 
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comme ils I'entendent, tamlis que les médiums spécula
tE'urs exploitent les Ames des trépassés. (Voy. no 172, Mé
dium.~ somnambules.) 
. 313. Nous n'ignorons pas que notre sévérité à l'égard 
des médiums intéressós ameut.e contre nons tous ceux qui 
exploitent ou seraient tentés d'exploiter cette nouvelle 
industrie, et nous en fait des ennemis acharnés, ainsi que 
de leurs amis qui prennent naturellement fait et cause 
pour eux; nous nous en consolons eu pensant que les 
marchands chassés du temple par Jésus ne devaieut pas 
non plus le voir d'uu boll reil. NOlls avons aussi contre 
nOlls les gens qui ~'envisagent pas la chose avec la même 
gravité; cependant, nous nous croyons le droit d'a\"oir 
une opinion et de l'ómettre; nous ne forçons personne de 
l'adopter. Si une immense majorilé s'y est ralliée, c'est 
qu'apparemment on la trouve jüste; car nous ne voyons 
pas, en efTet, comment on ponrrait prouver qu'il n'y a pas 
plus de chances de trouver la fraude et les abus dans la 
spéculation que dans le désintéressement. Quant à nous, 
si nos écrits ont contribué à jeter en France et dans d'au
tres conb'ées du discródit sur la médiumnité intéressée, 
nons croyons que ce ne sera pas un des moindres services 
qu'ils auront rendus au spiritisme .~érieux .. 

Fraudes .~pirite.~. 

:;14. Ceux qui n'admettellt pas la réalité des manifes
tations physiques attribuent généralement à la fraude les 
elfets produits. Ils se fondent sur ce que les prestidigita
teurs habiles font des choses qui paraissent des prodiges 
quand on ne connait pas leurs secrets; d'ou ils concluenl 
que les médiums ne sont autres que des escamoteurs. 
Nous avons déjà r6futé cel argumento ou plutôt celte opi~ 
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nion, notamment dans nos articles sur M. Home el dans 
les no· de la Rev'U6 de janvier et février 1858; nous n'en 
dirons donc que quelques mots avant de parler d'une 
chose plus sérieuse. 

11 est, du reste, une considération qui n'échappera pas 
à quiconque réfléchit un peu. 11 y a sans doute des prestidi
gitateurs d'une habileté prodigieuse, mais ils sonl rares. 
Si tous les médiums pratiquaieol l'escamotage, il faudrait 
convenir que cel art aurait fait en peu de temps des pro
grês inouis, et serait deveou subitement bien commun, 
puisqu'il se trouverait à l'é~at inné cbez des gens qui ne 
s'en doútaient guêre, même chez des enfants. 

De ce qu'il y a des charlatans qui- débitent des drogues 
sur les places publiques, de ce qu'il ya même des méde
cins qui, sans aller sur la place publique. trompent la 
confiance, s'ensuit-il que tous les médecins sont des char
latans, et le corps médical en est-il aLteint dans sa consi
dération? De ce qu'il y a des gens qui vendent de la tein
ture pour du vin, s'ensuit-il que tous les marchands de 
vin sontdes frelateurs et qu'il n'ya point de vin pur! 00 
abuse de tout, même des choses les plus respectables, et 
1'00 peut dire que la fraude a aussi son génie. Mais la 
fraude a toujours un but, un intérêt matériel quelcooque; 
lã ou il o'ya rieo ã gagner, il o'y anui intérêt àtromper. 
Aussi avons-nous dit, à propos des médiums merceoaires, 
que la meilleure de toutes les garanties est un désinté
ressement absolu. 

31lS. De tons les phénomêoes spirites, coox qui prêtent 
le plus à la fraude sont les phénomênes physiques, par 
des motifs qu'il est utile de preodre eo considératioo. 
D'abord, parce que s'adressant aux yenx pl~s qu'à I'io
telligence, ce sont ceux que la prestidigilalion peulle plus 
facilement imiter. Seco~demeot que, piquant plu's que 

• 
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les autres la curiosité, ils sont plus propres à attirer la 
foule et par conséquent plus producUfs. A ce double poinl 
de vue, les charlatans ont donc tout intérêt à simuler 
ces sortes de maniCestations; les spectateurs, pour la plu
part étrangers à la science, y vont généra~ement cher
cher une distraction bien plus qu'une illstruction sérieuse, 
et l'on sait qu'on paye toujours mieux ce qui amuse que ce 
qui instruit. Mais, à part cela, il y a un autre motiC non 
moins péremptoire. Si la prestidigitation peut imiter des 
etrets matériels, pour lesquels il ne lui faut que de l"adresse, 
110US ne lui connaissons pas, jusqu'à présent, le don d'im
provisation qui requiert une dose d'intelligence peu com
mune, ni celui de produire ces belles et sublimes dictées, 
souvent si pleines d'à.propos, que donnent les Esprits dans 
leurs communications. Ceci nous rappelle le Cait suiv~nt. 

Dn homme delettres assaz connu vint un jour nous voir 
et nous dit qu'il était tre~ bon médium écrivain intuitij, 
et qu'il se metlait à la disposition de la société spirite. 
Comme nous avo!,s pour habitude de n'admettre à la so
ciété que des médiums dont les Cacultés nous sont con
nues, nous le priâmes de vouloir bien "enir allparavant 
Caire ses preuves dans une réunion particuliere. Il s'y ren
dit en etret; plusieurs médiums expérimentés y donnerent 
soit des dissertations, soit des réponses d'une remarquable 
précision SUl' des questions proposées et des sujets incon
nus pour eux. Quand vint le tour de ce monsieur, il écri
vit quelques mots insignifianls, di! qu'il était mal disposé 
ce jour-là, et bepuis nous ne l'avons plus revu; il a trouvé 
sans doute que le rôle de médium à eITets intelligents était 
plus difficile à jouer qu'il ne l'avait Cl"U. 

316. En loutes choses, les gens les plus Caciles à trom
per sQnt ceux qui ne sont pas du métier"; il eu es! de 
même du spiritisme; ceux qui 11e le connaissent pas sont 
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aisément abusés par les apparences; tandis qu'ulle étude 
préalable allentive les initic, non-seulement à la cause 
des phénomenes, mais aux cooditioos normales dans les
qllelles ils peuvent se produ ire, et leur fournit ainsi les 
moyens de recoimaitre la fraude, si elle existe. 

317. Les médiums trompeurs son1 stigmatisés, comme 
ils le méritent, dans la leUre suivante que DOUS avons 
r~produite dans la Rev'Ue du mois d'aout 1861. 

Paris, '21 juillet 1861. 

11 MONSIEUR, 

e On peut être eo désaccord sur certains poiots, et être 
en parfait.. accord sur d'aull'es. le viens de lire, à la 
page 213 du dernier num~ro de votre journal, des ré
flexions sur la fraude en matiere d'expériences spíritua
listes (ou spirites) auxquelles je suis hellreux de nfasso
cier de toutes mes forces. Là, toute dissidence en matiere 
de théories et de doctrinel! disparait comme pareochaote
ment. 

e le ne suis peut-être pas aussi sévcre que vous à l'é
gard des médiums qui, sous une forme digne et conve
oable, acceptent une rémunération comme indemnité du 
temps qu'ils consacrent à des expériences souvent longues 
et fatigantes; mais je le suis tout autant, - et OD ne sau
rait trop l'õtre, - à l'égard de ceux qui, en pareil' cas, 
suppléent, dans l'occasion, par la lricherie et par la fraude 
à l'absence ou à l'insuffisance des résultats promis et at
tendus. (Voy. nO 311.) 

e Mêler le faux au vrai, quand il s'agit de phénomenes 
obtenus par l'intervention des Esprits, c'est toul bonne
ment une infamie, et il y aurait oblitération dl1 sens 'mo
ral chez le médium qui croirait pouvoir le faire sans 
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scrupule. Ainsi que VOI1S le faites parfaitement observer, 
c' e .• t jeter le discrédil sur la cha.e dans l' esprit de. indé
cis, des que la fraude e.t reconnue. J'ajouterai que c'est 
compromettre de la maniere la plus déplorable les hom
mes honol'ables qui prêtent aux médiums l'appui désinté
ressé de leurs connaissances e\ de leurs lumieres, qui se 
portent garants de leur bonne foi, et les patronnent en 
quelque sorte; c'est commettre envers eux une véritable 
forraiture. 

fi Tout médium qui serait convaincu de manreuvres 
frauduleuses; qui serait pris, pour me servir d'une ex
presl?ion un peu triviale, la main dans le sac, mériterait 
d'être mis a.u ban de tons les spiritualistes ou spirites du 
monde, pour qui ce serait un devoir rigoureu\ de les dé
masquer ou de les flétrir. 

" S'il "ous couvient, monsieur, d'illsérer c~s quelques 
Iignes dans votre journal, elles sont à votre service. 

« Agréez, etc. « MATHIEU. II 

518. Tous les phénomenes Sj)irites ne sont pas égalc
ment faciles à imiter, et il y en a qui défient évidemment 
toute l'habileté de la prestidigitation : tels sont notamment 
)e mouvement des objets ~ans contact, )a suspension des 
corrs graves dans l'espace, les coups frappés de difTérents 
côtés, les apparitions, etc., sauf l'emploi des tntCS et du 
compérage; c'est pourquoi nous disons que ce qu'iJ faut 
faire en rareil càs, c'est observer attentivement les cir
constances, et surlout tenir compte du caractere et de la 
position des personnes, du but et de l'intérêt qu'ellcs 
pourraient avoir à tromper : c'est là le meilleur de tous les 
contrôles, car il est teUes circonstances qui enlevent tout 
motif à la suspícion. Nous pensons donc en principe qu'il 
faul se déficr de quiconque ferait de ces phénomcnes un 
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nn objet /lU d'amusement 
les produire et à point nommé, 

amSl que nous l'avons déjà expliqué. Nous ne saurions 
trop le répéter, les intelligences occultes qui se manifes
tent à nous ont leurs susceptibilités, et veulent nous 
prouver qu'elles ont aussi leur libre arbitre, et ne se sou
mettent pas à nos caprices. (No 38.) 

nüus surtira de subterfuges 

buser. 

dans 88rtains 
übservateurs de 

juger sans apbEni~ 
ühercher à les MC5e~ 

319. Un des phénomenes les plus ordinaires est celui 
des coups intimes frappés dans la substance même du 
bois, avec ou sans mouvement de la table ou autre objet 
dont on se sert. Cet effet est un des plus faciles à imiter, 

le contact des provoquant de 
C5C5C5i]E1ümem,s daos le m±iublii est une petite 
"E"iEi"'"'' qu'il est utile sumt de poser 

in aios à plat sur rapprochées 
ongles des pouüee f(irtement I'uo conl±'e 

)'autre; alors, par uo mouvement muscu1aire tout à fait 
imperceptible, on leu r fait éprouver un frottement qui 
donne un petit bruit se(:, ayaot une grande analogie avec 
ceux de la typtologie intime. Ce bruit se répercute dans le 
bois, etproduit une illusion complete. Rien n'est plus 

'bue de faíre de coups qU'Oilli 
etc., de répondr«' 

questions par par des nnmiWii'i 

par l'indicatiüR1 de l'alphabet. 
rois prévenu, k r4iconnaitre la 

elit bien simple.Elle n' est pas possible. si les maíns SOI1\ 
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écartées I'une de l'aut.re, et si l'01l es! assuré qu4aucun 
autre contact ne peut produire le bruit. Les coups réels 
offrent d'ailIeurs cela de caractéristique, qu'i1s changent 
de place et de timbre à volonté, ce qui ne peut avoir liel1 
quand il est dft à la cause que nous signalons ou à touOO 
autre analogl1e; ql1'il sort de la t~ble pour se portcr sur 
un meuble quelconque que personne ne touche, Sllr les 
murs, le plafond, etc., qu'il répond enfio à des questions 
noo prévues. (Voy. nO 41.) 

320. L'écriture directe est encore plus Cacile à imiter; 
sans parler des agents chimiques bien connus pour faire 
apparaitre de l'écriture dans un temps donné sur du pa
pier blane, ce que 1'0n peul déjol1er avec les précautions 
Ies plus vulgaires, il pourrait arriver que, paI' un escamo
tage habile, on substituât un papier à un autre. Il se 
pourrait aussi que celui qui voudrail frauder eut I'arl de 
détourner l'attentioo pendant qu'il écrirait adroitement 
quelques mots. On nous a dit encore avoir vu écrire ainsi 
avec. un morceau de mine de plomb dissimulé sous 
I'ongle •. 

321. Le phénomêne des apports ne se prêOO pas moins 
à la jonglerie, et 1'0n peul" aisément être dupe d'un esca
moOOur plus ou moins adroit, sans qu'il soit besoin d'avoir 
affaire à un prestidigitateur de profession. Dans l'article 
spécial que nous avons publié ci-dessus (nO 96), les Esprits 
ont eux-mêmes déterminé les conditions exceptionnelles 
dans lesquelles il peul se produire, d'oti l'on peut con
clure que 1'0bOOntioo JacUe et facultative peul tout au 
moins être tenue pour suspect,j). L'écriture directe est dans 
le mêmé caso 

322. Dans le chapitre des MédiufIIs spéciau:e,' nous 
avons mentionné, d'apres les Esprits, les aptitudes mé
dianimiques communes, et celles qui soot rares. 11 coo-



CHARLATANISME ET JONGLERIE. 433 

vient donc de se défier des médiums qui préLcndellt aJoir 
ces dcrnicres trop facilement, ou qui ambitionnent la 
multiplicité des facultés, prétention qui n'est que bien 
rarement justitiée. 

323. Les manifestations intelligentes sont, selon les 
circonstances, <:dles qui offrenL le plus de garantie, et 
cependant elles ne sont pas à I'abri de I'imitation, du 
moins en ce qui concerne les communications banales eL 
vulgaires. On croit avoir plus de sécurité avec les mé
diums mécaniques, noo-seulement pour l'indépendance 
des idées, mais aQssi contre les supercheries; c'est pour 
cette raison que cert.aines persoones préfêrent les illter
médiaires matériels. Eh bien! c'est une erreur. La Craude 
se glisse partout, et nous savons qu'avec de I'habileté on 
peut diriger à volooté même une corbeille ou uoe plall
chette qui écrit, et lui donner tou\es les apparences des 
mouvements spontanés. Ce qui leve tous les doutes, cc 
sont les pensées exprimées, qu'elles viennent d'un mé
dium mécanique, intuitif, auditif, parlant ou voyanL. 11 y 
a des communicat!ons qui sont tellement en dehors des 
idées, des connaissaoces et même de la portée intellec
tuelle du médium, qu'iI faudrait s'abuser étrangement 
pour lui eo faire hOIlneur. Nous recoonaissons au char
latanisme une grande habileté et de Cécondes ressources, 
mais Dons ne lui connaissons pas encore le don de donner 
du savoir à uo ignoraot, ou de I'esprit à celui qui o'co a 
pas. 

Eo résumé, oous le répétons, la meilleure garaotie esl 
daos la moralité notoire des médiums et dans l'absence 
de toutes causes d'ioLérêL matériel ou d'amour-propre (Iui 
pourraient stimuler eo lui I'exercice des facultés média
nimiques qu'il posaMe; car ces mêmes causes peuveot 
l'eogager à simuler celles qu'iJ o'a pas. 
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RÉUtUS n SOCltTÉS SPlRITlS. 

O\ls réUftiona eR géftéral - Des sootétés propremeD\ diaes ........ Sujets 
d'é,.des. - Bivalité entre lei aocMtés. 

De. riutliMI, en général. 

:il.t. l..es reunions spirites peuvent avoir de tris gtands 
avantages, en ce qu'elles permetteDt de s'écla'rer par I'é
chaRge I'éeiproqne des pensées, par les questioos e1 las 
remarqlles !l'te chacun pellt faire; et dGDt \oUt le monde 
profite ;mllis pour co retirer tous lo fnliu désirables, 
etles l'Cq1liereflt das cooditions spéciales que nous allOAS 

(luminer, car on aUl'ait 10ft de las assimiler aux sooiétés 
ordinaires. Ou reste, les l'éuuiollS _til des tou18 coUee
til&, 00 qui les ooncerne cst la conséquence naturelle des 
instruotions précédentes; etles 001 à prendre les mêmes 
précautions, eL à SH préserver das ntêmes écueils que las 
individus; c'est pourquoi nous avons placé ce chapilre eu 
demier. 

Les réuaions spirit.es oot des caracteres três ditler.ts 
tativa"t Ie but qll'on s'y propose, et leur ooadiuOR d'êt.rp 
doit\ I,al' cela même, dift"én-r al1~i. Se60n lenr natu", , 
cHp;; fl!"ll\'I, .. t êlf(! jrit'flte:s, e:cptr'Ült'e,,~. Q4I ;m4A't-
tW/:I>. 
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32K. Les riunioftS frivoles se composent de personnes 
qui ne voient que le côté pIaisant des manifestations, qui 
s'amusent des facéties des Esprits légers, tres amateurs 
de ces sortes d'a~semblées ou ils ont toute liberté de se 
produire, eL ila ne s'en font pas Caute. C'est là qu'on de
mande toutes sortes de banaUtés, qu'on se fait dire la 
bonne aventure par les Esprits, qu'on met leur perspica
citá à I'épreuve póur deviner l'âge, ce qu'on a dllns la 
poche, dévoiler de petits secrets, et mille autres choses 
de 'celte importance. 

Ces réuniolls sont sans conséquenee; mais comme les 
EspIits légers sont parfois tres intelligents, et qu'ils sont 
en général d'humeur racile et joviale, il s'y produit sou
veot des' choses fort curieuses dont l'observateur peut 
faíre son protit; celui qui n'aurait vU que cela, et juge
tait le monde des Esprits d'aprês cetéchantilloo, s'en 
ferait une idée aussi fausse que celui qui jugerait toute la 
société d'une grande ville par celle de certains quartiers. 
Le sim pIe bon sens dit que les Esprits élevés De peuvent 
vénir dans de telles réunions, ou les spectateur5 ne 80nt 
pas plus sérieux que les acteurs. Si I'on veut s'occuper 
de choses futiles, il faul franchement appeler des Esprits 
Jégers, comme on appeBerait des baladins pour amuser 
une société, mais il y aurait profanation à y convier des 
noms vénérés, à mêler Ie saéré et le profane. 

~9G. Les rÍ7.mioftS expérimentales ont pIus spéciale- ' 
ment pour objet la production des maoifestations physi
ques. Pour beaucoup de persoooes, c'est uo spectade plns 
curieux qu'instructif; Ies incrédules eo sortent plus éton
nés que convaincus quaod ils n'oot pas vu autra chose, et 
toute leur pensée est tournée vers la recherche des ficeUes, 
car ne se reodant compte de rieo its supposeot volontiers 
des 8ub\erfuges. Il en esL 1DHt autrement de ceaI qui oot 
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étudié; ils comprennent d'avance la possibilité, et des faits 
positifs déterminent ensuite ou achàvent leur conviction; 
s'il y avait subterfuge, ils seraient à même de le découvrir. 

Nonobstant cela, ces sortes d'expérimentations ont une 
uUlité que personne ne saurait méconnaitre, car ce sont 
elles qui oot fait découvrir les lois qui régissent le monde 
invisible, et, pour beaucoup de gens, elles sont, sans con
tredit, un puissant motif de conviction; mais nous main
tenons que seules elIes ne peuvent pas plus initier à la 
science spirite, que la vue d'un iogénieux mécanisme ne 
peut Caire connaitre la mécanique si l'on n'en connait pas 
les lois; toutefois, si elles étaient dirigées avec méthode 
et prudence, on en obtiendraít de bien meilleurs resul
tais. Nous reviendrons tout à I'heure sur ce suj~t. 

327. Les réunions instructives ont uo tout autre ca
ractere, et comme ce sont celles ou I'on peut puiser le 
véritable enseignement, nous iosisterons 'davantage sur 
les conditions qu'elles doivent remplir. 

La premiere de toutes, c'est de rester sérieuses dans 
toute l'acception du moto li faut bien se persuader que les 
Esprits, auxquels on veut s'adresser sont d'une nature 
toute spéciale; que le sublime ne pouvant s'allier au tri
vial, ni le bien avec le mal, si l'on veut obtenir de bonnes 
choses, iI faut s'adresser à de bons Esprits; mais il ne 
suffit pas de demander de bons Esprits; il faut, de condi
tion expresse, être dans des conditions propices pour qu'ils 
veuillent bien venir; or, des Esprits supérieurs ne vien
dront pas plu~ dans les assemblées d'hommes légers et 
superficiels, qu'ils n'y seraient veous de Jeur vivant. 

Une société n'est vraiment sérieuse qu',à la condition de 
s'occuper de choses utiles à I'exclusion de toutes autres; 
si elle aspire à obt.epir des phénomenes extraordinaires 
par curiosité ou par passe-temps, les Esprits qui les pro-

• 
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duisent pourront venir, mais les autres s'en iront. En un 
mot, quel que soit le caractere d'une réunioll, elle trou
vera toujour$ des Esprits disposés à seconder ses ten
dances •. Une réunion sérieuse i'é,carte donc de son but si 
elle quitte l'enseignement pour I'amusement. Les manifes
tations physiques, comme nous l'avons dit, ont leur uti
lité; que ceux qui veulent voir aillent dans les réunions 
expérimentales; que ceux qui veulent comprendre aillent 
dans les réunions d'étude; c'est ainsi que les uns et les 
autres pourront compléter leur instruction spirite, comme 
dans l'étude de la médecine, les uns vont aux cours et les 
autres à la clinique. 

328. L'instructioll spirite ne comprend pas seulement 
l'enseignement moral donné par les Esprils, mais bien 
encore rétude des faits; c'est à elle qu'incombe la théorie 
de tous les phénomenes, la recherche des causes, et comme 
conséquence, la constatation de ce qui est possible et de 
ce qui ne I'est pas; en un mot, l'observation de tout ce 
qui peut faire avancer la science. Or, ce sel'ait 'Se mé
prendre de croire que les faits soient limités aux phéno
menes extraordinaires; que ceux qui frappent le plus les 
sens soient seuls dignes d'attention; on en rencontre à 
ehaque pas dans les communications intelligentes et que 
des hommes ré~nis pour I'étude ne sauraient négliger; 
ees faits, qu'il serait impossible d'énulI!érer, surgissent 
d'une foule de circonstances fortuites; quoique moins sail
lants, i1s n'en sont pas moins du plus haut intérêt pour 
I'observateur qui y trouve ou la confirmation d'un prin
cipe connu, ou la révélation d'un principe nouveau qui 
le fait pénétrer plus avant dans les mystêres dn monde 
invisible; e'est aussi là de la philosophie. 

329. Les réunions d'étude sont en outre d'une immense 
utilité pour les médiums à manifestations intelligentes, 
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pour ceux surtoul qui 001 uo désir sérieux de se perfec.
liooner, et qui n'y viennenl pas avec une solte présomp
lion d'inCaillibilité. Un des grands écueils de la médium
nité, c'est, comme nous l'avons dil, l'obsessioo et la fas
cinalion; ils peuvent donc se faire iIlusioo de três bonne 
foi sur le mérite de ce qu'ils obtiennent, et I'on conçoit 
que les Esprits trompeurs onL leurs coudées franches 
quand i1s o'onl afTaire qu'à un aveugle; c'est pour t~la 
qu'ils éloignent leur médium de l.oul cootrôle; qu'au 
besoin même ils lui font preodre eo aversion quicooque 
pourrail I'éclairer; à la Cavellr de l'isolemeot et de la fas
cioatioo, ils peuvent aisément lui faire accepter tout ce 
qu'i!s venlent. 

Nous oe saurioos trop le répéter, là ast non.geulement 
l'écueil, mais le danger; oni, nous le disons, un véritable 
danger. l.e seul moyen d'y échapper, c'esl le contrôle de 
personnes désintéressées et bicnveillantes qui, jugeant 
les communications avec sang-froid et impartialité, peu .. 
ven1 lui ol,1vrir les yeux et lui Caire apercevoil' ('..e qu'il ne 
peut voir lui-même • Or, tou1 médium qui redoute ce juga. 
menl est déjà sur la voie de l'obsession; celui qui oroit 
que la lumiere n'esl faite que pour lui est complétement 
sous le joug; s'il prend en m!luvaise part les observalion., 
s'il les repousse, s'i! s'en irrite, il nepeuL y avoir de douta 
SUl' la mauvaise nature de I'Esprit qui I'assiste. 

Nous l'avons -dit, Ull médium peut maoquer des con
naissances nécessaires pour comprendre les erreurs; il 
peut se laisser abuser par de grands mots e1 un langage 
prétentieux, être séduit par des sophismes, el cela de 1_ 
meilleure foi du monde; c'est pourquoi, à défaut de se. 
propres lumieres, iI doit modestement avoir recours à 
celles des autres, seloo Ceio deux adagas que quatre yeux 
voieot mieux que dcux, et qu'on o'est jamais bon juge 
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dans sa propre cause. C'est à ce poio' de vue que las réu
uions sont pour le médium d'une tres grande utilité, s'il 
est assez sensé pour écouterlesavis, parce que lã se trou
verout des personnas pll1s clairvoyantes que lui, qui saisi· 
ront les nuances souvcnt si délicates par oill'Esprit trahit 
son inr~riorité. 

