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HISTORIQUE DU SPIRITISME

. V~rs 1850, l'atlention ful appoléc aux États-Unis d' A~é~lqUe sur divers phéoom1mes étranges, c,on:istant eo
. lUits, coups frappés e1 mouvements d obJets sans

caUse Connue. Ces pbénomenes avalCnt
.
souvent l'leu
S~ODla.nément, avec une intensité el une persistance
:~gulieres; mais on remarqua aussi qu ils se produip1U ent plus parliculierement sous I'influence de certaines
6:rs~nnes, que 1'on désigoa sous le nom de médiulIIs ,
lo q~ POUvaient en quelque sorte les provoqucr à YOS nt:, ce qui permit de répéter les expériences. On se
p~rVlt Surtout pour cela de lables, non que cel objel soil
e Us favorable qu'un autre, mais uniquement parce qu'il
1st mohile, plus commode, et qu on s'as!;ied plus facit~lllent et plus natureU emellt autour d'un o table qu'au1 Ur de toul autro meuble. 0 /1 obtint de celta maniero
a rotati
Se
on do la table, puis de momements en tous
DS de uh
1Il ' s so resauts, de renyersemenls, des oulevePh~nts, des coups frapp ' HOC 'Yiolence, etc. C e 1 lo
no DOmane qui fui désign é, dans le principo, sous lo
III de tabLes lOul'nolltes ou don-se d tables.

-4Jusquo-Jà lo phénomcno pouvai! parfaitomenl s'e~~
pliqucr par un courant électrique ou magnétique, oupar
l'action d'un fluide inconnu, et ce fui même la pre01ier~
opinion que 1'on s'en forma. Mais on ne tarda pas .a
reconnaitre, dans ces phénomenes , des eITets iuteIll'
gents; ain si le mouvement obóissait à la volonté; la
tablc se dirigeai! à droite ou à gauche vers une per'
sonne désigo ée, se dressai!, au commandemunt, surU n
ou 'deux pieds, frappai! lo nombre de coups demandés,
batlait la mesure, etc. Il demeura das lors évideat que
la cause n'élait pas puremea! physique, el d'apres c~t
axiome que : Si lout erret a une cause, tout en'e t i71lell~'
gen t doit a'IJoir une cause intelligente, ou conclui que
la cause de ce pMnomene devait êlre une intelligtltce.
Quelle élail la nature de celte intelligence ? Lã átaitl a
questiono La premiere pensée fuI que ce pouvait être
un refIet de l'intelligence du médium ou des assistaolSJ
mais l'expérience en démontra bien tôt ri mpossibilitá,
parca qu'oo obtinl des choses complétemenl en deh ors,
de la pensée el dos connaissances des personnes pré-sentes, at mêm'e en contradiclion avac leurs idéos, le~
volonté et leU! désir; elIe ne pouvait donc apparteDl.r
qu à un être invisible . La moyen de s'en assurer átal~
fort sim pIe : il s agissait d'entrer en conversation ave!:
cet être, ce que 1'on fi! au mor en d'nn nombre de coups
de convention signifiant oui ou '1lon, ou désignant les
letlres de l'alphab et, etron eul de celte maniere d~s
réponses aux diverses queslioDs qu on lui adres sa1t ,
C est le phénomene qui fui désigné sous la DOrn de
. . rent
labLes pal'lal1tes . Tous les êlres qu.i se cornmUlllque
de celte faç~n, interrogés sur leU! nalure, déclarerenl
es
êlrc ESP1'its el appartcnir au monde im-isible. Les rnêrn
cITeis s'étant produits dans un grand nornbre de loca-

1)-

~,lé~, par I'ontromiso de persoonos difTérentes, oI étnot
é allleurs obsenrós par dos hommes Ires slÍrieux oI Ires
ilcl1ai,rés, il o'était pas possible qu'oo ftil lo jouel d'UDO
uSlan.
1 Do l'Amérique ce phénamene passa eo France ot daos
t~l'eSlO do l'Europe ou, peodaot quelques anoées, los
r las taurnantes el parlantes fureot à la modo, el de,'in-

en! l'amusoment des salons; puis, quand 00 00 eut
~se~, Ou los laissa de côlé pour passar à un~ autre disrachon.

n Lo phénomcne ne tarda pas à so préseoter sous uu
o~vel aspect, qui lo fi! sortir du domaina de la simpla
el1rlo ' .te
P SIlI.: , Les bornes de ccl abrégé ne nous permettant
s as de le suivro dans toutes ses phases, naus passons,
autre transitioo, à cc qu'il ofIre de plns caractés~~uo et qui fixa l'aUeotion des gens sérioux,
.lsons préalablemoot on passaot que la réalité du
Pheo
' lo
\ln omUDe rencontra de nombreux cootradicteurs; los
~o s, saus teoir compte du désiotéressemoul 'et de l'hodes cxpenm
. ' ootateurs, o y nreot
"
'
glalabilité
'
qu une JOoten~le: uu habile tour d escamotage, Ceux qui o'admel.... llOU eu dehors de la matiêre, qui ne croieot qu'au
"-'onde '.
Co
'lslble, qui penseol que toal mourl avoc le
rps
6e , I~s matérialistps, en uu mal: cem: qui se quali.in\~~id'esprits {o I'l.s , rejetereut I'existence dos Esprits
tal' blo s au raog des fables absurdos; ils taxereo! de
le C{JUX .
•
hlà
qUI prenaient la chose au séneux, elles acca)a:~n~ de sarcasmes ot de railleries, D'autres, ne poud'idé n~er le~ faits , ol sous l'empiro d'un certain crdre
cl".' e~, altrlbuerent ces phénomenes li l'influence el""Ived '
las li ,u d1ahle, et chercheronl par ce moyen à eITrayer
!iere mldes. Mais aujourd hui la peur du dlable a i "u, lllent pardu de SOu presligo ' 00 en a tant parlé, 0 0
rjan,S

I

-6l'a poinl de laol do façons, qu'on s'osl familiarisé a"eC
celte idéo, el que beaucoup se sont dil qu'il fallait pro'
fiter do l'occasion pom voir co qu' il osl réellement. 11
co esl résullé, qu'à parI un p'Olil nombre do fernrn~s
1t
timorées, l'annonc~ de l'arrivée du vrai diable ava
quelque chose de piquant pour ceux qui ne l'avaien t \'li
qu'en peiolure ou au théâlrEL; elle a été pour beauCou~
de gens DO puissaot stimulant : de sorte que ceul qUI
s
onl voulu, par ce moyen) opposer une barriere aUl idéO
nouvellcs , 001 élé coolre lour bUI, ot son l deve.ous, saUs
le vouloir, des agenls propagateurs d aulaut plus effi,
~aces qu'ils 001 crié plus fort. Las nutres critiques n'~nl
pas eu plus de succes, parce que, à dos faits consta1í:S,
à des raisonoements calégoriques, ils n'oot pu opposer
UI
quo des dénégations. Lisez c.e qu'ils ont publié, parto
vous trouvarez la preuva de l'ignorance 01 de l'inobservaLioo sérieuse des faits, at nulle part uoa dérnonstra'
u
tion péremptoire de leur impossi bilitá' touta leur arg · -se resume
.
" : cc J e ua crOlS
' . pas, done cela
meo1alIOU
amsl
o'est pas; lous cem; qui roi eot sonl des fous ; no~
seuIs avoos le pri vilége da la raison el du boo senSoP
Le nom bre des adeptes fa ' ts par la critique sériéu~e ?u
boufIoone est incalculable, parce que partout on n Y
ves
trom'e que des opioioos persouu elles, vides de preu
conlraires . Poursuivons nolre exposé.
1
Los communications par coups frapp és étaieot leotes e
incompletes; 00 recon out qu'eo adaptaol un crayon à
u.o objet mobile: corbeillo, plaDchelle ou. autro, 50r lequel 00 po ail I s doigls, r.et objel e mellail eu ;J\ou~
nDO
vomen.l el lraçait des caracteres. Plns tard 00 reca
que ccs obj els n étai eut quo des acccssoiros dout on po.u l
,",ait se passor; t'expéri ence démootra que l'Esprit ag 5sant SUl uo corps inerle pour le diriger à \'Oloplé

7

)loUvait agir do mémo sur lo bras ou la ma~n Jlour cond,Uir o le crayon. On cul alors dos m éd illfll S écriwins,
est-à-dirc dos personnes éerivant d'uno maniero ilH 0O~taire sous l'impulsion des Esprits, dont c\l es so trouvalonl êlre ainsi les instrumonls el les interpretes . Des
Ce O1omr nl.les communicalions n'eurenl plusde limilos,
e~ l:échan ge dos ponséos pul se fairo avoc autanl de raPldlté et do dévoloppoment qu'onlro vivants. C'était un
last(\ champ ouvert à l" exploration, la découverlu d'un
lU?nde nouveau : le monde des invisiblos, commo le
ll11croscopo avait fait découvrir le monde dos infiuíment
Potits.

