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INTRODUCTION

L'expériencenous conOrmetous les jours dans cette opinion que les difficultés et les mécomptesque l'on rencontre
dansla pratiquedu spiritisme, ont leur sourcedansl'ignorance
des principesde cette science,et nous sommesheureuxd'avotr
été à mêmede constater que le travail que nousavonsfait pour
prémunirles adeptes contre les écueils d'un noviciat, a porté
ses fruits, et que beaucoup ont dû à la lecture attentivede cet
ouvraged'avoir pu les éviter.
Undésir bien naturel, chez les personnesqui s'occupentde
spiritisme,c'est de pouvoirentrer elles-mêmesen communication avec les Esprits; c'est à leur aplanir la route que cet ouvrageest destiné, en ies faisant profiter du fruit de nos longues
et laborieusesétudes, car on s'en ferait une idée très faussesi
l'on pensaitque, pour être expert en cette matière, il suffitde
savoir poser les doigts sur une table pour la faire tourner, ou
tenir un crayoupour écrire.
On se tromperait également si l'on croyait trouver dans ce
ouvrageune recette universelle et infailliblepour former des
médiums.Bienque chacun renferme en soi-mêmele germe des
qualitésnécessairespour le devenir, ces qualités n'existentqu'à
des degrés très différents, et leur développementtient à des
<ausesqu'il ne dépend de personnede faire naître à volonté.Les
règles de la poésie, de la peinture et de ta musiquene fontni
des poètes, ni des peintres, ni des musiciensde ceux qui n'en
ont pas le génie elles guident dans l'emploides facultésnatu-
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relies. H en est de mêmede notre travail son objet est d'indiquer les moyens de développerla facultémédianimiqueautant
que le permettent les dispositiousde chacun, et surtout d'en
diriger l'emploi d'une manièreutile lorsque'la faculté existe.
Maislà n'est point le bnt uniqueque nous nous sommesproposé.
A côtédes médiums proprementdits, il y a la foulequi s*accroit tousles jours des personnesqui s'occupentdes manifestations spirites; les guider dans leurs observations,leur signaler
les écneilsqu'elles peuventet doiventnécessairementrencontrer
dans une chosenouvelle,les initier à la manière de s'entretenir
avec les Esprits, leur indiquerFes moyensd'avoir de bonnes
communications,tel est le cercle que nous devons embrasser
sous peine de faire unechoseincomplète.(? ne sera donc point
surpris de trouver dans notre travail des renseignementsqui,
au premierabord, pourraienty paraitreétrangers l'expérience
en montrera l'utilité. Après l'avoir étudié avec soin, on comprendra mieuxles ïaits dont on sera témoin;le langagede certains Esprits parattra moins étrange. Commeinstruction pratique, il ne s'adresse doncpas exclusivementaux médiums,mais
à tous ceux qui sont à mêmede voir et d'observer les phénomènes spirites.
Quelquespersonnesauraientdésiréque nous publiassionsun
manuel pratique très succinct,contenanten peu de motsl'indicationdes procédés à suivre pour entrer en communicationavec
les Esprits; elles pensentqu'un petit livre de cette nature pouvant, par !a modicitéde son prix, être répandu à profusion
serait un puissant moyende propagande,en multipliantles médiums quant à nous, nous regarderionsun tel ouvragecomme
plus nuisible qu'utile, pour le momentdu moins. La pratique
du spiritismeest entouréede beaucoupde difficultés,et n'est pas
toujoursexempte d'inconvénients
qu'une étude sérieuse et complète peut seule prévenir. Il serait doncà craindre qu'une indication trop succincte ne provoquâtdes expériencesfaites avec
légèreté, et dont on pourrait avoir lieu de se repentir; ce sont
de ces choses avec lesquellesil n'est ni convenableni prudent
de jouer, et nous croirions rendre un mauvais service en les
mettant à la dispositiondu premier étourdi venu qui trouverait
plaisant de causer avecles morts.Nousnousadressons aux personnesqui voient dansle spiritismeun but sérieux, qui en corn-
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prennent toute la gravité, et ne se font pas un jeu des commu.
nicationsavec le mondeinvisib!e.
Nousavions pub!ié une 7~<n<c<~oM
~fc~e dans le but de
guiderles médiums cet ouvrageest aujourd'huiépuisé,et quoiqu'il fot fait dans uu but éminemmentgraveet sérieux,nous ne
le réimprimeronspas, parceque nous ne le trouvonspas encore
assezcomplet pour éclairer sur toutes les di~icuhésque l'on
peut rencontrer.Nousl'avonsremplacépar celui-ci,dans lequel
nousavons réuni toutes les donnéesqu'une longueexpérience
et une étude consciencieusenous ont mis à mêmed'acquérir.Il
contribuera, nous l'espéronsdu moins, à donnerau spiritisme
le caractère sérieux qui est son essence, et à détourner d'y voir
un sujet d'occupationfrivoleet d'amusement.
A cesconsidérationsnous en ajouteronsune très importante,
c'est la mauvaiseimpressionque produit sur les personnesnovicesou mat disposées, la vue d'expériencesfaites légèrement
et sans connaissancede cause; elles ont pour inconvénientde
donner du mondedes Esprits une idée très fausseet de prêter
!e flancà la raillerie et à une critique souventfondée; c'est
pourquoiles incrédules sortent de ces réunionsrarementconvertis, et peu disposésà voir un côté sérieuxdans.lespiritisme.
L'ignoranceet la légèreté de certains médiumsont fait plus de
tort qu'on ne le croit dans l'opinion de beaucoupde gens.
Le spiritismea fait de grandsprogrèsdepuisquelquesannées,
mais il en a fait surtout d'immensesdepuis qu'il est entré dans
la voie philosophique,parce qu'il a été appréciepar les gens
éclairés. Aujourd'huice n'est plus un spectacle c'est une doctrine dont ne se rient plus ceux qui se moquaientdes tables
tournantes. En faisant nos efforts pour l'ameneret le maintenir
sur ce terrain, nous avons la convictionde lui conquérirplus
de partisansutiles qu'en provoquantà tort et à travers des manifestationsdont on pourrait abuser. Nousen avonstous les
jours la preuve par le nombre d'adeptes qu'a faits la seulelecture du Livredes E<!pW~.
Après avoir exposé dans le Livredes Espritsla partie philosophique de !a sciencespirite, nous donnonsdans cet ouvrage
la partie pratique à l'usage de ceux qui veulent s'occuperdes
soit par eux-mêmes,soit pour se rendre compte
manifestations,
es phénomènesqu'ils peuvent être appelésà voir. Ils y verront les écueilsqu'onpeut rencontrer, et aurontainsiun moyeu
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de tes éviter. Ces deux ouvrages, quoique faisant suite l'un
à l'autre, sont jusqu'à un certain point indépendants l'un de
l'autre; mais à quiconquevoudra s'occupersérieusementde la
chose, nous dironsde lire d'abord le ~M'c <~ F<pW<<,
parce
qu'il contient des pnncipes fondamentaux, sans lesquels certaines parties de celui-ci seraient peut-être difficilementcomprises.
Des améliorationsimportantesont été apportées à cette seconde édition, beaucoup pins complèteque la première. Elle
a été corrigée avec un soin tout particulier par les Esprits
qui y ont ajouté un très grand nombrede remarques et d'instructionsdu plus haut intérêt. Commeils ont tout revu, qu'ils
ont approuvé ou modifiéà leur gré on peut dire qu'elle est
en grande partie leur ouvrage, car leur interventionne s'est
pas bornée aux quelquesarticles signés; nous n'avons indiqué
les noms que lorsque cela nousa paru nécessaire pour caractériser certainescitationsun peu étendues,commeémanantd'eux
textuellement, autrement il nouseût fallu les citer presque à
chaquepage, notamment.à toutesles réponses faitesaux questions proposées~ce qui ne nousa pas sembléutile. Les noms,t
commeon~esait, importentpeu en pareille matière; l'essentiei
est que ~ensemble du travail répondeau but que nous nous
sommesproposé. L'accueilfait à la première édition, quoique
imparfaite,nous fait espérerque celle-ci ne sera pas vue avec
moinsde faveur.
Commenous y avons ajoutébeaucoupde choses, et plusieurs
chapitres entiers, nous avons suppriméquelques articles qui
faisaient double emploi, .entre autres l'Échelle spirite qui se
trouve déjà dans le Livre des Esprits. Nous avons également
supprimédu Foca~c~e ce quine rentrait pas spécialementdans
le cadre de cet ouvrage, et qui se trouve utilement remplacé
par des choses plus pratiques.Cevocabulaire, d'ailleurs. n'était
point assez complet; nous le publieronsplus tard séparément
sous la forme d'un petit dictionnairede philosophiespirite;
nous n'en avons conservéici queles motsnouveauxou spéciaux
relatifs à l'objet dont nousnousoccupons.
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V A-ï-U. CESESPR!TS?