Tou\ Qlédium qui désire sinoorement n'être pas le jOl1et 
du mensonge, doit done chercher à se prodl1ire dans las 
réunions sérieoses. e\ y apporler ce qu'il ohticnt en par
ticulier; accepter avec reconnaissance, sollicilcr rpême, 
I'examen critique das communications Cju:i\ reçoit; s'il 
est en butte à des Esprits trompcurs, c'est le plus aflf 
moyen de s'en débarrasser en leur prouvant qu'ils ne peu
vent l'abuser. Le médium, d'ailleurs, qui s'irrite do la cri
tique est d'autant plns mal fondé que sou amonr-pl'Opre 
n'est nullement engagé, puisque ce qu'il dit n'est pas de 
lui, e1 qu'il n'en est pas plus responsable que s'illisait 1~ 
vcrs d'qn mauvais poete. . 

Nous aVOns insisté sur ce point, parce que, si c'est là 
un écneil pour les médil1ms, c'en est Ull aussi (lOur l~ 
réunions auxqueUes il importe de ne pas accorder légêre
ment confiance à tous lés interpretes des Esprits. Le COIl,. 

cours de toul médium obsédé ou fasciná lour serait pluli 
nuisible qu'utile; elles doiven~ donc ne pas l'accepler. 
Nous pensons être entré dans des développements sufO~ 
sants pour qu'illeur soit impossible de se méprendre SUl' 

les caracteres de I'obsession, si le médium ne peul la re
connaitre lui-même; on de$ plus $llillants ast sans con .. 
tredit la préte~lion d'avoir seul rail>on coptre tout le 
monde. Les médiums obsédés qui ne veulenl pas en con· 
venir re~8emblent à ce8 malades qui se fQnt illusioll SUl' 

leur santé, et se perdent faute de se soumettre à up régime 
salutaire. 
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330. Ce qu'une réunion sérieuse doil se proposer, c'est . 
d'écarter les Esprits menteurs; elle serait dans I'erreur si 
elle se croyait à l'abri pai' son but e1 par la qualité de ses 
-médiums; elle n'y parviendra qu'autant qu'elle sera elle
même dans des conditions favorables. 

Pour bien comprendl'e ce qui se passe en cette circons
tance, nous prions de vouloir bien se reporter à ce que 
nOllS avons dit plus hallt, nO 231, sur I' lnfluence du milieu. 
11 faut se représenter chaque individu comme entouré 
d'uo cel'tain nombre d'acolytes invisibles qui s'identifient 
avcc soncaractare, ses godts et ses penchants; donc touta 
personne qui entre dans une réunion ainane avec elle des 
Esprits qui llli son! sympathiques. Selon leur nombre et 
lellr nature, ces aeolytes peuvent exercer sur l'assemblée 
et Sllr les communications une influence bonne ou mau
vaise. Une réunion parfaite serait celle dont tous les mem· 
bres, animés d'un égal amour du bien, n'amaneraient 
avcc eux que de bons Esprits; à défaut de la perfection, 
la meillellre sera celle ou le bien l'emportera sur le mal. 
Ceci est trop logique pour qu'il soit nécessaire d'insister. 

331. Une réunion est un être collectif dont les qualités 
et les propriétés sout la résultante de toutes ceUes de ses 
membres, e1 forment com me un faisceau; or, ce faisceau 

- aura d'autant plllS de force qu'il sera plus homogêneo Si 
I'on a bien compris ce qui a été dit (no 282, question 5) 
Sllr la maniare dont les Esprits sont avertis de notre arpel, 
on comprendrà facilement la pllissance de l'association de 
la pensée des assistants. Si l'Esprit est en quelqlle sorte 
frappé par la pensée comme nous le sommes par la voix, 
vingt personnes s'unissant dans une même inlention au
ront nécessairement plus de force qu'une seule; mais pour 
que toutas ces pensées concourellt vers le même but, iI 
faut qu'elles vibrent à l'unisson; qu'elles se confondent, 
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pour ainsi dire,.en une seule, ce qui ne peut avoir lieu 
sans le recueillement. 

D'un autre côté I'Esprit, arrivant dans un milieu com
plétement sympathique, yest plus à son aise; n'y trou
vant que des amis, il y vient plus volontiers, et il est plus 
disposé à répondre. Quiconque a suivi avec quelque attell
tion les manifestations spirites intelligentes a pu se con
vaincre de cetfe vérité. Si les pensées sont divergentes, il . 
en· résulte un choc d'idées désagréable pour I'Esprit, et 
par conséquent nuisible à la manifestation. 11 en esL de 
même d'un homme qui doit parler dans une assenÍblée; 
s'il senL toutes les pensées lui être sympathiques et bien
veillantes, l'impression qu'il en reçoiL réagit sur ses pro· 
pres idées et leur donne plus de verve; l'unanimité de ce 
concours exerce SUl' lui une sorte d'action magnétique qui 
décuple ses moyens, tandis que l'indifférence ou l'hostilité 
le trouble et le paralyse; c'est ainsi que les acteurs sont 
électrisés par les appláudissements; 01', les Esprits, bien 
plus impressionnables que les humains, doivént spbir bien 
mieux encore l'influence du milieu. 

Toute réunion spirite doit done tendre à l'homogénéité 
la plus grande possible; il est bien entendu que nous par
lons de ceUes qui venlent arriver à des résultats sérieux 
et vraiment utHes; si 1'0n veut simplement obtenir des 
communications quand même, sans s'inquiéter de la qua
lité de ceux qui les donnent, il est évident que toutes ces 
précautions ne sont pas nécessaires, mais alors iI ne faut 
pas se plaindre de la qualité du produit. 

332. Le recueillement et la communion de pensées 
étan' les conditions essentielles de toute réunion sérieuse, 
on comprend que le trop grand nombre des assistants 
doit être une des causes les plus contraires à I'homogé
néité. 11 n'y acertes aucune limite ab~lue à ce nombre, 

25. 
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et 1'00 cooçoit que ceot perspnnes, suffisammeotr-ecueillies 
et atteotives, seroot daos de meilleures eooditioos que dix 
qui seraieot distraites et bruyantes; mais il 68t évident 
aussi que plus lo oombre est grand, plus ces eonditions 

. sont diffieiles à remplir. C'est d'ailleurs un faií prouvé par 
l'expérience" que les petits cereles iotimes soot toujours 
plus favorables aux belles communieations, et cala l13r 

"les motifs que nous aVODS développés. 
333. 11 est encore uo autre point qui u'68t pas moiDS 

nécessaire, c'est la régularité des réuoions. Dans tou\e8 
il y a toujours des Espril$ qu'on pourrait appeler des 
habitai., et nous n'entenQons p86 par lã ces EspriÚl qui 
se trouvent partout et. se mêlent de tout; ce soPt, soit des 
Esprits protecteurs, soit eeux 'lue l' on interroge le plU$ sou~ 
vento 11 ne faut paseroire que ces Esprits n'aient autre 
ehose ã faire que de nous écouter; ils ont leurs oeeupa~ 
tioos et peuvent d'ailleurs se trouver daos des condilioOlJ 
défavorahles pour être évoqués. Quand les réuoions 00& 

lieu" à jQurs' et heures fixes, ils se dillposeot ao COI1S~ 
quene~, et il est rare qu'Us y manqueot. 11 eo est même 
qui pousseot Ia ponetualité à l'exoos; ils se formalisent 
d'un quart d'heure de retard, et s'ils assignent ellx~mêQlas 
le moment d'uo entretien, on les appellerait en vaio quel .. 
ques minutes plus tôt. Ajoutons, toutefois, que bian que 
les Esprits préferent la régularité, ceux qui sont vrllimoot 
supérieurs ne son1 pas méliculeux à ce poiot. L'exigence 
d'une ponetualité rigoureuse est uo sigoe d'infériorité, 
comme tout ce qui est puéril. En dehors des heures COIl-: 

sacrées, ils peuven1 sans doute venir, at ils viennent 
mêma voloníiers si le but est uLHe; mais rian n'est. plus 
nuisible aux boones communications que de las appeler à 
t.ort e1 à travers, quand la fantaisie nous en prend, 61 sur
tout sans motif sérieux; comme ils ne 80nt pai tenuR de 
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se soumellre à nos caprices, i1s pourraiellt bien De pas se 
dérllnger, et c'est alors BUrtout que d'autres peuvent 
prelldre leu r placa at leur nome 

/k. société. proprlfMnt ali' •. 

3~ •. Tout ce que nous aVODS dit SUl' les réunions en 
général s'applique naturellemenL au .. sociétés I'éguliàr~ 
ment constiLuées; celleli-ci cepeadant ooL à luttal' eoIlt~ 
quelques difficultés spéciales qui naissent du lien même 
qui unil les membres. Des avis nous ayanl été plusieurs 
fois demandés SUl' leur organisation, nous les oosumerOQII 
ici tln quelques mols. 

te spiritisme qui naU à peine est encore trop diversa
ment. apprécié, trop pau eompris dans sou essence par un 
grand nombre d'adept.es, pour offrir un lian puissant entre 
les membres de ce qu'on pourrait appeler une associa
tion. Cc lien ne peut exister qu'cntre cellx qui en voieot 
le but moral, le comprennent et le 'fI'Ppliquent à euz
mêmei. Entre ceux qui n'y voient que des faits plus ou 
moios. curieux, iI ne saurail y avoir un lien sérieux; met
taol les faits au-dessus des principes, tine simple diver
gence dans la maniere de les envisager ljeut les diviller. 11 
n'en est pas de mêmé des premiers, car SUl' la questioJl 
morale il R8 peut (lxmer deux maniêres de voir; aUMi 
est-i1 à remarqueI' que pllrtout ou ils se rencontrent, une 
confiaof'.e reciproque Jes attire les uns vers les autres; la 
bienveillance mutuslle qui regoe entre etlK baruút la gêDf~ 
et la contrainte qui naissentjje la susceptibüité, de "ar .. 
gueil qui se froisse de la moiodre con .... adiet.ion. de ('é-

goisme qui rapporte 10uL à soi. Une so.ciété ou de tel.en
tinieots régneraient saos paltage, ou I'on se·réunirait. dan~ 
le but de venir s'instruire au~ eJlseignemen&.s des Esprits, 
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et non dans l'espérance de voir deschoses plus ou moins 
intéressantes, ou pour faire prévaloir son opinion, une tetle 
société, disons-nous, serait non-seulement viabIe, mais 
indissoluble. La difficulté de réunir encore de nombreux 
éléments homogênes à ce point de vue nOlls porte à dire 
que, dans l'intérêt des éludes et pour le bien de la chose • 
même, les réunions spirites doivent viser à lIe multiplier 
par petits groupes plulôt qu'à chercher à se constitller eo 
grandes agglomérations. Ces groupes, correspondant entre • 
eux, se visitant, se traosmettant leurs observations, peu
vent dês à présent former le noyau de Ia grande famille 
spirite qui raIliera un jour toules les opinions, et unira 
les hommes dans un même se~timent de. fraternité, sceIlé 
par la charité chrétienne. 

330. Nous avons vu de quelle importance est l'unifor
mité de sentiments pour l'obtenlion de bons résultats; 
celte uniformité est nécessairement d'autant plus difficile 
à obtenir que le nonibre est plus grand. Dans les peUts 
comités, on se connai! mieux, on est plus sur des éléments 
que 1'0n y introduiti le silence et le recueillement y sont 
plus faciles et tout s'y passe comme en famille. Les grandes 
assemblées excluent I'intimité par la vllriété des éléments 
dont elles se composeot; elles exigent des locaux spéciallx, 
des ressources pécuniaires et uo appareil administratif 
inutiles dans les petits groupes; la divergeoce des carac
teres, des idées, des opinions s'y dessine mieux, et oft're 
aux Esprits brouillons pIus de facilité pour y lIemer la dis
corde. Plus la réunion est nombreuse, plus il est difficile 
de contenter tou! le monde; chacun voudrait que les tra
vaux fussent dirigés à son gré, qu'on s'occupât de préfé
rence des sujets qui l'intéressent le plus; quelques-uns 
croient que le titre de sociétaire leur donlle le droit d'im
poser leur ma"~~re 4e voir; de là des tira~llements, une 
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cause de malaise qui amene tôt ou tard la désunion, puis. 
la dissolution, sort de toutes les sociétés, quel qu'en soit 
l' objeto Les petits comités ne sont pas sujets aux mêmes 
fluctuations; la chute d'une grande société serait un échec 
apparent pour la cause dll spiritisme, et ses ennemis ne 
manqueraient pas de s'en prévaloir; la dissolution d'un 
petit groupe passe inaperçue, ef. d'ailleurs, si I'un se dis
perse, vingt autres se forment à côté; or, vingt groupes 
de quinze à vingt personnes obtiendront plus, et feront 
plus pour la propagation, qu'une assemblée de trois à 
quatre cents personnes. 

On dira sans doute que les membres d'une société qui 
agiraient comme nous venons de le dire ne seraient. pas 
de vrais spirites, puisque le premier devoir qu'impose la 
doctrine, c'est lá charité et la bienveillance. Cela est. par
Caitement juste; aussi ceux qui pensent ainsi sont-ils spi
rites de nom plutót que de Cait; ils n'appartiennent assu
rément pas à la troisiême catégorie (voy~ nO 28); mais 
qui dit que ce sont même des spirites quelconques? Ici se 
présenteune considération qui n'est pas sans gravité. 

336. N'oublions pas que le spiritisme a des ennemis 
intéressés à le contrecarrer, e1 qui voient ses succes avec 
dépit; les plus dangereux ne sont pas ceux qui l'attaquent 
ouvertement, mais ceux qui agissent. dans I'ombre; ceux
ci le caressent d'une main et le déchirent de l'autre. Ces 
êtres malCaisants se glissent partout ou ils esperent. faire . 
du mal; comme ils savent que l'union est. une puissance, 
i1s tAchent de la détruire en jetant des brandoos de dis
corde. Qui dit donc que ceux qui, dans lesréunions, 
sement le trouble et la zizanie ne sont pas das agents pro
vocateurs intéressés au désordre? A coup sur, ce ne sont 
oi de vrais ni de bons spiri,tes; ils ne peuvent jamais Caire 
de bieo et ils peuvent Caire beaucoup de mal. On com-
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prend qu'ils on1 infioiment plus de Cacilitá à s'iosinuer 
dans Jes réunions nombreuselt qua dana les petits oomit.é8 
ou tout le monde ae oonnalL; à la Caveur de sourdes DI&

nées qui passant inaperçues. ils sêment le doute, la dá
fiance et la désaffection; iDUS I'apparence d'uo bypoorit.e 
intérêt pour la chose, ils critiquenl tout, forment· des coo .. 
ciliabules et des coterias qui bitlpt.\t rompent I'barmoniC! 
de l'ensemble: c'est ele qu'i1a veulent. Vis-A·vis de seI! 
geJlSoolà, faire appel am sentiments de charit.é4l!t de r.-. 
ternité, e'est parler à das sourds volontaire3, car leur but 
est précisément de détruire ces sentiments 'l"i sont le 
plus grand obstacle à leurs menées. Cet état de choles, 
CAcheul dans toutes les sociétk, l'e6t plus encore daos los 
sociétés spirites, parce qUf!, s'il n'amene pas une rupture, 
il cause une préoccupatioo inoompaliblà avec le recuoil .. 
tement ell'at.teptiop. 
~7. Si la réunion est dans une mauvai. voie, dira-t-on, 

des hommes sensés et. bien intentioonés n'ont,..jls pas le 
droit de critiqUe, et doivent-ils laill&e1' passer le mal saos 
rien dire. I'approuver par leur silence7 Sans auenn doute, 

. c'es" leur droit: c'est de plus UD devoir; mais si leur in
tention est réellement bonne, ils émettent leur avis ave<: 
oonvenanee et bienveillanca, onvertement et noo en ca
cheLte; s'H n'est pas suivi, ils se retiront; car ou no oon
cevrait pas que eelui qui n'aurait aucune arriare-pensée 
s'obslinAt. 11 restar dans uno soeié&é ou. I'on ferait des 
ChOS8S q"i De lui conviendraient pas. 

00 paul clone établir eQ priocipe quo quiconque. dans 
une réunion spirite, provoque au délOrdre ou à la désu
nion, ostensiblemeutou par-dosso\lsmains. pardes moyens 
queloonques, est, ou un agent provocalcur, ou tout au moins 
un trEla naauvais apirite dont on Qe saurait se débarrassef 
trop tôL; mais Iss eagagements mêmes qui Jient tons lei' 
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membres y mettent souvent obstaele; c'est pourquoi iI 
convient d'éviter las engagements indissolublas; 188 hom-. 
mes de bien sout toujours assez engagés; lei ma1int.en ... 
tionnés le sont toujours tropa 

338. Outre los gens notoirement malv(jillants qui 
se glisseot dilns las réunions, il y a ceux qui, Pfr eanc
tere, portent le trouble flvec eux partou~ OQ ia. se trou ... 
veot; on oe saurait dono être trop circonsPflCt SUl' .. 

éléments nouveau~ que 1'00 y introduit. ~s plus fâcheQ~, 
dans ce cas, pe sont pai leI! ignoraots iur la matiere, "i 
même eeux qui na croient pas : la eoDlicLioo n811'acquiert 
qua par l'expérienee. et. il Y a das gem qui veulent s'. 
clairer da bonDe Coi. CeUI surtout dont il fau! se préserver 
soo! les gens à systàme préconçu, les incrédulas quaod 
même qui douten1 de tout. même de l'évidence; las or
gueilleux, qui préteodent avoir aculs la lumiàre infuse, 
veulent partout imposer leur opinion, e1 regardeut av~ 
dédaiu quiconqlle ne pense pas com ma. 81l~. Ne VOp'!! 

laiasez pas prendre à leu r préLendu désir de s' éclairer; il 
en es' plus d'un qui serait bien fAcbé d'être forcê de COQ

venir qu'il s'es, !rompé ; gardez.vous surlou! de oes pél"Qo
reurs insipides qui veulent toujoura avoir le dernier, et de 
ceux qui ne se plaisent que'dans la contradiclion; letl uns 
et les autres foot perdra le temps sans profi, pour eu"," 
mêmes; les Esprits n'aimeut pas les pilJ'oles ioutilas. 

339. Vu la nécessilé d'éviter toute cause de trouble st 
de distraction. uue société spirite qui s'organise doit ap.
porter toute son attention sur les mesures proprtli à ô~r 
aux fauteurs de désordres les moyeos de nuire, et à donner 
les plus grandes facili!és pour les écarter. Lei petites róu
nions n'ont besoio que d'uD rêglern~mt disciplinaire fart 
simple pour I' ordre des séaopes; les 8OCiá~~ réguliêl'Q
ment consLituées exigflDt wae orgiUlisaLioq pl~ CQm~; 
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la meilleure sera ceUe dont les rouages seront le moins 
compliqués; les unes et les autres pourront puiser ce qúi 
leur sera applicable, ou ce qu'elles croiront ulile, dans le 
reglemenl de la Société parisienne des études spirites que 
nous donnons ci-apres. 

340 . .Les sociétés pelites ou grandes·et toutas les réu;. 
nions, quelle qu'en soit I'importance, onl à luttar contre 
un autre écueil. Les fauteurs de troubles ne sont pas seu
lement dans leur sein, ils sont également dans Ic monde 
invisible. De même qu'il y a des Esprits protecleurs pour 
les sociétés, les villes et les peuples, des Esprits malfai
sants s'aLtachentaux groupes comme aux individus; ils 
s'attaquent d'abord aux plus faibles, aux plus accessibles, 
donl i1s cherchent à se faire des instrument.s, et de proche 
en proche tâchenl de circonvenir les masses; car leur joie 
méchante est en raison du nombre de ceUI qu'i1s tien
nent sous leur joug. Toutes les fois donc que dans un 
groupe une personne tombe dans le piége, il faut se dire 
qu'il y a un ennemi dans le camp, un loup dans la ber
gerie, et qu'on doit se tenir sur ses gardes, car il est plus 
que probable qu'il multipliera ses tentatives; si on ne le 
décourage par une résistance énergique, l'obsession de
vient alors comme un mal contagieux, qui se manifeste 
chez les médiums .par la perturbation de la médiumnité, 
et chez d'autres par l'hostilité des sentiments, la perver
sion du sens moral et le trouble de I'harmonie. Comme 
le plus puissant antidot~ de ce poison est la charité, c'est 
la charité qu'ils cherchent à étouffer. 11 ne faut donc pas 
attendre que le mal soit devenu incurable pour y portar 
remade; il ne faut pas même attendre les premiers symp
tômes, il faut surtout s'attacher à le prévenir; pour cela, 
il est deux moyens efficaces s'ils son! bien employés : la 
priere de cmur, et I'étude atlentive des moindres signes 
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qui révelent la présence d'Esprits trompeurs; le premier 
aUire les bons Esprits qui n'assistent avec zele que ceux 
qui les secondent par leur confiance en Dieu; l'autre 
prouve aux mauvais qu'i1s ont affaire à des gens assez 
clairvoyants et assez sensés pour ne pas se laisser abuser. 
Si l'un des membres subit I'influence de I'obsession, tous 
les efforts doivelli tendre, dês les premiers indices, à lui 
dessiller les yeux, de peur que le mal ne s'aggrave, afin 
d'amener chez lui la conviction qu'i1 est trompé et le désir 
de seconder ceux qui veulent le débarrasser. 

54.1. L'influeDce du milieu est la conséquence de la 
nature des Esprits et de leu r mode d'action sur les êtres 
vivânts; de cette influence chacun peut déduire soi-même 
les conditions les plus favorables pour une société qui 
aspire à se concilier la sympathie des bons Esprits, et à 
n'obtenir que de bonnes communicatioDs en écartant les 
mauvais. Ces conditions sonL toutes dans les dispositions 
morales das assistants; elles se résument dans les points 
suivants: . 

Parfaite communauté de vues et de sentiments; 
Bienveillance réciproqlle entre tous les membres; 
Abnégation de tout sentiment cOntraire à la véritable 

charité chrétieDne; 
Désir unique de s'instruire et de. s'améliorer par I'en

seignement des bons. Esprits, et mise à proflt.· de leurs 
conseils. Quiconque est persuadé que les Esprits supé
rieurs se maniCestent en vue de DOUS Caire progresser et 
non pour notre agrément, comprendra qu'ils doivent se 
retirer de ceux qui se bornent à admirer leur style sallS ell 
retirer aueuD fruit, et ne prisent l'aUrait des séallces que 
par le plus ou moins d'intérêt qu'elles leur ofJrent. seloD 
leurs goíits particuliers; 

ExclusioD de tout cc qui. dans les communications de-
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mandé.es l\llX &sprit.s. n'aurai& qu'un but de curiosité; 
Recueillement et silence respectuaux pendant les entre

tíens avec les Esprits; 
Association da \ous les assistants, par la pensée, à I'ap

pel fait aux Esprits que 1'0n évoque; 
Concours des médiums de 1'Ilssemblée avec abnégation 

de tout sentiment d'orglleil, d:amour-propre et de supré~ 
matie. et par I'uniqu~ délÚr de se rendre utHes. 

Ces oonditions 1I0nt-elles si difficiles à remplir qu'on ne 
puisse les rencontrer? Nous ne le pensons pas; nous espé
rons au contraire que les réunions vraimont sérieuses, 
comme iI en existe déjà dans différentes localités, se mul~ 
tiplieroot, et nous n'hésitons pas à dire que c'elit à e1les 
que le filpiritisme dcvra Sa plus puissante propagation ; en 
ralliant les hommes honnêtes et ronsciencieux, eUeli ill1 ... 
poseront silence à la critique, et plus leurs intentions 
seroot purell, plus elles seroot respectées même de leurs 
adversa ires ; lorsque la raillerie ,'attaque tlvbien,elllfC6sse 
defaire rire: eUe se rend méprisable. C'efilt entre les .'éu
nioos de ce genre qu'un véritable liao sympethique. une 
solidarité mutuelle s'établiront par la force das chosas et 
contribueront au progi'es général. 

342. Ce serait une erreur de croire que les réunionll ou 
I'on s'occupe plulI spéeialement des manifestations physi
ques soiént en dehors de ce coocert fraternel, et qu'eUas 
excluent toute pensée sérieuse; si elles ne requiêreot pas 
dt>s conditions aussi rigoureuses, ce n'est pas impunément 
qu'on y assiste avec légêreté, et 1'00 se tromperait si on 
croyait que lEi concours d~s assistants y soit absolument 
nul; on a la preuve du contraire dans ce fait que souveot 
les maoifestations de ce genre, même provoquées par de 
puissants médiums, ne peuvent se produire dans certains 
milieul. 11 y a dODC aussi pour cela des infiu6QCef con-

• 
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traires, eL oes influenees ne peuvent êLre que dans la diver
gence ou l'hostiliLé des senLhnents qui pàralysenL les 
efforts des Esprits. 
, Les maniCestations physiques, comme nOUII l'avonli\ di~. 

oot. une grande utilité; elles ouvrent un vasw champ 
à l'observateur, car c'est. 10ut. un or.dre de phénomênea 
insolites qui se déroule à ses yeux, et. dont les conséquenccs 
sooL incalculables. Une assemhlée peut. done s'en oecuper 
dans des voes treúérieuses, mais elle ne saurait atteindre 
son hut, soit com me étude. soit. com.ne moyen de con .. 
vietiori, si elle ne se place dans des conditions Cavorables i 
la premiêre de toutes est, non pas la foi des Ilssistants, 
mais leur désir de s'écIairer, sans arriere-pensée, sans 
parti pris de rejeter même r évidenee; la seeonde est la 
restrietion de leur nombra pour éviter le mélange des él&.
ments hétérogênes. Si les maniCest.ations physiques sont 
produites en général par les Esprits les mQÍnI! avancés, 
elles n'eu ont. pas moins un but providenLiel, ct I~ bons 
Esprits les favorisenL toutes les Cois qu'elles peuvent avoir 
un résulLat utHe. 