f

Que sont ccs Esprits? Quol rôl e jouont-ils dans I'uni;e r5 ? Daos quel bul so co mmuniquenl-i1s 3UX morlals?
,aUes sonl les premieres questioos qu'il s'agissait do
l'esoud
. re.On sul bientól, par eux-mêmes, que co ne sonl
~Olnl dos êlres à pari da ns lã création, mais los propres
ames de cem: qui 001 nleu sur la terre ou dans d aurres
•
. d'epoUl'11'o I eur envoIIllondes·' que ces ames,
apre, a\ Olr
(oppe corporelle, peupl en! el parcourcnt l'espa . li ne
ut plus permis d' n douter quanu on recon nul dans lo
~mb
.
s'
re ses parents et ses amlS, a\'ec lesqu el- on put
1 entrelenir; quand ceux· ci vinrent donner la prouve de
eUr ex'IS I ence, dém ontrer qu'il n'y a de morl en cux
'
qUn
'
" nl t oUJour:;,
'
s le COr ps, que l eur amo
ou E
spnl
qu,"1 s
1
c%t~ ' pr~s
de nous. nous voyanl et nous ob errant
O~me de lcnr vivan t ,'entonranl de 1enr sollieitude eeux
UIls Ont .
.
d
IUmés, et dont le souvemr ast pour ux un o
oUce sallsfaction.

q

te On se fait généralement des Esprits un o idée orup1éIllent f
6g
ausse; ce ne son t pas corurue bcaucoup e le
Ilhurenl, des êlres abstrait , vague- el indéfini
ni qu cl, ..e cho s
'
e Corumo un e luour ou uno étineeUo' co sont,

8
aJ
au contrairo, dos êtres Ires réols, ayanl lour iodividu
liló ot uno formo détermin60. On peul s'on fairo une
idée approximativo par l'explicalion suivanlo : .
li Y a on J'homme trois choses essentielles : 10 l'â11l e
ou Esprit, principe intelligenten qui résidenlla pen sée ,
la volontá ot lo sens moral; 2° le corps, onveloppe [lla~
lérielle, lourde el grossiêre , qui moI J'Espril en rappo~t
ayec le monde oxtérieur; 3· lo péris1Jl'Ít, enveloppe OUIdique, légere, sorvanl de lien el d'inlermédiaire ~ntre
l'Esprit ot le eorps. Lorsque l'onveloppo exlárieure e~t
t
usée et ne peul plus foneliounor, elle tombo, ell'Esprl
s'eo dépouille commo lo fruil so dépouillo de sa coque,
l'arbre do son éeorce; eo un moi commo 00 quitle un
vioil habit hors de sorviee; e'esl ee qu'on appelle la morto
La mort o'est done áulre chose que la doslruction de la
grossiere enveloppe do l'Esprit : le corps soul roeurt,
l'Espril ne meurl pas . Pendanl la vi e, l'Esprit esl en
quelquo sorle comprimé par les liens de la roati~re à la~
que!le il esl uni, el qui souvenl paralyse ses facultés; la
mort du corps le débarrasse de 5es liens; il s'en dégage
el reCOUHe sa libertá, comme le papillon en sortanl d~
sa chrysalid e; mais il ne quille que le corps malériol: 11
eon:ierve le ptirisprit, qui constitue pour lui une sorte
de corps élhéré, vaporeux, impondérable pour DOUS el,
do form e humaine, qui parall ôlre la forme type. DaD.S
t
SOD élal normal le périsprit ost invisible, mais rEsprl
peut lui faire subir ce rlaines modificalionsqui1e rendent
momentanément accessiblo à la vue ot mêmo au loucber~
1
comme cela a lieu pour la vapeurcondensée; c'est aios
qu'ils peuvent quelquefois se montrer à naus daDS le.s
lt
apparitions. C'ost à I aiue du périsprit que I'Espril ag
sur la maliere inerte, et produit les divers phénoOJcnos
de bruit, de mouvemen ls, d'éeritllre, etc.

I
~
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d Les eoups et les mou\' emonts sont, paul' los Esprits,
es O1oyens d'alt oster lour présonco et d'app eler sur

;ux l'attention, absolument comme lorsqu'un o personne
rappe pour avertir qu'il y a qu elqu uno Il en ost qui no
bornent pas à des br~its modérés, mais qui vonl jusqu'à fairo Ull vacarmo parei I à celui de la vaisselle qui
se brise, do portes qui s'ouvrent et se ferment, ou do
lIIeubles que I'on renverse,
ils;\ I'aido des coup's'~ ' dos mouvements de convention,
Ont pu exprimer leurs pensées, mais l'écriture leur
oO'ra la moyen le plus complet,le plus rapide et le plus
COlllmode, aussi est-ce celui qu 'ils préferent. Par la
~êlllO raison qu'ils peuvent faire form eI' des caracteres,
~ s ~euvellt guider la ma in pour faire traceI' des dessins,
. ellre de la musique, xécuter un morceau SUl' UIl
Instrumonl ; en un mot , à défaul de .Ieur propre
~~rps qu'ils n'ont plus, ils se se rven! de cclui du mêslUm Pour se manifester aUI hommes d'uue mani~ro
ensible.
Se

III L~~ Esprils peuvent encare se manifester de plusieur3

n aDlares,.entre autres par la vueet par l'auditioo. Certai-

e:~~ersonnes, dil s l11é~ill:ns alldili {s, ontlafacult~ deles
le n~re, et peuvenl amSl converseI' avec eUI; d autres
s S vOlent : ce sonlles médiums tioymlts. Les Esprits qui
lJ.e lllanifeslenl à la vue se présenlenl généralemen t sous
mO: forme analogue à GeHe qu'ils avai enl de leur YÍ vant,
ap8J.S vaporeuse; d'aulres foi , celte form e a loules les
le pare~ces d' un êlre YÍ\"anl, au poinl de fa ire compléel qu'on las a quelquefois pris pour des
pellienl.llluSioo,
l'soon
cau
es en chair et en 0-, are c lesquelles on a pu
. , de malll
. ~ , sans se douter ser, el e' ch aoger des pOlguees
qu on
. tI "
. •
leuT d' ~~aJt a . alre a des E pnls, autremeDt que par
Isparlhon subile-.

-
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La vue permanente ot gón órale dos Esprits ost
fort rare, mais les apparitions individuell es ~ont assoz;
fréquentes, surtout au momont de la mort; l'Espril dégagé semble se Mler d'aller ravoir ses parents ot sos
amis, comme pour los avertir qu'il viont de . quitter
la te rra 01 leur dire qu' il vil toujours . Que chac~n
ts
rccueill e 50S souvonirs, 01 I'on verra combien de fal
s
authentiques de ce genre , dont on ne se rendait pa
anl
compto, oill eu lieu non-soulement la ouit, pond
e
le somme il, mais en plein jour ot à l'état de ,'eill le
plns complt'l. Jadis ou reaardait ces faits comme su~
le
naturels ot merve iJIeux, et 00 les atlribuait à la Illag
01
et à Ia sorceIlorie; aujourd 'hui los incrédules les 1ll tent sur le compte de l'imagination; mais depuis que
Ia science spirite en a donné la clor, on sait co llle
ment ils so produisent, ot qu' ils ne sortont pas de l'ordr
des phénomenes naturels.
.
. " 15
On crOlt encore que les Esprits, par cela seul qu I
sont Esprits, doiyellt avoir la souveraine scienco el la
souveraine s<!gesse : c'est une errour que J'expéri~nco
o ' a pa" tardé à démont rer , Parmi les communicallOllS
doon óes par les Esprits, il y en a qui sont s ublimes de
profondeur, d 'éloquence , de sagesse, de morale, elo ne
e
r espirenl que la booté et la biem' eiUance ; mais, à eõted
es
éela , il y en a de tres l'UI gaires, de léger es, de trivial ,
de grossieres même, et par lesquell es I'Esprit révà1e l0'
0
instincts les plus perveri!. li est don c éyidenl qu'elles 0
pem'ent émaner de la même source, et que, s'il y a d,O
bons Esprits, il y en a aussi 00 mauvais. Los E5p~its o'etaot autro chosu quo los à mes dos hommos, ils no pour
vent naturelJement pas dCl'onir parfaits e n quittant lou
nt
,.
"a ce qu iJs aient progress,
é il s COOS orvo
eorps; Jusqu
.
les imperfections do la "ie corporello , o' esl pourquo 1 00

-
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en Voit do tous los dogrés dó' bontó cld c méchôncoté, do
savoir el d 'ignorance .
. Los Esprits ~e communiqúont généralemenl ayec piai·
Slr, el c'est pour OUI une satisfaction de yoir iu'on ne
l~s a pas oubliés ; ils décrivenl volonti ers lours im presSlons en quiltant la terre, leur nouvoll e situation, la natUte de leurs joies ou do leurs soufTrancos dans lo mondo
Ou ils se trouv ent : les un s sonl tres haurem , d'autres
tnalheureux, quelques-uns même endurent d'houibles
tOurOlenls, selon la maniere dont ils onl vécu, el r emP!oi bon ou mauvais, utile ou inutile qu' ils oot fait de la
"lO. Eu les observaot dans lout es les pilases de leur nouvelle existence, selon la positiou qu ils onl occupée sur
l~ terre. leur genro de mort, laur caractere oi leurs habllUdes comme hommes 00 arrive à uue conuaissance,
s~nou complete, du moi;s assez précise du monde iuviSlbl e Pour se rúudre compte de notre état futur, r i presse nt'Irle sort h eureux ou malheureux qui nOU5 y attend .
Les inslructions données par les Esprits d'un ordre
é~evé sur tous los sujels qui intérnssenll'humanité, los
teponses qu'iLs oul failes aUI quetions qui leur onl ét ',
proposées, avanl été r cuoillios et coordonllé s avec
soiu, conslilu'onl louto un o cienco, toute une doctrine
;o.ral e ot philosopiliquo sous lo 110m do Spi'l'itisme . Le
]Jtri.tÜlmee l úOll cla do ctrúLe {ondée SIII' L"existen c8 les
In.Qni{estations et L'c1I$eignellul/ltdes t Spl·U.s . Celt o doct!lne
' dans lo
L
'
o 1rou \lO expo s ~e d· un e mal ll·).t}rl.\ comp ete
11vr~ des Esprüs, Dur la partia philosophiquo, et uans
e Ll'f)-re dl1s Medil ?u pour la parti0 pratique el xpéri~OUlalo . Ou eut ju er, par ·analy.;e quo nous donllon
Cl-ilpros
d e cc oUYTagos, d
" . d o I' tcnduo 0 1
d '
c aivariet
e Lyl1 porlau ce dos meti res qu'elle mbr se.
A1nsi qu' on 1a vu , 1o Spmtlsmo
...
a ou ou poiul de dé-