i. Le dottte concernantl'existencedes Esprits a pour
cause première l'ignorance de leur véritable nature. On
se les ngure généralementcomme des êtres à part dans
la création, et dont la nécessité n'est pas démontrée.
Beaucoupne les connaissentque par lescontes fantastiques dont ils ont été bercés, à peu près commeon connait l'histoire par les romans; sans cherchersi cescontes,
dégagésdesaccessoiresridicules, reposentsur un fondde
vérité, le côté absurde seut les frappe; ne se donnant pas
la peine d'enlever i'écorce amère pour découvrir l'amande, ils rejettent le tout, commefont, dans la religion,
ceuxqui, choquésde certains abus, confondenttout dans
la mêmeréprobation.
4
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Quelle que soit l'idée que l'on se fasse des Espr!ts,
cette croyanceest nécessairement,
fondéesur l'existence
d'nn principeintelligenten dehorsd~ la matière; elle est
incomuattbie avec la négationabsoluede ce principe.
Kousprenonsdonc notre pointde départdans l'existence,
la survivanceet l'individualitéde l'âme, dont te ~~t~a~~e est la démonstrationthéoriqueet dogmatique,et le
spM~s~ela démonstrationpaïene. Faisonspour un instant abstraction des manifestationsproprement dites, et,
raisonnant par induction,voyonsà quelles conséquences
nousarriverons.
2. Dumomentque l'onadmetl'existencedel'âmeet son
individualitéaprès la mort,ilfautadmettreaussi fqu'eUe
est d'une nature diuérentedu corps, puisqu'une ~'is séparée elle n'en a plus les propriétés 2~qu'~ttejouit de la
conscienced'eite-méme,puisqu'onlui attribue la joie ou
la souMrance,autrement ce seraitun être inerte, et autant virait pour nousn'en pasavoir. Ceci admis, cette
âme va quelque part; que devient.-elleet où va-t-cHe?
Selonla croyancecommuneelle va au ciel ou en enfer
ornaisoù sont le ciel et i'enfer?Ondisait autretbis que te
.ciei était en haut et i'enferen bas; mais qu'est-ce que le
haut et le bas dans i'univjers,depuisque l'on connaît la
rondeur de la terre, le mouvementdes astres qui Mt que
ce qui est le haut &un momentdonné devientle bas dans
douzeheures, l'infini de l'espacedans lequel i'OB!!
plonge
à des distances incommensurabtes?H est vrai que par
lieux bas on entend aussi les profondeursde ia terre;
mais que sont devenuesces protbndeursdepuisqu'elles
ont étéCouttiéespar la géologie?Que sont égait'meut devenuesces sphères coucentnqth'sappet&'scic! de feu
cieldes étoiles, depuisque i'on sait que la terre n'est pas
le centre des mondes, que notre soleil lui-même n'est
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qu'undesmillions dosons qui hrillent dansl'espace,et
dont chacun est le centred'un tourInHonplunet.urf?Que
devient l'itnporlance de la terre perdued:ms cette immpnstté?Parqm'l privité~ injustifi~hlecegrainde sable
impt'rcopti~!oqui ne se distingue ni par son volume,ni
par sa position,ni par un rote particulier, serait-ilsoui
peuplé d~trcs f.usounahles?La raison se refuse à admettrecette iuutttité de l'infini, et tout nous dit que ces
mondessont habhes. S'ils sont pettp!és, ils fournissent
donc icur contingent au monde des âtnes maisencore
une foisque deviennentcesâmes, puisquei'astrottonneet
la gcutog~eont (iéh'uhtes demeuresqui teurépient assignces,et surtoutdepuisque la théorie si rationnellede ta
piuratitedt's mondes lésa muitipiiéesa t'inum? La doctrine de la !ocatis:umndes âmes ne pouvants'accorder
avec !os donuéfs de la science, une autre doctrine plus
logique!eur assignepourdomaine, nonun lieudéterminé
et circonscrit, mai~ l'espace universei c'est ~ut un
mondeinvisible au milieuduquel nousvivons,qui nous
environneet nous c'tuduiesans cesse. Y a-t-i!à cela une
imposstbihté,quetquecho&equi répugneà la raison?Nul.
lement; tout nous dit, au contraire, qu'il n'en peut être
autrement. Mab alors que deviennentles peines et les
r~cuuu'ensenfutures, si vuusleur ôtcz leslieux spéciaux?
Remarquezque l'incr~duuteà l'endroit de ces peines et
récomj'cnsusestgénéralementprovoquéeparcequ'on les
présente dans des Graduions iuadmi~ibtes; mais dites,
au lieude cdn, que lesâmespuisent leur bonheurou leur
malheuren uUcs-mcmes;que leur sort est subordonné
à)
leur ctat moral que ta réuniondes âmes sympathiques
et tonnes est unesourcede u'licité que,selonleur degré
dépuration, elles pénètrent et entrevoientdeschoses qui
s'euaccutdevant des âmesgrossières,et tout le mondele
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comprendrasans peine ditesencoreque les âmesn'arriventau dpgré suprêmequepar les effortsqu'ellesfont
pours'amélioreret aprèsuneséried'épreuvesqui servent
à leur épuration q~e lesangessontlesâmesarrivéesau
dernier degré que toutes peuventatteindre avec de la
bonnevolonté que les angessontles méssagersde Dieu,
chargésde veillerà l'exécutionde sesdesseinsdans tout
l'univers, qu'ilssont heureuxde ces missionsglorieuses,
et vous donnezà leur félicitéun but plus utile et plus
attrayant que celui d'unecontemplationperpétuellequi
ne serait autrechose qu'une inutilité perpétuelle dites
enfin que lesdémonsne sontautresque lesâmes desméchants, non encore épurées, mais qui peuventarriver
commeles autres, et celaparaîtraplusconformeà la justice et à la bonté de Dieuque la doctrined'être créés
pour le ma! et perptuellementvoués au mal. Encore
une fois, voilàce que la raisonla plus sévère,la logique
la plusrigoureuse le bon sens, en un mot, peuvent
admettre.
Or, ces âmesqui peuptentl'espacesont précisément
ce que l'on appelle~p~y les Esprits ne sont donc.
autre choseque les âmesdeshommesdépouilléesde leur
enveloppecorporelle.Si les Esprits étaient des êtres à
part, leur existenceseraitplushypothétique;maissi l'on
admet qu'il y a des âmes,il' fautbienaussiadmettre les
Esprits qui ne sont autres que les âmes; si l'on admet
que lesâmessont partout,il faut admettreégalementque
les Espritssont partout. Onne sauraitdonc nier l'existencedes Espritssans niercettedesâmes.
3. Cecin'est, il est vrai,qu'unethéorieplus rationnelle
que l'autre; maisc'est déjàbeaucoupqu'une théorieque
ne contredisentni la raison,ni la science; si. de plus,
elleest corroboréepar lesfaits, ellea pour elle la sanc-
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tion du raisonnementet de l'expérience.Cesfaits, nous
les trouvons dans le phénomène des manifestationsspirites, qui sont ainsi la preuvepatente de l'existenceet de
la survivancede l'âme. Mais, chez beaucoupde gens, là
s'arrête la croyance ils admettent bien l'existencedes
âmeset par conséquentcelle des Esprits, maisils nientla
possibititéde communiqueravec eux, par la raison, disent-ils, que des êtres immatérielsne peuventagir sur
la matière. Ce doute est fondé sur tignorance de la
véritable nature des Esprits dont on se fait généralement une idée très fausse car on se les figureà tort
comme des êtres abstraits, vagues et indénnis, ce qui
n'est pas.
Figurons-nousd'abord l'Esprit dans son unionavecle
corps l'Esprit est l'être principal, puisque c'est l'être
pensant et survivant; le corpsn'est doncqu'unaccessoire
de l'Esprit, une enveloppe,unvêtement qu'il quitte quand
il est usé. Outre cette enveloppematérielle,l'Esprit en a
une seconde,semi-matérieUe,qui l'unit ta première; à
la mort, l'Esprit se dépouille de celle-ci,maisnon de la
secondeà laquelle nous donnons le nom de ~M~
Cette enveloppesemi-matérielle~
qui aHectela Cormehumaine, constitue pour lui un corps fluidique,vaporeux,
maisqui, pour être invisiblepour nous danssonétat normal, n'en possèdepas moins quelques-unesdes propriétés
de la matière. L'Esprit n'est donc pas un point, une abstraction, mais un être limitéet circonscrit, auquel il ne
manque que d'être visibleet palpable pour ressembler
aux êtres humains. Pourquoi donc n'agirait-ilpas sur la
matière? Est-ceparce que son corps est fluidique?Mais
n'est-ce pas parmi les fluidesles plus raréués,ceuxmême
que l'on regarde comme impondérables,l'électricité,par
exemple,que l'hommetrouveses plus puissantsmoteurs?
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Est-ce que la lumière impondérablen'exercepas une action chimique sur la matière pondérale? Nousne con-*
naissons pas la nature intimedu périsprit mais suppo<*
sons.le formé de matière électrique,ou toute autre aussi
subtile, pourquoi n'aurM!t4ïpasla métno propriété étant
dirigé par une vo!onté?
4. L'existencede t~me et ceuede Dieu,qui sont la con-~
séquence l'une de l'autre, étant la basede tout !'é<)ince,
avant d'entamer aucune discussionspirite, il importe de
s'assurer si l'interlocuteur admet cette hase. Si à ces
questions
Croyez-vousen Dieu?
Croyez-vousavoir une âme?P
Croyez-vousa la survivancede Fatne après la mort?
il répond négativement, on mêmesi! dit sunph'tncut
Je ne &a~ ~e yoM~raM~M'~en
ainsi, WYt<~
je n'en
suis p~ j<~ ce qui, le plus souvent,équivaut à une négation polie, déguisée sous une formemoins tranchante
pour éviter de heurter trop brusquementce qu'it appnne
des préjugesrespectabies,il seraittoutaussi inutiled'atter
au de!à que d'entreprendre de démontrer ies proprietca
de la lumière à i'aveugte qui n'admettraitpas la lumière;
cav,en dcnmtive, tes manifestationssptritesnesont~utre
chose que les enets des proprictésde t'ame; avec celui-là
c'est un tout autre ordre d'idéesà suivre,si ~on ne veut
pas perdre son temps.
Si la base est admise, nonà titre de probabilité, mais
commechose avérée, incontestable,l'existencedes Esprits
en découletout nature!)emcnt.
S. R<'stemaintenant la questionde savoir si l'Esprit
peut~ecommuniqut'rà t'homme,c'est-à-dires'i! peut faire
avec lui échange de pensées*Et pourquoinon? Qu'est-ce
que i'huuMue,sinon un Espnt empr~ounédans uu corps?

Y A-T-I L DES ESPRITS.

7

Pourquoi l'Esprit libre ne pourrait-i! se communiquer
avec l'Esprit captif, comme t'homme libre avecceluiqui
est enchatné? Dès lors que vous admettez la survivance
de Fâtuc, est-il rat'onnp! de ne pas admettre la survivant des anections? Puisque les âmes sont partout,
n'est-il pasnaturci de penser que ceiïe d'un être qui nous
aaimës pendant sa vie vienne auprès de nous,qu'ildésire
se communiquerà nous, et qu'il se serve pour celades
moyens qui sont à sa disposition?Pendant sa vie n'agissait-il pas sur la matière de son corps? N'est-cepaslui
qui en dtngpa!t !esmouvetnents? Pourquoi doncaprèssa
mort, d'accordavec un autre Esprit lié à un corps, n'emprunterait-ilpas ce corps vivant pour manifestersa pensée
commeun muet peut se servir d'un parlant pour se faire
comprendre?
Faisonspour un instant abstractiondesfaits qui, pour
nous, rendent !a chose incontestable; admeHons~aà titre
de Mmp!ehypothèse nous demantlonsqoe!es incrédules
nous prouvent, non par une simpte négation, car leur
avis personne!ne peut faire lois mais par desraisonspéremptoires,que cc!a ne se peut pa~. Nous nous plaçons
sur leur terrain, et puisqu'ils veulent apprécierles faits
spirites à l'aide deslois de !a matière,qu'its puisentdonc
dans cet arsenal queique dëmonstration mathématique,
physique,chimique, mécanique, physiologique,et prouvent par a plus b, toujours en partant du principe de
l'existenceet de la survivancede t'âme
Que i'~tre qui penseon nous pendant la vie ne doit
plus penseraprès !a mort;
2~ Que s'it pense, il ne doit plus penser à ceux qu'i! a
aimés;
3" Que s'il pense à ceux qu'il a aimés, il ne doit plus
vouloirse communiquerà eux
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4~ Que s'il peut être partout, il ne peut pas être à
nos côtés
5° Que s'il est à nos côtés,il ne peutpas se communiquer à nous
6~ Que par son enveloppefluidiqueil ne peut pas agir
sur la matière inerte
7~ Que s'il peut a~ir sur la matière inert-e,il ne peut
pas a~ir sur un être animé
8" Que s'il-peut agir sur unêtre animé, il ne petit pas
diriger sa main pour !e faireécrire
9" Que,pouvantle faire écrire,il ne peut pas répondre
à ses questionset lui transmettresa pensée.
Quand les adversairesdu spiritismenous aurontdémontré que cela ne se peut pas, par desraisonsaussi patentes
que cellespar lesquellesGnhléedémontraque cen'est pas
le soleil qui tourneautour de la terre, alors nous pourrons dire que leurs doutes sontfondés malheureusement
jusqu'àce jour toute leur argumentationse résumeen ces
mots Je ne crois pas, donccela est impossible.Ils nous
diront sans doute que c'est à nous de prouver la réahté
des manifestations; nous la leur prouvonspar les faitset
par le raisonnement s'ils n'admettentni l'un ni l'autre,
s'ils nient même ce qu'ils voient, c'est à eux de prouver
que notre raisonnementest fauxet que les faitssont impossiMes.

CHAPITREII.
LE MERVEILLEUX
ET LE SURNATUREL.