Sujets tl' étutles. 

343. \Lorsqu'.on a évoqué ses parents et ses amis, quel., 
ques personnages célebres pour comparer leurs opi~ionlf 
d'outre-tombe avee celles qu'ils ont eues de leur vivanL, 
on es" souvenf. embarrassé pour alimenter les enLretiens, à 
Illoins de tomber dans les baoalités et les futilités. Beau
coup de persoones peusent, eo outre, que la livre des Esprits 
a épuisé la série des q uestioos de moraIe et de pbilosophie; 
e'est. une erreuri e'est po\lrquoi il peut (ltre ulHe d'indi
quer la source ou l'on (leuf. puisar des sujets d'étude pour 
aiosi dirc iIlimités. 



452 SECONDE PARTIE. - CUAP. XXIX • 

• M.t. Si I~évocation des hommes ilIustres, des Esprits 
supérieurs, est éminemment utile par I' enseignement qu'ils 
nous donnent, celle des Esprits vulgaires ne l'est pas 
moins, bien qu'ils soient incapables de résoudre les ques
tions d'une haute portée; par leur infériorité ils se pei
gnent eux-mêmes, et· moins la distance qui les sépare de 
nous est grande, plus Dons y trouvons de rapports avec 
notre propre situation, sans compter qu'ils Dons otTrent 
souvent des traits caraetéristiques du plus haut intérêt, 
ainsi que 110US l'avons expliqué ci-dessus, nt 281, en par· 
lant de I'ntilité des évoeations particulieres. C'est done 
une mine inépuisahle d'observations, en ne prenant même 
que les hommes dont la vie présente quelque particularité 
sous le rapport du genre de mort, de l'Age, des bonnes ou 
mauvaises qualités, de leur position heureuse ou malheu
reuse sur la terre, des habitudes, de l'état mental, etc. 

Avec les Esprits élevés, le cadre des études s'élargit; 
outre les questions psyehologiques qui ont une limite, 00 

peut leur proposer une fonle de problemes moraux qui 
s'étendent à l'infini sur toutes les positions de la vie, sur 
la meilleure conduite à tenir dans telle ou telle eircons
iance donnée, sur nos devoirs réeiproques, etc. La valeur 
de l'instruetion que l'on reçoit sur un sujet quelconque. 
moral, historique, philosophique ou scientifique, dépend 
entiêrelDent de l'état de I'Esprit que l'on interroge; e'est 
à Dons de juger. 

3.t5. Outre les évocations proprement dites, les dietées 
spontanées otTrent des sujets d'étude à l'infini. Elles con
sistent à atlendre le sujet qu'il plait aux Esprits de traiter •. 
Plusieurs médiums peuvent, dans ce cas, travailler simul
tanément. Quelquefois 011 peut faire appel à un Esprit 
déterminé; le plus ordinairement, on attend ceux qui 
veulent bien se présenter, et il en vient souvent de )a ma-
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nierr Cer dictéer pruventensuibé donner 
lieu éme dont &hemfé trouUé~ ainri 
tout préparé. Elles doivent être commentées avec soin 
pour étudif'é' toutur les perzrées qéé'elles fenferé:::ént, 
juger si elIes portent avec elles un cachet de vérité. Cel 
exanlen, fait ~évec s:éeérité, fé!!t, cnmnÍe nous l'avons dit, 
la éneilleure ::ontrn l'inlrmílen dt::é trom~ 

peurs. Par ce motif, autant que pour l'instruction de tous, 
il püüErra donnlé connaissanea des eümmuniaHtioDEi 
obteDues en dehors de la réuniol1. li y a là, comme on le 
voit, une SÜElrce intarissable d'éléments éminemment sé
rieuH ::t inatmctifs, 

346. Les occupations de chaque séance peuvent être 
ainsé qu'il suia : 

1 ° Lecture des commuDications spirites obteDues dans 
la dHf"iere mises au neto 

2" íllappo'!'t!' divBr!', - %:ürrespnnPance, Leé~téH'e des 
commuDicatioDs obtenues eD dehors des séances. - Re
lati(érf fie fait~ intér'f'Bsant spiritiE5me. 

3° Trava'Ux d'ét'Ude. - Dictées spontanées. - Ques- . 
tions diverSéféSé et problemes moraux proposés aux Esprits, 

40 Conférence. - ExameD critique el analytique des 
divHBBHS cow%HTmnbétioDS. DiscUSéSéioD les dilliférentu 
poiDts de la science spirite. 

34'1, Les illiroupes Daissants sont quelquefois arrêtés 
daDfl lHurs h';';Haux le rn~mque méillimms. m~~ 

diums sont assurémeDt un des élémants essentiels des 
réuninns spirites, ils Iúm sont pas l'élément indis~ 
pensable, et ron aurait tort de croire qu'à leur defaut íI 
D'y den à faire. Sans doute ceux qui De se réunissent 
que un lmt ne p::'ERERent plut! 
sans médiums que des musiciens dans nn concert sans 
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ibstli\melits; maiA t:eulí: qui ont eII' vue l'étude ~rieuse 
ont mille sujets d'occupations tout aussi utUes et. plOfi
tables que s'Hs pouvaient opérer par eux-mêmes. D'ail
leurs, les reunions qui on' des médiums peuvent acciden
tellement se tlOuver au dépoutvu, et· U serait fãcheux 

, qu'eUes crussent, dans ce cas, n'avoir qu'à se tetirer. Les 
Esprits eux-mêmes peuvent, de temps en temps, les 
!Dettre dans cette position, afin de teur apprendre à se 
\)asset d'eux. Nons dirons plus, c'est qu'il esl néeessaire, 
pour proftter de leur enseignement, de consacrer un cet
tain temps à le méditer. Les sociétês seientifiques n'ont 
pas t.oujours les instruments d'observation SOM les yenx, 
et pourtant elles ne sont pas embarrassées de trou'\1'e1' des 
sujets de discussion; en l'absence de poetes et. d'ora&eurs, 
tes soeiétés littêraires Usent et eomment.ent les ou.vrages 
des auteurs anciens et modernes; les socret$ religieu!les 
méditent suf tes terltures; tes sociétés spiri\es doivent 
faire de même, et elles tireront uo grand profit pour 
leur avancement en -établissaot. des conférenoos dabs Ies
quelles Ol\ lirait e\ COiDfmmterait tout ce qui peut avoir 
trait au spiritisme, pour ou cootre. De cette diseussion 
ou chacun apporte le tribut de ses réflexioDS, jMUissent des 
tràits de lumiere qui passent inaperçus dans une lecture 
btdividueUe. A c6té des ouvrages tipéeiault, Iea joumaux 
fourmillent de faits, de recits, d'évériements, de traits de 
~ertus ou de mes qui "S01J~t de gravesproblêmes mo
raux que le i!lpiritisme seul peu\ résoudre, et e'est ancore 
tà uo moyen de ptODver qu'il $e rattame • b>u\es las .... -
ches de l'ordre'social. Nous mettons en fait qu'une 10-

ciété spirite qui organiserait son tnnil daos oe sens, en 
se pi'OCoraot Ies matériaux trêceMaires, ne trotmrait pis 
a$Sez de temps à donmt' ll\tS communicat.ions diNdea des 
E's})rits j cOest. pourquoi ftOUS appeIons SUl' oe paiot fdeD-
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tion des réunions vraiment sérieuses, de celtes qui ont 
plus à creur de s'instl'uire que de ehereher un passe
temps. (Voir no 107, au chapitre de la Jibrm4tion des 
métli ...... ) 

Rit1fÜité entre tes socfétés. 

~. LeS réunions qui s'oeeupent exelusivement des 
oommunications intellígentes ef. celles qui se U'rent à 
I'étode des mailifustations physiques, ont chacune leur 
mission; oi Ie$ unes Di les autres ne seraient daits le véri
table esprit dtl spirlti!>llle si eltes se ~yaient d'un mau'fais 
mil, et celte qui jetterait la pierre fi I'autre proü'\'erait 
par cela seul la mauvaise influente qui la domine; tout~s 
doivent OODeoúrir, 'luoique par des voies difTérenies, au 
but commuu qui est la reehercbe et la propagation de la 
vérité; I1mr aotagonisme, qui ne serait qu'un efTet de 
"orgueil surexcité. eu foumissant des armes aux dêt.rac
teurs, De pourrait que nuire ! la eause 'lu'alles prétendent 
défendre. 

549. ('.es demiêres réftexions s'appliqoent égalernent 
à tons 1e8 groupes qui poutTai~nt ditlérer sUi" quetques 
points de la doctrióe. Comh\e nons I' ayolts di\ IlIl chapitre 
des CotUradicMms, ces divergenees ne portent, la ptü
part du temps, que surdes accessoires, souyent même SUl' 

de simples 8lOts; il Y autait donc de la puérilité à faire 
bande' part, parce qu'on ne penserait pas enctement de 
mAme. 11 y aurait pire que cela, 'Si leS dimirents gro11pes 
ou soeiétés d'une tnême ville se regardaient avec jalous~~~ 
On compre:nd t. jalobsie -entre gens qui se root tMmur
raRa, à fJ8Il'fOOt te pérter un pl"éjudiee matéri~; mars, 
,,!uand illl'Y a pas sréeula,ioft, la ja4<M$ie De peut -êlre 
ttU'\lRe rnesqu\ne rivalitéd'il1\Qlir-pl'O}*e. 00Dnne, eu dé-
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finitive, il n'est pas de société qui pllisse réunir dans sou 
sein tons les adeptes, celles qui sout animées d'un véri
table désir de propager la vérité, dont le but est unique
ment moral, doiven' voir avec plaisir se multiplier "les 
réunions, et, s'il y a concurrence entre elles, ce doit être 
à qui fera le plus de bien. Celles qui prétendraient être 
dans le vrai à l'exclusion des autres, devraient le prou
ver en prenant pour devise : Amour et cAarité,. car telle 
est celle de tout vrai spirite. Veulent-elles se prévaloir de 
la supériorité des Esprits qui les assistentY qu'elles le 
prouvent par la supériorité des enseignements qu'elles 
reçoivent, et par l'application qu'elles s'en font à elles
mêmes : c'est là un critérium infaillible pour distinguer 
celles qui sont dans la meilleure voie. 

Certains Esprits, plus présomptueux que logiques, ten
ten' parfois d'imposer des systemes étranges et. imprati
cables, à la faveur des noms vénérés dont ils se parent. 
Le bon sens fait bienlôt justice de ces utopies, mais en 

"attendan' elles peuvent sf}mer le doute et l'incertitude 
parmi les adeptes; de là souvent une cause de dissenti-
ments momentanés. Outre les moyens que nous avons 
donnés de les apprécier, il est un autre critérium qui 
donne la mesure de leur vateur: c'est le nombre des par
tisans qu'ila recrutent. La raison dit que le systeme qui 
trouve le plus d'écho dans les masses, doit être plus pres 
de la vérité que celui qui est repoussé par la mlljorité, et 
voit. ses rangs s'éclaircir; aussi tenez pour certains que 
les Esprits qui refusent. la discussion de leur enseigne
ment., c'est qu'ils en comprennent. la faiblesse. 

300. Si le spiritisme doit, ainsi que cela est an
noncé, amener la transformation de l'humanité , ce ne 
peut être que par l'amélioratioD"des masses, laquelle D'ar
rivera graduellement et de proche en proêhe que par 
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I'amélioralioo des iodividus. Qu'importe de croire à 
l'existeoce des Esprits, si cette croyaoce ne reod pas 
meilleur, plus bienveillan1 et pIus iodulgeot pour ses sem
blables, plus humble, plus palieot daos I'adversité? Que 
serl à I'avare d'être spirile, s'iI est toujours avare; à I'or
gueilleux, s'il est toujours pleio de lui-même; à l'envieux, 
s'H est toujours jaIoud Tous les hommes pourraieot dooc 
croire aux maoifestalioos, et I'humanité rester statioo· 
naire; mais tels ne soot pas les desseios de Dieu. C' est 
vers le but provideotiel que doiveot tendre tontes les so
ciétés spirites sérieuses, en groupaot alltour d' elles tous 
ceux qui soot daos les mêmes sentiments; alors iI y aura 
entre elles }Inioo, sympathie, fraternité, et noo un vaio et 
puéril ~tagonisme d'amour-propre, de mots plutôt que 
de choses; alors elles seront fortes, e1 puissantes, parce 
qu'etles s'appuieront sur une base inébranlable : le bien 
pour tous; alors elles seroot respectées et imposeront 
silence à la soUe raillerie, parce qu'elles parleront au nom 
de la morale évangélique respectée de tous. 

Telle est la voie dans laquelle nous nous sommes ef· 
forcé de Caire entrer le spiritisme. Le drapeau que nous ar
·borons hautement est celui du spiritisme chrétien et hu
manitaire, aútour duquel nous sommes heureux de voiÍ' 
'déjà taot d'hommes se rallier sur tous les points dn globe, 
:parce qu'ils comprennent que là est I'ancre de salut, la 
'Sauvegarde de l'ordre public, le signal d'une ere oouvelle 
pour l'humanilé. Nous convions toutes les sociétés spirites 
à concourir à celte grande reuvre; que d'un bout duo 
monde à l'autre elles se tendent une main fraternelle, et 
'elles enlaceront le mal dans des filets inextricabIes. 
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CHAPITRE XXX. 

REGLEMENT 

DB LA SOOltrÉ P"BIBIIDINB DE8 BTuDES &PfalTBB, 

Fondée le ler avril 1858, 

Et autorisée par arrêté de M. le PréCet de police, en date du ta avril t8 58, 
d'apres l'avis de S. E. M. le Ministre de l'intérieor et de la sôreté générale. 

Nota. Quoique ce reglemen\ BOit le fruit de l'expérience, nous 
ne le donnons point comme une loi absolue, mais uniquemoot 
pour la facilité des sociétés qui voudraient se former, et qui 
pourront y puiser les dispositions qu'elles croiront utHes et appli
cables aux circonstances qui leur sont propres. Quelque sim
plifiée qu'en soit l'organisation. elle peut I'être encore beaucoup 
plus quand i\ s'agit, non de sociétés réguliàrement constituées, 
mais do simples réunions intimes qui n'ont besoin d'établir que 
des mesures d'ordre, de précaution et de régularité dans les 
travaux. 

Nous le donnons également pour la gouveme des personnes 
qui voudraient se meUre en rapport avoc la Société parisieone, 
BOit comme correspondants, soit à ütre de membres de la Se-
ciété. ~ 

Cu.u>rraE PllEIIlEll. - But ee formation de la Bocié, •• 

AIlTICLE 40'. - La Société a pour objet I'étude de tous les 
phénomànes relalifs aUl: manifestations spirites, et leur applica
tion aux sciences morales, physiques, historiques et psycholo
giques. Les questions politiques, de controverse religieuse et d'é
conomie sociale y sont interdites. 
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Elle prend pour Litro: Socidté fltlrisienn/J du Étudu lpirite •• 
ART. 2. - La Société se compose de membres Litulaires, d'as-

sociés libres et de membres corraspo~dants. # 

Elle peut conférer le titre de membre honoraire aÚl personnes 
résidant en France ou à I'étranger qui, par leur position ou 
leura travaux, peuvent lui randre des services signalés. 

Les membras honorairas 80nt tous les ans 80umis à una 
réélection. 

ART. 3. - La Société n'admet que las personnes qui sympa
thisent avec ses principes et la but de ses travaux; celles qui sont 
déjà initiéas aux príncipes fondamentaul de la science spiríte, 
ou qui sont Bérieusement animées du désir de s'en instruire. En 
conséquence, elle exclut quiconque pourrait apporter des éléments 
de troubla au sein des réunions, soit par un esprit d'hostilité et 
d'opposition systématique, soit par toute autre cause, at Caire 
ainsi perdre le temps en discussions inutiles. 

Tous les membres se doivent réciproquement bienveillanca at 
. bons procédés; ils doivent, en toutes circonstances, mettre le 
bien général au-dessus des questions personnelles et d'amour
propre. 

ART. 4. - Pour être admis com me associé libra, il faut 
adresser au Président une demande écrite, apostillée par deux 
membres titulaires qui se rendent garants des intentions du pos
tulant. 

La lettre de demande doit relater sommairement : 4 o si le poSo 
tulant posséde déjà des connaissances en matiere de spiriLisme; 
2" J'état de ses convicLions aur las points fondamentaux de la 
science; 30 I'engagement de se conformer eq tout au regia
ment. .. 

La demande est soumise au comité qui I'examine et propose, 
s'j) y a lieu, l'admission, I'ajournement ou le rejet. 

L'ajournement ast de rigueur pour tout candidat qui ne pos
séderait aucun des éléments de la science spirite, et ne sympa
tbiserait pas avec les principes de la Société. 

Les associés Iibres ont droiL d'assister li toutes les séances, de 
participer aux travaux et aux discuiSions qui ont pour objet I'é-
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tude; mais, dans aucuo cas, i1s o'oot voix délibérative pour ce 
qui cooceroeles atraires de la Société. 

.. Les associés libres oe soot engagés que pour .l'aonée de leur 
admission, et leur maintien dans la Société doit être ratifié à la 
fin de cette premiare année. 

ART. 5. - Pour être membre titulaire, il faut avoir été au 
moins peodant uo an associé libre, avoir assisté à plus de la 
moítié des séances, :et avoir donné, pendant ce temps, des preuves 
ootoires de ses connaissances e1 de ses cónvictions en fait de spi
ritisme, de son adhésioo aux principes de la Société, et de sa 
volonté d'agir éo toutes circonstaoces, à l'égard de ses collàgues, 
selon les príncipes de la charité et de la morale spirite. 

Les associés libres qui auront assisté réguliarement pendant 
six mois aux séances de la Société pourront être admis comme 
membres titulaires si, du reste, i1s remplisseot les autres con
ditions. 

L'admission est proposée d'office par le comité, avec l'assenti
ment de l'associé, si elle est en outre appuy66 par trois autres 
membres titulaires. EUe est ensuite prononcée, s'H y a lieu, par· 
la Société, au scrutin secret, apres un rapport verbal du comité. 

Les membres titulaires oot seuls voix délibérative, et jouissent 
seuis de la faculté accordée par l'article 25. 

ART. 6. - La Société limitera, si eUe le juge à propos, le 
nombre des associés libres et des membres titulaires. 

ART. 7. - Les membres correspondants sont ceux qui, ne rési
daot point à Paris, sont eo rapport avec la Société, et 'Iui fournis
sent des documents utiles pour ses études. lIs peuvent être nommés 
sur la présentation d'un seul membre titulaire. 

CUAPITRE Il. - Administralion. 

ART. 8. - La Société est administrée par un Président-directeur I 
assisté des membres du bureau et d'uo comité. 

ART. 9. - Le bureau se com pose de: 
4 Président. - 4 Vice-président. - 4 Secrétaire principal. -

2 Secrétaires adjoiots. - 4 Trésorier. 
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11 pourra en outre être nommé un ou plusiaurs Présidanta bo
noraires. 

A défaut du Président et du Vice-président, las séances pourront 
élre présidées par l'un des membres du comité. 

ART. tO. - La Président-directellr doit tous ses soins aux in
térêta de la Société et de la science spirite. Il a la direction géné
rale et la baute surveillance de l'administration, ainsi que la con
servation des arcbivas. 

La Président ast nommé pour trois ans, et las autras membres 
du bureau pour un an, et indéfiniment rééligibles. 

ART. 44. - La comité ast composé des membres du bureau 
et de cinq autres membres titulaires choisis de préeérence parmi. 
ceux qui auront apporté un concours actie dans les travaux de la 
Société, rendu das services à la cause du spiriLisme, ou donné 
das gagas de leur asprit bienveillant et couciliant. Ces cinq mem
bras sont, comme las membres du bureau, uommés pour un an 
el rééligiblas. . 

Le comité est présidé de droit par le Président-directeur, ou à 
son déeaut par le Vice-président ou celui de ses. membres qui sera 
désigné à cet elfet. 

Le comité ast chargé de l'examen prealable de toutes les ques
tions et propositions administrativas et auuas à soumettre à la 
Société; il conuôle les recettes et las dépenses de la Société et les 
comptes du Trésorier; il autorise las dépenses courantes, oI arrete 
t~utes les mesures d'ordra qui serontjugées nécessaires. 

11 examine en outra les travaux eL sujeta d'étuda proposés par 
les ditférenta membres, en prepare lui-même de son cõté, et fixe 
l'ordre des séances, de coucert avec la Présidant. 

La Président peut toujours s'opposer à ce que certains sujeta 
soient traités et mis à l'ordre du jour, saue à lui à en référer à la 
Société, qui décidara. 

La comité se reunit régulierement avant l'ouvarture des seances 
pour I'axamen das cboses couranles, et eu outra à tout autre mo
mant qu'il jugera convanabla. 

Les membres du bllreau et du comité qui auront áté absenta 
p8ndant trois mois consécutifs sans en avoir donná avis, sonL 

26. 
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censés avoir réiigné leurs foncüoos, et il sera pourvu à leur rem-
placameBt. • 

ART. 42. - Las décisioos, soiL de la Société, soit du comité, 
sont prises à la majorité absolue des membras présents; en cas 
de partage, la voix du Président est prépondérante. 

Le comité .peuL délibérer lorsque quatre de ses membras sonl 
présents. 

Le scrutin secret est de droit s'i1 est reclamé par cinq membras. 
ART. 43. - Tons les trois mois, six membras, cboisis parmi 

les titulaires ou les assoeiés libras, sont désignés pour remplir 
les fonetions de commissaires. 

Les commissaires sont cbargés de veiller à I'ordre et à la bonne 
tenue des séances, et de vérifier le droit d'entrée de toute per
sonne étrangére qui se présente pour r assister. 

A cat elfet, les membres désignés s'entendront pour que l'un 
d'eux soit présenL à l'ouverture des séances. 

ART. 44.- L'année sofoliale commenca"le 4er avril. 
Les nominations du buresu at du comité so feront daD8 la pre

miere séance du mois de maio Les membres en exercice conti
nueront leurs fonctions jusqu'à cette époque. 

ART. 45. - Pour subvenir aUI dépenses de la Sooiété, iI est 
paré une ootisation annuelle de !U rr. pour les titulaires, et de 
iO fr. pour les assooiés libres. 

Les membres titulaires, lora' de leur réception, acquiLtent 80 

outre un droit d'entrée de 40 fr. une fois paré. 
La cotisation se paye intégralement pour l'année courante.' 
Les membres admis dans le courant de l'unée n'auroot à 

payer, pour cetta premiere année, que les trimestres à écboir, 
y compris eelui de leur admis8Íon. 

Lorsque le mari et la remme sont raçus associés libres, ou 
titulaires, il n'est exigé qu'une cotiSation et demie pour las 
deux. 

Tous les six mois, le ter avril et le 4 er octobre, le Tréso
rier rend compte au comité de I'emploi et de la situaLioo das 
fonds. 

Les dépeoses courantes en loyers et autres frais obliga&oires 
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étant acquiUées, s'il y a un excédant, la Société en détermillera 
l'emploi. 

AaT. 46. - 11 est remis à tous les membres reçQs. associés 
libras ou titulaires, une carte d'admission constatant leur titre. 
Cette carta est déposée chez le Trésorier, 01) le nouveau membra 
peut la retirer en acquittant sa cotisation et le droit d'entrée. La 
.IlOUVeaU membre ne peut assistar aUl!: séances qu'aprés avoir 
retirá sa carte. A défaut par lui de l'aveir retirée U11 mois apri1s 
sa nomlnation, il est censá dámissionnaire. 

Sera égaléÍnent réputé démissionnaire tout membre qui n'au· 
rait pas acquitté sa cotisation annuelle dans le premier mois du 
renouveUement de l'année sociale, aprés un avis du Trésorier 
demeuré sans elfet. .. 

CaAPITRB III. - Des 8éancu. 

ART. 47. - Las séances de la Société ont Iieu tous les ven
dredis à huit heures du soir, sauf modification, s'il y a lieu. 

Les séances sont particuliêres ou générales; elles De sont jamais 
publiques. 

Toute personne Caisant partia de la Société à un titre quel
conque doit,"à cbaque séance. app086r son nom sur une lliIte de 
présence. 

ABT. 48. - La silence et le recueillement sont rigoureuse-. 
ment exigés pendant les séances, et principalemllnt pendant lllll 
études. Nul ne peut prendre la parole sans l'avoir obtenue du 
Président. 

Toutes les queslions adressées aux Esprits doivent I'être par 
l'intermédiaire dll Présidellt, qui peut refuser de les posar. selon 
les circollstances. 

Sont notamment interdites toutas las questiona rutiles, d'inté
rêt personnel, de pure curiosité, ou faites en vue de sQumettre 
les Esprits à des épreufElll; ainsi que toutElli celles qui n'ont pas 
un but d'utilité générale au point de vue des études. 

Sont égalelOOnt interdites toutas les discussions qui détour
neraient de l'objet spécial dont on s'occupe. 
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, ART. 49. - Tout membre a le droit de demander le rappel à 
l'ordre contre quicollque s'écarterait des convenances dans la 
discussion, ou troublerait les séances d'une maniêre quelconque. 
Le rappel est immédiatement mis aux voix; s'H est adopté, il est 
inscrit au procàs-verbal. 