-12part dan" le phénomcne yulgaire des lablcs touroantcs;
mais comllle ces fails rarl cnt plus au! Fm qu'à I'intolligeoco, qu'ils éveillent plU9 de curiosilé quo do seo ti menls, la curiosité satisfait·, on s'y cst d'aulant moios
intércssé qu'on ne les comprenait pas, I1 n'e n a plus é!é
do même quand la théorie ost venuo en expliquer la
cause; quand surtoul 00 a \"li que de ces lables tournantes, dont on s'était un iostaot amusé, sortait toute
une do ctrine morale parlant à 1 âme, dissipant les angoisses du dou te, satisfaisaut à toutes les aspiratio ns
laissées dans le vague par un ensf\igoemeot incorop\et
sur l'avenir de l'humallité, les gens sérieux on! accueill i
la nou\'e11e doctrioe comme uo bienfait, et des lors,
loio de déc\iner, elle a graodi avec une iocroyaLle ra- ,
pidilé; dans l'espace de trois ou quatre aos, elle a rallié
dans tous les pays dt} monde, et surlout parmi les gen s
éclairés, d'iooombrables parlisans qui s'augmenten t
tous I~ jours dans une proportioo extraordinaire, detelle sorte qu'oo peul dire aujourd'hui quo le Spiritisme
a conquis droit de cité; il ast assis sur dos bases qui
défiont les efTorts do ses adrersaires r lus ou moios intéressés à le combattre; el, la preuye eo esl, c' es! que
les attaques et les critiques n'oot pas ralenti 58 marcho
no seul instaut: ceci est un fait acquis à I'expérieoce,· et
dont les o{Jposanls n'ont jamais pu rendre raisoo; las
Spirites disco t toul si mplemen t quo s'il se propage malgré la critique, ,'est qu'oo lo trome bon, et qu'on préfere so u rai so noemenl à colui de sos conlradicteUTs.
Le Spiritisme, pourlanl, nôesl poinl une découvertc
moderna; les faits el les principes sur lesquels il rapose
5e perdent dans la nui! des temps, car on cn trouye les
tra ces daos les croyancos de tous les peuples, daos tontos
les religions, dan5 la plupart des écrivains sacrés el pro-
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fanos; soulomonl les faits, incomplétement ohsen:ós ,
Ont SOUvenl élé interprétés selon los idées superstitiouses
do I'ignoranco, 01 I'on n'on avait pas déduil toutos los
COnséquencos . En clTet, le Spiritisme est fondé sur I'exis~ence ues Esprits; mais Ics Esprits n'élant autres que los
EIlle~ des hommes, depuis q u'il y a des hommes il y a des
s~Prtl~ j le Spiritis~e ne les a ni déco~verls ni in~entés.
c,lles ames ou Espnts peuvenl se malllfesler aux Vlvanls,
r ~st que cela esl dans la nature , el des lors ils ont dtl le
alfe de loul temps; aussi de toultemps el partoul trouvet'on la preuve de'ces manifestations, qui abondent sur:~ut ~ans les réciis bibliques. Ce qui est moderne , c'esl
~xPll calion logique des faits, la connaissance pll!s com\l ete de la nature des Esprits, de leur rôle et de leur
lllode d'action, la révélation de notre élat fulur, enfin sa
c~nSlitution, el son application pour le bonheur présent
e. à venir de l'homme. Les Anciens connaissaienl le prin~.l~e) les Modernes connaissent les détails, Dans I'anIquiLé, I'étuàe de ces phénomenes était le privilége de
~Ortaines castes qui ne les révélaienl qu aux initiés à
\leUrs
. In ys te ros; dans I e moyen age, cem: qUi S on oecue~lent Oilenslblement étaien! regardés comme sorciers
Ou les brulail; m3is aujourd'hui il n y a de mysleres
POU!
Jl
personne, el on ne brule plus personne; loul se
s,~~e. au grand jour, 01 loul lo mond e esl à même do
Pa c alrer el de pratiquer, car les médiums se trouvenl
~toul, el chacun peut I'êlre plus ou moins soi-même.
d'h ~ doelrino même qu enseignent les Esrrits aujour. do nouvcau; on la lroUrO par fra gmenls
ch Ul n'a Tien
et ~l.la plupart des philosophes de I'Inde, do l'Egyple
e
Chri la Grece, et lout enlÍere dans l'enseignemenl du
eo~l. Que vient done fair alors lo Spiritisme. Il vienl
flller par de nouveaux lómoignages, démonlrer par
A

•

,
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das faits, des vérilés rn óconnues ou mal co~prises , rátablir duns leur véritablo sens cellos qui ont étõ mal interprétéos ou volonlairement altérées.
Le Spiritisme n' apprend ri en de nouveau , c'est vrai;
mais n'est-ce rien que de prouver d'uoe maniere patente, irrécusable, l'existence de l'âme, sa survivance aU
corps, son individualilé apres la mort, son iOlIDorla}ité,
s
les peines et les r écompenses futures? Que de gen
croient à ces choses, mais y croient avec une vague ?rriere-pensée d'incertitudo , ot se disent dans leur for 10térieur: 11 Si· pourtant cela n'élait pas! » Combien on~
ent
élé conduits à l'incrüdulité parce qu'on leur a prés
l'avenir sous un aspeet que leur raison ne pouvail ad..
I nl
meltre! N'est-ce· dane rien pour le croyant chance a
de pouvoir se dire : cr Maintenant je suis sUr! D pour l'aveugll;' de revoir la lurniere? Par les faits el par sa 10giquo, le Spiritismo vient dissiper l'amiétá du doute, ~t
ramenar à la foi calui qui s'en élait écarté ; an nous rere
vélant l'existence du monde imi sible qui naus entou ,
et au miliou duquel nous vivons sans nous en douter,
·1
f .
~
qui onl
I naus alt conna.lre , par l'exemple de caux
1yécu, les conditions de notre bonheur ou de notre ma
ees
heur à yenir ; il nous explique la cause de nos s8uifran
. .b
tion aura
ICI- as ot 10 moyen de les adoueir. Sa propaga
épour aO'et inévitable la destruction des doclrines lUat
rialisles qui ne peuveot rêsister à l'évidenee. L'hO[ll~e,
convaincu de la grandeur et ele l'importance de son ~XldSI·
riM o
tence future qui est élernel1e, la compare à IOce
I
de la vie terrestre, qui ost si courte, et s'éleve, par a
. s hUpenséo, au-d es us des me ~ quin e5 consi dératlO n
·1
maines ; conna issaol la cause elle but do 5es miseres, ~l
'Hsal
Ies sup porlo avec pali ence et rêsignalion, parco quo
qu'eUes Eont un moyen d'arriver à un élat meIlleur.
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( 'eXemple do ceu~ qu i vi ennent d'oulre-lombe décriro
~urs joies ell eurs doul eurs, eo prouvaut la réalité de la
~~ fU!ure, prouyo eu même temps que la justico de
leu no laisse aucuu vice sans punition, ni aucune ver!u
~ans récom pense; en éloignant du mal , il dOllDO uo but
bI,a pratique du bien, car ce ne sout plus ici de vagues
! Cories, mais les faits mêmes qui se déroulent sou,; les
~eux. AjoUlons enfin que les communications avec les
clres chéri;; que I on a perdus procureot une douce conSOI,a!io n en prouvant non-seulemeut qu'ils existent, mais
qu 00 eu est moins séparé quo s'ils étaient vlvanls ot
dans uo pays étraoger .
. ~n résumé, lo Spiri!isme aooucil l'amerlume dos chado la vio; il calme los désespoirs et les agitalions
e l'àme , dissipe les iocer!itudes ou les terrours de 1'avenir, arrête la peoséo d'abréger la vie par le suicide;
Par cela même il rend h eureu.~ ceux qui s'en pénetrent,
el C'es! là lo grand socre! do sa rapide propagation.
I Au poim de \Tue religieux , le Spiritisme a pour base
l~ vérit~s fondam en !alüs de !outes les religi ons : Dieu,
! me, l'lmmortali!é, les peines et les récompeuses fues ; mais il est iodépendaot de tout culte particuli er.
il n démon!rant ces ,'érités par des preuves irrécusables,
iI ramene los incrédules am. idées religieuses et doone
e la force à. cem: qui chancelleot; mais il ne s occupe
nUllcmont des dogmes péciaux . Sou but ost de prou ver
l'àme exi te; qu elle subit apres la mort du corps
IQuc
es co é
p
ns quences de ce qu'elle a fai! pendaot la vio cor,ooTell e ; que, sans la pratiquo du bioo ot do la charilé
I'aD "'J"
da "e lque, l'hom mo ne peut assurer son boohour ni
rel~ s. cemonde oi dao s I'autro; or, coai est de toul os los
Di IglOns, c'esl pourquoi il lais~o cba uo li bro d'adorer
eu selo
.
n sa conSClOnce. Commo croyao co il e t éga-