7. Si la croyanceaux Esprits et à leurs manifestations
étaitune conceptionisolée, le produit d'un système,elle
pourrait, avec quelqueapparencede raison, être suspectée d'illusion;mais qu'on nous dise encore pourquoion
la retrouvesi vivacecheztous les peuples ancienset modernes,dans les iivressaints de toutes les religionsconnues? C'est, disent quelques critiques, parceque, de tout
temps,l'hommea aimé le merveilleux. Qu'est-cedonc
que le merveilleux,selon vous? Ce qui est surnaturel.
Qu'entendez-vouspar le surnaturel?*–Cequi estcon*
traireauxloisde la nature. Vousconnaissezdonctellement bien ces lois qu'il vous est possibled'assigner
unelimiteà la puissancede Dieu?Eh bien!alorsprouvez
que l'existencedes Esprits et leurs manifestationssont
contrairesaux lois de la nature; que ce n'est pas, et ne
peut être une de ces lois. Suivezla doctrinespirite, et
voyezsi.cetenchaînementn'a pastous lescaractèresd'une
admirableloi, qui résout tout ce que les lois philosophiquesn'ont pu résoudre jusqu'à ce jour. La penséeest
un desattributs de l'Esprit; la possibilitéd'agir sur la
matière, de faire impressionsur nos sens, et par suitede
transmettres&~pensée,résulte,si nous pouvonsnous ex-
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primer ainsi, de sa constitutionphysio'ogique doncil n'y
adansce fit!!rien de sut'naturet, <i<'nde mt'rvcith'ux.
Qu'un hommemort.c! bi''u mort, revivecorporcttt'ment,
que ses nrt<'mhr<*s
dispersésse réunissent pour rct'onner
son corps, voitadu metveineux,dusurn:uurct.du fantastique ce serait là une vériiahie déro~attcuque !)«' ne
peut accomplirque purun t!th'nc!c, ma!sit n'y a rien do
semblabledans la doctrinespn'!te.
8. Pourtant, dh'a-t-on,vousadmette?qu'un E'~prttpeut
enleverune table, et la maintcnn'û~ t'espacesans point
d'appui; n'est-ce pas une d~ro~ationu la !«ide gt'avhé?
Oui, à la loi connue; mais la nature a-t-ctte dn son
dernier mot?Avant qu'on eût expérimentela force ascensionneitede certains gaz, qui eût dit qu'une tourde
machineportant plusieurshommespeut triompher d<;la
force d'attraction? Auxyeuxdu vulgairecela n~devait-il
pas paraitre mcrveiueux diabolique?Celui qui eût proposé il y a un sièclede transmettreune dépêche à 500
lieues, et d'en recevoirla réponseen qudqucs minutes,
eût passépour un fou; s'i! !'eût fuit, onaurait cru qu'H
avait le diabte à ses ordres, car alors le diabtcs<'u!était
capabled'~<tersi vite. Pourquoi donc un noide inconnu
n*aurait-t!pas!a propriété, (tansdes circonstancesdonnées, de contre-balancerl'effetde la pf'santeur,comme
l'hydrogènecontre-balancele poidsdu ballon?Ceci, remarquons-leen passant est une comparaison,mais non
une a~sinntation,et uniquementpour montrer, par ana!ogie,que le fititnest pas physiquementitupossihh'.Or,
c'est précisémentquand les savants,danst'observatioudo
ces sortesde phénomènes,ont vodu procéder par vote
d'assimilation,qu'ils se sont fourvoyés.Au reste, le fait
est là; toutes les dénégationsne pourront faire qu'il ne
soit pas,car nier n'est pas prouver;pour nous, il n'a rien
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de surnature! c'est tout ce que nous en pouvonsdire pour
le moment.
9. Si le fait est constate, dira-t-on, nous Facceptons,
nous acceptonsmêmela cause que vousvenezd'assigner,
celle d'un fluide inconnu mais qui prouvel'intervention
des Esprits?là est le mfrvciUeux,le surnature!.
Il faudrait ici toute une démonstraticnqui ne serait
pas à sa p!ace. et ferait d'ailleurs double emploi,car elle
ressort de toutes les autres parties de l'enseignement.
Toutefois,pour la résumer en quelquesmots,nousdirons
qu'elle est fondée~en théorie, sur ce principe tout enët
intelligentdoit avoir une cause intd!it:ente; en pratique:
sur cette observationque les phénomènes dits spirites,
ayant donné des preuves d'intelligence, devaientavoir
leur causeen dehorsde la matière que cetteinteHigence
notant pas celle d<'sassistants, ceci est un résultat
d'expérience, devait être en dehors d'eux puisqu'on
ne voyaitpast'étre agissant,c'était donc unêtre invisible.
C'estalors que d'observationen observationon est arrivé
à reconnahre'quec(t être invisible, auquélon a donnéle
nom d'Esprit, n'est autre que i'âme de ceuxqui ont vécu
corporeth~nent,et que !a mort a dépountésde leur grossière envebppe visible,ne leur tMissantqu'uneenveloppe
éthérée, invisible dans son état normaL Voitàdonc le
merveilleuxet le surnaturel réduits à leur plus simple
expre~ion.L'existenced'êtres invisiblesune(bisconstatée,
leur action sur la matière résulte de !a naturede leur en..
vetoppe nuidtque; cette action est intelligente, parce
qu'en mourant ils n'ont perdu que leur corps~mais ont
cons'Tvél'intelligence qui est leur essence; !aest la clef
de tousces phénomènpsréputés à tort surnaturets.L'exia*
tence des Esprits n'est donc point un systèmepréconçu,
une hypothèseimaginée pour expliquer les faits; c~estun
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résultat d'observations, et la conséquencenaturelle de
l'existencede l'âme; nier cette cause, c'est nier l'â<ne
etses attributs. Qxe ceux qui penseraientpouvoirdonner
de ces effets intelligents une solutionplus rationnelle,
pouvant surtout rendre raison de tous ~M/a~, veuitlent
bien le faire, et alors on pourra discuter le mérite de
chacune.
10. Auxyeux de ceuxquiregardentla matièrecomme la
~rc e~<seule puissancedela nature, <OM<cc
qui McpeM<
merveilleuxOMSM?'MCgudpar les lois de la ~M~è~
turel et pour eux, merveilleuxest synonymede çupersA ce titre la religion, fondéesur l'existence d'un
M<?on.
principe immaiériei, serait un tissu de superstitions; ils
n'osent le dire tout haut, mais ils le disent tout bas, et ils
croientsauver les apparencesen concédantqu'i! faut une
religionpourle peuple et pour faireque lesenfantssoient
sages; or, de deux choses l'une, ou le principereligieux
est vrai, ou il est Faux s'il est vrai, il l'est pour tout le
monde; s'il est faux, il n'est pas meilleur pour les ignoNI
rants que pour les gens éclairés.
ii. Ceuxqui attaquent le spiritismeau nomdu merveilleuxs'appuientdoncgénéralementsurle principematériaMste,puisqu'endénianttoutenete~ra-matériel,i!sdénient,
par cela même, l'existencede i'ame sondezle fond de
leur pensée, scrutezbien le sens de leurs paroles,et vous
verrez presque toujours ce principe, s'il n'est catégoriquementformulé,poindresous lesdehorsd'une prétendue
philosophierationnelle dont ils le couvrent. En rt'j~ant
sur le compte du merveilleux tout ce qui découle de
~existencede Famé, ils sont donc conséquentsavec euxmêmes; n'admettant pas la cause, ilsne peuventadmettre
les effets de là, chez eux, une opinion préconçuequi les
rend impropres à juger sainementdu spiritisme, parce
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qu'ils parletit du principe de la négation de tout ce qui
n'est pas matériel. Quant à nous, de ce que nous admettons les effets qui sont la conséquencede l'existencede
l'âme, s'ensuit-il que nous acceptions tous les faits qualités de mervcittcux que noussoyons les championsde
tous les rêveurs, les adeptes de toutes les utopies, de
touteslesexcentricitéssystématiques?Il faudrait bien peu
connattre le spiritisme pour le penser; mais nos adversaires n'y regardent pas de si près la nécessitéde con.
naître ce dont ils parlent est le moindre de leurs soucis.
Selon eux, le merveilleuxest absurde or le spiritisme
s'appuiesur des faits merveilleux,donc le spiritismeest
absurde c'est pour eux un jugement sans appei. Ils
croientopposerun argument sans réplique quand, upres
avoir fait d'érudites recherches sur tes convulsionnaires
de Saint-Médard,les camisardsdes Cévennes,ou les religieusesde Loudun, ils sontarrivésà y découvrirdes faits
patentsde supercherie que personne ne conteste; mais
ces histoiressont-cttes révangite du spiritisme?Ses partisansont-ils nié que le charlatanisme ait exploitécertainsfaitsà~on profil; quei'unagination en aitcréé; que
tefunatismcpnaitexagerébcaucoupïIl n'est pasplus solidaire des extravagancesqu'on peut commettre en son
nom,que la vraiescience ne l'est des abus de l'ignorance,
ni la vraie religiondes excès du fanatisme. Beaucoupde
critiquesne jugent le spiritismeque suraes contesde fées
et les légendespopulairesqui en sont les fictions autant
vaudraitjuger l'histoiresur les romans historiquesou tes
tragédies.
i2. En logiqueélémentaire, pour discuter une choseil
faut la connaitre,car t'opiniond'uncritique n'a de valeur
qu'autant qu'il parte eu parfaite connaissancedu cause;
alors seulementson opinion, fut-elle erronée, peut ôtrc
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pyiseen considération mais de que! poids est-elle sur
une matière qu'il ne connnit pas? Le vrai cri<iqu<;
doit
faire preuve,non-seulementd érudition, maisd'un savoir
profond à l'endroit de l'objet qu'il traite, d'un jugement sain, et d'une impartialité à tonte épreuve, autrement le premier mcnôu'ier venu pourrait s'arroger !o
droit de juger Rossini, et un rapin celui de censurer
RaphaëL
i5. Le spiritismen'accepte doncpoint toustes faitsréputés merveilleuxou surnaturels; loinde là, il démontre
riînpossibilitéd'un grand nombreet le ridicule de certainescroyancesqui constituant, à proprementparler, !a
superstition.Il est vrai que dans ce qu'il admet il y a des
chosesqui, pour tes incrédules, sont du merveilleuxtout
pur, autrementdit de la superstition,soit; maisau moins
ne discutezque ces points, car sur lesautresil n'a rien a
dire, et vous prêchez des convertis~En vousattaquant à
ce qu'il réfute lui-mêmevous prouvezvotre ignorancede
la chose, et vos arguments tombent à faux. Mais où
s'arrête la croyancedu ~jiritisme, dira-t-ony Lis~z,observez, et vous le saurez. Toute science ne s'acquiert
qu'avecle temps et l'étude or, !e spiritismequi touche
aux questionsles plus graves de la philosophie,a toutes
les branchesde l'ordre sdf:iat, qui embrasse à la fois
l'homme physiqueet t* homme
moral, est lui mêmetoute
une science, toute une philosophiequi ne peut pas plus
être apprise en quelquesheures que toute autre science;
it y aurait autant de puérilité à voir tout !e spiritisme
dansune table tournante, qu'à voirtoute la physiquedans
certains jouets d'enlant. Pour quiconque ne veut pas
s'arrêter à la surface,ce ne sont pas des heures, maisdes
mois et des années qu'il faut pour en sonder tous les arcanes. Qu'onjuge, par là, du degré de savoiret de la va-
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!eurde l'opinionde ceux qui s'arrogent le droit déjuger,
patc~qu'ilsont vu une ou dt'ux expériences,le plus sou"
vent en manière de distraction et de passe-temps,Ils
diront sansdoutequ'ils n'ont pas te !o!sirde donner tout
le tempsnécessaireà cette étude, soit rien ne tes y contraint maisalors, quand on n'a pas le tempsd'apprendre
une chose,onne se mête pas d'en parier, et encoremoins
de la juger, si l'on ne veut être accusé de ïégéreté; or,
plus on occupeune positioneievéedans la science,moins
on est exf'usaMede traiter légèrementun sujetque l'on
ne connaîtpas..
i4. Nousnousrésumonsdanslespropositionssuivantes:
f Tous les phénomènesspirites ont pour principe
t'existencede rame, sa survivanceau corps et sesmanifestations.;
2<'Ces phénomènesétant fondéssur une loi de ta nature n'ont rien de ~en~~e~ ni de ~~M~~ dans le
sensvulgairede cesmots;
3° Beaucoupde faits ne sont réputés surnaturelsque
parce qu'on n'en connaît pas h cause le Spiritismeen
leur assignantune cause les faitrentrer dans te domaine
des phcno~'ncs naturels
4" Parmi les faits quannés de surn~turets, il en est
beaucoupdont le spiritisme démontre rimpossibiiité,et
qu'il rangeparmi les croyancessuperstitieuses
5" Bienque le spiritismereconnaissedans beaucoupde
croyancespopulairesnn fondde vérité, il n'acceptenuHement lasoldante de toutesles histoiresfàntastiquescréées
par t'imaginâtion
6" Juger le spiritismesur les faits qui! n'admet pas,
c'est fairepreuve d'ignorance,et ôter toute valeur a son
opinion;
7" L'explicationdes faitsadmis par le spiritisme,leurs
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causeset leurs conséquencesmorales, constituenttoute
une scienceet toute une philosophie,qui requiert une
étudesérieuse,persévérante et approfondie
8° Le spiritisme ne peut regarder commecritique sérieux que celuiqui aurait tout vu, tout étudie, tout approfondi,avec la patienceet la persévéranced'un observateurconsciencieux qui en saurait autant sur ce sujet
que i'adepte~leplus éclairé; qui aurait, par conséquent,
puisé ses connaissancesailleurs que dans les romansde
la science; à qui on ne pourraitopposeraucun~< dont
il n'eùt connaissance, aucun argument qu'il n'eùt médité qu'il réfuterait, non par des négations, mais par
d'autresarguments plus péremptoires;qui pourrait enfin
assignerune cause plus logiqueaux faits avérés.Ce critiqueestencoreà trouver.
i~. Nousavonstout à l'heureprononcélemot M~'ac~e;
unecourteobservationà ce sujetne sera pasdéplacéedans
ce chapitresur le merveilleux.
Dansson acception primitive, et par son étymologie,
le mot miraclesignifiechoseextraordinaire, chosea</M~raMeà w~ mais ce mot, comme tant d'autres, s'est
écartédu sens originaire, et aujourd'hui il se dit (selon
l'Académie)d'un acte de la puissance a~~e co~'a~'e
aux lois cow~KM de la nature. Telle est, en effet, son
acceptionusuelle,et ce n'est plus que par comparaisonet
par métaphorequ'on l'applique aux chosesvulgairesqui
noussurprennentet dont lacauseest inconnue.Mn'entre
nullementdans nos vues d'examinersi Dieu a pu juger
utile, en certainescirconstances,de dérogeraux lois établies par lui-même; notre but est uniquement de démontrer que les phénomènesspirhes, quelqueextraordinairesqu'ils soient, ne dérogent nullementà ces lois,
n'ont aucuncaractère miraculeux,pas plusqu'ils ne sont
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merveilleuxou surnaturels.Lemiracle ne s'expliquepas;
les phénomènesspirites, au contraire, 8'(~xp!iqucntde la
manière la plus rationnelle; ce ne sont donc pas des
miractos,mais de simpleseffetsqui ont leur raison d'ê~'o
dans les loisgénérâtes.Le miraclea encore un autre caractère, c'est d'êtreinsoliteet isolé. Or, du moment qu'un
fait se reproduit,pour ainsi dire, à volonté, et par diverses personnes,ce ne peut être un miracle.
La sciencefait tous les jours des miraclesaux yeuxdes
ignorants vonà pourquoijadis ceux (lui en savaient ptus
que le vulgaire passaient pour sorciers; et comme on
croyaitquetoute sciencesurhumainevenaitdu diable, on
les brûiait. Aujourd'huiqu'on est beaucoupplus civilisé,
onse contentede les envoyeraux Petites-Maisons.
Qu'un ho!nmeréellement mort, comme nous l'avons
dit en commençant,soit rappelé à la vie par une intervention divine, c'est ta un vcrit.tbtemiracle, parce que
c'est contraire aux lois de la nature. Maissi cet homme
n'a que les apparencesde la mort, s'il y a encore en lui
un reste de ï~o~e latente, et que la science ou une
action magnétique,parvienneà le ranimer, pour tes gens
éclairés c'est un phenomemcnature!; niais aux yeux du
vulgaireignorant,le fait passerapourmiraculeux,et l'au.
teur sera pourchasséà coupsde pierresou vénéré selonle
caractère des individus.Qu'au milieu de certaines campagnes,un physicien lance un cerf-volantélectrique et
fasse tomber la foudresur un arbre, ce nouveau Prométhée sera certainementregardé commearmé d'une puissance diabolique;et, soit dit en passant, Prométhéenous
semble singulièrement avoir devancé FranMin; mais
Josué arrêtant le mouvementdu soleil, ou plutôt de la
terre, voilàle véritablemiracle, car nous ne connaissons
aucun magnétiseurdoué d'une assez grande puissance
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pour opérerun tel prodige. Detous tes phénomènes8~
fites, un des plus extraordinaireest sans contreditcelui
de i'é<ri!urèdirerte, et !'un de ceuxqui démontrpntde !a
manièrela plus patente factiondesintctti~encesoccupes;
mais decequ'' Je phénomèneest prcdoit par des êtres
occultes,il n'est pas plus miraculeuxque tous lesautres
phénomènes~U~:;ontdus à des agents invisibles,parce
que ces êtres occultes,qui peuplentles espaces,sontuhe
(ics puis~ces de la nature, puissancedont faction est
incessantesur le inonde materië!,aussi bien que sur to
mondemora!.
Le sptrittsme, en nous éclairantsur cette puissance~
nous dunne la clef d'une foule de choses inexpliquéeset
inexpticabtespar tout autre moyen, et qui ont pu, dans
des tempsreculés, passer pourdes prodiges;il révèle,de
mêmeque !e magnétisme, une loi, sinon inconnue, du
moinsma!comprise;ou, pourmieuxdire, on connaissait
les effets, car ils se sont produitsde tout temps, maison
ne connaissaitpas la loi, et c'est l'ignorancede cette !oi
qui a engendréla superstition. Cetteloi connue, le merveilleuxdisparaît,et les phcn<'mènes
renu'ent dans t~rdi'e
des chosesnatureHcs.~uiià pourquoiles spiritesne font
pas plus de miraclesen faisant tournerune tableou écrire
tes trépassés,que le médecinen faisantrevivreun mori"
bond, ou le physicienen faisanttomber la foudre.Celui
miqui prétendratt, à l'aide de cette science, /z~
rcc~, seraitou un ignorant de la chose, ou un faiseur
de dupes.
i«. Lesphénomènesspirites,de mêmeque les phénomènes maonétiques,avant qu'onen connut la cause,ont
les sceptiques,les
dû pasuetpour des prodiges;or, comme
esprits forts, c~est-à-direceuxqui ont !e prtvitégeexciusif
de la raisonet du bon sens, ne croient pas qu'une chose