Trois rappels à l'ordre dans l'espace d'une année entratnent 
de droit la radiation du membre qui les aura encourus, quel que 
soit son titre. 

ART. 20. - Aucune communÍcation spirite obtenue eB' dehors 
de la Société ne peut être lue avant d'avoir été soumise, soit au 
Président. soit au comité, qui peuvent eu admettre ou en re
fuser la lecture. 

Une copie de touOO communicatioll étrangere dont la lecture 
aura été autorisée doit rester déposée aux arcliives. 

Toutes les communications oboonues pendant les séances 
appartiennent à la Sociétéj les médiums qui les Ollt écrites peu-

I . 
vent en prendre copie. 

ART. 24. - Las séances particuliêres sonl réservées aux mem
bres de la Société; elles ont lieu le 4er, le a" et, s'il y a Iieu, 
le 5e vendredi de chaque mois. 

La Société reserve pour les séances particuliêres toutes les 
questions concernant ses atraires administratives, ainsi que'les 
sujets d'étude qui réclament le plus de tranquillité et de concen
tration, ou qu'elle juge à propos d'approfondir avant de les 
produire devant des personnes étrangêres. 

Ont droit d'assisOOr aux séances particuliêres, outre les mem
bres titulaires et les associés libres, les membres correspondants 
temporairement à Paris, et les médiums qui prêtent leur concours 
à la Société. 

Aucune personne étrangêre à la Société n'est admise aux 
séances particuliêres, sauf les cas exceptionnels et avec I'assen-
timent préalable du Président. . 

ART. 22. - Les séances générales ont Iieu le 2" et le ,. ven
dredi de chaque mois. 

Dans les séances générales, la Société autorije l'admission 
d'audioours étrangers qui peuvent y assister temporairement 
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sans en Caire partie. Elle peut retirer cette autorisation quand 
elle le jugera à propos. 

Nul ne peut assister aUI séances comme auditeur saos être 
présenté au Présideot par un membre de la Société, qui se 
rend garaot de son attention à ne causer ni trouble ni inter
ruption. 

La Société n'admet, com me auditeurs, que les personnes IIspi
rant à devenir membres, ou qui sont sympathiques à ses tra
vaux, et Mjà suffisamment initiées à la science spirite pour les 
comprendre. L'admission doit être reCusée d'une maniere abso
I~e à quiconque n'y serait attiré que par un motiC de curiosité, 
ou dont les opinions seraient hostiles. 

La parole est interdite aUI auditeurs, sauC les cas exception
nels appréciés par le Président. Celui qui troublerait l'ordre . 
d'une maniere quelconque, ou manifesterait de la malveillance 
pour I es travaux de la Société, pourrait être invité à se retirer, 
et, dans tous les cas, mention en serait Caite sur la liste d'ad
mission, et l'entrée lui serait interdite à l'avenir. 

La nombre des auditeurs devant êlre limité sur celui des 
placas disponibles, ceux qui pourront assister aUI séances de
vront être inscrits d'avance sur un registre destiná à cet elfet,. 
avec mention de leur adresse et de la personne qui les recom
mande. En conséquence, toute demande d'entrée devra être 
adressée plusieurs jours avant la séance au Président, qui seul 
délivre les lettres d'lntroduction jusqu'à la clôture de la liste. 

Las lettres d'introducl.ion ne peuvent servir que pour le jour 
indiqué et pour Ies personnes désignées. 

L'entrée ne paUL être accordée au même auditeur pour plus 
de deux séances, sauC I'autorisation du Président, et pour des 
cas exceptionnels. La même membre ne peut présenter plus de 
deux personnes à la fois. Les entrées données par Ie Président 
ne sont pas limitées. 

Les auditeurs ne sont plus admis apras I'ouverture de la 
séan~. 
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CuAPITRB IV. - Dispositions diIJllf"s/J8. 

ART. 23. - Tous les membres de la Sooiété lui doiveot leur 
coocours. En conséqueoce, ils soot invités à recueillir, dans leor 
cercle respectif d'observations, les faits anciens 011 récents qui 
peuvent avoir trait au spiritisme, et à las signaler. IIs voudront 
blen en même temps s'enquérir, autant qu'il sara en leur pou
voir, de la notoriété desdits Caita. 

IIs sont également invités à lui signaler toutas las publications 
qui pellvent avoir un rapport plus ou moins direct avec l'objet 
de ses travaux. . 

ART. ~U. - La Société fait un examen critique des divers 
ouvrages publiés sur le spiritisme, lorsqu'elle la juga à prop08. 
A cet eifet, elle charge un de sas membras, assooié libre ou titu
laire, de lui fidre un compte rendu qui sera imprimé, s'il y a 
lieu, dans la Revue spirite. 

ART. 25. - La Société créera une bibliothéque spéciale com
posée des ouvrages qui lui seront oiferta, et de ceux dont elle 
fera l'acquisition. 

Les membres titulaires pourront venir au siége de la Sooiété 
consulter soit la bibliothêque, soit les archives, aux jours et 
haures qui seront fixés à cet eifet. 

ART. j6. - La Société considérant que se respolllllbilité paul 
se trouver moralement engagée par les publications partiQu
liêres de S88 membres, nul ne peut prendre, dans uu écrit quel
conque, le titre de membre de la Sociétlf sans y être autorisé 
par elle, et 8ans qu'au préalable elle ait pris connaissance du 
manuscrito La comité sera chargé de lui Caire un rapport à ce 
sujet. Si la Société juge l'écrit incompatible avec ses principes, 
l'auteur, aprês avoir été entendu, sara invité, soit à le modifier, 
soit à renoncer à Aa publication, soit enfin à ne point se faire 
connaitre comme membra de la Sooiété. Fauta par lui de se 
soumettre à la décision qui sera prise, sa radiation pourra être 
prononcée. 

Tout écrit publié par uo membre de la Société sous le voile 
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de l'anonyme, et sans aucune mention qui puisse le faire con
naitre comme tel, rentre dans la catégorie des publications ordi
naires dont la Société se réserve l'appréciation. Toutefois, sans 
vouloir entraver la libre émission des opinions pel'8Qnnelles, la 
Société invite ceux de ses membres qui seraient dans l'intention 
de faire des publications de ce genre à réclamer au préalable son 
avis officieux, dans l'intérêt de la science. 

ART. 27. -La Société, voulant maintenir dans son sein l'unité 
de principes eL l'esprit d'une bieoveillance réciproque, pourra 
prononcer la radiation de tout membre qui serait une cause de 
trouble, ou sé mettrait eo hostilité ouverte avec elle par des 
écrits compromettants pour la doctrine, par des opinions subver
sives, ou par une maniare d'agir qu'ell~ ne saurait approuver. 
La radiation ne sera toutefois prononcée qu'aprés un avis offi
cieux préalable demeuré sans elfet, et apres avoir entendu la 
membre inculpé, s'i! juge à propos de s'expliquer. La décision 
sera prise au scrutin sacret et à la majorité des t1'Qis quarts des 
membres présents. 

ART. 28. - Tout membre qui se retire volontairement dans 
le couranl de I'al!lllée ne peut réclamer la dilférence des cotisa
tions versées par lui; cetta dilférence sera remboursée en cas de 
radiaLion prononcée par la Société. 

ART. 29. -' Le présent reglement pourra être modifié, s'il y a 
lieu. Las propositions de modifications ne pourront être faites à 
la Sodété que par l'organe de son Président, auque! elles devront 
être transmises, et dans le cas ou eUes auraient été admises par 
le comité. 

La Société paut, sans modifier son rêglement dans les points 
essentiels, adopter toutes Ies mesures complémentaires qu'elle 
jugera utiles. 
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DI SSERTATIDNS SPIRITES. 

Nous avons réuni dans ce chapitre quelques dictées 
spontanées pouvant compléter e1 confirmer les principes 
contenus dans oot ouvrage. Nous aurions pu en citer un 
beaucoup plus grand nombre, mais nous nous bornons à 
oolles qui on1 plus particulieremen1 l'apport à l'avenir du 
spiritisme, 'aux médiums e1 aux réunions. Nous las don
nons à la fois comme instruction, et comme types du 
genre des communications vraiment sérieuses. Nous ter
minons par qu~lques communications apocryphes suivies 
des remarques propres à les fairereconnattre. 

Sur le spiritisme. 

I 

Ayez confiance dans la bonté de Dieu, et soyez assaz 
clairvoyants pour comprendre les préparalifs de la nou
velle vie qu'il vous destine. 11 ne vQ!ls sera pas·donné, il 
est vrai, d'en jouir dans ceLte existence; mais ne serez
vous pas heureux, si vous ne revivez pas sur ce globe, de 
considérer d'en haut l'reuvre que vous aurez commencéc 
et qui se développera sous vos yeu1. Soyez cuirassés par 
une foi ferme et sans hésitation contre les obstacles qui 

, 
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semblent devoir s'élever éontre l'édifice dont vous posez 
les fondemenls. Les bases sur lesquelles il s'appl1ie sont 
solides : le Christ en a posé la premiare pierre. COl1rage. 
done. arehiteetes dl1 divin maitre t Travaillez. bâtissez. 
Diel1 couronnera votre reuvre. Mais songez bien que le 
Christ renie pour ses diseiples quieonque n'a la charité 
que sur les lavres; il ne surat pas de eroire. il faut sur
tou! donner l'exemple de la bonté. de la bienveillanee et 
du désintéressement, sans cela votre foi sera stérile pour 
vous. SAINT AUGUSTIN. 

11 

Le Christ lui-même préside les travaux de toute nature 
qui sont en voie d'accomplissement pour ,vous ouvrir l'are 
de rénovation et de perfectionnement que vous prédisent 
vos guides spirituels. Si. en efTe!. vous jetez les yeux. en 
dehors des mnnifestations spirites .sur les événements 
eontemporains, vous reeonnaitrez, sans aueune hésitation. 
les signes avant-eourE!urs qui vous prouveront d'une ma
niare irréfragable que les temps prédits, sont arrivés. Les 
communieations s'établissent entre tous les peuples; les 
barriares'matérielles renversées, les obstaeles moraux qui 
s'opposent à leur union. les préjúgés politiques et reli~ 

gieux, s'effaeeront rapidement. et le ragne de la fraternité 
s'établira enfin d'une maniare solide et durable. Observez 
das aujourd'hl1i les souverains eux-mêmes. poussés par 
une main invisible, prendre. ehose inouie pour vous, l'ini· 
tiative des réformes ; et les réformes qui partent d'en haut 
et spontanément sont bien plus rapides et plus durables 
que celle~ qui partentd'en bas, et sont arrneMes par 
force. J'avais, malgré des préjugés d'enfance et d'éduca
tion, malgré.le culte du 8Ouvenir. pressenti l'époql1e ae-

t7 
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luelle; j'en auis heureux, el suis plus heureuJ. encore de 
venir VOUI dire: Frêres, cournge I travaillez {lOur vous et 
pour l'avenir dos vôtres; travaillez surtout à votre amá
lioration penonnelle, et vous jouirel dana votre premiare 
existence d'un bonheur dont il VOUI est aussi difficile de 
\'OU8 faire une idée, qu'A moi de vous le faire comprendre. 

CRATIA tJBRIAl'ID. 

111 

Je pense que le spiritisme est une étude toute philoso
phique dos causes secretes. des mf:lUVements intérieurs 
de râme pau ou point définis jusqu'ici. 11 explique. plus 
encore qu'il ne déoou\'l'e des horizons nouveaux. La riin
earnation et les épreuves subies avant d'arriver au but 
suprême ne 80nt pas des rêvélations, mais une confirma
lion importante. Je suis frappé des vérités que ee mOllen 
met en lumiêre. Je dis moyen avec int.entlon, car, l mon 

-sens, le spiritisme est un levier qui écarte les barriêres 
de l'aveuglement. La préoccupatlon des questions morales 
est tout entiêre à creer; on discute la politique qui remue 
les intérêts généraux, on discute les intérêls priTés, on se 
passionne pour l'attaque ou la défense des penonnalilés; 
les systêmes ont leur! partisans et leurs détracteurs; mais 
les vérités morales, celles qui sont le pàin de l'Ame, le 
pain de vie, sont laissOOs dans la poussiêre accumulée 
par les siêcles. Tous les perfectionnements sont utiles au! 
yeux de la foule, sauf celui de l'Ame; 80n éducation, 80n 
êlévation ~nt des chimêres bonnes tout au plus pour 00-

cuper les loisirs des prêtres, des poetes, dos femmes, soit 
ll'état de mode, 80it à l'état d'enseignement. 

Si le spiritisme ressuscite le spiritualisme, il rendra à 
la sociélé l'élan qui donne am uns la dignité intérieure, 
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QUI nutres la resigoation , à tous le besoin de s'élever vers 
l''ttre suprême oublié et méconnu par ses ingratas créa-
tures. J.-J. ROUSSEAU. 

IV 

Si Dieu envoie des Espritspour instruire las hommes, 
c'est afto de les éclairer sur leurs devoirs, de leur montrer 
la fOute qui peut abréger leurs épreuvas, et par IA de 
Mler leur avan~emen\; or, de même que le fruit anive à 
ma'urité, l'homme aussi arrivera àla perCection. Mais à 
cõlé das bons Esprits qui vauleot volre bieo, il y a aussi • 
las Esprits imparraits qui veuleo' volre mal; tandis que 
las uns vous pousseot en avant, d'autres vous tireot en 
arriere; c'est à les distinguer que vous devez apportei' 
toute . votre altenlioo; le moyen est faciJe : tâchez senle
meot de comprendre que rien de ce qui vient d'uo bon 
Esprit ne peut nuire à qui que ce soit, et que tou' ce qui 
as' mal ne lleut venir que d'uo mauvais Esprit. Si vous 
n'écoutez pas les sagas avis des Esprits qui vous veulent 
du bieo, si vous vons blessez des vérités qu'ils peuveot 
vous dire, i1 est évident que cc soot de mauvais Esprits 
qui vous éonseillent; l'orgueil seul peut vous empêcher 
de vous voir tels que vous êtes; mais si vous oe le ,'oyez 
pas vous-m~mes, d'autres le voient pour vous; de sorte 
que vous êtes blAmés, e' par les hommes qui rien' de vous 
en arriare, e' par les Esprits. UN ESPRIT FAMILlBR. 

v 

Votre doctrine est beIle et sainte; le premier jalon est 
planté et solidement planté. Maintenant vous n'avez plus 
qu'à ma;rcher; la voie qui vous est ouverte est grande et 
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majestueuse. Bienheureux est celui qui arrivera au port; 
plus il aura fait de prosélytes et plus il lui sera compté. 
Mais pour cela il ne faut pas embrasser la. doctrine froi
dement; il faut y meUre de I'ardeur, et celte ardeur sera 
doublée, car Dieu est toujours avec vous quand vous faites 
le bien. Tous ceux que vous amenerez seront aulant de 
brebis rentrées au bercail; pauvres brebis à moitié éga
rées I Croyez bien que le plus sceptique, le plus atMe, le. 
plus incrédula enfin a toujours un tOllt petit coin dans 
le creur qu'il voudrait pouvoir se cacher lui-même. Eh 
bien I c'est ce petit coin qu'il faut chercher, qu'il faut 

• trouver; c'est ce côté vulnérable qu'il faut attaquer; c'est 
une peUte breche laissée ouverte expres par Dieu pour 
faciliter la sa créature le moyen de rentrer d~ns son sein. 

SAINT BENOIT. 

VI 

Ne vous effrayez pai; de certains obstacles, de cerlaines 
controverses. 

Ne tourmentez personne par aucune insistance; la per
suasion ne viendra aux incrédules que par votre désinté'
ressement, que par votre tolérance et volre charité pour 
tous sans exception. 

Gardez-vous surtou! de violenter I'opinion, même par 
vos paroles ou par des démonslrations publiques. Plus 
vous serez modestes, plus vous arriverez à vous· faire 
apprécier. Qu'aucun mobile personnel ne vous fasse agir, 
et vous trouverez dans vos consciences une force attrac
tive que le bien seul procure. 

Les Esprits, par ordre de Dieu, travaillent pour lo pro
grês de tous sans exception; vous, spirites, faites de même. 

SAINT LoUlS 
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VII 

Quelle est l'institution humaine, même divine, qui n'a 
eu des obstacles à surmonter, odes schismes contre les
quels illui a faliu lulter? Si vous n'aviez qu'une existence 
triste et mourante, on ne s'attaquerait point à vous, 
sachant bien que vous devez succomber d'un mome!)t à 
l'autre; mais comme votre vitalité est forte et active, 
comme I'arbre spirite a de fortes racines, on suppose 
qu'il peul vivre longlemps, et on essaia de la cognée 
contre lui. Que feronL ces envieux r lIs abattront touL au 
plus quelques branches qui repousseroot avec une nou
velle seve et seronl plus fortes qüe jamais. CHANNING. 

VIII 

Je vais vous parler SUl' la fermeté que vous devez avoil' 
dans vos travaux spirites. Une citation sur ce sujet vous 
a été faite; je vous conseille de l'étudier de cmur, e1 de 
vous en appliquer l'espriL; cal' de même que saint Paul 
vous serez persécutés, non pas eo chair aL eo os, mais en 
esprit; les incrédules, les pharisiens.de l'époque, vous 
blâmeront, vous bafoueront; mais ne craignez rien, cc 
sera une épreuve qui vous fortifiera si vous sa~ez la ra[l
porter à Dieu, et pius tard vous verrez vos efTorts couron
nés de sllcces; ce sera un grand triomphc pour vous au 
jour de l'éternité, sans oublier que, dans ce monde, c'est 

. déjà une consolation pour les personnes qui ont perdu des 
parents ct des amis; savoir qu'ils sont heureux, qu'on 
peut commuoiqucr avec eux, est un bonheur. Marchez 
donc en avant; accomplissez la mission que Dieu vous 
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donne, et elle vous sera comptée au jour OU vous parai-
trez devant le Tout-Puissant. CHANNING. 

IX 

Je viens, moi, 10n Sauvcur et 10n juge; je viens, comme 
autreCois, parmi les fils égarés d'Israel; je viens appor
ter la véritá et dissiper les ténêbres. Écoutez-moi. Le spi
ritisme, comme alltreCois ma parole, doit rappeler aux 
matérialistes qu'au-dessus d'eux regne I'immuable vérilé : 
Dieu bon, Ie Dieu grand qui Cait germer la plante et qui 
soulêve les 80\s. J'ai révélé la doctrine divine; j'ai, comme 
un moissonneur, Hé en gerbes le bien épars dans l'huma
nitá, eL j'ai dit : Venez à moi, vaus tous qui soulTrez I 

Mais les hommes ingrats se sonL détournés de la voie 
droite et large qui conduil au royaume de mon Pêre, et i1s 
se sont égarés dans les âpres aentiers de l'impiété. Mon 
Pêre ne veuL pas anéantir la race humaine; il veut, non 
plus par des prophêtes, non plus par des apôtres, il veuL 
que vous aidantles uns les autres, morls eL vivants, c'est
à-dire morls selon la chai_r, car la lnorL n'existe pas, vous 
vous secouriez, et que la voix de ceux qui ne sonL plus 
se Casse entendre encore pour vaus crier : Prioz el croyez! 
car la mort est la tésurrectioD, eL la vie, I'épreuve choisie 
pendant laquelle vos varlus cultivées doivent grandir et 
se développer co.mme la cedro. 

Croyez aux voix qui vous répondenL : ce sonL les limes 
eUes-mêmes de ceux que vous évoquez. Je ne me commu
nique que rarement; mes amis, ceux qui onL assisté à ma 
vie el à ma mor\ sont les interpretes divins des volontés 
de mon Pere. 

Hommes Caiblcs qui croyez ill'erreur de vos obscures 
intelligeooos, o'étcignez pas le 8ambeau que la clémenee 
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divine place entre vos mains pour éolairer votre rou\8 e .. 
vous ramener, enfants perdus, dans le giron de vol.re Pere. 

Je vou81e dis, en vérilé, croyez à la diversi\é, à la mul- . 
tiplicit~ des Esprits qui vous entourent. Je suis trop tou
chá de compassion pour vos miseres, pour votre immense 
faiblesse, pour ne pas tendre une main secourable aux 
malheureux égarés qui, voyant le cicl, tombent dans 
l'abime de l'erreur. Croyez, aimez, comprenez les vérités 
qui vous sont révélées; ne mélez pas l'ivraie au bon graiu, 
les syslàmes aux vérilés. 

Spirites! aimez-vous, voilà le premier enseignemeot; 
ins\ruisez-vous, voilà le second. Toutes vérités se trouvent 
dans le chrisLianisme; les crreurs qui y ont pris racioe 
soot d'origine humaioe; e\ voilà qu'au delà du tombeau 
que vous croyiez le néant, des voix vous crient : Freres I 
rico ne périt; Jésus-Christ el" le vainqueur du mal, SOJez 
las vainqueurs de l'impiété. 

Remarque. Celte communicatlon, obtenue par un das meU
leurs médiums de la société spirite de Paris, ast signoo d'un 
nom que le respect ne nous permet de reproduire que soulkutee 
réservas, tant serait grande l'insigne fáveur de lon authenticité, 
et parca qu'il en a été trop souvent abusé dans dei communica
lions évidemment apocryphes; ce 110m asl celui de Jésus de Na
zarelh. Nous ne doutons nullement qu'il ne puisse se manifaster; 
mais si les Esprits vraiment supérieurs ne le fonl que dans des 
circonstances exceptionnelles, la raison nous défend de eroira 
que l'Esprit pur par excellenee réoponde à I'appel du premier 
venu i il Y aurait. dans tous las eas, profanation à lui attribuer 
un langage indigne de lui. 

e'est par eea eonsldérations que nous nous sommes toujours 
abstenu de rien publier qui portAl ce nom; et nous crOyOM 
qu'on ne laurait étre t~op cireonspeat dana las publicaLiona de 
co genre, qui D'oot d'autheotici~ que pour I'amour-propre I e& 
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dont le moindre inconv6nient est de fournir das armef aUI: ad
versaires d.u spiritisme. 

Comme nous l'avons dit, plus les Esprits 80nt 6levés dans ta 
'hi6rarchie, plus leur nom doit êLre accueilli avec d6fiance; il 
·faudrait être dou6 d'une bien grande dose d'orgueil pour se flat
ter d'avoir le privil6ge de leurs communications, et se croire 
digne de conversar avec eux comme avec ses 6gaux. Dans la 
communication ci-dessus, nous ne constatons qu'una cbose, c'est 
la sup6riorité incontestable du langage et des pans6es, laissant 
à chacun la soin de juger si celui dont ella porte le nom ne la 
désavouerait pas. 

Silr les médiums. 

x 

Tous les hommes sont médiums; tous ont un Esprit 
qui les dirige vers le bien, quand ils savent l'écouter. 
Maintenant, que quelques-uns communiquent directement 
avec lui par une médiumnité particuliere, que d'autres 
nel'entendent que par la voix du cmur et de l'intelligence, 
peu importe, ce n'est pas moios leur Esprit familier qui 
les conseille. Appelez-le esprit, raisoo, intelligence, c'est 
toujours Ulie voix qui répond à volre âme et vous dicte de 
bonnes paroles; seulement vous ne les comprenez pas 

. toujours. Tous ne savent pas agir d'apres les conseils de 
la raison, non de cette raison qui se tratne et rampe plu
tôt qu'elle ne marche, celte raison qui se perd au milieu 
des intérêts malériels et grossiers, mais cette raison qui 
éleve l'homme au-dessus de lui-même, qui le transporte 
vers des régions inconnues; fiamme sacrée qui inspire 
l'artiste et le poete, pensée divine qui éleve le philosophe, 
élan qui entraine les individus et les peuples, raison que 
la vulgaire ne peut, comprendre, mais qui élevc l'homme 
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at le rapproche de Dieu, plus qu'aucune autre créature, 
entendement qui sait le conduire du connu à l'inconnu, 
et lui fait exécuter les choses les plus sublimes. Écoutez 
donc cette voix intérieure, ce bon génie qui vous parle 
sans cesse, et vous arriverez progressivement à 'entendre 
voLre ange gardien qui vous tend la main du haut du cie1; 
je le répête, la voix intime qui parle au creur est cellc 
des bons Esprits, et c'est à ce point de vue que Lous les 
hommes sont médiums. CHANNING. 

XI 

Le don de médiumnité est aussi ancien que le monde; 
les propbetes étaient des médiums; les mysteres d'Éleusis 
étaient Condés sur la médiumnité; les Chaldéens, les As
syriens, avaient des médiums; Socrate était dirigé par uo 
Esprit qui lui inspirait les admirables principes de sa phi
losophie; iI entendait sa voix. Tous les peuples Ollt eu 
leurs médiums, et les inspiratioDs de Jeanne d'Arc n'é
Laient autres que les vou u'Esprits bienCaisants qui la di
rigeaient. Ce don qui se répand maintenant. élait devenu 
plus rare dans les siecles moyens, mais il n'a jamais cessé. 
Swedenborg et ses adeptes ont eu une nombreuse école~ 
La France des siecles derniers. moqueuse, et occupée 
d'uoe philosophie, qui, en voulant déll'uil'e les abus de 
l'intolérance religieuse, éteignaiL sous le ridicule Lout ce 
qui était idéal, la France devait éloigner le spiritisme qui 
ne cessait de progresser dans le Nord. Dieu avait permis 
ceLtc I~Ue des idées positives contre les idées spiritl1a
listes, parce que le fanatisme s'étaiL fait une arme de cas 
derniêres; maintenant que les progres de l'industrie et 
des sciences ont développé l'art 'de bieo vivre à un tel 
poiot que les tendances matérielles sont devenues domi-

'l7. 
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nantes, Dieu veut que les EspriLs soient ramenés aux in
térêts de l' âme; il veu! que le perCectionnementde l'homme 
moral devienne ce qu'il doit être, c'.est-à-dire la fin et 113 
but de la vie. L'Esprit humain suit une marche néooli
saire, image de la gradation subia par \ou! ce qui pel1ple 
l'univers visible et invisible; \out progrês arrive à son 
heure : celle de l'élévation morale esL venue pour l'hll
manité; eUe n'anra pas encore son accomplissement de 
vosjours; mais remerciez le Seigneur d'assister à l'aurore 
bánie. . PIERRE JOUTY (pere du médium). 