. Tlns

;r
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lemenl de toutos les rcligions , do mémc qu'il ost de
tous les peuplos, puisquo, partout ou il y a dos hom mcs,
il y a des Am es ou Esprits ; qua las manifes tation s dos
Esprits sonl do tous lrs tomps, aI que la récil de ces
s
manifastation
s se trouve dans
tout es los r eli"ions
saU
.
,
o
.
alO
excephon . On peul don c êtra catholiquo grec ou rorn ,
protestant, juif ou mu sulman, et croire DUX manifes lalions des Es prits, el par conséquenl être Spirite; la
, preuve en esl, c'est que le Spiritismo a des adhérenlS
dans loules les seclos. Comme morDle, il est e!;sontielleme,nl chréti en, 'parce quo celle qu'il ense igne n'est que
le développement etl'appli catio!1 de celle du Christ, la
plus pure de toutes, et dont la su périorité D'es! contes tée
par personne; or, la morale osl de loules les religions.
Le Spirilisme élaot indépendaot de toute form e de cult~,
et n'en prescrivant aucun, ne constitue point une rel l gion spéciale, el ne recommande à personne de quitt er
la sienne. A cem: qui lui demandent s'ils fonl bien de
suivre telle ou teUe pratique, il répont.l: a Si VoUS
croyez bien faire, faitrs-le: Dien lient com pte de l'inten'
tion plus que du [ait. "
Le Spirilisme combal, il ost vrai, certailles croyanCO S,
tell es que l'éterni té des peinos, le feu matéri el de, l'eo:
fer, la personnalité du diable , etc.; mais n'est-II pa"
certain que ces cro) ances, imposées comme absol ues ,
onl de loul temps fai! des incrédulos el eo fonl touS
jours'? Si le Spiritisme, en donnant de ses dogOleS e~ :
quelques aulres uno inlerprétation rationnoll a, ~a~ nà
à la foi ceux qui la dése rtent, ne rand-il pas s,er~lc~ à
la religion ? Aussi un vénérable ecclésiastiquo dlsalH
ee suj et : a Lo SpiritisOlo fait eroiro à quelque cho~a ~
or, il vaut mioux eroire à quelque choso quo do no r1 C
cro iro du tout. »

I;S
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Dans un axposé aussi sommaire on ne pout certainetnont pas s'altendra à trom'er la solution da tout es los
~UOSlion s que souleva un aussi gravo suj a,t; ~a Spirihs me , comme toutes les sciances, ne peul s'acquérir que
Par l'étude ; nous ronvoyons donc COIL'{ qui voulenl !'ap.
Profondir aux ounages que nous avons publiés sur la
Inatiàre ; ils y trouveronl lous los développoments nécossaires et la réponse à loutes los obj ections qui pour-,
raiont être faites .
On peut se faire une idéa de l'ensemblo de la doctrine
enseignée par les Esprits d'apres le résumé qua nous en
donnons ci-apres ;
.

IlÉsUMÉ DE L'ENSEIGNE)lENT DES ESPRITS,

1. Dieu est l'intelligence suprêma, cause premiere de
tOUles choses,
Diou est éternel, 1lniqlle, imma.tüieL, i mmuable, tOlltrruiss ant , soU'oeraillement j u,ste et bon. Il uoil être inflni
dans toutes ses perfeclions, car si 1'on supposait un seul
de 50S altributs imparfaits, il ne serait plus Dieu,
. 2, Dieu a créé la malícre qui constitue les mondes ;
~ a a~si créé dos êtres intelligents que nous nommons
SP7'tts, chargés d'administret les mond es matéri ols
d'apres los lois ú mllllabtes de la créatioD, et qui sont
PorfoCliblos par lour natura. En se perfeclionnant, ils 50
rapprochent de la Divinité.
3, L'Esprit, propremont dil, estI e principointelligont ;
~a naturo intime nous est iueonuu e; pour nous, il est
~rnmalériel, parce qu'il D'a aueuue analogie ar cc co quo
o~,s ~ppelons. matÍero. .
. . .
es Esprlts sonl das ê.1ros IU dlVld uo s; ils ont un e

...
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envoloppo élhéréo , impondérablo, appolée périsprit,
sorle do corp fluidiquo, lypo de la forme humaine.
I1s peuplont les ospaces, qu'ils parcouront avec la rapi.
dilé do l'éclair, el consliluenllo monde invisiblo.
5, L'origino ot l~ modo do créalion des Esprits no us
sonl inconn us ; !Íous sa\'~ns seulomenl qu'ils sonl cré éS
simples et 'ig norants, c' esl-à-dire' sans scienco e1 san s .
connaissanco du bien et du mal, mais avec uno égal~
aptitude pour loul, car Diou, dans sa juslico, no pOU Valt
affran chirl es uns du tra\'ail qu'il aurail imposé au~ autras
l
pour arriver à la porfoction. Dans lo principe, ils son
s
dans uno sorto d'onfanco, sans volonté propre, e1 san
conscienco parfaite de leur oxistence,
6, Le libre arb itre se dévoloppant chez les Esprits en
m "me temps quo les idées, Diou 1eur dil : a Vous pou~
vez tous prélendre au bonbeur su prêmo, iorsque vo us
aurez acquis les connaissances qui vous manquenl at
accompli la tàche que je vous impose. Travaillez do ne "
à volre avancemenl; yo ilà le bu!: vous l'atteindrez en
sui\ ant los lois quo j'ai gravéos dans votre éonscien ca . "
En conséq uen co de leur libro' arbitro, los uns prennanl
as
IR roule la plus courle, qui es! celle du bien, les aulr
la plu" lon gue, qui est cello do ma l.
7. Dieu n'a noint créé le mal; il a établi des 10is, ~t
ces loi- sonl to~jours bonnes, parco qu'il est sooveral~
l
neffi cnt bo n' celui qui Ics observerait fideleroent saral
pa rfai lcmcn; heurem: ' mais les E prils, ayant laur libre
l
arbit r ne Ics onl pa loujours ob on'éas, 01 lo mal as
ré~ Itn pom em d leor d ' "obéi~,;ao e . 00 peul d?~C
di ro que 1 bic n . t loul co qu i c t cQnformo à la 101 ,e
,
" a ce II o mêmo 101.
I I. OU l I e mal toul co qU I' csl contrUlro
'ssance
8 , P ou r conco urir , comme. agents do Ili pUl
.
divÍn , à I reurre des mondes malériels, les Espnts

-19reVêtont temporaircment un corps matéric!. Par lc tra-

~ail que nócessite leur oxistcnce corporello, ils perfechonnont leur intelligence et acquierent, en observanl

la loi de Diou, les mérites qui doiveotle3 conduire au
bOnhour óternol.
.
I .9. L'iocarnation' n'a poiot été imposée à l'Esprit, dans
e principe, comme une punition; elle est nécessairo à
sou d6veloppement et à l'accomplissoment des muvres
de Diou, eL tous doivcnt. Ia subir, qu ils prennent la
rOUte du bico ou ceJle du mal; seulement cem: qui sui~ent la route du bien avançant "Ius Tite, 50nl moins
Ongs à parvenir au boi cl y arriveo t dans des conditious
m'OIOS pénibles. '
, 10. Les Esprits incarnés constiluent I'humanité, qw
~ est poiot circonscrite à la Terre, mais qui peuple tous
as Illondes di sséminés dans l'espace.
11. L'Ame de I homme est un Esprit incarné. POU! lo
:econder dans l'accompli sement de sa tàche, Dien lyi
donnã, commo auxiliaires., les . animam: qui lui sont
SOu .
r IllIS, et dont I intelligonce et le caractere sont proporlonnés à ses bosoios
pr ~ 2. lo porfection~ement de l'Es prit est lo frnit de son
Co opre travail ; ne pouvant, dan.s une seulo exislenco
la 1:orel1e, acquérir toutes les qualités morales el intelu~ uol1es qui doivent le conduire au bul, il yarriva par
qu 6 sUCcession d el.Ístencos à chacune desquclles il fait
1
: ques pJS en annt dans la voie du progr~s .
bO 3. Achaque existence corporeIle l'Esprit doit (onrnir
e
e I làcbo proportionn ée à son dévoloppement ; plns elle
CharUde e~ laborieuse , plu ' il a de mérite à I accompllr.
du ~ue eXI tence esl ain i une proU\'e qui le rap proche
dépeU~ Le oombre de ces el:is tonces e I ind6termioé. il
n de la volonlé de l'Espri t de I'abréger eo travail-
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lant activemenl à soo pcrfecti ono emeot moral; de mern a
qu'il J épend de la volonté de J' ouvrier qui doi! fournir
uo travail d'abróger la no mbro des jours qu'il emploie a
le faire.
14. Lorsqu'uoe e~istence a été mal employée, elle es t
sans profit pour l'Esprit, qui doil la recommencer dan s
des conditions plus ou moins pénibles en raisoo de sa
négligcnce et de Eon mau vais vouloir ; c'es! ainsi que,
dans la vie, on peul être astreint à faire le lendemain cs
qu'on n' a pas faíl la veilJe.
15. La vie spirituelle est la vie normaIe de l'Esprit:
elie est éternelie ; la vie corporelle est transiloire et
passagere : ce n est qu'un instant dans l'éteruité.
16. Dans l'intervalle de ses existeoces corporell es ,
l'Esprit est U 'l"arlt. L'erraticité n'a pas de durée déler~
miuée; dans cel état l'Esprit es! heurem: ou malbeur euf ,
selon le bon ou le mauvais emploi qu'íl a fait de sa
derniere existence ; il étudie les causes qui onl bâlé ~~
retardá son avancement; il preod les résolutions qU Jl
cherchera à mettre eo pratique dans sa prochaine incar~
nation et choisit lui-même les épreuyes qu'il croi~ lOS
pIus propres à son avancement ·, mais quelquefois II 56
e
trom pe, ou succombe, en ne tenant pas, comme homOl ,
les résolutions qu'il a prises comme Esprit.
17. L'Esprit coupable est puni par les souffra~c6S
moralas dans le monde des E prits, el par les peln~s
physi ques dans la vie corporel1e. Ses affliclioDs son l a
. frac~
conséquence de ses fa utes, c'esl-à-dire de son In
ti~n à la loi de Dieu; de sorte qu elles sont à la fois ~n~
expiation du passé et une épreuve pour l'avenír .: c e~.
ainsi que r oroueilleu:'l: paut avoir uua exístence d'bUJIll
.
o
. ' b une
lIation, la lyran une do servitude, le maUV81S fie e
de mísere.