tE MRRVmLRUXET LE SURNATUREL.

19

soit possibledu moment.qu'ils ne ta comprennentpas,
voilà pourquoitouslesfaits réputésprodigieuxson!t'omet
de leurs railleries; et commela religioncontient.un crand
nombrede faitsdece ~rcm'e,ils ne croientpas à la retigioh,
et df a !'incrédn!itéahsoiueil n'y a qu'un pas. Lespiritisme, en expliquantla plupart de ces faits, leur donne
une raison d'être. vient donc en aide à là religion en
démontrant!a possibilitéde certains faits qui, pourh'a-~
'voir plus le caractère mitacu!eux, n'en sont pas moins
extraordinaire! et Dieun'en est ni moins grand, ni moins
puissant, pour n'avoirpasdérogé à ses lois.De quels quo*
!ihets les enlèvementsde saint Cupertin n'on~iis pas ét6
Fohjpt! Or, la suspensionethéreennedes corpsgraves est
un fait expliqué par la loi spirite; nous en avons été
~MMMoculaire, et M. Home, ainsi que
~'MM~e~
d'autres personnesde notre connaissance,ont renouvelé&
plusieursreprisesle phénomèneproduitpar saintCupertin.
Doncce phénomènerentre dans l'ordre des choses naturelles.
i 7. Au nombredesfaits de ce penre il faut placer en
première !ipne !cs apparitions,parce que cesont !es ptu~
fréquents. Ce!!ede la Salette, qui divisemêmele ch'rgé,
n'a pour nousriend'insolite.Assurémentnousne pouvons
affirmer que le fait a eu lieu parceque nousn'en avons
pas la preuve matérieUe;mais, pour nous, il est possible,
attendu que des milliersde faits analoguesrécentsnous
sont connus; nous y croyons, non-seulementparce que
leur réaHtéest avéréepour nous, mais surtout parceque
nous nous rendons patfaitemcntcompte de la manicre
dont ils se produisant.Qu'on veuittc bien se ret crier à la
théorie que nousdonnonsplus loin des apparitions,et i'on
verra que ce phéncmcnpdevient aussi simple et aussi
plausible qu'une foulede phénomènesphysiquesqui ne
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sont prodigieuxque fauted'enavoirla clef. Quantau per"
sonnagequi s'est présenté à la Sa!ettc, c'est une autre
question; son identiténe nous est nuHementdémontrée,
nous constatonssimplementqu'uneapparition peut avoir
eu heu, le reste n'est pas de notre compétence;chacun
peutà cet égardgarder ses convictions,le spiritismen'a
pas à s'en occuper nous disonsseulement que les faits
produitsparle spiritismenousrévèlentdes lois nouvelles,
et nousdonnentla clef d'une foulede chosesqui paraissaientsurnaturelles;si queiques-unsde ceuxqui passaient
pourmiraculeuxy trouvent une explicationlogique,c'est
un motifpourne pas se hâter de nier ce que l'on ne comprendpas.
Les phénomènesspirites sont contestés par certaines
personnes,précisémentparcequ'ils paraissentsortirdela
loi communeet qu'on ne s'en rend pas compte. Donnez.
leur unebase rationnelle,et ledoutecesse. L'explication,
dans ce siècleoùl'on ne se payepas de mots, estdonc un
puissantmotifde conviction aussi voyons-noustous les
jours des personnesqui n'ont été témoinsd'aucunfait, qui
n'ontvuni une table tourner) ni un médiumécrire, et qui
sontaussiconvaincuesque nous,uniquementparcequ'eues
ont lu et compris.Si t'en ne devaitcroire qu'à ce que Fon
a vu de ses yeux, nos convictionsse réduiraientà bien
peu de chose.

CHAPITRE III.
HÉTHOOE.

18. Le désirtrès naturel et trèsbuaMe de tout adepte,
désir qu'on ne saurait trop encourager, est de faire des
prosélytes. C'est en vue de faciliter leur tâche que nous
nous proposonsd'examiner ici la marche la plus sûre,
selon nous, pour atteindre ce but, aiin de leur épargner
des effortsmutités.
Nousavonsdit que le spiritismeest toute une science,
toute une philosophie celuiqui veut sérieusementte connaltre doit donc, commepremièrecondition,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 l'avonsdit, touche à toutes les questions qui intéressentl'humanité; son champ est immense,
et c'est surtout dans ses conséquencesqu'it convient de
l'envisager. La croyanceaux Esprits en forme sans douto
la base, maiselle ne suffit l.aSplus pour faire un spirite
ecÏairé, que la croyanceen Dieu ne suffit pour faire un
théologien. Voyonsdonc de quelle manièreil convientde
procéder à cet enseignementpour amener plus sûrement
la conviction.
Que tes adeptesne soientpoint enrayéspar ce motd'enseignement il n'y a pas que l'enseignement donn~ du
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haut de la chaireou de la tribune; il y a aussi celui de la
simple conversation.Toute personne qui cherche à en
persuaderune autre, soit par la voiedes exptiottions,soit
pat celledes expériences, faitde l'enseignement;ce que
nous desirons,c'est que sa peineporte des fruits, et c'est
pour ceta que nous croyonsdevoirdonner quelquesconseils, dont pourrontégalement prôner ceuxqui veulent
s'instruire par eux-mêmes; ils y trouveront le moyen
d'arriver plus sûrement et pluspromptementau but.
i9. Oncroit généralementque pour convaincreil suffit
de montrerdes faits; c''ta sembleen effetla marchela plus
logique,et pourtant l'expériencemontre que ce n'est pas
toujoursla meuieure, car ou voit souvent des personnes
que tes faitsles ptus patents ne convainquentnullument.
A quoi celatient-il? C'est ce que nous allons essayerde
démontrer.
Dansle spiritisme, la question des Esprits est secondaire et consécutive;ce n'est pas le point de départ, et
là préfisémentest l'erreur dans laquelleou tombe,et qui
souventfait échouervis-à-visde certaines personnes.Les
tes âmes des hommes, te
que
Esprits
n'étant
autre
chose
'<<<t~<=c°'c~at~=~
Or, commentle matérialistepeut-itadmettre~quedes êtres
viventen dehorsdu monde matériel, alors qu'il croit que
lui-mêmen'est que matière? Commentpeut-ilcroire à des
Espritsen dehorsde lui, quand il ne croit pas en avoirun
en lui? Envainaecumuter<ut-on
à sesyeux tespreuvesles
plus palpables,il lescontesteratoutes, parce qu'il n'admet
pas te principe.Tout enseignementméthodiquedoit procéderduconnuil'inconnu; pourle matérialiste, le connu
c'est ta matière; partez donc de ta mahère, et tachez
a~pt tout, en ta lui taisant observer,de le convaincre
qu'en lui il yaquelque chosequi échappe aux lois de la