XII 

Di,eu m'a chargé d'une mission à remplir envers les 
croyants qu'il favorise du médiumat. Plus ils reçoivent 
de grâces du Tres-Haut, plus ils courent de dangers, et 
ces dangers sont d'autant plus grands qu'ils prennent nais
sance dans les Caveurs mêmes que Dieu leur accorde. Les 
Cacultés dont jouissent les médiums leur auirent les éloges 
des hommes; les félicitations, lcs adulations: voilà leu r 
écucil. Ces mêmes médiums qui devraient toujours avoir . 
présepte à la mémoire leu r incapacitá primitive l'oublient; 
iIs fonl pIus: ce qu'ils ne doivent qu'à Dieu, ils l'attri
buent à leur propre mérite. Qu'arrive-t-il alors? Les bons 
Esprits les abandonncnt; ils deviennent le joueL des mau
vais, et n'onL plus de boussole pour se guider; plus ils 
deviennent capables. pIus ils sonL poussés à s'attribuer 
un mérite qui ne leur appartient pas, jllsqu'à ce qu'enfin 
Dieu les punisse enleur retirant une facultá qui ne ,peut 
plus que leu r être fatale. 

Je ne sauraistrop vous rappeler de vous recommander 
àvotl'e ange gardien, pour qu'il VOltS aide à être toujours 
en garde contre votre plus cruel ennemi qui eat l'orgueil. 
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Rappelel-vous bion. vou~ qui avez la bonheur d'êLre le8 
interpretes entre les Esprits et les hommes, que, sana 
l'appui de notre divin maitre, vous serez punis plus sé
verement, parce que vous aurel été plus favorisés. 

J'esp,êre que cetta communication portera ses fruita, et 
je désire qu'elIe puisae aider les médiums à se tenir eo 
garde contre l'êcueil ou ils viendraient se briser; cet 
ecueil, je vous l'ai dit, c'est l'orglleil. . JEANNE D'ARe. 

XIII 

Larsque vous voudrez recevoir des communications de 
bons Esprits, il importe de vous préparer à cetta faveur 
par le recueillement, par de saines intentions et par lo 
désir de faire le bien eo vue du progrês général; cal' sou
venez-vous que l'égoisme es! une cause du retard à' tout 
avancement. Souvenez-vous que si Dieu permet à quelques
uns d'entre vous de recevoir le souftle de certains deses 
eoCants qui, par leur cooduite, ont su mériter le bonheur 
de comprendre sa bonté inflnie, c'est qu'il veut bien, à 
Dolre sollicitation,et en vue de vos bonnes intentioni, 
vous donner les moyens d'avancer dans sa voie; ainsi 
done, médiums! metiez à profit ceLte facultá que Dien 
veu! bien vous accordcr. Ayez la foi dansJa mansuétude 
de oolre maitre; ayez la charité toujours eo pratique; no 
vous lassez jamais d'exercer cette sublime vertu ainsi que 
la tolérance. Que taujours vos actions soient eo harmonia 
avec volre conscience, c'esl un moyen certain de centu
pieI' votre bonheur dans celte vie passagere, et de vous 
préparer une existance mille fois plus douce encore. 

Que la médium d'entre vous qui ne se sentirait pas la 
force de persévércr dans l'enseignement spirile s'ab ... 
tieone; cal' ne meUant pas à profit la lumiêre qui l'éclaire, 
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iI sera moins excusable qu'un autre, et il devra expier son 
aveuglement. - PASCAL. 

XIV 

le vous parlerai aujourd'hui du désintéressement qui 
doit être une des qualités essentielles chez les médiums, 
aussi bien que la modes1.ie et le dévouement. Dieu leur a 
donné cette faculté afin qu'ils aident à propager la véri.té, 
mais non pour en faire un trafic; et par là je n'entends 
pas seulement ceux qui voudraient l'exploiter comme ils 
le feraient d'un talent ordinaire, qui se mettraient mé
diums comme on se mel danseur ou chanteur, mais -tous 
ceux qui prétendraient s'en servir dans des vues intéres
sées quelconques. Est-il rationnel de croire que de bons 
Esprits, et encore moins des Esprits supérieurs qui con
damnent la cupidité, consentent à se donner el1 spectacle, 
et, comme des comparses, se mettent à la disposition d'un 
entrepreneur de manifestations spirites Y II ne I'est pas 
davantage de supposer que de bons Esprits peuvent fa
voriser des vues d'orgueil et d'ambition. Dieu leur per
mel de se communiquer aux hommes pour les tirer du 
bourbier terrestre, et non pour servir d'instruments aux 
passions mondaines. 11 ne peut donc voir avec plaisir ceux 
qui détournent de son véritable but le don qu'il leur a 
fait, e\ je vous assure qu'ils en seront punis, même ici
bas, par les plus ameres déceptions. 

DELPBINE DE GIRARDiN. 

XV 

Tous les médiums sont incontestablement appelés à 
servir la cause du spiritisme dans la mesure de leur fa
fulté, mais il y en a bien peu qui ne se laissent prendre au 
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trébuchet de l'amour.propre; c'est une pierre de louche 
qui manque rarement son etTet; aussi, sur cent médiums, 
à peine en trouverez-vous un, si infime soit-il, qui ne se 
soit cru, dans les premiers temps de sa médiumnité, 
appelé à obtenir des résultats supérieurs et prédestiné à 
de grandes missions. Ceux qui succombent à celte vani
teuse espérance, et le nombre en est grand, deviennent la 
proie inévitable d'&prits obsesseurs, qui ne tardent pas à 
les subjuguer en flaLtant leur orgueil eL en les prenant 
par leul' faible; pIus i1s' onL voulu s'élever, plus leur chute 
est ridicule, quaud elle n'est pas désastreuse pour eux. 
Les grandes missions ne sont cOllfiées qu'aux hommes 
d'éHte, et Dieu les place lui·même, eL sans qu'ils le cher
chent., dans le milieu et dans la position ou leur concours 
pourra être efficace. le ne puis trop recommallder aux 
médiums inexpérimentés de se méfier de ce que certains 
Esprits pourront leur dire, touchant le préLclldu roie qu'ils 
sont appeléS: à jouer; car, s'ils le prennent au sérieux, ils 
11'en recueilleront que du désappointement en ce monde, 
eL llll sévêre ebâtiment dans l'autre. Qu'ils se persuadent 
bien que, dans la sphere modeste et obscure ou i1s sont 
placés, ils peuvent rendre de grands services, en aidan" à 
la conversion des incrédules, ou en donnant des consola
tions aux affligés; s'ils doivenL eu sortir, ils seront con
duiLs par une main invisible qui préparera les voies, el 
mis en évidence pour ainsi dire malgré eux. Qu'i1s se 
souviennent de cette parole : « Quiconque s'éleve sera 
abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. » 

L'EsPRIT DE VÉRlTÉ. 

Sur les sociétés 'pirites. 

Nota. Dans le nombre des communications suivantes 
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quelques-unes onL é\é données dans la Sociétí parisieRM 
de. íttules .pirite. ou à son intention i d'au\res, qui nous 
ont été transmises par divers médiums. contiennen\ des 
conseils généraux sur les réunions, leura Cormations eL les 
écueils qu'elles peuvent rencontrcr. 

XVI 

Pourquoi ne commencez-vous pas vós séances par une 
invocation générale, une sorte de priere qui disposerait 
au recueillemenL? car, sachez-Ie bien, sans le recueillo
menl vous n'aurez que des communication~ légeres; les 
bons Esprits ne vont que là' ou on les appelle avec Cerveur 
eL sincérité. Voilà ce qu'on ne comprend pas assez; c'es\ 
donc à vous à donner I'exemple; à vous qui, si vous la 
voulez, pouvez devenir une des colonnes de l'édifice nou
veau. Nous voyons vos travaux avec plaisir, el nous vous 
aidons, mais c' est à la condition que vous nous seconderez 
de votre côté, et que vous vous montrerez à la hauteur de 
la mission que vous êtes appelés à remplir. Formez donc 
un Caisceau, et vous serez forts, et les mauvais Esprits ne 
prévaudront pas contre vous. Dieu aime les simples d'es
prit, ce qui ne veut pas dire les niais, mais ceuI qui font 
abnégation d'eux-mêmes et qui viennenl à lui sans orgueil. 
Vous pouvez devenir un foyer de lumiere pour I'huma
nitá; sachez donc distinguer le bon grain de l'ivraie; ne 
semez que le bon grain, et garllez-vous de répandre I'ivraie, 
cal' l'ivraie empêchera le bon grain de pousser, e\ vous 
seriez responsables de tout le mal qu'elle aura Cait; de 
même vous seriez responsables des mauvaises doctl'ines 
que vous pourriez propager. Souvenez-vous qu'un jour le 
Inonde peut avoir l'reil sur vous; faitesdonc que rien ne 
ternisse I'éclat das bonnes choses qui sortiront de votre 
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sein; c'est pourquoi nous vous recommandons de Jlrier 
Dieu de vous assister. ' SAINT AUGUSTIN: 

Saint Augustin, prié de vouloir bien dicler une formule 
d'invocation générale, répolldit : 

Vous savez qu'il n'y a pas de formule absolue : Dieu est 
trop grand pour attacher plus d'importance aux mols qu'à 
la pensée. Or, ne croyez pas qu'il sumse de pl'ononcer 
quelques paroles po~r écarter les mauvais Esprits; gar
dez-vous surlou! d'en faire une de ces formules banales 
que 1'0n récite pour l'acquit de sa conscience; son el'ftea· 
cité est dans la sincérité du sentiment qui la diete; clle 
est surLou! dans l'unanimité de l'inlention, ear aueun de 
ceux qui ne s'y associeraient pas de cmur ne saurait en 
bénéfieier, ni en faire bénéfieier les autres. Rédigez-Ia 
done vous-même, et soumettez-Ia-moi si vOUs voulez; je 
vous aiderai .. 

Nota. La formule suivante d'invocation générale a été 
rédigée avee le eoncours de l'Esprit qui l'a eomplétée en 
plusieurs points. 

(( Nous prions Dieu Tout-Puissant de nous envoyer de 
« bons Esprits pour nous assister, et d'éloiguer ceux qui 
01 pourraient nous induire en erreur; donnez-nous la lu
(( micre nécessaire pour distinguer la vérité de l'impos
« ture. 

« Écartez aussi les Esprits malveillants qui pourraient 
« jeter la désunion parmi nous en suscitant l'envie, 1'0r
(, gueil et la jalousie. Si quelques-ulls tentaient de s'in
« troduire ici, au Dom de Dieu, nous les adjurons de se 
e retirer. 

e Bons Esprits qui présidez à nos travaux, daignez 
« venir nous instruil'e, et rendez-nous dociles à vos con
e seils. Faites que tout sentiment personnel s'efface en 
c nous devant la pensée du bien général. 
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c ]Sous prions notamment .... , notfe protecteur spé
u cial, de vouloir bieo nous donner soo concours aujour
cc d'hui. It 

XVII 

Mes amis, laissez-moi vous donner uo conseU, car 
vous marchez sur uo terrain nouveau, et si vous suivez 
la route que nous vous indiquons, vous ne vous égarerez 
pas. On vous a dit une chose bien vraie et que nous vou
lons rappeler, c'est que le spiritisme n'est qu'une morale, 
et qu'il ne doitpas sortir des limites de la philosophie, 
pas ou peu, s'il ne veut tomber dans le domaine de la 
curiosité. Laissez de côLé les questions de scieoces : la 
mission des Esprits n'est pas de les résoudre en vous épar
gllant la peine des recherches, mais de tâcher de vous 
rendre meilleurs, car c'est ainsi que vous avancerez 
réellement. SAINT LOUls. 

XVIII 

On' s'est moqué des tables tournantes, 00 ne se mo
quera jamais de la philosophie, de la sagesse et de la 
charité qui brillent dans les communications sérieuses. 
Ce Cut le vestibule de la science; c'est là qu'en entrant on 
doit laisser ses préjugés comme on y laisse soo maoteau. 
Se ne puis trop vous eogager à Caire de vos réunions un 
centre sérieux. Qu'ailleurs on fasse des démonstrations 
physiques, qu' ailleurs on voie, qu' .Uleurs on entende, que 
eM;; vous on eomprenne et qu'on aime. Que pensez-vous 
être aux yeux des Espriis sopérieurs quand vous avez Cait 
tourner ou lever une lable? Des écoliers; le savant passe
t-i! sou temps à repasser l'a, b, e de la science? Tandis 
qu'eo vous voyant rechercher les communications sérieu-
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ses, on vous considere comme das hommes sérieux en 
quête de la vérité. SAINT LOUIS. 

Ayant demaodá à saio! Lonis s'il entendait par là blâ· 
mer les manifestations physiques, il répoodit : 

« Je ne saurais blâmer les manife:;tations physiques, 
puisque,. si eUes oot lieu, c'est avec la permission de Dieu 
et dans lIn but utile; eo disant qu'elles furent le vestibule 
de la science, je leur assigoe leur váritable rang, et j'en 
constate l'utilité. Je ne blâme que ceux qui en font Ull objct 
d'amustlment et de curiosité, sans en tirer l'eoseigoemeot 
qui en est la cooséquence; elIes soot à la philosophic du 
spiritisme ce que la grammaire est à la littérature, eL celui 
qui est arrrivé à uo certain degré dans une scieocc ne. 
perd plus son tem~s à en repasser las éléments. 1) 

XIX 

Mes ami:; et fideles croyants, je suis toujours heureux 
de pouvoir vous diriger dans la voie du bien; c'est une 
douce mission que Dieu me donne ct dont jc suis fier, 
parcc qu'être utile est toujours une récompense. Que. 
l'Esprit de charitévous réunisse, tan! la charité qui donne 
que celle qui aime. Montrez-vous patienLs contre les 
injures de vos détracLeurs; soyez fermes dans le bien, et 
surLout humbles devant Dieu; cc n'esL que l'humilité qui 
éleve: c'est la seule grandeur que Dieu reconnaisse. Alors 
seulement les bons Esprits viendront à vous, -sinon cclui 
du mal s'emparerait de votre âme. Soyez bénis au nom du 
Créateur, et vous grandirez aux yeulC des hommes, CII 

même temps qu'à ceux de Dieu. SAINT LOUlS. 

xx 
L'union fait la force; soyez unis pour être forts. Le 
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spiri\isme a gemu\, jeté des raeines profondes i il va 
étendre SUl' le terra ses rameaux bienfaisanta. 11 fau\ vou. 
rendre invulnérables contro les traita empai80nnés de la 
calomnie et de la noire phalange des Esprits ignorants, 
égoistes et hypocrit~. Pour y arriver, qu'une indulgence 
et une bienveillance réciproques président à vos rappQl'ts; 
que vos défauts passenL inaperçus, que vos qualités &eules 
soien\ remarquées; que le tlambeau de la sainte amitié 
reunisse, éclaire et réchauffe vos emurs, et vous résis\erez 
aux attaques impuissantes du mal, comme le rochar iné~ 
branlable à la vague furiell8e. 

SAINT VINCENT DB PAUL. 

XXI 

Mes amis, vous voulez former une r6union spirite, et je 
vous approuve, parce que les Esprits ne peuvenL v(lir avcc 
plaisir les médiums qui restent dans l'isolemellt. Dieu 
ne leur a pas donné cette sublime faculté pour eux seuls. 
mais paur lelbien général. En se communiquant à d'autres. 
ils ont mille occasions de s' éclairer sur le mérile des 
communications qu'ils reçoivent, tandis que seuls ils 
sont bien mieux sous l'empire des Esprits menteurs, 
enchantés de n'avoir poinl de conlrôle. Voi1à pour vous, 
et si vous n'êtes pas dominés par l'orgueil, vous le com
prendrez e\ vous en profiterez. Voiei maintenant paUl' les 
autres. 

Vous rendez-vous bicll. compte de ce que doit être UIle 
réullion spirite? Non; car dans votre zele vous croyez que 
ce qu'il y a de mieux à faire, c'est de reunir la plus grand 
nombre de personnes, afin de les convaincre. Détrompez
vous; moins vous serez, plus vous obtiendrez. C'esL surtout 
par l'ascendan\ moral que vous exercerez que vous 
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amenerez à vous les incrédules, bien plus que par las 
phénomenes que vous obLiendrez; si vous n'aUirez que 
par les phénomanes, on viendra vous voir par curiosité, 
eL vous trouverez des curieux qui ne vous croiront pas eL 
qui riron' de vous; si 1'0n ne Lrouve parmi vous que des 
gens dignes d'estime, on oe vous croira peut·êLre pas Lout 
de suite, mais on vous respectera, eL le respecL inspire tou
jours la confiance. Vous êLes convainCllS que le spiritisme 
doiL amener une réforme morale; que votre ráunion soit 
donc ]a premiare à donner l'exemple das vertus chré
tieooes, car dans ce temps d'égoisme, c'esL dans les 
sociéLés spirites que ]a véritable charité doit trouver un 
refuge '. Telle doit être, mes amis, une réunion de vrais 
spirites. Une autre fois, je vous donnerai d'autres conseils. 

FÉNELON. 

XXII 

Vous m'avez demandá si la multiplicité des groupes 
dans une même localité ne pourrait pas engendrer des 
rivalités fâcheuses pour la doclrine. A cela je vous répon
drai que ceux qui sont imbus des vrais principes de ceLte 
doctrine voient des freres dans tous les spirites eL oon des 
rivaux; ceux qui verraient d'autres réunions d'un reil. 
jaloux prouveraient qu'il y a chez eux une arriare-pensée 
d'intérêL ou d'amour.propre, et qu'ils ne 80nt pas guidés 
par l'amour de la vérité. Je vous assure que si ces gens-Ià 
étaieot parmi vous, ils y sameraient bientôt le trouble e1 
la désunion. Le vrai spiritisme a pour devise bienf)sil-

, Nous connaissons un monsieur qui a élé accepté pour un emploi 
de confiance dans une importante maison, parce qu'il était spirite 
sincêre, ct qu'on a cru trouver une garantie de morallté dans ses 
croyances. 
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lance et charité,. il exclut toute autre rivalité que celle du 
bien que I'on peut faire; tous les groupes qui l'inscriront 
sur leur drapeau pourront se tendre la main comme de 
bons voisins, qui n'en sont pas moins amis quoique n'ha
bitant pas la même maison. Ceux qui prétendront avoir 
les mcilleurs Esprits pour guides devl'ont le prouver en 
montrant les meilleurs sentiments; qu'il y ait donc entre 
eux luUe, maislutte de grandeur d'âme, d'abnégation, 
de bonté et d'humilité;. cel~i qui jetLerait la pieno à 
J'aulre prouverait par cela seul qu'il y est sollicité par de 
mau vais Esprits. Lá nature dos sentiments que deux hom
mes manifesteI1t à l'égard l'un de I'autre est la pierre de . 
touche qui fait connaitre la nature des Esprits qui les 
assistente FÉNELON. 

XXIlI 

Le silence ct le recueillement sont des conditions essen
tieIles pour loutes les communications sérieuses. Vous 
n'obtiendrez jamais cela de ceux qui ne seraient aUirés 
dans vos réunions que par la curiosite; engagez done Ies 
curieux à aller s'amuser ailleurs, carleur distraction seraiL 
une cause de trouble. 

Vous ne devez tolérer aucune conversation lorsque des 
Esprits sonL questionnés. Vous avez parfois des commu
nications qui demandent des répliques sérieuses de votre 
part, ct dcs l'éponses non moins sérieuses de la part des 
Espl'ilS évoqués qui éprouvent, croyez-Ie bien, du mécon
tentement des chuchotements continueIs de certains assis
tants; de lã ricn de complet ni de vraimcnL sérieux; le 
médium qui écril éprouve,lui aussi, des distractions três 
Iluisibles à son minislcre. SAINT Loms. 
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XXIV 

le vous parlerai de la necessitá, dans vos séances, d'ob
server la plus grande régularit~, c'est-à-dire d'eviter toute 
confusion, toute divergence dans les idées. La divergence 
favorise la substitution des mau vais Esprits aux bons, et 
presque toujours ce 80nt les premiers qui s'emparent des 
questions proposées. D'auLre part, dans une reunion 
composée d'éléments divers et inconnus les uns aux au
tres, comment eviter les idées contradictoires, la dis
traction ou Ilis encore : une vague et railleuse indiffé
rence r Ce moyen, je voudrais le trouver emcace et cer
tain. Peut-être est-H dans la concentration des fluides 
épars autour des médiums. Eux senIs, mais surlout ceux 
qui sont aimes, retiennent les bons Espri~s dans l'assem
blée ; mais leur influence surtit à peine à dissiper ]a tourbe 
des Esprits follets. I.e travail de I'examen des communi
c~tions est excellent; on ne saurait trop approfondir ]es 
questions et surtout les reponses; l'erreur est facile, même 
pour les Esprits animés des meilleures intentions; ]a len
teur de l'écriture, pendant laquelle I'Esprit se délourne 
du sujet qu'il épuise aussitôt qu'ill'a conçu, la mobilité 
et l'indiffêrence pour cerlaines formes convenues, toutes 
ces raisons, et bien d'autres, vous font un devoir de n'ap
porter qu'une confiance Jimitée, et toujours subordonnée 
à l'examen, même quand il s'agit des communications ]es 
plus authentiques. GEORGES (Espril familier.) , 

XXV 

Dans quel but, la plupart du temps, demandez-vous des 
oommunications aux Esprits 7 Pour avoir de beaux mor
ceaux que vous montrez à vos connaissances comme des 
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échaotilloos de ootre taleot; vous Ies conservez précieuse
meot daos vos albums, mais dans votre cmur il o'y a pas 
de place. Croyez-vous que nous soyons bieo tlattés de 
veoir poser dans vos assemblées comme à uo' concours, 
faire assaut d'éloqllence pour que vous puissiez dire que 
la séance a été bien intéressante r Que vous reste-t-il quand 
vous avez trouvé une communication admirable r Croyez
vous que DOUS venions chercher vos applaudissements? 
Détrompez-vous; DOUS o'aimoos ·pas plus à vous amuser 
d'une façoo que d'une autre; de votre part, c' est eocore là 
de la curiosité que vous dissimulez eo vaio; oolre but est 
de vous rendre meilleurs. Or, quand oous voyons que nos 
paroles oe portent pas de fruits, et que tou\ se réduit de 
votre côlé à une stérile approbation, oous allons chercher 
des âmes plus dociles; oous Iaissons alors venir à ootre 
place les Esprits qui ne demandeot pas mieux que de 
parler, el il o'en manque pas. Vous vous étoonez que nous 
les Iaissions prendre ooue Dom; que vous importe T puis
qu'il n'en est oi plus ni moins pour vous. Mais sachez 
bien que oous ne le permettrions pas vis-à-vis de ceux 
auxquels nous nous intéressons réellement, c'esL-à-dQ'e 
de ceuxavec qui nous ne perdons pas notre temps; ceux-Ià 
.sorÍt nos préférés, et Dons les préservons du meosonge. 
Ne voús en prenez donc qu'à vous si vous êles si souvent 
trompés; pour nous l'homme sérienx n'es\ pas celui qui 
s'abstieot de rire, mais celui don\ le cmur est touché de 
'nos paroles, qui les médite et en profite. (Voy. 0° 268, 
quest. 19 et 20.) MASSlI.LON. 

XXVI 

te spiritisme devrait etre uoe égide contre l'Esprit de 
discorde et de dissension; mais cel Esprit a de tout temps 
secoué sa torche sur les humains, parca qu"il ast jaloux 
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du bonheur que proourent la pabt et l'union. Spirites! il 
pourra donc pénétrer dans vos assemblées. et o'en dou tez 
pas, il cherchera à y semer la désatTection. mais il sera 
impuislant contra ceu! qu'anime la véritable charité. T-e
nez..voul donc sur vos gardes, et vemez sllns cesse à la 
por\e de votre coour, com me à ceUe de vos réunions, pour 
n'y pas laisser pénétrer l'ennemi. Si vos etTorts sont irn
puissants contre celui du dehors, il dépendra toujours de 
vous de lui interdire l'acces de votre Ame. Si des dissen
sions s'éle\'aient parmi vous, elles ne pourraient être sus
citées que par de mauvais Esprits; que ceux donc qui au
ronl au plus haul degré le sentiment des devoirs que leur 
impose I'urbanité aussi bien que le spiritisme nai. se 
montrent les plus patients, les plus dignes et les plus 
convenables; les bons Esprits peuvent quelquefois per
meUre ces luttes pour fournir aux bons comme aux mau- . 
vais sentinients I'occasion de se révéler, aOD de séparer le 
bon grain de l'ivraie. et ila 18I'OD\ toujours du ooté ou il 
y aura le pios d'humili\é et de véritable charité.· 

, SAINT VINCENT DE PAUL. 