-2118. II Y " des mondes appropri és am: diITérents degrés d'avancement dos Esprits, et ou l'exislence corporelle se trouvo dans des conditions tres diITérentos. Moins
l'Esprit esl avanc6, plus les corps qu'il ren') t sont lourds
e1maléri(j15; à mesure qu'il so purifie, il passo dans des
mondes supérieurs moralomont ot physiquemenl. La
'rerre n'esl ni lo premier ni le dernior, ma.is c'est un des
t>lus arriérés.
19. Les Esprils coupablos sont incarnés dans les
mondes les moi os avancés, ou ils expienl leurs fautes par
les tribulations de la vie matérielle. Ces mondes sonl
POUr eux de véritables purgatoires, mais d'ou il dépend
~'e?l. do sortir en lravaillanl à Icur avanccment moral.
a ferre esl un de ces mondes.
d 20. Diuu, étantsoU\'erainement justo el boo, ne CODamoe pas ses créalures à des châlimeots perpéluels
our
Qes fautes tamporairas ; illeur ofIre en tous temps
aos mOyens de progresser el de réparer le mal qu'elles
1ot pu f/lire. Dieu pardonne, mais il exige le repeolir,
da réparation alIe retour au biao; do sorte que la durée
p~ Chàtimeot esl proportionnéo à la parsistanco de I Ess;ll.dans la mal; que, par conséquonl , lo châtimeol
la ralt éternaI pour celui qui restarait étarnellement dans
Illauvaise voie ' mais de- qu'une luaur de repentir
antr
"
In' a dans la creur du coupabla, Dieu étand sur Iui a
dalséricorde. L'étarnité des peines doit ainsi s'enlandro
~s le sens relatif, oi non dans lo sens absolu.
Ce 1.,.Les Esprits, eu s'incarnanl , apportenl ave c eux
C'n qu lls onl acquis dans Ieurs existences précédenles .
--si la .
instO . ralSon pour laqu ollo les hommr mon lron I
. es spocla
, . I 5, des penchan ls
bo nInctl\'elll en I des aplltud
lS úU maurais qui sembl nt inn ' 5 cn cux.
cs mauvais poncha.n n:l lurel onl les r I dt:

i

-

22-

imperfeclions de l'Espril, ot dont il no s'est pas ontier emonL dépouilló; co sonl aus i los indices dos fautos qu'il
a eommises, 01 le véritablo péché originel. A chaq uO
oxislenco il doil so lavor de quelques impurolês.
22. L'oubli des existences antérioures esl un bionfa1 t
do Dieu qui! dnns 5a bonté, a voulu éparguor à l'holIllIlO
dos souveuirs lo plus SOLlven t pénibles. A chaque no U\ e110 exislenco, l'homme 05t ce qu'il s'ost faillui-mêlIl e :
e'esi pour lui un oouveau poinl do départ; il con nait
ses défauts acluels; il sail quo cos défauts 5001 la suita
de eeux qu'il avait; il en conclut le mal qu'il a pu co lIlmeUro, ot cola Iui suffit pour travailler à 50 corriger .
S'il ayait autrofois des défauts qu'il n'a pIus, iI u'a paS
à s'oo préoecuper; il a assez de ses imperfeetions présentes.
.
23. Si l'âme o'a pas déjà vécu, e'est qu'ello est cré éa
eli même temps quo lo eorps; daus eette supposilio n,
elle no peul ayoir aucun rapport ayee eelles qui I'on t
précédée. On se demande alors comment Dieu, qui es l
souverainement justo {'Lbon , peul l'aroir rendu~ rcSponsable de la faule du pere du genre hu main, en l'entachant d'un péché origineI qu 0110 n'a pas commis ; Eo
di ant, au contrairo, qu e110 apporlo en renaissant la
germo des irnporfecti ons do ses exi tences anlériour es ;
qu'olle ubit dans I'exislonco acluo110 los conséquenCes
de ses fautos passões, on donno du jJéché ol'igilleL uoe
oxplicatioll logique quo chacun peut camprondre eL admellre, parco que I~àmo n'ost responsable quo do ses
propres reu u es.
.
24 La di r ersité de aptiludes innées, morales ai JO~
tcllecllJ cll ,e I la preuve que I àme a déjà ,écu ; SI
e\lo avait étõ crMe 00 rnôroe lcmps qu e la co rps aclU eI ,
il no serai l pas selon la bontó do Dieu d'avoir fait les

-

23 -

Unes plus avaneées qu e les aulros, Pourquoi des sauvages el des hommes eivilisés, des bons ot dos méchanls ,
des sois cl des gens d'espril? En disant que les uns onl
Plus vécu que les autres et onl plus acquis, tout s'oxpliqUe,

25, Si l'existence actueUe était uni que eL devait seule
décider de l'av9nir de l'âme pour l'éternité, quel serai t
Ie Sort des enfanl3 qui meurent cn bas âge'! N'ayant
Cait ni bien ni mal, ils ne méritent ni r écompenses ni
Punitions, Selon la parole du Christ, chacun étant réco mPensé selon ses cem res, ils n'ont pus droit au parfait
bOnheur des anges, ni mérité d'en être privés, Dites
qU'ils pourront, dans une autre existence, accomplir
~e qu'ils n'ont pu faire dans celle qui a été abrégée, at
11 n'y a plus d'axeeptions,
26, Par le mêrn e motif, quel serait le sort des erélins
et des idiots? N'ayant aueune conseienea du bien et du
lUal, ils n'ont aueune responsabililé de leurs actes, Dieu
serait-~l justo el bon d'avoir eréé dos âmes stupides pour
l~s vouer à uno existence misérablo et sans componsa:~~~? Admettez, au contraire, que l'âme du crétin el de
àlmot est un Esprit en puniliou dans uu corps impropre
~endre sa pensée, ou il est comme uu hommo fort compr~rné par des Iiens, et vous n'aurez plus rien qui no
SOlt Conforme a la justice do Dieu,
- 27, Dans ses incarnaf ons successives, I'Esprit, s'étant
pou à peu dépouiUé do ses irn uretés el perfeclionn é
'I arrJve
. au terme do ses eXlslences
.
rPar
li le"tra vaI,
corpo\le es, II appartient alors à l'ordre des 1)II1'S ESP'I' its ou
e~~,allges, et jouit à la fois de la vuo complete do Dieu
2 Uo bonheur sau lU lanoe pour I' 'ternité,
. I
..
Ou b8. Les h OlUrnes etan
en explal
lO n ur la terre Di ou
ou pere, ne les a pas liHés à eux-m ême sans goi -
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dos. Us oul d'abord leurs Esprits proleclour,:; ou auges
gardions, qui veilIenl sur oux et s'eITorconl de les COU·
dtúro dans la bonne voio; ils onl encore les Esprits eU
missi on sur la lerre, Esprits supérieurs incarnés de
temps eu lernps parmi eux pour écIai rer la route par
leurs lrayaux el faire avanceI' l'humanité. nien que Dioll
ail grayé sa loi dans la conscienco, il a cru devoir la formulor d'une maniere explicito; illeur a d'abord euvoyé
~Io·ise ; mais los lois do Mo·ise élaie.n l appropriées 9~S
hommes de son lemps; il ne leur a parlé quo de la VI O
terrestre, de peines el do récomponses temporelles. Lo
Chrisl est venu cusuilo compléler la loi de Mo·isc par UU
enseignement plus élevé : la pluralilé des exislen Ces,
la vie spiriluelle, los peines elles récompenses moralos.
Mo"ise les conduisait par la crainle, le Christ par l'aOl Our
clla charilé.
29 . Le Spiritisme cst la lroisieme manifestalion écl a:
tanle de la pui ssance el de la bonté do Dieu; il pro uvo
J'avcuir par des faits patcnls; il dit en termes clairs e1
sans équivoquo ce que Ic Chri t a dit on paraboJes; il oxplique les vérités méconnues ou faussem ent iulerpréié~s;
ts
il révele l'oxislouce du monde iuyisibJe ou des Espfl ,
l
cl iniLie l"homme aux mysl~ros do la vie fulure ; il "ien
combaltro lo matérialismo, qui esl uno r ·volte contre la
Ol
puissanco de Dieu ; il vient enun établir parmi les hO -é
c
'd
·t'
UDon
mes le regne do la charité el de la so IJ an o a
.
ar le Chri t. hloise a labouré, lo Cbrist a somó, lo SPlritismo vieot r ~ colL cr·ll
o
30. Lo Spiritisme n est poiol une lumiàre nour ~~
mai· uno lumiero piu 'c1 atante, parco qu'ollo s~rg\
do tous I s poinls du globe par la voix do ecU! qUI 011
vécu . En rondant éyid cnl cc qui élait obscur, il met fin
OS
aux in ll'rprétalions orronéos, 01 doit rallior los homOl
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même croyanc(', parco qu' il n'y a qu' un soul Diou,
OI quo sos lois sonl los mêm Js pour lous ; il marque
cnfiu !'era des lemps prédils par lo Christ 01 les proPheles ,
31. Les maux qui affligent I('s hommes sur la lerro
on~ Pour "causo l'orgueil, l'égolsme et loulos les mauValSos passions" Par lo conlacl do leurs vices, los homIllos se rendenl réciproquement malheureux ol so punissenlles uns par los autres. Quo la charitó el l'humilité
"t~IllPlacenll'égOisme ot l'orgueil, alors ils ne chercheront
Jl Us à se nuire j ils respecteront les droils de chacuD,
el feront rógner onlro p-ux la concorde ella ju stice.
s 32. Mais commenl détruire I'égo'j me ell'orgueil qui
e~~bleut !nnés dans lo creur do l'hommo ? - L'égo'isme
le ;rguell sont dans lo creur do l'hommc, parco que
eiS . ommes sonl dos Esprits "qui onl suivi das lo prine:o la ~?UIO du mal el qui onl élé oxilés sur la terre,
hé hP~nlllOn do ces mêmos vicos; c'ost encaro là leur
I' c o ar' ,
}la I Igmol dont beaucoup ne se sonl pus dépouillês.
Pl':r e Spiritismà, Dieu vient faire un dernier appol à la
ot dique de la loi enseignée par le Christ : la loi d'amour
3 e charilo' .
"en~ ' La terre étant arrivéo au lemps marqué pour dePas Ir un séjour de bonheur et do paix, Dieu ne " eut
que
ler I
les mauvais Esprits illcarnés conlinueo! d') pordo~o lro~ble au préjudice des bons; c'esl pourquoi ils
dansO~t dlsparaltre. Ils iront expier leur endurci-spmenl
IlOllv es mondes moins avancés, ou ils tra\-ail1eront à
tonce:au} à leur perfeclionnemenl dans uue série d'exissllr la Us malheurouses et plus pénibles encare que
'lI erro,
é li fO rmer
clairéo
ont dilDS ces mond es uno Domolle race plus
et dont la làche sero. do raire progressor le5 GIres