véritahte
potntjde
denart~sTdonc
l'existence
I'<~jjje~~
de
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ratière; en mot, avant de le rendre spnUTE,
Mais pour cela, c'est un tout
le rendre spïRtTUAHSTE;
autre ordre do faits, un enseignementtout spécial auquel
ïautprocpdef par d'autres moyens; lui parler des Esprit}; avant qu'il soit convaincu d'avoir uue â'ne, c'est
commencerpar où il faudrait(inir, car il ne peut adn~ettre
!a cpnc!usions'il n'admet pas les prén~sscs. Avant donc
d'entreprendrede convaincreun inctédnte, metne par les
faits, il convientdo s'assurer do son opinion par rapport
à î'~me, c'es~dire s'Ucroit à son existence, à sa survivance au corps, à son individuathé après la mort; si sa
réponse est négative, ce serait peine perdue qne de ht<
parter des Esprits. Voità la règle; nous ne d'sons pas
qu'eue soit sans exception,mais alors c'est qu'ii y a probabtenn'ntune autre caus~qui le rend moins refractaire.
20. Parmi les matérialustes, il faut distinguer deux
ctasses dans la premièrenous mettrons ceux qui le sont
chez eux ce n'est point le doute, c'est la
par ~~e;
nation absolue, raisonneeà h'ur manière; à leurs y~ux
rhomme n'est qu'une machine qui va tant qu'elle est
montée, qui se détraque,et dont, après ia mort, il ne reste
que la carcasse. Leur nombreest heureusementfort restreint et ne constitue nulle part une école hautement
avouée; nous n'avons pas besoin d'insister surles déplorabips euHtsq"i résulteraient pour l'ordre social de la
vulgarisationd'une pareilledoctrine; nous nous sommea
sufusatnmentétendusurce sujet dans le ~~yc
~$~
(n" 147et conclusion§ !U~
Q'<an(!nous avonsdit que le doute cesse chez les ïncré?
dules en pr6s<'nced'une cxplicattonrationneUe,il faut en
excepter l~s matérialtstesquand même, ccuxqm nient
toute puissance et tout principe intelligent en dehors de
la matière ia plupart s'obstinent dans leur opinion par
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orgueil,et croient leur amour-propreengagé y persister;
ils ypersistentenverset contre toutes preuves contraires,
parce qu'ils ne veulent pas avoir le dessous. Avecces
gens-làil n'y a rien à faire; il ne faut même passe laisser prendre au faux semblant de sincérité de ceux qui
disent:faites-moivoir et je croirai.Il y en a qui sont plus
francset qui disent carrément Je verrais que je ne croirais pas.
Si. La secondeclassede matérialistes,et de beaucoup
la plus nombreuse,car le vrai matérialismeest un sentiment antinaturel, comprend ceux qui Jesont par indifférence, et l'on peut dire /<K~ede ~~c; ils ne le sont pas
de proposdélibéré, et ne demandent pas mieux que de
croire, car l'incertitudeest pour eux un tourment. !I y a
en euxune vagueaspiration vers l'avenir; mais cet avenir
leur a été présenté sous des couleursque leur raisonne
peut accepter; de !à le doute, et, commeconséquencedu
doute,l'incrédulité.Chezeux l'incrédulitén'est doncpoint
un système;aussi présentez-leurquelquechosede rationnel, et ils l'acceptentavecempressement;ceux-làpeuvent
donc nous comprendre, car ils sont plus près de nous
qu'ils ne le croient sans doute eux-mêmes.Avecle premier, ne parlez ni de révélation, ni des anges, ni .du paradis, il ne vouscomprendraitpas; mais en vousplaçant
sur son terrain, prouvez-luid'abord queles loisde la physiologiesont impuissantespour rendre raison de tout; le
reste viendraensuite. ti en est tout autrement quandi'iticréduntén'est pas préconçue, car alors la croyancen'est
pas absolumentnulle; c'est un germe tarent étouué par
de mauvaisesherbes, mais qu'une étincelle peut ranimer;
c'est l'aveugleà qui on rend la vue, et qui est juyeuxde
revoir la lumière; c'est le naufragé à qui l'ou tend une
planchede salut.
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23. Acôtédesmatérialistesproprementdits, il y a une
troisièmeclasse d'incrédulesqui, bien que spiritualistes,
au moins de nom, n'en sont pas moinstrès réfractaires;
ce sont les incrédulesde mauvaisevolontd. Ccux'tàseraient f~ch6sde croire, parceque cela troublerait leur
quiétude dans les jouissancesmatéricttps; ils craignent
d'y voir la condamnationde teur ambition, de leur
égoïsmeet des vanitéshumainesdont ils font leurs délices ils fermentles yeux pour ne pas voir, et se bouchent
les oreilles pour ne pas entendre. Qn ne peut que les
plaindre.
S5 Nousneparteronsqu&pourmétnoired'une
quatrième
catégorie que nous appelleronscelle des incrddûlesinté~M~ ou de ~cM~o~. Ceux-làsavent très bien à quoi
s*cntenir sur le spirittsme, mais ostensiblementils le
condamnentpar des motifs d'intérêt personnel. D'eux il
n'y a rien à dire, commeil n'y a rien à faireaveceux. Si
le matérialistepur se trompe, il a au moins pour lui l'excuse de la bonnefoi; on peut le ramener en lui prouvant
son erreur; ici, c'est un'parti pris contre lequel tous les
arguments viennent se briser; le temps se chargera de
leur ouvrir les yeuxet de leur montrer, peut-êtreà leurs
dépens, où étaient leurs véritablesintérêts, car ne pouvant empêcher!a véritéde se répandre, ils seront entralnés par le torrent, et aveceux les intérêts qu'ils croyaient
sauvegarder.
84. Outrecesdiversescatégoriesd'opposants, il y a une
mnniié de nuances parmi lesquelleson peutcompterles
~cr~M~ par pMM~MïM~e le courage leur viendra
quand ils verront que tes autres ne se brûlent pas; les
~KT~M/~rpaf .H~ ~eM.r.' une étude éclairéelour
apprendra que le spiritismes'appuiesur les basesfondamentalesde la religion,et qu'ilrespectetoutestes croyan2
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ces; qu'un doses effetsest de donnerdessentimentsreligieux ceuxqui n'en ont pas, de les foruner chezceux
en qui ils sont chanchetants;pui~viennentles incrédules
par orgueil, par esprit de contradiction,par insouciance,
par légèreté,etc., etc.
2~. Nousne pouvonsomettre une catégorie que nous
appeticronscelledes~c~</M~ par déceptions.Elle comprend lespersonnesqui ont passéd'uneconfianceexagérée
à l'incrédulité,parcequ'ellesont éprouvédosmécomptes,
ont tout abandonné, tout rejeté.
alors, dccouragées.~ellos
Elles sont dans le cas de celui qui nierait la bonne foi,
parce qu'il aurait été trompé. C'est encore le résultat
d'une étude incomplètedu spiritisme, et d'un défaut
d'expérience.Celuiqui est mystiué par tes Esprits, c'est
généra!ementparce qu'il leurdemandece qu'ils ne doivent pasou ne peuventpas dire, ou parcequ'il n'est pas
assezéclairésur lachose pour discernerta vérité de l'imposture.Beaucoup,d'aith'urs, ne voientdans le spiritisme
qu'un nouveaumoyende divination, et s'imaginentque
les Espritssont faitspour dire la bonneaventure or, les
Esprits tégcrset moqueursne se font pas fautede s'amuser à ieurs dépens c'est ainsi qu'ils annoncerontdes
maris aux jeunes f!Hf3 à l'ambitieux, des honneurs, des
héritages, destrésors cachés, etc.; de là souvent desdéceptionsdésagréab!es,maisdont l'hommesérieuxet pru~
dent sait toujoursse préserver.
26. Uneclassetrè:;nombreuse,la plusnombreusemême
de toutes, maisqui ne sauraitêtre rangée parmi les opposants, estcelle des ~cer~<?M.'ils sont généralement
~n~a~.s~
par principe; citez la plupart il y a une
vague intuition des idées spirites, une aspiration vers
quelque chosequ'ils ne peuventdcnnir; il ne manqueà
leurs penséesque d'être coordonnéeset formulées le
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spiritisme est pour eux commeun trait de lumière c est
la clarté qui dissipe lebrouittard; aussi l'accueillent-ils
avecempressement, parce qu'il tesdélivredes angoisses
de l'incertitude.
S7 Sit de ta, nous jetonsnn coupd'à; sur les diverses
catégoriesdecro~~nous trouveronsd'abord .<~W~
sansle savoir; c'est, à proprementparler, une variété ou
une nuance de la classe précédente. Sans avoir jamais
entendu parler de la doctrinespirite, ils ont le sentiment
inné des grands principesqui en découlent, et ce intimentse reflète danscertains passadesde leurs écritset de
leurs discours, à tel point qu'en les entendanton tescroirait com~!étement initiés. On en trouve de nombreux
exemples dans les écrivainssacrés et profanes, danstes
poètes, tes orateurs, les moralistes, les philosophesancienset modernes,
S8. Parmi ceuxqu'une étude directea convaincuson
peut distinguer
10Ceux qui croient purement et simplement aux manifestations. Le spiritismeest poureuxune simplescience
d'observation, une sériede faits plusou moins curieux;«
nous les appellerons~W~s expérimentateurs;
2~ Ceux qui voient dans te spiritismeautre chose qu&
des faits; its en comprennentta partie philosophique;ils
admirent la moralequi en découle, mais ils ne la pratiquent pas. Soninfluencesur leur caractère est insignifianteon nulle; ils ne changeutrien à lenrs habitudes, et
ne se priveraient pas d'une seule jouissance; l'avare est
toujours ladre, l'orgueilleuxtoujoursplein de iui'tncme,
l'envieux et le jaloux toujours hostiles pour eux la charité chrétienne n'est qu'une belle maxime; ce sont les
Sptft~ imparfaits;
3" Ceux qui ne se contentent pas d'admirer la morale
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spirite, maisqui la pratiquentet en acceptenttoutes les
conséquences.Convaincusque l'existence terrestre est
une épreuvepassagère, ils tâchent de mettre à profitces
courts instantspour marcherdans la voie du progrèsqui
seul peut leséleverd~ns la hiérarchie du mondedes Esprits, en s'efforçantde faire le bien et de réprimer leurs
penchants mauvais; leurs relations sont toujoursstlres,
car leur convictionles éloigne de toute pensée du mal.
La charitéest en touteschosesla règle de leur conduite;
ce sont là les vrais spirites ou mieux les spirites <
tiens.
4° !1y a enfinles spirites exaltés. L'espèce humaine
serait parfaite si elle ne prenait jamais que le bon côté
des choses. L'exagérationen tout est nuisible; en spiritisme elle donne une confiancetrop aveugle et souvent
puérile dans les chosesdu monde invisible,et fait accepter trop facilementet sans contrôle ce dont la réflexion
et l'examendémontreraientl'absurditéou l'impossi.bilité;
mais l'enthousiasmene rénéchitpas; il éblouit. Cettesorte
d'adeptes est plus nuisible qu'utile à la cause du spiritisme ce sont les moins propres à convaincre, parce
qu'on se défieavecraison de leur jugement; ils sont de
très bonnefoi dupes, soit des Esprits mystificateurs,soit
des hommesqui cherchentà exploiter leur crédulité.S'ils
devaienten subirseuls les conséquences,il n'y aurait que
demi-mal;le pis, c'est qu'ils donnent sans le vouloir des
armes aux incrédulesqui cherchentbien plutôt les occasions de railler que dese convaincre, et ne manquent pas
4'imputer à tous le ridiculede quelques-uns. Celan'est
sans douteni juste ni rationnel mais, on le sait, les adversaires du spiritismene reconnaissentque leur ruison
comme étant de bon aloi, et connaîtreà fond ce dont ils
parlent est le moindrede leurs soucis.
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89. Les moyensdeconvictionvarientextrêmementselon
les individus; ce qui persuade lesuns ne produitrien sur
d'autres; tel est convaincu par certaines manifestations
matérie~es, tel autre par des communicationsintelligentes, le plus grand nombre par le raisonnement.Nous
pouvonsmême dire que, pour la plupart de ceux qui ne
sont pas préparés par le raisonnement, les phénomènes
matérielssont de peu de poids; plus cesphénomènessont
extraordinaires, et s'écartent davantagedes loisconnues,
plus ils rencontrentd'opposition, et cela par une raison
très simple, c'est qu'on est naturellementporté à douter
d'une chose qui n'a pas une sanction rationnelle;chacun
t'envisage à son point de vue et se l'expliqueà sa manière le matérialiste y voit une cause purementphysique
ou une supercherie; l'ignorant et le superstitieux, une
cause diabolique ou surnaturelle; tandis qu'une explication préalable a pour effetde détruire lesidées préconçues
et de montrer, smon la réalité, du moinsla possibilitéde
la chose; on la comprend avant de Pavoirvue; or, du
moment que la possibilitéest reconnue, la convictionest
aux trois quarts faite.
50. Est-il utile de chercher a convaincreun incrédule
obstiné? Nousavonsdit que cela dépenddes causeset de
la nature de son incrédulité; souventl'insistanceque l'on
met à le persuader lui fait croire à son importancepersonnelle, et c'est une raison pour lui des'obstinerdavantage. Celui qui n'est convaincuni par leraisonnementni
par les faits, c'est qu'il doit subir encore l'épreuve de
i'incréduHté; il faut laisser à la Providencele soin d'amener pour lui des circonstances plus favorables; assez
de gens ne demandent qu'a recevoirla lumière pour ne
pas perdre son temps avec ceux qui la repoussent; adressez-vousdonc aux hommesde bonne volontédont le noni.
2.
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bro est ptnsgrand qu'on ne croit, et !eurexemple, en se
ïnuïtiptiant, vaincra plus de résistancesque des paroles.
Le vrai spirite ne manquerajamais de bien à faire, des
coeursafn!gésà soulager, des consolationsà donner, des
désespoirsà calmer,des réformesmoralesà opérer, là est
sa mission; là aussiil trouverasa véritable satisfaction.
Lespiritismeest dans l'air; il se répand par la tbrce des
choses, et parcequ'il rend heureux ceux qui !e professent. Quand ses adversairessystématiques l'entendront
retentir autour d'eux, chez leurs amis même, ils comprendront teur isolement,et seront forcésou de se taire,
ou de se rendre.
5i. Pour procéder,dans l'enseignementdu spiritisme,
comme on le ferait pour les sciencesordinaires, il fau"
drait passeren revue tuute la série des phénomènesqui
peuvent se produire,en commençantpar lesplus simples,
et arriver successivementaux plus compliqués;or, c'est
ce qui ne se peut pas, car il serait impossiblede faireun
cours de spiritismeexpérimentât,commeonfait un cours
de physiqueet de chimie.Danslessciencesnaturelles on
opère sur la matièrebrute qu'on manipule à volonté,et
l'on est à peu près toujourscertain de pouvoiren régter
tes effets dans te spiritismeon a affaire à des intelligences qui ont leur Uberte,et nous prouvent à chaque
instant qu'eHesne sont pas soumisesà noscaprices; iï iaut
donc observer, attendre les résultats, les saisir au passage aussi disons-noushautement que ~MxcoM<~e~
terait deles obtenirà volonténe peut dire
ignorant
ou un <wpo~<eMf/
c'est pourquoile spiritisme VRA!
ne se
mettra jamais en spectacleet ne montera jamais sur les
tréteaux. y a mêmequelquechose d'illogique à supposer que des Esprit viennent faire la parade et se soumettre à l'investigationcommedes objets de curiosité.
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Les phénomènespeuvent donc, ou fairedéfaut lorsqu'on
en aurait besoiu,ou se présenterdans un tout autre ordre
que celui qu'on désire. Ajoutonsencoreque. pourtes obtenir, il faut des personnes doutes de facultésspéciales,
et que ces facultés varientà l'infiniselon l'aptitude des
individus or, comme il est extrêmementrare que ta
même personne ait toutes les aptitudes, c'est une difuculté de plus, car il faudrait toujoursavoirsous la main
une véritablecollection de médiums, ce qui n'est guère
possible;
.Lemoyend'obvier à cet inconvénientest très simple,
c'est de commencer par la théorie; là tousles phénomènes
sont passés en revue; ils sont exptiqués,on peut s'en
rendre compte, en comprendrela possibilité,connaître
les conditionsdans lesquellesils peuventse produire et
les obstacles qu'ils peuvent rencontrer; quel que soit
alors l'ordre dans lequel ils sont amenés par les circonstances, ils n'ont rien qui puissesurprendre.Cettemarche
offre encoreun autre avantage, c'est d'épargnerà celui
qui veut opérer une foulede mécomptes prémunicontre
les difficultés,il peut se tenir sur ses gardes, et éviter
d'acquérir l'expérienceà ses dépens.
Depuisque nous nous occuponsde spiritisme,il nous
serait difiicitede dire le nombre des personnesqui sont
venues auprèsde nous, et parmi ceUcs-cicombiennous
en avonsvu qui étaient restées indifférentesou incrédules
en présence des faits les plus patents, et qui n'ont été
convaincuesplus tard que par une explicationraisonnée
combiend'autres ont été prédisposéesà la convictionpar
le raisonnement combien ennu ont été persuadéessans
avoir rien vu, mais uniquement parce qu'elles avaient
compris. C'estdonc par expérienceque nous parlons, et
c'est aussi pourquoi nous disons que la meilleure mc-
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thode d'enseignementspirite est de s'adresser à la raison
avant de s'adresseraux yeux. C'estcelle que nous suivonsdans nos leçons,et nous n'avons qu'à nous en apptaudir'.
52. L'étudepréalablede la théoriea un autre avantage,
c'est de montrerimmédiatementla grandeur du but et la
portée de cettescience;celuiquidébute par voirune table
tourner ou frapperest plus portéà la raillerie, parcequ'il
se figure difficilementque d'une table puisse sortir une
doctrinerégénératricede l'humanité.Nousavonstoujours
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 rénéchissentle plus; s'attachant plus au fond q<à la forme,pour eux la partiephilosophiqueest le principa!, les phénomènesproprement
dits sont l'accessoire,et ils se disent qu'alors mêmeque
ces phénomènesn'existeraientpas, il n'en resterait pas
moins une philosophiequi seulerésout des problèmesinsoluhles jusqu'à ce jour; qui beuledonne du passé de
l'hommeet de son avenirla théoriela p!us rationneUe;
or, ils préfèrent une doctrine qui explique à celles qui
n'expliquentpas ou qui expliquentmal. Quiconqueréfléchit comprend très bien qu'on pourrait faire abstraction des manifestations,et que la doctrine n'en subsisterait pas moins; les manifestationsviennent la
corroborer, la confirmer,maisellesn'en sont pas la base
essentielle l'observateursérieuxne les rppoussepas, au
contraire, maisil attend lescirconstancesfavorablesqui
lui permettront d'en être témoin.La preuve de ce que
nous avançons,c'est qu'avant d'avoir entendu parler des
manifestations,quantité de personnesavaient l'intuition
Notreenseignement
théoriqueet pratiqueest toujoursgratuit.