XXVII 

RepouS8eÍ impitoyablement tous ces Esprits qui se 
donnent comme conseils exclusifs, eo prêchant la division 
et I'isolement. te sonL presque toujours des Esprits vani
teU! at médiocres, qui tendent à s'imposer aux hommes 
faibles et crédules, en leur prodiguant des louanges exagé
rêes, afin de les fascinar eL de les tenir sous leur domina
tion. Ce sont généralement dêS Esprits atTamés de pouvoir, 
qui, despoles publics, ou privés de leur vivant, veulent 
avoir encore des victimes à 'yranniser apres leur morto 
En géo4ral, dé681-1OUI dea colDlllunioations qui porlent 
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un caractere de myslicisme et d:étrangeté, ou qui pres
crivent des cérémonies et des actes bizarres; il ya toujours 
alors un motif légitime de suspicion. 

D'un antre côté, croyez bien que lorsqu'une vérité doit 
être révélée à l'humanité, elle est pour ainsi dire instan
tanément communiquée dans tous les groupes sérieux, 
qui possedent de sérieux médiums, et non pas à tels ou tels 
à l'exclllsion de tous autres. Nul n'est parfait médium s'il 
est obsédé, et il y a obsession manifeste lorsqu'unmédium 
n'est apte qu'à recevoir les communications d'un Esprit 
spécial, si haut que celui-ci cherche à se placer lui-même. 
En 'conséquence, \out médium, tout groupe qui se croient 
privilégiés par des communications que seuls ils peuvent 
recevoir, et qui, d'autre part, sont assujettis à des pra-. 
tiques qui frisent la superstition, sont indubitablemenL 
sous le coup d'une obsession des mieux caractérisées, 'sur
tout quaml I'Esprit dominateur se targue d'un nom que 
tous, Esprits et incarnés, nous devons honorer et res
pecter, et ne pas iaisser commettre à tout propos. 

11 est incontestable qu'en soumettant au creuset de la 
raison et de la logique toutes les données et toutes les 
communications des Esprits, il sera facile de repousser 
l'absurdité et l'erreur. 1Jn médium peul être fasciné, uo 
groupe abusé; mais le contrôle sévare des autres groupes, 
mais la science acquise, et la haute autorité morale des 
chefs de groupes, mais les communications des princi
paux médiums qui recoivenl un cachet de logique et d'au-

\ thenticité de nos meilleurs Esprits, feront rapidement 
justice de ces dictées mensongeres et astucieuses émanées 
d'une tourbe d'Esprits trompeurs ou méchants. 

ÉRASTE (disciple de saint Paul). 

Remarque. Un des aaractêres distinctifs de' ces Esprits qui 
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voulent s'imposer e~ faire acceptef des idées bizarras et syslé
ma tiques, c'est de prétendre, fussent-ils seuls de leur avis, avoir 
raison contre tout le monde. Leur tactique est d'éviter la dis
cussion, et quand ils se voient combattus victorieusement par 
les armes irrésistibles de la logique, ils refusent dédaign.eusement 
de répondre, et prescrivent à leurs médiums de s'éloigner des 
centres ou leurs idées ne sont pas accueillies. Cet isolement est 

. ce qu'il ya de plus fatal pour les médiums, parce qu'ils subis
sent, sans contre-poids, le joug de ces Esprits obsesséurs qui las 
conduisent, comme des aveugles, et les mênent souvent dans des 
voies pernicieuses. 

XXVIII 

Les faux prophàtes ne sont pas seuIement parmi les 
incarnés; ils sont aussi, et en bien plus grand nombre, 
parmi les Esprits orgueilleux qui, sous de faux sembIants 
d'amoul' et d.e charité, sement la désunion et retardent 
l'muvre émancipatrice de l'humanité, en jetant à la tra
verse leurs systemes absurdes qu'ils font accepter par 
leurs mMiums; et pour mieux fascineI' ceux qu'ils veulent 
abuseI', pour donner pIus de poids à leurs théories,'ils se 
parent sans serupuIe de noms que les hommes ne pronon
eent qu'avec respect, eeux de saints justement 'vénérés, 
de Jésl1s, de Marie, de Dien mêine. 

Ce sont eux qui sement des ferments d'antagonisme 
entre les groupes, qui les poussent à s'isoler les uns des 
autres, et à se voir d'un mauvais mil. Cela seul suffirait 
pour les démasquer, car, en agissant ainsi, ils donnent 
,eux-mêmes le pIus formeI démenti à ce qu'ils prétendent 
être. Aveugles donc sont les hommes qui se laissent 
prendre à un piége aussi grossier. 

Mais il y a bien d'aulres moyensde les reeonnaitre. Des 
Esprits de l'ordre auqueI ils disent appartenir doivent 

28 
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êlre non-seulement tres bons, mais, en outre, éminem. 
menl logiqups e~ rationnels. Eh bien! passez leurs sys
lemes au tamis 'de la raison et du bon sens, et vous 
verrez ce qui en rcstera. Convenéz donc avec moi que, 
toutes les Cois qu'un Esprit indique, comme remade 8:ux 
maux de l'humani1é, ou comme moyens d'arriver à sa 
Iransformation, des choses utopiques et impraticables, 
des masures puériles et ridiculas; quand il formule uo 
systàme eontrédit par les plus vulgaires ootiODS de la 
science, ce ne peul être qu'un Espritignorant et menteur. 

D'un au1re côté, croyez bien que si la vérité n'esl pas 
toujours appréciée par las individus, elIe l'est toujours 
par le"bon sens des masses, et c'est encore là un critérium. 
Si deux principes se contredisent, vous aurez la mesure 
de leur valeur intrinsêque en cherehant celui qui trouve 
le rIns d'échos et de sympathie; il serait iIlogique, en 
clTet, d'admettre qu'une doc.trine qui verrait diminuer le 
nombre de ses partisans fót plus vraie que celle qui voit 
las sieos s'augmenter. Dicu, voulanl que la vérité arrive à 
tous, ne la confine pas dans un cerc1e étroit et restreint : 
illa fait surgir par dift'érents points, afio que partout la 
lumiere soit à côté des 1énebres. ÉRASTE. 

Remarque. La meilleure garantie qu'un principe est l'expres-
. sion de la vérité, c'est lorsqu'il est enseigné et révélé par dilfé
renta Esprits, par dei médiums étrangen les uns aux autres, et 
en dilférents lieux, et lorsque, de plus, il est confirmé par la 
raison et sanctionné par I'adhésion du plus grand nombre. La 
vérité seule peut donner des racines à une doctrine i un systeme 
erroné peut bien recruter quelques adhérents, mais com me il 
manque de la premiêre condition de vitalité, i1 n'a qu'une exis-' 
tence éphémêre i c'est pourquoi il n'r a pas à s'eo inquiéter: il' 
se tue par ses propres erreurs, e1 tombera inévitablement devanL 
I'arme puissante de la logique. 



DlSSERTATlONS SPIRITES. 495 

-Communications apocry'JIM'. 

11 Y a souvent des communications tellement absurdes, 
quoique signées des noms les pIus respectables, que le 
pIus vuIgaire bon sens en démontre la Causseté; mais il 
en est ou l'erreur esL dissimuI~ sous de bonnes choses 
qui font illusion et empêchent queIquefois de la saisir au 
premier coup d'ooH, mais elIes ne sauraient résister à un 
examen sérieux. Nous n'en citerons que queIques-unes 
comme échantilJon. 

XXIX 

La création perpétuelle et incessante des mondes es! 
pour Dieu comme une jouissance perpétuelle, parce qu'il 
voit sans cesse ses rayons devenir chaque jour pIus lumi
neux en honheur. 11 n'y apas de nombre pour Dieu, pas 
pIus qu'il n'y a de temps. Voilà pourquoi des centaines 
ou des milliards ne sont pas pIus et pas moins pour lUI, 
run que raulre. C'est un pere, dont le bonheur est Cormá 
du bonheur colIectif de ses enfants, et à chaque se· 
conde de création, il voit un nouveau honheur veÍlir se 
Condre dans le bonheur général. 11 n'y a ni arr't, ni sus
pension dans ce mouvement perpélueI, cc grand bonheur 
incessanl qui féconde la terre et Ie eiel. Du monde, on ne 
connaU qu'une faible Craction, et vous avez des freres qui 
vivent sous des latitudes ou l'homme n'est pas encore par
venu à pénétrer. Que signifien' ces chaleurs torréfianlE'.8 
et ces froids mortels qui arrêtent les efforts des pIus har .. 
dis r Croyez-vous simplement que Ià soit la limite de votre 
monde, quand vous ne pouvez pIus avancer avee vos pe
tits moyens 1 Vous pourriez done mesurer exaetement 
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votre planete? Na croyez pas cela. ~l y a sur volre planete 
plus de lieux ignorés que de lieux connus. Mais comme il 
est inutila da propager davantage toutes vos mauvaises 
institutions, toutes vos mauvaises lois, actions et exis
tences, il y a une limite qui vous arrête cà et là. e1 qui 
vous arrêlera jusqu'à ce que vous ayez à transportar les 
bonnes semences qu'a faifes votre libre a~bitre. Oh I non, 
vous ne connaissez pas ce monde que vous appelez la 
terre. Vous verrez de volre existence un grand commen
cement de preuves à cette communication. Voilà que 
l'heure va sonner ou il y aura une autre découverte que 
la derniêre qui a éLé faita; voilà que va s'élargir le cercle 
de voLre tem~ connue, e1 quand toute la presse chantera 
cet Hosanna dans toutes les langues. vous. pauvres en
fants. qui aimez Dieu et qui cherchez S8 voie. vous l'aurez 
su avant ceux mêmes qui donneront leur nom à la DOU-

velle terre. VINCENT DE PAUL. 

Rt-marque. Au point de vue du style, cette communication ne 
supporte pas la critiquei les incorrections., les pléonasmes, les 
touroures vicieuses sautent aux yeux de quiconque est tant soit 
peu lettrá i mais cela ne prouverait rien contre le nom dont elIe 
est siguée, attendu que ces imperfections pourraient tenir à l'in
suffisance du médium, ainsi que nous l'avoos démontrá. Ce qui 
est le fait de I'Esprit, c'est l'idée:i or quand il dit qu'il y a sur 
notre planete plus de lieux ignorés que de lieux cannus, qu'un 
nouveau contioent va être découvert, c'est, pour un Bsprit qui 
se dit supárieur, faire preuve de la plus profonde ignorance. 
Sans douta on peut découvrir par delà les glaces quelques coins 
de terre inconnus, mais dire que ces terres sont peuplées et que 
Dieu les a cachées aux hommes afio qu'ils n'y portassent pas 
leurs mauvaises institutions, c'est avoir par trop foi dans la con
fiance aveugle de ceux à qui il débite de pareilIes absurdités. 
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• xxx 

Mes enfants, notre monde matériel et le monde spiri
tuel que si peu connaissent encore, forment comme deux 
l'lateaux de la balance perpétuelle. J usqu'ici nos religions, 
nos lois, nos cOlltu!Des et nos passions onL tellement fait 
pencher le plateau du mai pour enlever celui du bien, 
qu'on a vu le mal régner en souverain sur la terre. De
puis des siccles c'~st toujours la même plainte qui s'exhale 
de la bouche de l'homme, et la conclusion fatale est l'in
justice de Dien. 11 en est même qui vont jusqu'à la néga
tion de l'existence de Dieu. Vous voyez tout ici et rien lã; 
vous voyez le superllu qui heurte le besoin, l'or qui brille 
prês de la boue; tous les contrastes les plus frappants qui 
devraient vous prouver votre double nature. D'ou cela 
vient-il? A qui la faute? Voilà ce qu'il faut chercher avcc 
tranquillité et avec impartialité; quand on désire sincêr€.
ment trouver un bon remêde, on le trollve •. Eh bien ! mal
gré celte domination du mal sur le bien, par votre propre 
faute, car ne voyez-vous pas le reste aller droit ·la ligne 
tracée par Dieu r Voyez-vous Ics saisons se déranger? les 
chaleurs et les froids se hcurter inconsidérément? la lu
miêre du solaU oublier d'éclairer la terre? la terre oublier 
dans son sein les grains que l'homme y a déposés 7 Voyez· 
vous la cessation des mille miracles pel'pétuels qui se 
produisent sous nos yeux, depuis la naissance du brin 
d'herbe, jusqu'à lallaissance de l'enfant, homme tutur! 
Mais, tout va bien du côté de Dieu, tout va mal du côté 
de l'homme. Quel remêde à cela? II est bien simple : se 
rapprocher de Dieu, s'aimer, s'unir, s'entendre et sui
vre tranquillement la route dont on voit les jalons avec 

.le8 yeux de la foi et de la conscience. VINCENT DE PAUL. 

SlS. 
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Remarque. Cette communication a été obtenue dans le même 
cercle; mais quelle dift'éreoce 'avec la précédente! non-g'eulement 
pour las pensões, mais encore pour le style. Tout y est juste, 
prorond, sensé, et certes saint Vincent de Paul ne la désavoue
rait pás, c'est pourquoi on peut sans crainte la lui attribuer. 

XXXI 

Allons, eryants, serrez vos rungs! c'est-à-dire que votre 
bonne union Casse votre Corce. Vous qui travaillez à la 
fondation du grand édifice, veillez et travaillez toujours à 
le consolider à sa base, et alors vous pourrez le monter 
bien haut, bien hautl La progression est immense sur tout 
nolre globe; une quantité innombrable de prosélytes se 
rangent sous notre drapeuu; beaucoup de sceptiques et 
même des pIus incrédules s'approchent, s'approchent 
aussi. 

AlIoz, enCants; marchez lo coour haul, pIein de foi; la 
ronte que vous poursuivoz est belle; ne vous ralentissez 
pas; suivez loujours la droite ligne, servez de guides à 
ceux qui viennent apres vous, ils seront heureux, bien 
heureux! 

Marchez, enCants; voI,Is n'avez pas besoin de la force 
des balonnetles pour soutonir votre cause, vous n'avez 
basoin que de la foi; la croyance, la fralernité el l'union. 
voilà vos armes; avec celles-là vous êtes forts, plus puis
sants que tous les grands potentals de }'univers réunis. 
malgré leurs forces vivantes, leurs tlottes, leurs canons et 
leur mitraille ! 

Vous qui combattez pour la liberté des peuples, et la 
régénéralion de la grande famille humaine, allez, enfants. 
courage et persévérance, Dieu vous aidera. Bonsoir. au 
revoir. NAPOLEON. 
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Remarque. Napoléon ét.ait, de son vivant, un homms grave e 
sérieux s'i} en fut jamais; tout le monde connaU son style bref 
et coneis; i} aurait singulierement dégénéré si, apres sa mort, il 
était devenu verbeux et burlesque. Cette communieation est pauL
être de l'Esprit de quelque troupier qui s'appelait Napoléon. 

XXXII 

Non, on ne peui pas changer de religion quand on n'en 
a pas une qui puisse à la fois satisfaire le sens· commun et 
l'intelligence qu'on a, et qui puisse surlout donner à 
l'homme des consolations présentes, Non,on ne change 
pas de religion, on tombe de l'ineptie et de la domination 
dans la sagesse et dans la liberté, AlIez, allez, notre pelite 
armée! allez, et ne craignez pas les baIles ennemies : 
celles qui doivent vous luer ,ne sonl pas encore faites, si 
vous êtes loujours du fond du cceur dans la voie de Dieu, 
c'est-à-dire si vous voulez loujours combattre pacifique
Illent e1 victorieusement pour l'aisance et la libertá. 

VINCENT DE PAUL. 

Remarque. Qui reconnaltrait saint Vincant de Paul à ce lan
gage, à ces pensées décousues et dépourvues de sens? Que signi
fient ces mots : Non, on ne ehange pas de religion, on tombe de 
l'ineptie ei de la domination dans la sagesse et dans la liberté? 
Avec ses balles qui ne Sont pas encore faites, nous soup\:,onnons 
fort cet Esprit d'être le même que celui qui a signé ci-dessus Na
poléon, 

XXXIII 

Enfants de ma foi, chréticns de ma doctrine oubliée 
par Ics intárêts des flots de la philosophie des matéria
listes, suivez-moi sur le chemin de la Judée, suivez la 
passion de ma vie, contemplez mes ennemis mailltenant, 
voyez mes souffi'ances, mes tourments el mon sang versé 
pour ma foi. 
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EnCants, spiritualistes de ma nouvelle doctrine, soyez 
prêts à supporter, à braver los ·1Io1s de l'adversité, les sar
casmes de vos ennemis. La 'Coi marchera sans cesse en 
suivant votre étoile, qui vous conduira au chemin du 
bonbeur éternel, telle que l'éloile conduisit pour la Coi 
les mages de I'Orient à la creche. Quelles que soient vos 
adversités. quelles que soient vos peines, et les larmes 
que vous aurez versées sur cette sphere d'exil. prenez 
courage, soyez persuadés que la joie qui. vous inondera 
dans le monde des Esprits sera bien au-dessus des tour
ments de votre existence passagere. La vallée de larmes 
est une vallée qui doit disparaitre pour Caire place au 
brillant séjour de joie, de Craternité et d'union, ou par 
volre bonne obéissance à la sainte révélalion vous par
viendrez. La vie, mes chers Creres de catte sphêre terrestre, 
toute préparaloire, ne peul durer que le temps nécessaire 
pour vivre bien préparé à cette vie qui ne pourra jamais 
tinir. Aimez-vous, aimez-vous comme je vous ai aimés, cl 
comme je vous aime encore; Creres, courage. Creres! Jc 
vous bénis; au ciel je vous atlends. JÉsus. 

De ces brillantes et lumineuses régions ou la pensée 
humaine peuJ. à peine arriver, l'écho de vos paroles ot des 
miennes est venu Crapper mon creur. 

Oh! de quelle joie je me sens inondé en vous voyant, 
vous, las conLinuateurs de ma doctrino. Non, rien n'ap
proche du témoignago.de vos bonnes pensées! Vous le 
voyez, enfants, l'idée régénératrice lancée par moi jadis 
dans le monde, persécutée, arrêtée un moment sous la 
pression des tyrans, s'en va désormais sans obstacles, 
éclairanL lés chemins à I'humanité si longtemps plongée 
dans les ténêbres. 

Tout grand eL désintéressé sacrifice, mes enfants, a tôL 
ou tard porté ses Cruits. Mon marLyr vous l'a prouvé; 
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mon sang versá pour ma doctrine sauvera l'humanité et 
etl'acera les Cautes des grands coupables! 

Soyez bé~is, vous qui aujourd'~lUi prenez pIace dans la 
famille régénérée! Allezt couraget enfants! JÉSUS. 

Remarque. 11 n'y a sans doute rien de mauvais dans ces deux 
communicat.ions; mais le Christ. a-t-H jamais eu ce langage pré
tentieux, emphatique et. boursoufié'l Qu'on les compare à celle 
que nous avons citée plus haut. et qui porte le même nom, et.l'on 
verra de quel cOtá est le cachet. de 1'authenticitá. 

Toutes ces communicatioDS ont. étá obtellues dans le même 
cercle. On remarque, dans le style, un air de famille, des tours 
de phrase identiques, las mêmes expressions souvent reproduites, 
comme, par exemple, allez, allez, entaRta, etc., d'ou 1'00 peut 
cooclure que c'est le même Esprit qui les a toutes dictées sous des 
ooms dilférents. Dans cc cercle, cependant, três consciencieux du 
reste, mais uo peu trop crédule, on oe faisait ni évocat.ionst Di 
quest.ions; 00 attendait tout des communicatioDS spontaoées, et 
1'00 voit. que cc n'est certas pas uoe garantie d'ideotité. Avec des 
questions uo peu pressa~tes et serrées de logique, 00 eut facile
ment remis cet Esprit à sa place; mais il savait o'avoir rieo à 
craiodre, puisqu'oo oe lui demandait rien, et qu'on acceptait sans 
contrOle et les yeux fermés tout cc q'u'il disait. (Voir no 269.) 

XXXIV 

Que la nature est belle! que la Providence est prudente 
en sa prévoyance! mais votre aveuglement et vos passions 
humaines empêchent de prendre pa\ience en la prudence 
et la bonté de Dieu. Vous vous lamentez dll moindre 
nuage t du moindre retard dans vos prévisions; sacbez 
donct impatients douteurs, que rien n'arrive sans uo motif 
toujours prévu, toujours prémédité au profit de tous. La . 
raison de ce qui précàde est pour mettre à néaot, hommes 
à craiotes hypocrites, toutes vos prévisioos de mauvaise 
année pour vos récoltes. 
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Dieu inspire souvent l'inquiétude de l'avenir aux horumes 
pour les pousser à la prévoyance; et voyez comme grands 
sont les moyens pour parfaire à vos craintas semées à des
sein. et qui, le plus wuvent. cachent des pensées avides 
plutôt qu'une idée d'un sage approvisionnement inspiré 
par un sentiment d'humanité au proflt des petits. Voyez 
lcs rapports de nations à nations qui en ressortiront; voyez 
quclles transactions devront se réaliser; que de moyens 
viendront concourir à parer vos craintes! car, vous.]a 
sàvez, 10ut s'enchaine; aussi, grands et petits viendront 
à l'oouvre. 

Alors ne voyez-vous pas déjà dans tout ce mouvement 
une source d'un certain bien-être pour la classe la plus 
laborieuse des ÉLats, classe vraiment intéressante que 
vous, lcs grands, vous, les omnipotents de celte terre, vous 
considérez comme gens taillables à merci, erres pour vos 
satisfactions. 

Puis, qu'arrive-t-il apres 10ut cc va-et-vient d'un pôle 
à !'autre? C'est qu'une {ois bien ·pourvus, souvent cc 
tcmps a changé; le soleiJ, obéissant à la pensée de son 
cJ'éateur, a muri en que(ques jours vos moissoDS; Dieu 
a mis l'abondance ou votre convoitise méditait sur le 
manque, et malgré vous les petits pourront vivre; et sans 
vous en dou ter , vous avez été à votre insu la cause d'une 
abondance. 

Cependant il arrive, - Dieu le permet quelquefois, -
que les méchants réussissent dans leurs projets cupides; 
mais.alors c'est un enseignementque Dieu veut donner à 
tous; c'est la prévoyance humaine qu'iJ veut stimuler; 

. c'est l'ordre inflni qui regne dans la nature, c'est le cou
rage contre les événements que doivent imitar, que doi
veuL supporter avec résignation les hommcs. 

Quant à'ceux 9ui,~ar. calcul, profitent des désast.res, 

,. 
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croyez-Ie, ils en seront punis. Dieu veut que tous ses ~trcs 
vivent; l'homme ne doit pas joucr avec la nécessité, ni 
ttafiquer sur le superOn. Juste cn ses bienfaits, grand en 
sa clémence, trop bon pour nolrc ingratitude, Dieu, dans 
ses desseins, est impénétrâble. 

BOSStlET. ALFRED DE MARIGNAC. 

Remarque. Cette communication ne contient assurément riell 
de mauvais ; il Y a .mênle des idées philosophiques profondes et 
des conseils tres sages, qui pourraient tromper, sur l'identité de 
l'auteur, les personnes peu versées dans la Iittérature. Le mé
«Jium qui I'avait obtenué l'ayant soumise au contrôle de la société 
spirite de Paris, il n'y eut qu'une voix pour déclarer qu'elle ne 
pouvait êlre de Bossuet. Saint Louis consulté répondit: c Cetta 
communication, 'par e\le-même, est bonne, mais ne croyez pas 
que ce soit Bossuet qui I'ait dictée. Un Esprit I'a écrite, peut-être 
un peu sous son inspiration, et iI a .mis le nom du grand évêque 
au bas pour la faire accepter plus facilement; mais au langage 
-vous devez reconllattre la substitution. ElIe est de I'Esprit qui -a 
mis son nom apres celui de Bossuet. " Cet Esprit, interrogé sur le 
motif qui l'avait fait agir, dit: J'avais em'ie d'écrire quelque 
chose afin de me rappeler au souvenir dos hommes; voyant quo 
c'était faible, j'ai vou lu y mettre le prestige d'nn grand nom.
Mais ne pensiez.vous -pas qu'on reconnatlrait qu'elle n'était pas 
de Bossuet? - Qui sait jamais au justa? Vous pouviez vous 
tromper. D'autres moins clairvoyants l'auraient acceplÁe. 

C'est en eft'et la facilité. avec laquelle certaines personnes ac
ceptent ce qui vient du monde invisible sous -Ie couvert d'un 
grand nom, qui encourage les Esprits trompeurs. C'est à déjouer 
les ruses de ceux-ciqu'i1 faut appliquer touta son attantioD, et 
I'OD ne peut y parvenir qu'à l'aide de l'expérience acquise par 
une étude sérieuse. Aussi répétons-nous sans cesse : Étudiez 
avant de pratiquer, car c'est le seul moyen de ne pas acquérir 
l'expérience à vos dépens. 

~'AYERI§CHf 
STA.'f$" 

13IDt.IClTHIK 
M U eN>O,M IIS gle 



CHAPITRE XXXII. 

VOCABULAIRE SPIRITE. 