t
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arriérás qui los habitant, à l'aido de leurs connaissan ces
acquises. 115 n'en sortiront pour un monde moiUeU r
que lorsqu'ils I' auronl mérité, e1 ainsi de ~uite, juSqu'à
co qu'ils aient alleinlla purification complete. Si la terre
étail pour eu.'t nn purgatoire, ces mond es seront le~r
enfer, mais un enfor d'ou )'espÉ'rancc n'esl jalIl alS
bannie.
34. Tandis que la génération proscrite va disparailre
rapid ement, une nouvcl\e génération s'éleve dont loS
croyances seront fondéos sur la Spiritisme ch1·élie'~·
Nous assistons à la transition qui s'opcro, prélude de la
o
rénovation morale dont le Spiritisme marquo l'avéo
ment,
#

.n
35. Le but essentiel du Spiritismo est I'amélioratlo
'de r
des hommes. 11 n y faut chorcher que ce qui peul aI
au progres moral 01 inlellectuol.
.
36. Le vrai Spirita n'est pas celui qui croi! aux J)lanl~
fe- tations , mai - celui qui mel à profit I'enseigne~e~a
donné par les Esprits. Rien ne sorl dr. croire, SI I'e
ia vO
croyance no fait pas fair a un pas en avanl dans
.
ocba 1o .
du progres, el ne rend pas moiUaur pour-sou pr
u.
37. L'égois me , I'orguoil , la "anitá, 1 ambilioo, la cnt
' , Ia haine , I em'ia, la jalousJO,
. 1a me' d'sance
50 C
pl'd Ite,
.1
,
pour l'âme dos horLes vén éneu es don! il (aut chaqU
.
.
'
ur co ntreJour arracher quelques brIOS 01 qUI onl po
poison : la charilé el I"hum ilité.
u' à
38. La croyance au Spiritismo u'esl profit~blO ~huí
celui. donl 00 peut dire : II vaut mieux. 8uJourd
qu 'hior.
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39. ('importance que I'hommo altache aux bion3
temporels est eo rai soo invorso de sa foi dans la vio
Spiriluelle; c'esl le doute sur I'avonir qui lo po rte à chercher ses joios en ce mon do , en satisfaisant sés passioos.
fut·ce même aux dépons do son prochain.
4(' . Les afflictions sur la torre sonl les remedes de
I'âme ; olles la sauvent pour I avenir comme uoe opéfatio O chirurgicale douloureuse sauve la vie d'uo
~alado ot lui rond la santé. C'es l pourquoi le Christ a
da : I( BienheureuI les affligés, car ils seront consolés...
41. Dans v~s ami ctionsr~gard elau-d essous de vous
ot DOn au-dessus; ~ongez à ceux qui soufIrent encoro
plus que vous.
;
42. Le désespoir est naturel chez celui qui croil que
tout finit avec la vie du corps; c est un non-sens c110z
Celui q·u·I a f'
.
OI eu I' avemr.
43. L'hom me esl souveot I artisan de son propre mal.
heu . .
r ICI-bas; qu'il remont" à la source de ses inforlunes,
iet iI \Te
. rra qu ' alies soot pour la pluparl le résultat de son
mpr
c ?Voyanc13, de son orgueil et de son avidilé, et par
OOsequent de son infraclion aux lois de Dieu.
c,44. La priero est un aclo d'adoratiou . Prior Diou,
es
ro ! penser à lui; c'e I se rapprocher de lui; c'est se
. . a\"oc I UI..
eltre eo commUDlcallOO
fo
Celui qui prie a\'ec ferveur el confiance est plns
r
ho COntre los tonlalions du mal, el Dieu lui ooyoie de
ns Esp ' 1
.
jam' rLs pour l' assisler. C est uo secours qui D'est
4a LS ref~é quand il esl demaod á ayec siocérit ·.

;5.

bic: ' L'osseotiel n'es! pas de beaucoup prier, mais de
fite Prter. Cerlaines persoD ues eroient quo toul le méforllleoSl daDS la longueur de I~ priere landis qu'clles
nlles .
'
yeuI sur leurs propres défaul . La priare est
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pour ellcs une occupalioo, un emploi du temps, mais
nou une éludo d'ollos-mêmes.
47. Celui qui dom ande à Dieu le pardon de ses faules
DO l'oblient qu'cn changoant do conduilo. Les honnes
actions sontla meilleuro des prieres, car los aetes valent mioux quo le's paroles.
48. La priere esl rocommandée par tous les bons
Esprits; elle esl en outro demand ée par tous les Esprits
imparfaits comma no moren d' allégm' leurs souffrances.
49. La priere ne peut ehangElr les déerels de la PrO'"idence; mais en voyant qu'on s'inléresse à eux, les
Esprits soufTrants se sentent moins délaissés; ils sonl
moins malhcureux ; elle releve leur courage, excite en
eux le désir de s'élover par le repentir et la réparal ion ,
el peul les délouroer de la pensée du mal. C'esl on ce
sens qu'el!o peul non-seule.mont alléger, mais abrég er
leurs souITrallces,
50. Priez chacun selon vos convictions ot lo modo
quo vous croyez lo plus con vellab le, car la forme n'es l
rio)) , la pensée es t t~ut; la sincériló el la purclé d'in·tcnlion , e'esl ressentiel; une bonne pensée vaut n:üéU~
que de nombreuses paroles, qui r essembl en t au brult
d'un moulin et ou le creu r n'est pour rion.
51. Dieu a fait dos hommes forls el puissants pour
êlre les soutiens des faibl es ; le fort qui opprime lo faibIe
est maudit de Dieu : il en reçoit souvent le ebàtiment eo
celte via, sans préjudice de I' avcoir..
• I
52. La fortune est un dépôt dont lo possesseur. n es,
que l'usufruiti er, pU'Ísqn'i l1le l' em1JOl'te pas aliei: l1t~ dQl,~~
la ((}mbe ; i~rendra tln compto sévero dd l'amplOl qu 1
en aura fait.
I
53 . .La fortuna est une éprem'o plus glissanlo que a
misere, parco qu aUe est uno lentaLiou vers 1 abus oi les
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C1ces, 01 qu'iJ osl plus difficilo d'r.lro modéré quo d'êlre
lési"nc'
.
o:>
"
54. L'ambilioux qui triomphoet loriche qui so ropa1t
d~ jOuissances malérielles sonl plus à plaindre qu'à en"~er, caril faut voir le retour. Le Spirilisme, parles terl'lbles exemples de ceux qui onl vécu el qui viennent
l'évéler leur sort, montro la vérité de cetto parolo du
Christ : u Quicouquo s'éleve sera abaissé, et quiconquo
s' 11 balSSO
' sora élevé. b
_
55, La charité ostla loi suprême du Chrisl: a AimezVaus les uns les aulres comme des freres; - aimez voIre prochain commo vous-mêmos; - pardonnez à vos
~nnemis; _ no faitos pas à: aulrui ce quo vous ne \'ouriez pas qu'on vaus fit u : toul cela se ré9ume dans la
.Inol charité.
56, La charilé u'est pas soulemout dans l'aumône,
car il Ya Ia ch anle
'.
. en paro es et
'
C.l'
on pensees,
en actlOns,
I o uHà ost charilable en pensées qui esl indulgenl pour
es
n f~utos de sou prochain; -charilable en parolos, qui
o di! ri eu qui puisse nuire à sou pro ~hain; charilable
aClions, qui assisto son prochain dans la mesuro do
Os forces.
n 57. Lo pauvre qui parlago SOD morcoau de pain avec
In: ~lus pauvro que lui osl pIus charitable el a plus de
su Tlle aUI yeux de Dieu que celui qui donne de son
~~rflu ~ans se privor de rioo.
liIn ' QU1cooquo nourrit contre son prochain dos sen'
'I'0 , d
'
d o la
' IOUS18
' el de ranonuCnls dan lOOOSI
e IlalUe,
il o~' manquo de charité ; il ment s'il se dit cbrétion, o~
ense Diou
59
'
tOlHe' Romooos de toutes casles, de loutes soeles et de
).
' "OUS
apPelis couleurs, vous Ôles lous frt:res,
car Dleu
o lous à lui; tendez-vous donc la mai n, quelle