MÉTHODE.

33

de cette doctrine qui n'a fait que donner un corps, un
ensembleà leurs idées.
35. Du reste il ne serait pas exactde dire que ceuxqui
commencentpar la théorie manquent de sujets d'obser"
vations pratiques; ils en -ont, au contraire, qui doivent
avoirà leurs yeux un plus grand poids même que ceux
que l'on pourrait produire devant eux, ce sont lesfaits
nombreuxde ~CK~c'Ks
spoM~e~ dont nous parlerons dans les chapitres suivants. H est peu de personnes
qui n'en aient connaissanceau moinspar ouï-dire; beaucoupen ont eu elles-mêmesauxquelsellesn'avaientprête
qu'une médiocreattention. La théoriea pour euet de leur
en donner l'explication;et nous disons que ces faits ont
un grand poids, lorsqu'ils s'appuientsur des témoignages
irrécusables, parce qu'on ne peut supposerni préparations, ni connivence.Si les phénomènesprovoquésn'existaient pas, les phénomènesspontanésn'en subsisteraient
pas moins, et le spiritisme n'aurait-il pour résultat que
d'en donner une solution rationnelle,ce serait déjà beaucoup. Aussi, la plupart de ceux qui lisent par avance
reportent leurs souvenirssur ces faits qui sont pour eux
uneconfirmationde ia théorie.
34. Onse méprendrait étrangementsur notre manière
de voir si l'on supposaitque nous conseillonsde négliger
les faits; c'est par les faits que nous sommesarrivéà la
théorie il est vrai qu'il nous a fallu pour cela un travail
assidu de plusieursannées et desmilliersd'observations
maispuisque les faitsnous ont serviet nous serventtous
les jours, nous serions inconséquent avec nous-même
d'en contester l'importance, alors surtout que nousfaisonsun livre destiné à les faire connaître. Nousdisons
seulementque, sans le raisonnement,ils ne suffisentpas
pour déterminer la conviction; qu'une explicationpréa-
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et en montrantqu'ils
!ab!e,en détruisantles préventions,
n'ont rien de contraireà la raison,<<Mcà les accepter.
Celaest si vrai, que sur dix personnescomplétement
novicesqui assisterontà uneséanced'expérimentation,
fûtelledes plussatis~isuntesau point de vuedes adeptes~il
-yen a neufqu: sortiront sansêtre convaincues,et quelques-unesplus incrédulesqu'avant,parce que tes expériencesn'aurontpasréponduà leur attente.Uenseratout
autrementde cellesqui pourronts'en rendre comptepar
une connaissancethéoriqueanticipée; pour elles, c'est
'jn moyende contrôle, mais rien ne les surprend,pas
même l'insuccès,parce qu'ellessaventdans quellesconditions les faitsse produisent,et qu'il ne faut leur demander que ce qu'ils peuvent donner. L'intelligence
préalable des faits -lesmet donc à même de se rendre
comptede toutesles anomaues,maisen outre elle leur
permetd'y saisiruneibutcdedétails,de nuancessouvent
très délicates, qui sont pour elles des moyensde conviction, et qui échappentà l'observateurignorant.Tels
sont les motifsqui nous engagentà n'admettre à nos
séances expérimentales
que les personnespossédantdes
notions préparatoiressufusantespour comprendre ce
qu'on y fait, persuadéque les autres y perdraientleur
temps ou nous feraient perdre le nôtre.
5S. Ceuxqui voudrontacquérircesconnaissances
préliminaires par la lecturede nos ouvrages,voici l'ordré
que nousleur conseillons
1" Qu'est-cequele ~W<~Me?Cettebrochure, d'une
centainede pagesseulement,est un exposésommairedes
principesde la doctrinespirite, ~n coupd'oei!généralqui
permetd'embrasserl'ensemblesousuncadrerestreint.Eh
peu de motsonvoit le but, et l'on peutjuger de sa portée.
On y trouve enoutrela réponseauxprincipalesquestions
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ou objections quesont naturellementdisposéesà faireles
personnesnovices.Cette première lecture, qui ne demandeque peu detemps, est une introductionqui facilite
une étude plus approfondie.
2oL8 livre des Esprits il. contient la doctrine complète dictée par les Esprits eux-mêmesavec toute sa philosophieet toutesses conséquencesmondes c'est la destinée de l'homme dévoilée, Hnitiation à !a nature des
Espritset aux mystères de la vie d'outre-tombe. En le
lisanton comprendque le spiritisme a un but sérieux,et
n'est pas un passe-tempsfrivole.
3" Le /~e des médiums; il est destinéà diriger dans
la pratique des manifestations, par la connaissancedes
moyensles plus propres pour communiqueravec lesEsprits c'est un guide soit pour les médiums, soit pourles
évocateurs,et le conpiément du Livre des F~~s.
4" La Revue spirite; c'est un recueil varié de faits,
d'explicationsthéoriques et de morceaux détachés qui
complètentce qui est dit dans les deux précédentsouvrages,et qui en est en quelque sorte l'application. La
lecture peut en être faite en même temps, mais ellesera
plusprcfhableet plus intelligible surtout après celle du
Z~re~es .Ë'~pW~.
Voilà pour ce qui nous concerne. Ceux qui veulent
tout connaître dans une science doivent nécessairement
liretout ce qui est écrit sur la matière, ou tout au moins
les choses principales, et ne pas se borner à un seulauteur ils doiventmême lire le pour et le contre, les critiquesaussibien que les apologies,s'initier aux ditlerents
systèmesafin de pouvoirjuger par la comparaison.Sous
ce rapport nous ne préconisonsni ne critiquons aucun
ouvrage,ne voulant inuuer en rien sur l'opinion qu'on
peut s'en former apportant notre pierre à i'éditice, nous
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nous mettons sur les rangs il ne nous appartient pas
d'être juge et-partie, et nous n'avons pas la ridicule prétention d'être seul dispensateurde la iumif're; c'est au
lecteur à fairela part du bon et du mauvais, du vrai et
du faux.
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56. Quand les phénomènesétrangesdu spiritismeont
commencéà seproduire,ou pourmieuxdirese sontrenouvelésdansces dernierstemps, le premiersentimentqu'Ms
ont excitéà été celuidu doute sur leur réalitémême,et
encoreplus sur leur cause. Lorsqu'ilsont été avéréspar
des témoignagesirrécusabteset par les expériencesque
chacuna pu faire, il est arrivé que chacunles a interprétés à sa manière, selon ses idées personnelles,ses
croyancesou ses préventions;de là, plusieurssystèmes
qu~uneobservationplus attentive devait réduireà leur
justevaleur.
Lesadversairesdu spiritismeont cru trouverun argument danscette divergenced'opinionsen disantqueies
spiriteseux-mêmesne sont pas d'accordentreeux.C'était une bien pauvre raison, si l'on rénéchitque les pas
de toutesciencenaissantesont nécessairement
incertains,
jusqu'à ce que !e temps ait permisde rassembleret de
coordonnerles faits qui peuventasseoirl'opinion à mesure que les faits se complètentet sontmieuxobservés,
les idées prématuréess'effacentet l'unité s'établit,du
moinssur les pointsfondamentaux,si ce n'estdanstous
les détails.C'est cequi a eu lieu pourle spiritisme;Hno
3
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pouvait échapperà la loi commune,et devaitmême,par
sa nature, se prêterplusque toute autre choseà la diversitédes interprétations.On peut mêmedire qu'à cet
égard it a été plus vite que d'autressciencesses alnées,
la médecine,par exemple,
quidiviseencoretesplusgrands
savants.
57. Dansl'ordreméthodique,
poursuivrelamarcheprogressivedesidées,il convientde ptaceren tête ceux.qu'on
peut appelersystèmesde la ~a~oM, c'est-à-direceuxdes
adversairesdu spiritisme.Nousavonsréfuté leurs objections dans l'introductionet dans la couctusiondu ~ïw
<~? jE~pf~, ainsi que dans le petit ouvrageimituïé
~M'~< quele spiritisme?n seraitsuperuud'y revenir
jic~; nousnous bornerons& rappeleren deux mots les
~Bottts sur lesquelsiis se fondent.
ILes phënomênes
spiritessontde deuxsortes: leseffets
physiqueset leseffetsintelligents.N'admettantpas l'existence des Esprits,par la raisonqu'ilsn'admettentrienen
dehorsde ia matière,on confit qu'ilsnientleseuetsintelligents.Quantau~eHetsphysiques,ils les commentent
à leur pointde vue, et leursargumentspeuventse résumer dans,tesquatresystèmessuivants.
Parmiles antagonistes,
~Mc/Mï~o<o?ï~e.
beaucoup attribuentces e!Ïetsà la supercherie,par la
raison quequelques-unsont pu être imités.Cettesuppotousles spiritesen dupes,et toustes
sition transformerait
médiumsen faiseursde dupes,sans égard pour la position, lecaractère,lesavoireti'honorabnitédes personnes.
Sicile méritaitune réponse,nous dirions que certains
phénomènesde la physiquesontaussiimitéspar les prèstidigitateurs,et que cela ne prouverien contrela véritable science.Uest d'~iiteursdespersonnesdont lecaractère écartetoutsoupçondefraude,et il fautêtre dépourvu
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de toutsavoir-vivre et de tonte urbanité pour ôservenir
leur direen face qu'elles sont complicesde charlatanisme.
Dansun salon très respectable, un monsieur, soi-disant
bien étevé, s'étant permis une réHoxionde cette nature,
la damede la maison lui dit: <!Monsieur,puisquevous
n'êtes pas content, on vous rendra votre argent à la
porte; » et d~un geste lui fit comprendrece qu'il avait de
mieuxà faire. Est'ceà dire pour cela que jamaisil n'y a
eu d'abus? faudrait, pour !e croire, admettre que les
hommessont parfaits.Ou abuse de tout, mêmedeschoses
les plus saintes; pourquoi n'abuserait-on pas du spiritisme? Maisle mauvaisusagequ'on peut faired'unechose
ne peut rien faire préjuger contre la chose ene-méme;le
contrôlequ'on peut avoirtouchant la bonne foi des gens
est dans les motifsqui les font agir. Où il n'y a pas spéculationle charlatanisme n'a rien à faire.
S9. Système(le ~~b/!e. Quelques-uns,par condescendance,veulent bienécarter le soupçon de supercherie,et
prétendentque ceux qui ne font pas des dupessont dupes
eux'mêmcs ce qui revientà dire qu'Ussontdes imbéciles.
Quandlesincrédulesy mettent moinsde formes,ilsdisent
tout simplement qu'on est fou, s'attribuant ainsisans façon le privilégedu bonsens.C'estlà le grand argumentde
ceuxqui n'ont point de bonneraison à opposer. Dureste~
ce moded'attaque est devenuridicuteà forcede banalité,
et ne mérite pas qu'on perde son temps à le réfuter. Les
spirites, d'ailleurs, ne s'en émeuvent guère; ils prennent
bravementteur parti, et se consolent en songeantqu'ils
ont pour compagnonsd'infortune assez de gens dont le
méritene saurait être contesté, ti faut en effetconvenir
que cette folie, si folieil y a, a un bien singuliercaractère, c'est qu'elle atteint de préférence la classeéclairée,
parmilaquelle le spiritismecompte jusqu'à présent l'im-
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mense majoritéde ses adeptes. Si, dans le nombre, on
rencontre quelquesexcentricités,citesne prouvent pas
plus contrecette doctrineque les fousreligieuxne prouvent contrela religion les fous mélomanes,contre la
musique; les fousmathématiciens,contreles mathématiques. Toutesles idéesont trouvé des fanatiquesexagérés, et il faudraitêtre douéd'un jugementbienobtus