AGENERE (du grec, a, privatif, e1 géiM, géinomai, en
gendrer; qui n'a pas été engendré). Variété de l'appari
tion tangible; état de certains Esprits qui peuvent revêtir 
momentanémen1 les formes d'une personne vivante, au 
point de faire complétement illusion. 
. ERRATICITE. État des Esprits errants, c'est-à-dire non 
incarn{,s, pendant les intervaUes de leurs existences cor
poreUes. 

ESPRIT. Dans le sens spécial de la doctrine spirite, les 
Esprits sane les ~tres intelligents de la création, qui peu
plent l'tlnivers en dehors du monde matériel, et qui cons
tituent le monde invisible. Ce ne sont point des êlres 
d'uDe création particuliere, mais les âmes de ceux qui ont 
vécu sur la tene ou dans les autres sphàres, et qui ont 
quitté leur enveloppe corporelle. 

FRAPPEUR. Qualité de certains Esprits.Les Esprits frap
peurs sont ceux qui révelent leur présence par des coups 
et des bruits de diverses natures. 

MEDlANIMIQUE. Qualité de la puissance des médiums. 
Faculté médianimique. 

MÉDlANIMITÉ. Faculté des médiums. Synonyme de mé
àiumnité. Ces deux móts sont souvent employés indiffé-
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remment; si l'On voulait Caire une distinetion, on pourrait 
,dire que m~divmni'~ a un sens plus général, et wdiani
mit~ un sens plus restreint. 11 a le don de m}divmnité. 
La m~dianimité wcaniqve. 

MÉDIUM (du latin, medivm, milieu, intermédiaire). 
Personne pouvant servir d'intermédiaire entre les Espri.ts 
et les hommes. 

MÉDIUIlAT; mission providentielle des médiums. Ce mot 
:a été créé par les Esprits (Voy. chap. 31; communie. XII.) 

MÉDlUIINITÉ (voy. MÉDlANIIIITÉ). 
PÉRISPRIT (du grec, p~ri, auto1:'r). Enveloppe sémi

matérielle de I'Esprit. Cltez les incamés, il sert de lien 
ou d'iiltermédiaire entre I'Esprit e1 la matierc; cltez les 

• Esprits errants, il constitue le corps fluidique de l'Esprit. 
PNEUIIATOGRAPHIE (du grec, pneuma, air, souftle, vent, 

esprit, et grapM, j'écris). Écriture directc dcs Esprits 
sans le secours de la main d'un médium. 

PNEUIlATOPHONIE (du grec, pneuma, et de phon~, son 
ou voix). Voix des Esprits; communication orale des 
Esprits sans le secours de la voix humaine. 

PSYCHOGRAPHE (du grec, psuk~, papillon, âme, et gra-
11M, j'écris). Celui qui rait d,e la psychographie; médium 
écrivain. 

PSYCHOGRAPHIE. Écriture des Esprits par la main d'un 
médium. 

PSYCHOPHONIE. Communication des Esprits par la voi:i 
d'nn médium parlant. 

RÉINCARNATION. Retour de l'Esprit à la vie corporelle; 
pluralité des existcnces. 

SÉIIATOLOGIE (du grec sefnd, signe, et logos, disco.urs). 
Langage des signes. Communication des Esprits par le 
mouvement des corps . inertes. 

SPIRITE. Ce qui a rapport au spiritisme; partisan du 
29 
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spirit.isme; celui qui eroit aUI manifestations des Esprits. 
UA bota, tiA mau!)a" .pirite; la doctrim .pirite. 

SPIRITISMB. Doctrine fondée sur la eroyanee à l'existence 
des Esprits et à leurs manifestations. 

SPIRITISTE. Ce mot, employé dans le principe pour dési
gner les adeptes du spiritisme, n'a pas été consacré par 
l'usage; le mot .pirite a prévalu. 

SPIRlTUALlSME. Se dit dans le sens opposé à celui de ma
Lérialisme (académ.); croyance à I'existence de l'Ame s)li
rituellc et immatérielle. Le spirituali.me est la baBe de 
toute. le. religions. _ 

SPIRITUALISTE. Ce qui a rapport au spiritualisme; par-
I tisan du spiritualisme. Quiconque croit que tout en nous 

n'est pas matiere. est spiritualiste, ce qui n'implique . 
nullement la croyance aUI manifestaLions des Esprits. 
Tout spirite est nécessairement spiritualiste; mais on 
peut elre spiritualiste sans etre spirite; le matéria liste 
I1'esL ni I'un ni l'aulre. On diL: la philosophie spiritua
liste. - Un Ol1vrage écrit dílns les idées spiritualistes. -
Les manifestalions spirites sont produites par I'action des 
Esprits sur la matiere. - La moral e spirUe découle de 
J'enseignement donné par les Esprils. - li Y a. des spiri
tuálistes qui t.ournent en dérisióo Ics croyances spirites. 

Dans ces exemples, la substitution du mol spiritualiste 
au mot spirite, produiraitune confllsion évidente. 

SriRÉOTITE (du grec sUréos, solide). Qualité des appa
ritions tangibles. 

TYPTEtlR (du grec tupM, je (rappe). Variété des mé
diums aptes à la typtologie. Médium typteur. 

TYPTOLOGIE. Langage par coups frappés ; mode de com-' 
munication des Esprits. Typtologie alphabétique. 
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DeIf prlaelpe. de la Bévolatloo .rraut;alae aT DU Govvaan-
•• lIr ....... IITATIW, lui.i dei DueOU&. POLITIQUBS. t~. in-li. 3 SO-

MIGNET • 

........ 1.. e& •• '1_ .tlro.íQu •• ar Llmul .... Nou,elle édi.ti~ 
aagmentée. ! 001. in-8 ..••.•••.• ~ • • . • • • • • • • . • • • • • • .. • • • 10 • 

RI.lolre de aarle IItuar&. Nou •• édito 2 '. i0-8, portrait.. U • 
""arlell-9ulo&, 100 abdiealioo, ele. 3" édito 1 .01. in-8. • • • • r.. 
- La •••• OU.UBB. 1.01. io-I!......................... 3 50-
.&otoalo Peres et Pblllppe I'. Nlluo. édito 1 .01. in-8.. 6. 

SALVANDY. 

"."Ire de la •• Iope et du BOI Soai.sltl. ! .01. in-8 •••• 
- L ••••• on •• oa. S '101. in-I! ••••••••••••••••••••••••• 
Doa .&.I.UM, 011 l'Espagne. 2 TOI. in·8 ................ .. 
- L •• t •• OU •• 18 •• I Tol. in-li ............................... . 
... ..... Iu&l •• de •••• et le parti réoolutionnaire. 011 

Violt moia et leun multat •• Nou •• édito 1 Tol. 1n-8 ••••••••• 

. S. DE SACY. 

u • 
7 • 
I. ~ 

7 .. 

1\ .. 

Y&rIé. U&&érairea, moralel et hlltoriquel. I .01. In-a... I" • 

A. DE FALLOUX • 
... ___ &elll_. Sa .ie et sei CBDTrea. I •. In.s....... • II • 
- ... 1Il' •••• , ••••. t 'DI. in-tt •••••••••••• ~............ ,. 
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AMÉDÉE TBIERRT. 
aéel.. de 1· ... &eIre roDlaloe aa cinquimae liêcle. t ",okae iD-8.................................... ..... ...... 'I • 
• 1 ... lre •• .. «lIa elde le •• ucceB&eUrs. ! "'01. ia-8..... •••• i' • 
...... Ire .ea Caalo" jUBqll'à I'époque de la domlaalioD romaiDe. '0 édito ! "'01. io-8 ................................ :. t4. 
_ LIl .i.a OV'lUGa. ! yol. ia- I!.. .. • .. .. .. .. .. .. .. • 7 • 

BARTBÉLEMY SAINT-HILAIRE. 

&11 ...... a e& .. re .... oo. i Tol. ÍIl-8................ '1. 

B. DE LA VILLEMARQUÉ. 
-.ett ..... a_ de la .. ltle rende el le& Contes dea __ 

Brelou •• 3" éditiou. t volume in-I!.. • ... .... .. .. ....... •• 3 II~ 

.. ealllWdealtre .. ..,poeme.lraduita,etc.Nouv. édito i ".111-8. 7. 

L'ABBÉ BAUTAIN. 

Pblle8epltle dei! lo" all pollll de rue chrétien. i Tol. ÍIl-8... 7. 
-L •• i •• on ...... iO édit.,i vol. ill-II................... 3110 
"'e.prlt IBa"'aln e' .e8 laealUa, ou PltJchologilJ e%JlÍt'imenlllle. 

Noo.1'. éclit. I 'Volume. in-I i... ... ... .................... 7. 

CH. DE MONTALEMBERT. 
De I' •• eolr po"tlqae de I' AlllJleterre, 6" 6dition rewe el IUg-

mentêe. I 'Vol. in-li......... • • • • • • • • • • • • • • • • •• •• • • • ••• a. 
ALBERT DE BROG LIE. 

"'ÉIJU.e e& ('lIIDplre ro ....... Ill,qualribme libele. ire pu1i~fCOlU 
ltIn'in. 3e édition. I. volumes in-S ••••••••• e.e. ••• ••••••••• it • 

- S" parIIe.': COMIGnce ., hlierll'tJPOI"'" S '01. ia-8........ t... 
PELLlsSON ET D'OLIVET • 

..... Ire .e I' AeadéDlle tran!al_, uec introdaction et éclair
ci&&eIDenta hiatoriquel par 11. Ch.-L. Lnar S TOI. In-I...... t.. . 

VOLTAIRE. 

Tolaalre Il lPerneT. - Sa correlpondance &'fec la duche.~ de Sue
Golha, d'.alrel leltrea el de. noteI hilloriquea iuéditea, publiéea par 
Il. 11". Buon: el A. 1".".""18. I ~ol. io-8... • •• •••••••••• 7. 

J.eUrea 10édl&e8 de "ol .. lre, avec prérace de 11. S,t.JNT-lInc:GI
•• &Dll1. S· édit. I forta '"01. in-S........ •..•• ••• •••••• •••• t.& • 
• I&alre et le Jll'éaldeo$ de .r_, eorretpoDduce iaédita, ete. 
a"88 notei par li. Ta. F_In. Nou",. édito i Tol. in-8. • • • • • • • 11 .. 

C. DELA V,IGNE. 
,-a,,_ eomplê&eil, édilion EI:ÚvirimN. , jolis ",oIames graDCl 

In_14 jésu.... ......... ...... ................. ........ iO • 
• a ... .:ea eODlplrte.,édit. CharpenliercompU'lÍe. '.ol.io·lt. U • 
~ "aíA" •• co.pu",. 3 forta 90lumea in-t!.................. tO 50 
.- ..... 1 .. co •• LlI ... : Jle .. Ini_., ChGnll ".. 1'l1GU., ete. I ';elume 

..... U .... ;.; ...................................... ' .110 



1'. iftE iftiftULift!. 

iB0Zê5"ê5;;:, 1'_6 .. udaJiftue s tirée des ~ltea aacft6 el 
1'oL i",-S... ••• •••• ~ o 

SÉGTJR. 

Hlatolre aUlyeraelle, S' édito Ouvrage adopté par l'UIli'felSil'. 41 1'01. 
m-liLo ••• •• •• .,. •• •• .., ,.,. •• .• 18 

_ Dlatolre aueleuue. Nouv. éditioll. ! 1'01. In-I! ••••••• , • 41. 
DI;;:mslr;;:, ;;:omiSlus, Nosswo ~disism. 'foi. l",~\!o 41 

-Dlatolre da Du-Emplre. NOUT. édilioll. I vot. in~±iL.. 41 
ê5iB0Ze'filiss miSiSaliSssvec ",se s"liee 1"'g M. SJ.IIft'!!-BJUmI. 1 T.In-lI. 3 • 

TI5S0T. 

-.eeo_ e& Modetea de Ilttératare frauçalae, allcíenns el -~ 

:';'d:e::;::~~;r~;::.~ s~~~. ~~~~a:i~~~~::: :~,,~qu'à Chateau~~d 

L. S:>E TJARNks. 

~~e !:~:·x::~~ L!!:~I~ oa\I~~ll~~~t~~.e.s hi~t~riq~~s su.r. ~el r~re • 
.. tade. aar I'HI.tolre da aoayeruemeu& repré8eDtaUf 

sn Fsssce, iLe i'lB9 à %84Bo Ouvsge "uross~ pg I'Àss,1émis, ! 
lumes in-S ••••••••••••••••••••• : •••• •••••• ••••••••••• it 

m,::~:~~~::-:::!ee;'::!~~~~!~~:!:. e:!:':!a :udeshiAto~ 

v. GE l"2üUVHlN • 

. nbl&o!re 1'.@" .... ê5h.Uüpe ... , roi dei Français (1830-18"'. 
t ü 3 p ... -.... 's~8 ••••••••••• oS ••• , •• %8 

Is_ q",,'re eo"TJuê~~ d;;: I''&''sleterre, 'ele, Ouvrage c01l1"OJlll! 
jli1I' I'scadéslle fsssçai;;:,o I Tslo in~So.. II 

..... Ire d' Aualeterre, depois 1 .. tempa lei plus recu1éa. " TOJIIDl81 
:&31-8.",,,, •• "'''''' •• '''''i'0._",''e:l.''''''' •• '' •• ,,-"0 ••• """_ •• '" 18 

Po CLÉHENlos 

t'ro18 Dl'am" ... &o .... U", etc. I 1'olume in-8e •••••••• 1 • 
• ih;;:. oslSSJ.8so I rs" TOlo in-So o" I 

PorlralH blatorl.aea, etc. I 1'01. in-8.... ...... ..... 1. 
-lLE.&'BSE 01Tr~.& 'YoL m-l:&" •• ",,,. ••• ,,,,,,, •• ,,, •• 0"" ••• ++.. I H 

• L' ABBÉ LEDIEU • 

• émolr" et .. ouraal IOf la Tie et les oUTrageB de ~.,p ... 
kiIiéa 1";;:- pr~mier" loÍl d'aps~33 I"s _"'frita autoTJ3aph!!ll, N, 

~oLiD-8 •••••••••••••••••••••••••••• """,,,,, •• ,,,,,, ••• ,,,,,, •• SLI 

'o HEKt[l'AREl' . . 
.~teb_ .;;:;;: ré;;:oluiblo.'" d'.t!dI;;:s 011 C""" et ...... o ... 

ª"",8 •••••••••• , •••••••••••••••••• "'/!/& •• "'''''?.'''''''''' •• ijrG.. U 



naale et I' ...... o'ªªªª lrªªªtlqa". et •• 
AlIe, ou tlude lur lea luperslilioUl paieunes qui se sonl perpéluées 
qu'i. nos jours. t 'Volume in-8 ............................................ . 

_ n .t •• OUTUOS. ,e édil. I vai. in·U........ .•••••....• ro 

CH. nnEYSS. 
némolre. de Loal. S.IV, poar l'ln.'r •• etlon. da Daapbla_ 

Ire éditioc complete, revue sur les manuserils, avec UDe Elude el des Notei. 
I volumes in-8....................................... 14 

E~ 

<§24l;fterle de. portralie4 
J::'üc.v. édit. a~ec noteI eR .~ •.• ~ •• " •. "~." . 

. ª0s'e4I. (7' campo de J • 
• li&el de Napoléon ler. I" 

FR. MONNIER. 

-.e eb.aeeller d' .... aae .. e.a. Sa conduile el son inOuence, ele. (Ou-
wage couronné parZ',Academie (rançaise). 1 vai. ill-8....... 7 

OU CELLIER. 
Rlatelre de. 01 .. _ lahorlelUe. depuis la conq~te de la Gaule 

par Julel César jusqu'à nos joura. I vol. in-8.. •• • • •• ••••••• 7 

I!Iplrltaallllme eª e4e4ªª.ªª'êª 
I' Aeadémie dei seien'" 
.t •• o.,,, ... o •• i e éilit 

<§2;::~I~!:- d' .... otelue, de moral. et d'ec',,,'ªF, 
{rançai.e).1 v. in· I t • 

• Imart, ltatuaire.tl.aur savie etaur lon muvre. t v. gr. in-8,portr. 7 

PITRR CHEVALIER • 
.. a .retape aaeleaae, depuis lon origine jUlqu'à 18 reunioo à la 

Frao"". Nouv. édito refondue. t trel·beau volume grand i0-8 illuatré par 
Lu.us, PSIIOU.LLT .t JOB,""OT de !OO vignettes aur baia, gravéea SUl' 

.cier, types, etc.............................. • ..• .... . .. ...... ..... ... .. 15 • 
:La are'aaae moderae, sa réunion à la Franco jusqu'à nos. 

ii~:~It~~::o:~!~::t~~::i"ê;' ,.:. .. ~:: S~~a~:i!:;~;~I:=!'$ 
±:Và0iD'l, etc......... .. • .. .... .. • ............ : ....... . 

2>2.t Mil. DE C,a.A.TEiVYlE1UlS 

Êili;.?JOJUV. N •• a R1Jnl.Af4l4 

de .e. fJingt·tktu; CO"'':',,'. 
t,"", ",flCIIII, JlolUU.R.., IInlSES 

BOlO.", etc. I vol. lê ~ 
3.0,,,., iIIustré de 3! jolie, g"'c-es lur aeier •••••• 

- LII .... oun .... , eo ! vai. gr. in-8 ,illtll'ré de 90 joli .. "lue. " ..... 
IOr acier, co.tumes ooloriél et eartee. • ..... •• .......... • ... ...... ts • 
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CH. DESROSBIS. 

JLe ..... Iden& de"--. eu .a.Ue. Letlrei familiP.rel, ele. te Hh. 
IItIIAm1i"., reoue lur les maDUIel'ÍtI, etc., par •• R. COLOll •• t beao. 
ynl. in-S-. .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • ... • • • • • • • t I to 

-u aba OU"aAGI. ! "01. in-i!........ ••••••••••••••••• 7. 

BOUCHITTÉ. 
""pe ... ln, sa .. ie elsou CIIU.-re,etc., OtItlrag.eourontNfHlr'· .... ealitIti'_ 

,I 1'olume in-S·. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ..... • .. .. .. .. .. • .. .. • .. 6. 
-La abaou"aAGa. 1"01. in-n............. ............. a s. 

DELÉCLUZE • 
....... D."ld, son école et 108 templ. I ,"oi. in-S.......... 7 r 
-La aba oun.U. in-l!............................... • 110 

C. PAGANEL • 
...... Ire de ".tuderltea, ou Turka et Cbrétiena ao ~inaieme, siCcleo, 

t 1'01. iD-8................................................................ ....... 7 .. 
-La aba oU"aAU. i "01. in-l!.......................... a lU 

P. MERRUAU. 
"'ÉoPte eeuMmpor.lue, de Mébmnet Ali à Said Pacha, atec lettre& 

de •• F. Da L ....... i .. olume in-8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ti. 

ROSELLY DE LORGUES. 
C:hrllltophe Ceiem., histoire de sa "ie et de _ "olages. t ,"olu_ 

in-So al'ec graTurel....... .. ................................................... I" • 

DE BASTARD D'ESTANG • 
...,. .arl~u de .. rauee, essai hislorique IUr leurs usagel, etc. 

S lrêa-forll "01. in_So• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • i6 • 

F. t;. gICHHOFF. 
ft.I_. de I. I..IUérBt1U'e du UGrd ." ao ..... .aa, eu .lUe

_gue, eu Angleterre. eu soandiDavie, el eJl Slal'onle. NounUe édilioll 
rewe et augmeulée. i .. 01. in-S.. • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • •• 6 1>0' 

GERMOND DE LAVIGNE. 
w.e IM. Qulebette de I'eruaudes .. "ellaued., nouYeUemenl 

lred. de l"upaguol el annoté par M. G .. aOKD DII LAYlon. i '1'. in-S. 7. 
- La ab. OUftAGa. i "01. in-li.......................... a S~ 

HERDER • 
...... Ire de I. peéIIle detl R';breux, Irad. de Ma. de' CULOW1 ..... 

t '1'01. in-S....... •••••••• ••••••••••••••• •••••••••••• 6. 

F. NOURRISSON. 
w.e ...... lu.1 .e llérulle. t '1'01. in-I! •••••••••••••••• 
T •• I_. de • ..,....e. de I. pelUée bum.lue depu 

jusqu'à LeibDitz. I "01. in-8 ............................ . 
SEMICHON • 

... Pais e& I. 'Il'ri"e de DI_. i 'l'olume iD.-8 ••••••••• 

n. COlIDES • 

a • 
Thal .. 

7 • 

, . 
... Prl. __ tIetI .,......., __ 1111" ..... ia. _ eanetén ~ 

• Iort '10_. ia-8-•••••••••••••••••••••••••••• e.. ••••• , ... 



~o -
Á. GEFFROY. 

ELEL4t&retlI",i!;3fLite.*- prI",__ ~ .. *"'ª E avec et la-
"'s3fLOctiOD. sol. iD~i7s................................ 7. 

COMTI! DI! FICQUELMONT. 

ELª=~ i!;3fLne1lE"'EE. mOEEIEE el poIiiiIisel. ps3fLs7llées d'ElsE notice 
M .... EEiEAlftlI. in_as, 7 • 

HUG. POUUDE. 

()i&Gsi&Gtlenª 
sdigie1Si7G 

TnriEi7G, sceDes 
Ories t, ± vol. 

GoUVenlZ'il <te la t' ,litiqus 1 ElilitairE 
7 • 

CH. L. LlVET. 

Csraclesss sI mOO0E7 littérai0+ls du dix~ 
i0L'j)tieme t ToL };y",,8° ••• 

La 'Grammal_ rraDfal.e et les grammairieos du seizieme 
7 • 

s1êcle. 
7 50 t vol. in-So ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

LÉO:4' fTi<UGEHEL 

()",s"'fTtesH'" H' POsisaltA E'41&éral_fT du seisi41111e sii!cIe. Tot. 
in-80. • .. • .• .............. . • . • •• .. • • • • • •• . • • • • •• • • ... • . t4 • 

I.e ... emme. poete. _ HI.U,me .Ieele, etc, 1 Tol. in·So, 7 • 

if41iEtOUR. 

I.e. enneml. de .aelDe ao dl1l-lIt"plleme .Ieele. (Ouwage 
couronné par l'Académie (rançaúe.) i Tol. in-S·... •• •• •• • • • 11. 

ER41K41T 1I0RilT, 

9Dlnze ao. du relJue de Lool. XIV (1700-i7l1l). (Out>rage 
couronné par l'Académie (ranç. : ZO prix Goberl.) a 1'01. in-So. 15 • 

J. EüUBERT, 
ElEilhhilée8, h7ivies de tEorrespOlil41ilnce, avee une notice par M. Da llJ.y-

MAL, ! volt in-So ••• oo .................... oo. ••• ........ •• .... • tI • 

Discours de réception à I' Académie française de n. de nO.'a1emllert 
réponsr M. G71571rrt. In~g', •••• i • 

Diz'x#rs de dr DeilEi ,hr .. el "'plmse de de 114hE71_d.,., 
In-So................... ................. ........... t 

Discours de réception de n. !!lU ... de lIae.,. et répoose de n. de 8aI-
x_dJ.4".'· .... , i 

Dtilll"'rs de rür"ption le de EH17ilaUe vi:poose i:e n. D. 
l!fl8ard. ln-SO ••• , •••••••••••••••••••••.••.•••••••• 

Diilv~r'rs de récEl,tion dr M, Dlot rt ,;'ponse dv GOfilil0b. In-SO, 
D17S117rs de r7117plion n. 117 17ilmte "al571zz1l el z"v~",nse dr 

n. Drllfao&. In-S· ................... ",' ......... .. 
Discours de lo!ception de n. V. de ...... atIe etrépoosede n .... Vlte •• 

t • 
DK71lilll'1l de üi7171Stioa •• üi_~_ répo71rf •• üi .... 

In-8° ••• , ••••••••• , •••••••••••••••••••••••••• '" ••• t • 



OUVRAGES DE NAPOLtON LANDAIS 

BT Da 8BS COLLüOR4.TBURS. 

Orand Dletlonnalre Irénéra) da Dletlonnalra fp_
çah, résumé de tous le8 dictionnaires, par N. L.t.ND41 •• 
·li" édit., revu'3 et augmentée d'un Complém6nl de 1200 page •• 
3 \'01. réunis eD 2 vol. gr. in-4 de 3000 page.... •••••••• 40 » 

Oe dictioooaire cootleol la nomenclature el<SCle d.a mota _I. et __ 
démiqu~., archa;·qw. pt ,,(olog q""', ar!illiquu, geographique., /IU/orá-. 
IJlU', indulfri~/., .cie"tifiqu~., Ptc., la conjugai80R di! to... k. "er"
.,.ngul.~., la pf'OfIOfIcialton ftguré~ di!. moi •• ler etymolugiu .a~/Jlltu, :ti 
IOmlion d~ loul •• le. question. gramf/lalica/ .. , etc. 

(lomplfoment do III'rand "Ietlonnalre de lVapoléoD .... -
dai". par une société de savanls sous la direction de MM. D. 
CHlÍsUROLLI!S et L. BARRÉ. 1 fort vol. in-4 de pres de 1200 pago 
·à 3 colonne8 ......................................... Ir. .. 