:n

30 que soit vutre maniero do I'adorer, et ne vous lancO~
pas I'analheme, car l'anathCme est la violatiou do la 101
de charité proclamée par le Chri t.
60. Avec légoisme, les hommes sont en lutle perpéluelle; avec la charilé, iis seront en paix. La eharité,
faisant la base de lenrs institutions, peul done seule aS'
suror leur bonheur en ce monde; selon les paroles du
Christ, clle seule peul aussl assurer leur bonheur rutu r :
car elle renferme implicitem nl toutes les varius qUI
peuv en t les eonduire à la perfertion. Aveela vraie charité, teUe .que l'a enseignée et pratiquée le Chrisl, pl~S
d'égolsme , d'orgueil , de baine, de jalousie, de médl sanee; plus d'atlachement désord6nné aux biens de eo
monde. C'est pourquoi le Spiritisme chretien a pour devise: BORs LA CHARITÉ POINT DE SALUT .
t

Incrédules! vous ponvoz rire dos Esprits, railIer ceU
qui eroient à leurs manifes tation s; r iOl don e, si "ou~
J'osez, de eet~e ma..~ime qu'ils viannenl onseigner et ~
ost votre propre sauvegarde, car si la charit é dispar a1 S5ait de dessus la t erre, les hommes s enlre_dé.e~rerãie~~
el vous en seriez peut-être les premiares vlcllmes .
ver
I 01D
" ou eetle maXlm
. e, procIa.
mO
'e ou
temps n.es tpas
. el•
tement au nom des Esprits , sera un gage de secun té , t
n
un litre à la eonfianee en tous cem: qui la porlero
gra\"ée daos leur creur.
r
Uo Espril a dit : cr 00 s csl moque des lables toU .
.
'1
h'e
el
de
nanles' 00 ne se moquera Jama is de la phl osop I
,
.
,
{fet nOus
la moral e qUI eo découleot.
C est qu en e
sommos loio aujourd'hui, apres quelqu es aonées ~eu.
t erVI UO
lement, de ces premiers phénom anes qUI 00 s
tl
instant de dislraction aux oisifs et aux curieux. Ce e
D
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1ll0l'ale, dites-vous; osl suran nóo: a Los Esprits devrai enl
bien avoir assez d'espril pour nous donn er quelquo
chose de nouf.
( Phrase spiriluelle de plus d'un critique. ) Taot mi oux! si elle est suranoéo ; cela prouve
qU'el\e esl de loot lemps , ell es homm os o'eo sool quo
plus coupables' de no l'avoir pa s praliquée , cal' il o'y a
de vraies vérilés que celles qui soul étorn ollcs. Lo Spi~i!isme vieot la leur rapp ole r, noo par une r évéla!ioo
IsoIée faile à un seul h omm e , mais par la voix des
~prils eux-mêmes qui , semblable à la lrompe lle fi nale,
\'Jeo!leur crier : « Croyez que ceUI que vaus appe lez
Illorls sont plus ,'iva nt s que YOUS, car ils voien l ce que
vous n e voyez pas, el entendenl ce que vous n 'onten dl3z
pas; reconnaissoz daos cem:: qui vienne nt vous parle r
vos parents , V05 ami s, et tou s cem: que vous avez aimé;;
~ur la te~'re el qu e vous croy iaz perdus san s relour ; mal'Ieur à ceux qUl croieot que tout fin it avoc lo corps, cal'
I S serOO! cruellemenl désabu sés; malbeur à ceux qui aurout manqué de charité , car ils endureronl ce qn'ils aurOut fait ondurer aux aulros ! Écoutoz la yoix de ceux •
qui sOUfIrenl et qui ú enn enl ' "OUS d ire : u Naus soufIrons
POUr aVoir m éconnu la puissance de Dieu ol doulé de
sa nIj- ' .
d
encorde inflni e ; nous soufIrons de notre ()rg ueil,
e
v . nOlre égoisme, de notre a varico oldo toutes Ies maualses pa "
,
. .
SSlons que naus n avons pas su r epl'lmer ; nous
soufT
bl b rons de tout le mal que naus avons fai! à nos sem ~ les par I oubli de la loi de harité.)}
re'l~crédules ! dites si une doct riue qui enseigne do -p ab l Os chos es est risible , si elle esl bonne ou mauyaise .
.c.u ne "1' .
dil
. enVlsageanl qu'au point de vua de l'ordre soci al ,
.I
"
"
.
es SI les ho
reu
mmos qUI a prahquel'âlOn l seral ent b eux Ou malhoureux , meiUeurs ou plus mau vai s . "
J)

,
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conlenanl le, principes fond ame ntau x de la uoclrillC spirilc, el la
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LE LIVRE DES UEDIUMS ,
Ou Guidc des médiums ct des éfocaleurs. Contenanl: I'enselgnp-

~~nt spéci al des Esprils sur la Ihéoric de tous te, genres de maniresIahons, Ics moyeni de communiquer avec le monde inrisible, lI' dê,!,·
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REVUE SPIRITE.
Journal d'étlldcs psychologiques, puhlié 50U5 la direction de
M. Alia0 Kardec, conteoant Ic récit dCi manifcstaliolls walériell cs
ou iolclligcotcs des Esprits; apparilions, élocatious, aiosi que 10U~CS
Ic.s oouveJJes rehlLives au Spirilume. - L 'cOieigoeweul des Espr lU
sur Ics choses du moude visible ou iOTilihle, sur Ics scieocc5, la Inorale, I'immortalilé de I'àmc, la Datare de l'homme el son avenir.L'hisloire du Spirilisme dOlos I'aoliquité; ses rapports afl-C Ic ID3g nélisme el le somuambulisme; I'explicalion des légeodcs cl croyan ce5
populaires, de la mylhologie de lou s les peuples. _ Les travaux de
la Sociité parisiennc do! ilUde! !pirites, foodée Ic tu aHil i858.
La Revae spiritc paralt tous les mois, par caIJicrs de S2 pa!!!:s ali
moills. depuis le i" janvier 1858, Cormanl à la fiu de l'anuée. un
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Prix de I'abonnement: France el Algéril', iO fr. par ali; é1ratger, i2 fr. j Aruériquc et pays d 'outre·mer, U fr. _ TouS CS
aboouemeots parteo! du i tr jaoTier. 00 oe s'aboune poIS pou r
moios d'uo ao.
\
,
00 'abonoc à Paris, au burcau de la Ilevll c, 59, rue el pasS3~
Saiotc-Aool', et par )'enlremise de tous les libraires el direcl CU
de poste.
011 ne reçoit que lcs leltres alfraochics.
Pour les prrsonncs hors de Paris, iI sullit d'enfoyer uo mauda! su~
la poste, ou une trnile à I'ordre de M. Alia0 Kardcc, 59, rUC e
passage Saiute-Anue, eu indiquau! Ics numéras que 1'00 0'3 p~~
reçus. 00 ne fail POiol traíle sur le.s soulcriptellrs pour Ic pTl
d'abonnemeol.
On peut se procurer les colJeclíoos de la RC /J IIC des anoées i8:8~
i8~9, 1860 el f861. Prix: chaque aOllée séparément, iO r.,
Ics qualre, prÍ5cs ensemb!e, 30 fr. au Iieu de .10.
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de l'Aube. - Dissertations; spiriles: Lcs trais types (Gerar
eml). Cazolte. La voi1: de I'aogc gardien (Chaonillg). La coqu
leric'
. IIlb
. F!h·RI ER. - Bul lelin dc la Société spirite de Pari s.::-lIf. Sq'?:e' p~r
dlu D!. - Pénurie des médlum5. Letlre sur I JDcréduhte "cide
I. Caou (suitc el fill ). - Entr ielJ s fawiliers d'outre..torobc: SUl epi _
d.'uu aLhée. - Qu tiou s ct prob lcw es direr,. - D~S5ert ~ uoniliclée
Tll es: L'aooée 1860. - L' année i 86i. _ ComDleotau~ sur la ·te).
pubhée sous le titre de: Le réreil de l'EspriL- Les trols ly!' 5 (Stll
- L 'harwonie.

et-

-
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MMA us. -

Pelit bOllllOmme vil encore; à propos de I'article de
~ pcschan el dam Ics Débats.- La têle de Garibllldi.- Assassin~t

'I d t. Poinsot. - Enlrelicns d'outre-tombc : Mauame Bcrtrand._a C~oisclle Pauline lof ••• -

R enri Jlfürger,-L'Esprit et Ics roses.