pour confondrel'exagérationd'une choseavec!a chose
elle-même.Nous renvoyons,pour plus.amplesexplications sur ce sujet, à notre brochure Qu'est-ceque le
~p~~K<??au Livre des Esprits (Introduction,§XV).
~0. ~e
de~c~c~a~'o~ Uneautreopinion,
moins
offensanteen ce qu'ellea une petite couleurscientifique,
consisteà mettre tes phénomènessur le comptede l'illusiondes sens; ainsi,l'observateurserait.detrèsbonne foi;
seulement, il croirait voir ce qu'il ne voit pas. Quandil
voit une table se souleveret se maintenirdans l'espace
sans point d'appui, la table n'aurait pasbougéde place;
il la voit en l'air par une sortede mirage, ouun effetde
réfractioncommeceluiqui faitvoir un astre,ouun objet
dans l'eau hors desa positionréelle.Celaseraitpossible
à la rigueur; mais ceux qui ont été témoinsdece phénomèneont pu constaterl'isolementen passantsousla table
suspendue,ce qui paraît difficilesi ellen'a pasquitté le
sol. D'unautre côté,il est arrivémaintesfoisque la table
s'est brisée en tombant dira-t-onaussi que ce n'est là
qu'un effetd'optique?
Uue causephysiologiquebienconnuepeut,sans doute,
fairequ'on croievoirtournerune chosequi ne bougepas,
ou qu'on croietournersoi-mêmequand on est immobile;
maisquand plusieurspersonnesautourd'une table sont
entraînéespar un mouvementsi rapidequ'ellesont de la
peine à 1~suivre, que quelques-unessont parfoisjetées
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par terre, dira-~on que toutes sont prises de vertige,
commel'ivrognequi croit voir passer sa maison devantlui?1.
4i. <S~we~M~Msc~cr~M~ S'i!enétaitainsipour
la vue,il ne sauraiten êtrede mêmepourl'ouïe,et quand
descoupsfrappéssontentenduspar toute une assemblée,
on ne peut raisonnablementles attribuer à une illusion.
Nousécartons,bien entendu,toute idéede fraude,et nous
supposonsqu'une observationattentivea constatéqu'ils
nesontdus à aucunecausefortuite ou matérielle.
JIestvrai qu'un savantmédecinen a donnéune explicationpéremptoire,selonlui~. « La causeen est, dit-il,
danslescontractionsvolontairesou involontairesdu ten-'
dondumusclecourt-péronier. il entreà ce sujet dans
lesdétailsanatomiqueslesplus completspourdémontrer
parquel mécanismece tendon peutproduirecesbruits,
imiterlesbatteriesdutambouret mêmeexécuterdesairs
rhythmés d'où il conclutque ceuxqui croient entendre
frapperdes coups dans une table sont dupes ou d'une
ou d'une illusion.Le fait n'est pas nouveau
mystification,
en lui-même;malheureusementpour l'auteur de cette
prétenduedécouverte,sathéoriene peut rendreraisonde
touslescas.Disonsd'abord que ceux qui jouissentde la
singulièrefacultéde faire craquer à volontéleur muscle
court-péronier,ou tout autre, et dejouer desairs par ce
moyen,sontdes sujetsexceptionnels;tandis que cellede
fairefrapperlestablesest très commune,et que ceuxqui
possèdentcelle-cine jouissentpas tous, à beaucoupprès,
M.Jobert(deLamballe).
Pourêtrejusteilfautdirequecettedes
couverte
estdueà M.SchiCF;
M.Joberten a développé
ics consédevantl'Académie
de médecine
quences
pourdonnerle coupdo
massue
auxEspritsfrappeurs.
Onentrouvera
touslesdétailsdan~
la Revue
Spirite
dumoisdejuin1859.
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de la première.En secondlieu, le savantdocteur a oublié
d'expliquer comment le craquement musculaire d'une
personne immobileet isoléede !a tah!e peut y produire
des vibrations sensiblesau toucher; commentce bruit
peut se répercuterà la volontédes assistantsdans tes di~
férentes parties de la table, dans !es autros meubles,
contre les murs, au plafond,etc.; comment, enfïn, l'action de ce muscle peut s'étendre à une table qu'on ne
touche pas, et la faire mouvoir.Cette expticatton, du
reste, si c'en était une, n'infirmeraitque le phénomène
des coupsfrappés,mais ne peut concernertous lesautres
modes de communications.Concluons-en
qu'il a jugésans
avoir vu, ou sans avoir tout vu et bien vu. tt est toujours
regrettableque deshommesdesciencesehâtent de donner
sur ce qu'ils ne connaissentpas des explicationsque les
faits peuvent démentir. Leur savoir même devrait les
rendre d'autant plus circonspectsdans leurs jugements,
qu'il recule pour eux les bornesdo l'inconnu.
43. Systèmedes causes~M~.
Ici nous sortonsdu
systèmede la négationabsolue.Laréalitédes phénomènes
étant avérée, Ïa premièrepenséequi est natureûement
venueà l'esprit deceux qui lesont reconnusa été d'attrià i'é!cctricité,ou à
buer les mouvementsau magnétisme~
faction d'un fluidequeiconque,en un mot, à une cause
toute physique et matérie!!e.Cette opinion n'avait rien
d'irrationnel et elleaurait prévalusi le phénomènese fût
bornéà deseffetspurementmécaniques.Unecirconstance
même semblaitla corroborer c'était, dans certains cas,
l'accroissementde la puissanceen raison du nombre des
personnes; chacune d'elles pouvaitainsi être considérée
commeun desélémentsd'unepileélectriquehumaine. Ce
qui caractérise une théorie vraie, nous l'avons dit, c'est
de pouvoir rendre raison de tout; mais si un seul fait
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vient la contredire,c'est quitte est fausse,incomplèteou
trop absolué.Or, c'est ce qui n'a pas tardé d'arriver ici.
Ces mouvementset ces coups ont donné des signesintelligents, en obéissantà la volonté et en répondant à la
pensée; i!s devaient donc avoir une cause int<gente.
Dès lors que ï'enet cessait d'être purement physique,la
cause, par cela même, devait avoir une autre source;
aussi le systèmede l'action exclusived'un agent matériel
a-t"il été abandonné, et ne se retrouve que chez ceux
qui jugent à priori et sans avoirvu. Le point capitalest
donc de constater l'action intelligente et c'est ce dont
peut se convaincrequiconque veut se donner la peine
d'observer.
45. Systèmedu f<
L'actionintelligenteune foisreconnue, il restait à savoir quelle était la sourcede cette
intelligence.On a pensé que ce pouvaitêtre celledu médium ou des assistants, qui se rénéchissait comme ïa
lumièreon les rayonssonores. Cela était possible l'expérienceseule pouvaitdire son dernier mot. Maisd'abord,
remarquons que ce système s'écarte déjà complétement
de l'idée purement matérialiste; pour que l'intelligence
des assistants pût se reproduire par voie indirecte, il
fallait admettre en l'homme un principe en dehors de
l'organisme.
Si la penséeexpriméeavait toujoursété celledes assistants, la théoriede la réncxion eût été connrmée; or, le
phénomène, même réduit à cette proportion, n'étaH-il
pas du plus haut intérêt? La pensée se répercutantdans
un corps inerte et se traduisant par le mouvementet le
bruit, n'était-ce pas une chose bien remarquable? N'y
avait-il pas là de quoi piquer la curiosité des savants?
Pourquoidoncl'ont-ils dédaignée,eux qui s'épuisentà la
recherched'une fibrenerveuse?
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L'expérienceseule, disons-nous,pouvaitdonnertort
ou raison à cette théorie, et l'expériencelui a donné
tort, car elledémontreà chaqueinstant, et par les faits
les plus positifs, que la penséeexpriméepeut être, nonseulementétrangèreà celledes assistants,maisque souvent elle y est entièrementcontraire;qu'ellevient contredire toutes les idées préconçues,déjouertoutes les
prévisions;en effet, quandje pense blancet qu'il m'est
répondunoir, il m'est difficilede croire que la réponse
viennede moi. On s'appuie sur quelquescas d'identité
entre la penséeexpriméeet celle des assistants; mais
qu'est-ce que cela prouve,sinon que les assistantspeuvent penser comme l'intelligencequi se communique?
Il.n'est pas dit qu'ils doivent toujours être d'opinion
opposée. Lorsque, dans la conversation,l'interlocuteur
émetune penséeanalogueà la vôtre,direz-vouspour ceta
qu'elle vient de voustl suffitde quelquesexemptescontrairesbien.constatéspour prouver,que cette théoriene
peut être absolue. Comment,d'ailleurs,expliquerpar la
réflexionde la penséerécriture produitepar despersonnes
qui ne savent pas écrire, les réponsesde la plus haute
portée philosophiqueobtenuespar des personnesillettrées, celles qui sont donnéesà desquestionsmentalesou
dans une langue inconnuedu médium,et milleautres
faits qui ne peuvent laisser de doutesur l'indépendance
de l'intelligencequi se manifeste?L'opinioncontrairene
peut être que le résultat d'un défautd'observation.
Si la présenced'une intelligenceétrangèreest prouvée
moralementpar la nature des réponses,elle l'est matériellement par le fait de l'écriture directe; c'est-à-dire
de l'écritureobtenuespontanément,sansplumeni crayon,
sans contact, et nonobstanttoutesles précautionsprises
pour se garantir de tout subterfuge.Le caractèreintelli-
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gent du phénomène-ne saurait être révoqué en doute;
donc i! y a autre chosequ'une action Mdique. Ensuite,
la spontanéitéde la pensée exprimée en dehors de toute
attente, de toute question proposée, ne permet pas d'y
voirun refietde celledes assistants.
Le systèmedu refletest assez désoMigeantdans certains cas; quand, dans une réunion de personneshonnêtes, survientinopinémentune de ces communications
révoltantesde grossièreté,ce serait faire un fort mauvais
complimentaux assistantsde prétendre qu'eue provient
de l'un d'eux,et ilest probableque chacun s'empresserait
de la répudier.(VoyezLivre des Esprits, Introduction,
§XVt.)
44. ~~M~e~~ecoMec~. C'est unevariantedu précèdent.Seloncesystème,l'âme seuledu médium semani..
feste, mais elle s'identifieavec celtede plusieurs autres
vivantsprésentsou absents,et formeun tout collectifréunissantlesaptitudes,l'intelligenceet les connaissancesde
chacun.Quoiquela brochureoù cette théorieest exposée
soit intitulée~ lumière1, elle nous a sembléd'un style
très obscur; nous avouonsl'avoir peu comprise, et nous
n'en parlons quepour mémoire. C'est,d'ailleurs, comme
beaucoupd'autres, une opinionindividuellequi a fait peu
de prosélytes.Lenomd'F?M~ T~ps~ est celui que prend
l'auteur pour désignerl'être collectif qu'il représente. H
prendpourépigraphe Il n'est rien de cachéqui M'?doive
~c <?oMMM.
Cettepropositionest évidemmentfausse,car
il est une foulede chosesque l'hommene peut pas et ne
Communion.
Lalumière
du phénomène
de l'Esprit.Tabtespar.
juntes,somnambules,
médiums,miracles.Magnétisme
spirituel
dela pratique
dela foi.Par~Ma&
puissance
Tirpsé,uneâmecollectiveécrivant
d'une planchette.
par l'intermédiaire
Bruxelles,
1858,
chezDevroye.
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draitpas savoir; bien présomptueuxserait celui qui pré~
tendraït pénétrer tous lessecretsde Dieu.
4d. Systèmesomnambulique.
Celui-cia eu plus de parti'
sans, et en comptemêmeencoreque!ques-uns.Commele
inteï*
précédent, il adînot que toutesles communications
ligentes ont leursourcedans rameou Espritdu médium
mais, pour expliquerson aptitudeà traiter des sujets en