OD Irouve daDS ce Compl~1 i lo les moI. tIOUveaWl que i'u.age .. adop
tés, el les mOls dI! oOlre vieille longue littél'3ire ;-20 CPUl< qUI se IrOUTeDt 
déjà dans le D icRonnaire. mala qui oot r"lou de floupell .. accepliofl'õ-
30 tous les termea qui reaulteot des pro~res des .ciI!nci. physique. et 
mor"le., dea arl. et de finduslrie;-40 dea rec/ificaliu". oombreuses et 
iWp'0rtaotea ;-50 la nomenclature complétee des mols. des noms et das 
fal/. qui appartieoneot à I'hirloir., à la gé(lgraphi. et à la "'I/Ihologie;-
eoftn, eli outre et à part : uu Dicti"fIf.aire biug.·aphiq ... reofermaot las 

I nom. des bommes célebres de tous lea wmos e. de tous I ... pays, uo lJic-
tionnaire de. Rime., de. Diclio"flairu de. llomonyme., Parony_. ARIo
tlyme •• 

Grammalre lII'éoé_le da G.ammalre" fram;IlIH., pr6-
sentant la 80lution de toutes les questions grammaticales, par 

NAPOLÉ.ON LAlID,US, 6' édit., 1 vot. in-4 à 2 colonnes.... 10 » 

l'etl. .Ieiloonalre dei! DieU_naire. Irança". par 
NAPOLÉQN "ANDAIS. Ouvrage entiM-ement refondu, et olfrant, sur 
un nouveau plan, la nomenclature complilte,la prononciation 
nécellsaire, la définition claire et précise, et, pour la premáert 

• (ois dana un Dictionnaire portatif,l'étymologie vraie de tous les 
mots du vocabulaire usuel et littéraite. et de tous les termes 
scientifiques, -artistiques et in'dustriels de la langue frauçaise, 
:par M. D. CHlÍsUROLLB8 (éàilion gawanopl/Utiqu.). lSS7. 1 tres
Joli vol. in-32 de 600 pages........................ 2» 

lIIe&ioDoatre de. lIima 'rançaIH •• dispo sé dan8 un ordre 
nouveau d'apres la distinction des rimes en suf/isantes. richel. et 
IUrabondantes, etc., précédé d'un TraiU de Vé-rsification, etc., 
par N. UNDAJS at L. ])uRÉ. 1 vol. in-32, 1855 ....... : 2 » 

PetU Dletlonoalre blOtp'aphlqoe des personnages célà bres 
. de tous les temps et de tous les pays, I.2Jfrait àu Dict. àe Napo

lion Lanàail. par H. D. CBlÍSUROLLBS. 1 for! volt grand in-32 
de 600 pages, 1855.............. ................ ..... • j» 

.iedonnalre ela .. lqne de I. lantroe Iran~, a.tlo 
l'éty·nologie et lajlf'ononeiatioft fi!lurje, etc., contenant toU' •• 
mots du Dictionnaire de l'Acaaémie et un grand nomb""".,. ... 
nes adoptés par l'usage. Nouv. édito 1 vor. in-8,lSSã. ~ .• 



.. .,...ONN.& .. B DE _DBt.:INEl 11.IJBLLB 
~ r_~. d .. 91f11 d" mond., dea ebefll de {amille et dea gran. 

litablaalementl, dea administrateurs, des magiltrata ei dea 
omciers de poliee judieiaire, et enfin de tous eeux qui se dli· 
vouent au loulagement des mlAlades; avee une introduction 
exposant le plan de l'ouvrage et pouvant servir de guide pour 
lon usage; 

Pgr."ne Soeiit. d. memb" .. d. Z'lmtihl ~t d.l'Aclldémie de méd,ein., 
de P"ofuseu."., de Méd.eina, fi'Avocat., d'Administ"ateu.r, " de 
Chiru"gim, du hr1pitaw: doRt les nolnS mi"mt : 

.lndrieu%, Andry, Balll". BaulD'&nd. Baude (J.·P.), Br;chetean, mache, 
Blandin. Boucbardat, BOllrttery, Colfe, Capitoine, Caron du Vill8l'd, Che
"faller, Cloquet {J .1, Colombat. Comle (A.), CoUereau. Couverchel, Culle
rier IA.I. Dalm ..... D .. aland .. , Deleau .lJev~rlliie, Donné, Dumoot. Fulret, 
Fiard, Furnari.G .. rdy. Gllet de Grammont. Gral (Albin) •. Gueraeot. Hardy. 
Larrey (H.l. La~.8quis. Landousy. Lelut, Leroy-d·Etioles. Lesut'ur, 
Jlageodle, Marc, Marchl'S.eatl%. Martint't, Martins. Mlquel. Olider (d·A ... 
«era), OrfiJa. PailIard de Vill .. nruve. Pariset. PeIH. Plisson. Poil8l1ille, 
Sansoo (A.). Royer-Collard, Toirac. Trébur.het, Velpeau, V"e, etc. 

Pablié lousla direetion du doeleur BBAUDl!. Médeein.inspeeteur 
des .élablissemenls d'Eault minérales, membre du Conleil de 
aalubrité du département de la Seine. 2 forta vol. in-4. ao • 

LE coa ... DEl VOO •• E 
... aJté eomplet cl' Anatomle et de Ph,..lolotrJe hnmal

Del, suivi d'un précis des systilmes de La"a/er et de GaD. 
ouvrage k I'ussge des Gena du Monde, des Jlédeeins ei de. 
Eleves, par le docteur GUET. 4 voI. in-4 illuslrú de plus de • 
400 figures, deBsinées d'apres nature et litbos:rapbiées. 80 » 

-LB IIBIIE OUVR4.GE, avee les 400 figures ccloru~es avec le plu. 
gTand soin .......................................... 14.0 • 

DIV1S10H DB L'Ol1V1U.GE. 
AIU'I'OIIIII. PDUIOLOGIB. 

lI!' YOlome. A!'pareila digeatif, absol'- ler "folume. Fooction digeathe, ... 
bant et reaplrBtoire. sorptioo et respiratiOll. 

!lo Appareil clrculatoire. Se Circulation du aaog. 
a. Appareil looomoteur (ostéologie, Se Locomotion. Mécaoisme dt'tl moa-

arthrolo\lie el myologie). "femeots volontaire.. Syateme de 
4e Appar~tl oenel1llt. Appareil de la Lanter. • 

génération. ... Iooervalion. Syateme de Gs11. a.. 
oératioo. Embryologie. 

DI(JTIO~NAIRE DE TOU. LES VERBa 
De la langue f_D~a"e tant "éguliers qu'irréguliers, BlI'Tliu

IIENT CONIUGUÉS, SOIlS forme synoplique. prpcédé d'une TBIÍu
RIE DI!S VERDES et d'un TRAITIÍ DES PARTICIPES, etc., d'apreB 
l'Académie, I.aveaux, Trévoux, Boisle. Napolf1on LandaiB ei 
nos grandll écrivains. par MM. VERLAC et LITAIB DB GAUX, pro
!esseur, membre de la Société grammatica!e de Pans, etc. 
J beau vol, in-4.................................... 10» 
Cet ouvrqe embr .... nt, par ordre alphabétique. l'unlveraalité dt'tl yerbes 

hnÇail enllerelll~t conju«uél eal 00 manuel vraiment p"lltique reofermanl 
danl DO .eul voluDle la matlere de Ylnpt iO-Gctavo ordinaireL A l'aide d'lut 
mécanisme qui a toute la .implicité d'ooe lable de molt'[lUcatioo, on peas 
eonjuguer toua 188 "ferbea françab, ao nombr. cl'en"flron huil mlll .. , eo vot. 
_Ia pqes d·ÜDpze .... 



• TRESOR 

DE NU11ISl\IATIOIJE 
ET DE GLYPTIQUE 

ou 

hei) ai.'ral dei filailles, loamPl, Pierres era'., lIaHeIi6. 
Onfllenls, ele., 

TAIT AlCIElS QUE IODERIIES, 
__ DniaaUIlft _ LI! IUPPOBT OS L'ABi" BT 1IB L __ 

...... PIII' IM p~ 4. Mo &CIIIILLII COr.r.aa. 
sova LA OIIUtCTIOIl os 

•• Paul Delaroche, Peintre, M. Henriquel Dupon\, GraYfJ1U'. 
Et)l. Chules Lenormant.. conservateur de la Bibliothêque. 

membre de "Institut, etc • 
• ........ OD Vol_ •• ID-follo. OODl",._' pio 4.1.000"-" -CIJIIlIaIM" 4'1IlI \UM bIa&orl!lu e\......,...,. 

1260 fr. 

Dhl.loD de. d .... PartlM. 
I . 

....... atlqft. 40. Rola IN08................ I 'rOI. afta 9t plll1lch ... 

.... ftll. Galerl. 1DJ\b01011qDO. ............. 1 yol. aveo 52 planchea. 

....... 11.,. da .ar&bénon. etc............... 1 yo1. aveo 16 planoh ... 
1eoao .... pIú. doa _poreve roDI8ÜIS e& de 

leura faw&lI~8.. ... • • ..... ..... . .......... 1 TOl. afto fIl) p~ 
n. 

BIdoIP. da 1'Ar\ Dlo.u!\alre rbl'z I .... mndenlea 1 'rOI. aYec 58 plMcheI. 
GIl ..... bl.tcrlquo d •• JIIédalllo. d ••• ape.. • • • 1 yol. avoe 48 plucllea • 
.. OVII da JIIédalJJe. l&aUe_.. :n. .t li .. . 

siéc.les...... ................... ..... ..... 1 'rOl. ayoe 8' plaachol. . 
.... 4tl1 4. IIHlIll1ft .. l.Dlando., s .. o ot IIVII' 

aiecl..... . . . . . • • . . .. . .. .. . • . •. . . • . • ....... 1 '(oI: a"ec 48 planchel. 
...... " doa Boi. 0& BetDe. d'ADllo&erre..... 1 1'OL aveo 36 plancb& 

m . 
....... doa Rol. 0& d •• Ilalnoa d. PraDO. •• 1 YOL afto ~ planchel. 
....... do .... ude feada\alre. d. Ia oo .... :m. 

4. Pr.nc. . • • • . • . • • • . .. . • . .. .... . . . .. • .• 1 1'01. ayoe 82 plaachol. 
....... doa oo_an... co_nnaDW., n .. 
..... barono ., abb_ . .. • . • . . . • • . . • ......... 1 1'01. aYec lI4 plaachel. 
lllatclro 40 Pranoa par I •• IIItIdal1loa, 

lo da Cbarl •• VU • Benrt IV •• •••••••• 1 '101. a'(ec 68 planch ... 
lo d. Bonri IV' LoIÚS XIV ........... 1 rol. avoo 36 planch ... 
a. d. LolÚ8 XIV • 1789. • • .. .. .... ..... I yol. aveC 56 pranch ... 
60 JUvolaUon IPanvala. • • • • •••• ••••••• 1 vol. avee 96 plallchea. 
I"lIIDpJro IPanvata. . .... .. .. .......... 1 TO!. avoe 71 planch ... 

IV • 
........... da a ... NU'" e\ tl'OrnoIIIOn\a 1 '(oi. a'(oe 100 planch-. 

BoTA. N ••• s •• n ••• qui. I. ,.ad. oi. c.1 importanl o ...... que I. mliaoa 1 _ 
_ ta pll.U6 en !51 IinaifOn •• at n«,uI IOlDmtt. ea •• ,ure d. r.unir I ....... 
..... Iá •• I. pria 'laIoli pu .U.'" ft. 1& li...; .... 



lOüüüttt OOu.aOTIüü 
Par MM. Jllebaud.e& poojoula&. 

A,to 11 eollaborítioD de .M. a...,.,I"", Suia, •• re •• , .tc~ 
.. __ ..... 11·. jlnaU ..... 111 ........ ,Ia .. '" ptI'IlIha III IIItr. Prh: .1\'. 



IEUVRE DE DA·VIO Df ANGERS 

COLLECTION DE 125 POR TRAITS 
CONTEMPORAINS 

GTG.'\lÚ 'PIU \U 'PTotLa.h Ilt. M. ACH. COLLAS 
D'APRIs LES IlÉDAILLONS DU CÉLtBRE ABTlSTB 

Chaque porlrait séparément : '75 c. 

Ab_1Jo (daeh_ 01') 
... 1Iart (IIad. H.J. 
..... pêre. (p. 11.). "'rogo. 
"'maall. 
..... is. 
10111001 (Ch.). 
BaUaoehe. 
Banire. 
Beeqae.el. 

t:r.· 
Bertraad (géD.). 
.. néliul. 
leyla (Slendhol). 
Bm .. d Id'A","ro). 
Blameabaeh. 
B .. UiSO'. 
BoU,ar. 
_aparle (f!'!nmll. 
lIoul_} de la lIearllle. 
Bowring. 
Broend.led. 
llranel (11'mlt.). 
Bpon (lord). 
Ci ... i",. 
Carnol. 
Carrel (.ll'U!and). 
C ...... 
Canig_ (Godefrol). 
Cbvlei. 
C ....... ul. 
Cltol .. ul (dae daJ. 
con .. (Aob). 
Cando""" 
Coolla (Vielor). 
C"nu. 
Dan.eeker. 
Da,1d (Bmilie). 
De,.. ..... (Eol!êne). 

=:~:~:~lf). 

ne.bord ... Valmore (lime) • 
De'rhampl (Em 'I.). 
De Poller (SOpbie). 
Dulong. 
Dum .. (Alexandre). 
Duponl (BeDriqne\). 
Dupré. 
Ed ......... 
E.I.,8O'" (AJJcIri). 
Prirdneb. . 
GeoIf.o,.Saint-llilaire. 
G ... rd (Fr.). 
Gl"riC!8ulL 
Gouviun Saint-Çyr. 
Grrgolre (I'übé). 
GruI. 
Guilot. 
Hahnem ..... 
Barlllg. 
8ullio. 
BumboldL 
Ill)rrel. 
Joha".ol (Alrred). 
JUllrdan (maIHhal). 
JU!JoIJeu. 
KI,·her. 
LarAlte (Jacqaeo). 
Lallernand. 
I amllllne. 
La'leJde (C. de). 
L.tnormanl tCharle8). 
Lep,'II.lier d. SI.l'argeaa. 
Lerolll (phorre). 
Le.a"1"eur de la SarUte. 
Lindeo:lu. 
_.,endla. 
M.nuel. 

=~I(~:.i.:'-o=~o). 
Merlin de DonaL. 
lIi1bérl (Alp I. 
Mina (general). 

...... 
lIo~n (lad}) • 
lIural (C_11M) • 
lIodl.r (CharI..,. 
Opie (nllllrelo). 
P.,1a (madame) • 
P.~toreL 
Pentland. 
Pereier (Ch.l. 
Périer (Cuimir). 
Pr.dl (de). 
Pujol (Abel de). 
Qualrelllens de 0058C,. 
B.ecamier (madUDe) • 
R.y.aud (I •• a). 
Ri .... (George PiU). 
Rol\l!lsl·l~rre. 
Roch. (.lchille). 
Rmderer. 
Roland (madame). 
ROI:I!,jni .. 
Saint.e-Beu'fe. 
Salm (Co •• Ia ••• da). 
Sand (George). 
Sa.lander (général). 
Sehelh.~. 
8enancourL 
5o"".I-_a. 
Slomondi. 
Stammann. 
T.-Iu (m.d ...... AIII.). 
TbenanL 
Tbio..., (.l.g.). 
Tieck (Cbr. l'ied.). 
Vadier. 
ValdH (FronceoeO). 
Vernt't C.1!~raee). 
Vi~., (Allred ao) . 
V ... rI (madame lIh .. ). 
Wer.er (pn'd.). 
Willemio (IL So). 

BAS-RELIEFS DU PARTHtNOI 
ET DU TElIPLE DE PHIGALm 

DIIpoúI lol .. ut )'ordre de la oomposltion originale et gra ... d'apris lei ~ 
...... de M. Ach. CoIIu. I joli aUlum In-' oblonr. contcnant 10 plaDellu 
... felte de '0 pAg" oi car\olUlé '''Iammenl à l'anrIaiM. Pria: 10/r. 

• 



BIBLIOTHEQUE ACADÉMIQUE 
FOl'lllat in-U à 3 fr. ato 3 fr. ÕO la volume 

, ~! ........ llis/.Nrol. d' AIIglell'rf'e. 6 v •• ti • &. Thleft'J. His/oire deI Ganlo/, •. 'h •. 
• -lIis/oired' la Civil/,al,ou. 5 vol ••• 1750 &''''aIT. LaJlaqieell'Aslrologie.h' • 
. -- de la Civilisalio" eu E.rop'. 1 v •• '3 50 Geruell./li<l. de lalilltralnre(r. '1 ... 

- Estai. 'Nr (H.st. de france. 1 vol.. 3 50 S • .Ja1IeD. Le,. V,ux le,,"e. FiII~R ltl-
- Sir Robrrl Pul. 1 vol.. • • . • •• 3 50 Ir'c t .• d h' . .. I 7 
_ lIonk, ou CiIn/e de la rtpublilJ. 1. v. :; 51 .' ". roman rau. U c mOls. ~ vo " 
_ Portrall' po/i:iqHes. 1 vol.. . • ., 3 50 BalvlUldr· HIBlo/rede leall Sohits/li.!v. 7 
-Cornei/leelsoll Tell/ps. 1 vol ••• , 350 -DIIfIA,onBoolll"E.pag'le. !vol. •• , 7 
- MakBptarc el '0" 7'emp •. 1. \'01. •• :; 50 C. Delll1lisDe. (Euvr.complélc •. hol. t. 
_ HislOlI'c des ari'Ii"ea du gouverne- - Polsul compleles. 1. vol.. • • • ., '3 

me/lI représeNlalil. 'i vol.. • • . • 7 » P. C1l!ment. Portraila hHorlquf8.1. v.. '3 
• -lIbli/alions tI Ellldes fIIoralea. 1 v.. 3 50, - Errgoerrand de Marignll. clr.. t vo\.. '3 
-- Abailard et 111·01&'.1 vol.. . • . • 3 50 A. Bondelet. DI/ Spi/il"a/~.f/Ie ffI deo-
- Ellldes >ur le. Real/x-Arls. 1 vol... :; 50 ROl/lie polll ql/e (ouor. rouronnél. I v. '3 
- H/./. de lVa.hirrglon, p:orM.e. DKWITT - IUmo/rrstl JI/IDille. (ouv. cour.). 1..,. ~ 

•• ec une Elude, pai' M. GnzOT. 1 v. 350 De 8roues. l.e Prlsidell' de Br_8 
a. &alabt. Mélltlfldre. t vol.(ou •• cour.). li 50 ~II fla/u:. 2 001.. . • • • • • • • " 7 
1FiIIemaIn Coura de liI lra/llre Ir. 6 v. 21 • DeIl!c:Iase. I.oull David. 1 '01. • • •• s 
-- LUltral.re ali X'II1· B tele •. " vol. • H • 
- UI 'iral.r' aI< fllour" dl/e. l! vol.. 7 » 
- Tal1lrau de I'élaq/ltll/'e c/u'éIiel/Ne au 

qUlllrifflle ,irelr. 1 vol.. • • • " :;511 
- Dl8cours el Mtlangra lilllrairrl. 1 v. '5! O 
._- Elode. de UI/lral/,re all/'., elc. 1 Vol. 3 50 

Bonchitté. l.e POlIssin, .a vie,.on OlU-
vre (oIlVl'ag., couronn"). 1 vol. • •• S 

LaDnanBoUaad .. llil·hel-lngepotle.tv .... 
8an:ain. L·E-p,.;/ hUfllaill fI seI (acull/ •• 

2 vol •.••.••• " ••.•••• 7 
- "ltil"./lpllie drs loi •• 1 vol. • • • • • '3 
- #.t,'Co'lsciellce. 1. vol. • • . • • • • 5 

E/lides d'hiS/o·,·e lIIo/ltrllc. t vol. • • 3 50 
• - Sollvenir. eOll'N"/""'"," •. 2 vol.. •• 7 • 
_ t" (Il11'lic: JI, de No/ bOi,ne. 1 ~ol.. :; 50 Fengêre. CaracUrrl e/ Porlrai/slillt
__ '1. parlie: Les Cell/ JOllr, •. 1 vol. • :; 511 ram's d /.lPi;ielll~ Bit,·l··. 2 vol.. • •• 7 
- CAoix tf E/lide. de til/eralllre. t vol. :; 50 -l.es 1'ellllllc8 pat,es a. lVI' .icclr. t v. li 
-- Rép/,b/ique de Ci, ArllR. 1 vol.. • " :; 50 J:(ourrlsson. Cllrdillnl de Bir'll/e. t v.. 3 
V. C!oIlllÍD. DII Vl'lli. d" BrllR, ele. 1 vol. :; 50 -I',ogrr. de la pm·te IlNmairre. t ,01.. 1> 
-Iu/roduclion á la I·hi" .. opllie. 1 vol.. :;!l0 - IIi,.'oire el PltllosopA e. 1 '01. • • • :; 
-11i.loredeIIlPAiltI op'lie. 1\01 .• , 350 Li.,et.I'r'cicllxrl P/Ice 'Be., etc. t ... :; 
• - P4ilIMaphie de Lar"'e. 1 '01.. • • •• :; 50 .J. CaiIIet. MlI/i"iBlra/ionrl/ France sou -lJe. Prj,.ci/,eN ile la 1It,."IIIUoO IrDII- ~ 50 le fn~,Jj,/àl fIe R'l'h,Ue '.2 vaI. • • • 7 

çaiBe; el I' BCO",' p .. /iliqu,,,. 1. "01., I I d CA C I I 'i 7 
_ Frllgllll!l/lB de p//ilo,. flI,,·il'lllle. t vol. 3'0 Bose Ir· eLor~_. r. "alll'. Y. 
_ Fragfll. de /1""0.'. 11, IIIOu,'1/ tll/,.1 v. '5 51' Cagn,,'. "oI mique rel·flle• se• 1 vol.. :; 
-Fragtn.dephllo 0/,ldfllwtlerU/'.1 vpl. i; só ".anel.l/lsl.tie Scnl/llerbeg. t "01 •• 3 
_ Fragfll. de p.'11I08. cllrl~.i"lI/e. 1 vol. 3 511 Alaus. La Rai,ol!. 1 vol.. . • • . :; : 
-FI'ag'lI. de/l/lllos. CI'" I'IIPO'". 1 vol.. 350 Sé.Df. li. oireuuirnse"e. 6 vol ••• 18 
lWauuIat. IJacoR, ,'011 Tell.p .• , cle. t vol. 5 50 - lI/sl0 ,.e aNI'i'IiRe. 'i vol ••••• " 6 
_ L'Allf/lelerrt au ~VII,' sitc/e. 2 v .. l.. 7 » - /lislo,re "o'/lall/e. 2 vol. • • • • •• 6 
_ Cri/ÜfufM d tl/:de. IIUt,."irf •• 2 vol. 7 » -~ 11 N/oil" 1/11 lIa.-~;"'plre. '1 vol.. • • 6 
llárante. tliA/. de. d"c, de 11o."uoUlle. - Gnl"rie morale. 1 '01 ••••• ' .•• '3 

8 vol iIIu_In'. d. 4Ovign .••••• 28 » •• , Tasta. /'D~I'esr,ompl,lrR, 1 .01.. 3 l 
_ E,ude. /lill<l'riqllfl. 't '01 •••• " 7 • -f.l/lre,.ch08ie.d'JI··dcUI'iU,,~·1\'. :; 
._ EII,de" UI,~ratrfs. '2 001. • • • •• 7 » ... de la Tonr da Pin. Le8 AnlllNra 
- TaMea" tiI,lr, ti, >V'II' .irele. 1 vol. 3 50 /1""8, 1I0u\·clle,. 1 vol ••• '. • • • • :;! 
- lIi.'oire de JfU1/He d'Arc. I \01. " t 2ã -l.es ANC,.es bruAe', nouvollcs. 1 vol.. 3 1 _a_t. Cll/lrl,.-Q/IÍ/;/, M,," abd c.i •• 550 JIIJ"·deLaJol";s.EdNcaliolllle"re/1l111e •• · 
- m",. dela f/do"I·"i"" r oNçlli".2 vol. 7» (OllvI'age t:olll·onllé). 1 \01. • • •. •• 3 
WontalNnbert. De I"AI'e/1/f I,otilique Romaln Cornnt. Le. Confr..io"g de 

de "AIIUk erre. 6' édillOn.t vol. •• :; 50 M·· -de la 1'1111 ere rep'II/lInle, elC. 1.. 35 
S. de Sacr. rar,IU, IiIlralre". '1 vol. 7 » Germoad de Lavlpe. Le DoII Qui-
........... UIlh'II/ure el rOUagrl. '1 vol. 7. choUe d Avel/uneda. 1 vol. • • • • • S 5 
_ tJrece,lIome el DaR/e. t 001. • • • • S 50 c:a.s Boblne: Ode. tfHorace, trad. el 
A. de Fall_. Jlodame SlIIelc/li"e.! v. 7» te,le. t .01.. • • • • • • • • • • • 3 5 
a. de la Vlllemarq .... LeI lIolllllHI Ed. F18111T' SlliIIl-I." ti 111 Ter,.,..,. . .,. ""'e rO/lll •• t \'01. • • • • • • :; 110 t "o1.. • • • • • • • • • • • • •• • 

Pari •• - Imprh[é .hes 80naventure et Duc_oil. qua!--tel A ~ltin8. t'i. 
• Dlgitized by \....:J-OogLe 
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A LA 

LE LiVRE PIS ESPRITS 

Svus }Jre.;sc : 

LI:' SI'IRITt':'LlSlJE RAT10~ ~EL, par M. 
i '01. ia-R. 