1. DJSscrlaliolls spiriles: La loi de lIfoise el la loi du Christ._~ns familicrc de morale (traduit du polonais). - Les missionnaircs.

a France (Charlemagnc). - L' iDgratitude (Socrate).
le <\~ nIL.-Eocore un mot sur li.. D~'SCbaoel.- at , Loui s JourdaD et
lrf LLllredes E sprits.- Appréciatioo de I'histoire du merveilleuI, de
l~ • Figuier, par M. Escande, r édactcur de la Uode- NouvcLlc.6U' ~er. par M. Micbelet.- Entretiens d'oulre-tombc : Alfred Leroy
se;cld,~.- Julcs lIfichcl.- Correspondance : Lellre de Rome.- DisEs ta~ous sllirilcs : La vérité Ta uaitre (r.hssillon).- Progres d'uD
pen'crs.- Sur la jalousie cbelles médiums.
~Ur tu. - Société spirite de Paris. - Discours de M. Allan Kardcc
Ph ,Ie rcnou l'ell emeut de I'aull ée social e. - V Ange du cboléra. GI cuomcne des apports. - Entreli eos d'oiUrNombe: Lc docleur
ht~ - Queslions et problcmes diverso - DisserlatioDs spiriles :
F'êl atne dI' Girardin. - La peiulure 1'1 la musique (La mennais). lQo~ Ides bons Espri ls. - Ve nez à nou s. - Progres iDlellectucl el
J a • - L' inoDd alioD.
da.nUIl<. - DiscOUfS sur la vic rulure, par ClianDing. - Corresponenl~c: leUre dc M. Rou sla ing, avocai. - La pricre ((loésie). deuxctlcDS d'oulre·lombe : Le mar'luis de Saint·Paul. - Henri MODAI.
Mad a me GourdoD. - Errets du désespoir: M. Laferrib'e.
lleau 00 L, •• Lá ,eu\'c e l le méllecio. - Disser lalions spirites :
d~ba coup d'a ppelés et peu d'éllls. - Occupal ioD des E<prits, - La
n~\'C~I~he. - Su r le Périspri t (LameuDais) . - L'ange Ga briel. lal) I Cl" ,OU S (B elrctiu s). _ Lc GéDic et la lIfisere (Gcra rd dc NerJ ~I- Sé paralioll de l'Espri t.
proli~lt~. - Essa,i sur la Ibéori e de I'hallucinal ion.-Une appari lion
blient ellhell e , - EutrelieDs d ' oulre-\ombe: Les amis De uous ou Sideiit sas dans l' aulre monde. - Correspou da Dcc : Lcttre du pré~onslao~,la Sociélé spirite d~ Melico., -:- Leltre du C,erc~e spirite ~c
f1tismc InOple: - Les desslIls myslencux. - E l plollallOu . d u Splgratnm~ i- Va rl él ~ : Le~ ri! i o n~ d e M•. O.. . - Les, Espfll s e l la
eolllmu ,re. ,- DI5,!er la llous spmles : Rule des méd lUm s dans les
Cc à1uSSllljilllOlls (Era sle). _ L'H õlel·Dieu (Géra r d de NerTal . Alfr e d
Aoo.r el • - ~ a priêre (FéDeloo).
qUi (lati - ~u cn olDCo es psycb c·ph y iologiqu <. De; persoon es
a~ériCiliell t 11 elles-mêmes à la troisiem c pcr30nnc. - MaDifeslali oll s
IllllJy. _n~. - Eutrcli ell s d'outre-lombe: Dom I'eyra, pri e ur d'~
scrlillioos C,It:c de M. Malhi Cll sur les méd ium s lrom pcurs . - Dls~UOicali 5(l1rl1cs : De l'influ ence moral e des méd iu m! d~ ns h:s comles (I~~s (EraSle). _ Des apports Cl au lres phéllomcnc laugi(IlY,ron). ":)j - L es a nima u! médiums. - Peup!es, failes silence!
Pétume. _ .• J. lIoussca u. _ La conlro\'ersc (B ossu el). - Le Paulouts (Sla el) La Con co rde (Mardochee). - L'aurore des uou\" a u!

:1'Jt
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Le slyle c'esl!'uomm e. Polemique en tre Il lus.icurs
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Esprils. - Enlrctieus tI'outre·tombe : La peiue du talion. _ LeU rc
de M. Malhicu .s~r la métlianilllilé des oiseaul. - L~llr.c de. ~r. J
bard sur les Spmlc' de ~( cl z. - Lellrc snr Ics SOCléLcs sp!rll~.
L)'oo cL de BordcaUI. - Disscrlaliou5 spirilcs: 011 Espril Isra ehle
à scs corcligioonaircs. - Variélés : Uu callard.
.
OCTOBR&.- LI! Spirilismc à L)'on.- Banquet des Spiritcs IYOOO.3 IS •
- Discours de 1\1. Alia0 Kardec au banquet dc L)'on. - Ep.,lrc
!I'BraMe aux Spiriles Iyonnais.- Enlrclicll5 d'outre-tombe : E. Scrlbc.
~ Disse~latiolls spirilc5: Lcs Crélins.-:- Si c'élait un hOIJuêtc ~?lDmd'
!lsc seralt luc. - Lcs pauvres clles rlches. - DiITérentej manleres c
faire la charilé. - Rom e elle Colisée.- La terre promise.- EgoiS/lI C
el orgueil.-Variélés: Sociélé spirite dc Melz.
NO\'EMB r. E. - La queue du mo)'cn <lge; auto-da·fé dc Bar.c~I?lle.
- Opinion d'ulljouroalislc sur le Livre d l$ B spril •• - Lc SpJrlIISal~
à Bordeaux.- RéuniolJ dcs Spiriles bordelais. Discollrs. - Banque
olTcrl par les Spiriles bordelais à ~[. Allan Kardec. Disco urs.Fables dc circoustallce, par M. Dombre de Marmallde : Les Cabpa~
~nards el le Chêoe.-Le Hérisson. le Lapill el la Pie. -Bibliogr~P I~;
Le Livre des Médiums. 2' édilioo. - Le Spirilismc li Melz (SOC lélé
lIIelz).- Le Spiritismc en Amérique, par madcmoiselle Guc!rio. 1 de '
DicB){u ne. - Organisalion du Spiritisme. _ :'Iécro!ogic: Mo.r
M. Jobard (de Bru·xelles). - AuLo-da·fé de Barcelollc '(2, arUcl e).
-La Fallvctle. le Ramier et le pelil Poisson, fable de M. DombrÇo-r.
Du Surnalurcl. par M. Guizot. - Méditatiolls philosophiques el Te I
gieusrs. par l'Es)lril de Lamcnll~i s .
. •
No ta. La Rerue Spirite a commencé sa cinquicmc annéc Ic l,r Jall
vier i862.
.

d;

POUR PARAlTRK PROCHA1NEMEl'\T :
. ' I de
cxamen des criliques conlre Je Spirilisme. au pOIU
HIC du malérialisme, de la scicllce cl de la reli~ou.
d'
tles ~
VOII DU CIEL, lectures conranles mr les dilTêrenlCS par
I'cuscignemcnl moral des Espri15.
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OUVRAGR8 80U8 PRRS8E OU EN PRBPAR ATION
LE

SPIRITUALlSME

par M. Lowe, In g é ,

RATIONN EL,

nieur, etc. f forl vol. in-f2 .
LA PHRÊNOLOGIE SPlRlTUAI.ISTE,

par M. Carsle. t for!

vol. in-12.
LE MAGNÊTlSME SPIRIT UAL ISTE

expliqué par le SPIRlTIS ~E j

par M ***. f vol. i n-1 2.
DAliS L'AliTlQUITÉ, A 10YEN AGE \:..,. DA"S
LES TEM PS MODER NES j trois séries de plusitmrs volurnes
donL les trois suivan ts font partie :
S
1° APOLLONruS DE TVANNE, sa vie, ses voyages et se
prodiges, par Philostrate, traduit du grec par M. Chassang ·
ême
f fort vol. in-12. - Puis, successivernent, dans le m
formal: hllDUQUE, PORPBYRE, PLOTIN, etc.
20 L'ENCBA.NTE R MI::RLI 1'i , son histoire et ses re u\'res,
par M. de la Villemurqué. t fo rt vol. in-t2.
30 HI STOIRE DES CON\"ULSIONNAlnES ET D DIACRE p,\.RIS,
iell
d'apres les 'documents au thentiqJ.Ies, par M. Malft .
I fort "oI. in-12.

LH MERVEILLEUX

colleclion de \'0n
lumes in-12, de 250 à 280 pages, à 2 fr., coroprenant u
choix des mt!i lleures co mmunications données par les
Esprits et par I'inle rmédiaire de médiums de touS les
pays, recueillies par une société de Spirites.
Le premier "olu ma qui sera publié contiend ra les

BIBLIOTHÊQ UE DU MONDE INVISIBLB ;

MÉDITATlONS PBILOSOPIIIQURS KT RELlGIEO ES DlCTÉE5 p,lll
par
L'EsPlllT DE LA11 E)Õ N.-'IS, collationnées et annotées
M. AI/ali li.ardec.
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