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RÉSUMÉ
DE LA LOI DES

PHENOMENES
SPIRITES
PAR

ALLAN KARDEC
Auteur du Livre des Esprits et Fondateur de la Revue spirite.
Hors la charité point de salut.
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OUVRAGES DU MEME AUTEUR :

LE SPIRITISME A SA PLUS SIMPLE EXPRESSION, exposé
sommaire de renseignement des Esprits et de leurs manifestations. — Une brochure in-12 de 3G pages, 20° édition. Prix : 15 c.
QU'EST-CE QUE LE SPIRITISME? Introduction à la connaissance du monde invisible ou des Esprits, contenant les principes
fondamentaux de la doctrine spirile, et la réponse à quelques objections préjudicielles. 1 vol. in-12, 8« édition considérablement
augmentée. Prix : 1 fr.
LE LIVRE DES ESPRITS, contenant les principes de la Doctrine
spirite; sur l'immortalité de l'Ame, la nature des Esprits et leurs
rapports avec les hommes; les lois morales; la vie présente, la
vie future et l'avenir de l'humanité selon l'enseignement donné
par les Esprits supérieurs à l'aide de divers médiums. 21 e édition.
1 fort vol. in-12. Prix : 3 fr. 50.
LE LIVRE DES MÉDIUMS {Partie expérimentale). — Guide des
médiums et des évocateurs; contenant l'enseignement spécial des
Esprits sur la théorie de tous les genres de manifestations, les
moyens de communiquer avec le monde invisible etde développer
la faculté médianimique, les difficultés et lesécueils que l'on peut
rencontrer dans la pratique du Spiritisme. 13e édition. 1 fort
vol. in-12 de 500 pages. Prix : 3 fr. 50 c. franco.
L'ÉVANGILE SELON LE SPIRITISME {Partie morale). — Contenant l'explication des maximes morales du Christ, leur concordance avec le Spiritisme, et leur application aux diverses positions
de la vie. 17* édition. 1 vol. in-12. Prix : 3 fr. 59 c. franco.
LE CIEL ET L'ENFER, ou la Justice divine selon le Spiritisme. —
Contenant l'examen des doctrines comparées sur la mort, le ciel,
l'enfer et le purgatoire ; de celles des anges et des démons; et de
nombreux exemples sur les diverses situations heureuses ou malheureuses des Esprits dans le monde spirituel et sur la terre.
2 e édition. 1 fort volume in-12. Prix : 3 fr. 50 c. franco.
LA GENÈSE. Les miracles et les prédictions selon le Spiritisme.
lCe édition. I vol. in-12. Prix : 3 fr. 50 c. franco.
LE3 DEUX SOEURS ET LA MÉDIUMNITE AU VERRE
D'EAU. Deux ouvrages à 3 fr. chaque, obtenus par le médium
M me BOURDI.N de Genève.