dehors de sesconnaissances,au lieu de supposer en ïui
une âme multiple, il attribue cette aptitude a ,une surexcitation momentanée
desfacultésmentales,a une'sorte
d'état somnamhuliqueou extatique qui exalte et développe son intelligence. On ne peut nier, dans certains
cas, ï'innuence de cette cause; mais il suffit d'avoir vu
opérer la phmart des médiumspour se convaincref{u'c!!e
ne peut résoudre tous tes faits, et qu'etÏeforme rexception et non la règle. On pourraitcroirequ'H en eut ainsi
si le médium avait toujoursl'aird'un inspiré ou d'un extatique, apparence qu'il pourrait d'ailleurs parfaitement
simuler s'H voulait jouer la comédie; mais comment
croireà l'inspiration,quand le médiumécrit comme une
machine, sans avoir la.moindreconsciencede ce qu'il obtient, sans la moindreémotion,sanss'occuperde ce qu'i!
fait, et tout en regardant ailleurs, riant et causant de
choseset d~autres? On conçoitla surexcitationdes idées,
maison ne comprendpas qu'ellepuisse faire écrire celui
qui ne ~it pas écrire, et encoremoinsquand tes communications sont transmises par dus coups frappés, ou à
l'aide d'une planchetteou d'une corbeille.Nousverrons,
dansla suite decet ouvrage, la part qu'il faut faireà t'inÛuencedes idéesdu médium; mais les faits où rintciugence étrangère se révèle pac des signes incontestables
sont si nombreux et si évidents,qu'ils ne peuventlaisser
de doute à cet égard. Letort de la plupart des systèmes
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éc!o)3à l'originedu spiritisme est d'avoir tiré des conclusionsgénéralesde quelques faitsisolés.
ou ~~ïO~~MjP.Ici
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nous entronsdansun autre ordre d'idées. L'intervention
d'une inte!!igenceétrangèreétant constatée,il s'agissaitdo
savoirquelleétait la naturedecette intelligence.Lemoyen
le plus simpleétait sans doute de te lui demander mais
certainespersonnesn'ont pas trouvé là une garantiesuffisante,et n'ontvoulu voir dans toutes les manifestations
qu'une œuvrediabolique;selon elles, te diableou !esd~
mons peuventseulsse communiquer.Quoiquece systèmo
trouve peu d'échosaujourd'hui, il n'en a pas moinsjoui
un instant de quelque crédit par le caractère mêmedo
ceux qui ont cherchéà le faireprévatoir. Nousferonstou"
tefois remarquerque les partisansdu systèmedémoniaque
ne doivent point être rangés parmi les adversairesda
spiritisme, bien au contraire. Que les êtres qui se communiquentsoientdes démonsou des anges, ce sont tou*
jours des êtres incorporels;or, admettre la manifestation
des démons,c'est touioursadmettre la possibilitéde communiqueraveclemonde invisible,ou tout au moinsavec
une partiede ce monde.
La croyanceà la communicationexclusivedes démons,
quelque irrationnellequ'ellesoit, pouvait ne pas sembler
impossiblealorsque i'on regardait les Esprits commedes
êtres créésen dehorsde l'humanité mais depuisque l'on
sait que les Espritsne sont autre .chose que les âmes de
ceux qui ont vécu, elle a perdutout son prestige, et Fon
peut dire toute vraisemblance car il s'ensuivrait que
toutesces âmessontdes démons,fussent-ellescellesd'un
père, d'un filsou d'un ami, et que nous-mêmes,en moMrant, nousdevenonsdes démons,doctrine peu flatteuse
et peu consolantepour beaucoup de gens. H sera bien
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difficilede persuader à une mère que l'enfant chéri
qu'ellea perdu, et qui vientlui donneraprèssamort des
preuvesdesonan'ecttonet de son identité,soitun suppôt
de Satan. Il est vrai que, parmi les Esprits,il y en a de
très mauvaiset qui ne valentpas mieuxque ceuxque.l'on
appelledémons,par une raisonbien simple,c'est qu'il
y a des hommestrès mauvaiset que la mort ne rend
pas immédiatementmeilleurs; la questionest de savoir
si ce sont tes seuls qui puissent se communiquer.A
ceux qui le pensentnous adresseronsles questionssuivantes
1° Ya-t'ilde bonset de mauvaisEsprits?
3" Dieuest-ilpluspuissantque lesmauvaisEsprits,ou
queles démons,si vousvoulezles appelerainsi?
3" Affirmerque les mauvaisseulsse communiquent,
c'estdireque les bonsne le peuventpas s'il enest ainsi,
de deuxchosesl'une cela a lieu par la volontéou contre lavolontéde Dieu.Sic'est contresa volonté,c'estque
lesmauvaisEspritssont pluspuissantsque lui si c'est
par sa volonté,pourquoi,dans sa bonté,ne le permettrait-ilpas aux bonspour contre-balancerl'influencedes
autres?
4° Quellepreuvepouvez-vous
donnerde l'impuissance
desbonsEspritsà se communiquer
?
5" Lorsqu'onvousopposela sagessedecertainescommunications,vousrépondezque le démonprendtous les
masquespour mieuxséduire. Noussavons,en effet,qu'il
y a des Espritshypocritesqui donnentà leurlangageun
faux vernisde sagesse mais admettez-vousque l'igno-.;)
rance puissecontrefairele vrai savoir,et une mauvaise
nature contrefairela vraie vertu, sans laisserrien percer
qui puissedécelerlafraude?
6" Sile démonseul se communique,puisqu'ilestl'en<~
48
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nemide Dieuet des hommes, pourquoi recommande-t-i!
de prier Dieu,de se.soumettreà sa volonté, de subir sans
murmure lestribulationsde la vie, de n'ambitionnerni
les honneursni tes richesses, de pratiquer la charité et
toutesles maximesdu Christ en un mot, de faire tout ce
qui est nécessairepour détruire son empire? Si c'est le
démonqui donne de tels conseils, il faut convenir que,
tout rusé qu'ilest, il est bien maladroit de fournir des
armescontrelui-même
7" Puisquei?s Espritsse communiquent,c'est que Dieu
le permet; en voyantles bonneset les mauvaisescommunications, n'esta pas plus logique de penser que Dieu
permet les unes pour nous éprouver, et les autres pour
nousconseillerle bien?
8~ Que penseriez-vous
d'un père qui laisserait sonenfant à la mercides exempleset des conseilspernicieux,
et qui écarteraitde lui, qui lui interdirait de voirles personnesqui pourraientle détournerdu mal? Ce qu'un bon
père ne ferait pas, doit'on penser que Dieu, qui est la
bonté par excellence, fasse moins que ne ferait un
homme?
9" L'Églisereconnaît comme authentiques certaines
manifestationsde la Viergeet autres saints, dans des apparitions, visions, communicationsorales, etc. cette
croyancen'est-ellepas contradictoireavec la doctrined~
la communicationexclusivedes démons?
a ététraitéedansle ~fe
Cettequestion
JPopr~(n"*128et
à cesujet,commesurtoutce
suivants);maisnousrecommandons
la brochureintituléeLettred'««
quitoucheà lapartiereligieuse,
«tflespiritisme,
catholique
parM.todocteurGrand,ancienconsuldo
France(chezLedoyen.
In-18;prix,1 fr.), ainsiquecellequenous
allonspubliersousletitrede LescoNTMADtCTEuns
DUSfttUTtSMË
a<t
etdutnoMWa~MM.
p<~ dec(M ~~Kw~delascience
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Nous croyonsque certainespersonnes ont professécette
théoriede bonnefoi mais nous croyons aussi que plu~
sieursl'ont fait uniquement en vue de détournerdo s'occuper de ces choses, à cause des mauvaises communicationsque l'on est expose recevoir; en disant que le
diableseulse manifeste,ellesont voulu enrayer, à peuprès
commelorsqu'ondit à un enfant Ne touche pas à cela,
parce que cela brûle. L'intention peut être louable,mais
le but est manqué; car la défenseseuleexcitela curiosité,
et la peur du diable retient bien peu de gens on veut le
voir, ne serait-ce que pour voir comment il est fait, et
l'on est tout étonné de ne pas le trouver aussi noir qu'on
Favait cru.
Ne pourrait-on pas aussi voir un autre motif à cette
théorie exclusivedu diabie? Il y a des gens qui trouvent
que tous ceuxqui ne sont pas de leur avis ont tort or,
ceux qui prétendentque toutes tes communicationssont
l'oeuvredu démon,ne seraient-ilspas mus par la crainte
de ne pas trouver les Esprits d'accord avec eux sur tous
les points, plus encore sur ceux qui touchent aux intérêts de ce mondequ'à ceux de l'autre? Ne pouvant nier
les faits, ils ont voulu les présenter d'une manière effrayante maisce moyen n'a pas plus arrêté que les autres. Où lacrainte du ridicule est impuissante,il faut se
résignerà laisserpasser les choses.
Le musulman qui entendrait un Esprit parler contre
certaines lois du Coran penserait assurément que c'est
un mauvais Esprit; il en serait de même d'un juif pour
ce qui regarde certaines pratiques de la loi de Moïse,
Quant aux catholiques, nous en avons entendu un af-<
Crmerque l'Esprit qui se communiquait ne pouvaitêtre
que le diable, parce qu'il s'était permis de penserautrement que lui sur le pouvoir temporel, bien qu'il n'eût,t
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du reste, proche quela charité, la totérMïce,l'amour du
prochain, et l'abnégation des chosesde ce mondé, toutes
maximesenseignéespar le Christ.
Les Esprits n'étant autresque !6sâmes deshommes, et
les hommesn'étant pas parfaits,il en résuite qu'il y a des
Esprit ~gatemcntimparraits,et dont !ecaractêfe se réflète dans leurs communications.C'est un fait incontestable qu'il y en a de mauvais,d'astucieux, de profondé'
ment hypocrites, et contre lesquels it faut se tenir en
garde mais, parce qu'on rencontre dans le monde des
hommes pervers, est-ceuneraisonpour fuir toute société.
Dieu nous a donné la raisonet le jugement pour apprécier les Esprits aussi bien que les hommes. Le meilleur
moyen de se prémunir contre les inconvénientsque peut
présenter la pratique du spiritisme, ce n'est pas de !t~
terdire, mais de le faire comprendre. Une crainte imaginaire n'impressionnequ'un instant et n'affectepas tout
le monde la réauté clairementdémontréeest comprise
de tous.
47. ~~Me op~
A côtéde ceux qui ne voientdans
ces phénomènesque l'action des démons, il en est d'au*
tres qui n'ont vu que celtedes bons Esprits; ils ont supposé que t'àme étant dégagéede !a matière, aucun voile
n'existait ptus pour elle, et qu'elle devait avoir la souveraine science et la souverainesagesse. Leur confiance
aveugledans cette supérioritéabsoluedes êtres du monde
invisible a été pourbeaucoupla source de bien des déceptions ils ont appris à leurs dépensà se défier de certains
Esprits, tout,aussi bien que de certains hommes.
<S~c~~M~r~ou
~oM<~f~. Une variété du
système optimiste consistedans la croyance qu'un seul
Esprit se communiqueaux hommes, et que cet Esprit est
ie CA~M~qui est le protecteurde la terre. Quand on voit
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des communicationsde la plus basse trivialité, d'une
grossièretérévoltante, empreintes de malveillance et de
méchanceté,il y aurait profanationet impiétéà supposer
qu'ellespussentémanerde l'Esprit dubien par excellence.
Encoresi ceux qui le croient n'avaientjamais eu que des
communicationsirréprochables,on concevrait leur illusion mais la plupart conviennent en avoir eu de très
mauvaises,ce qu'ils expliquent en disant que c'est une
épreuve que le bon Esprit leur fait subir en leur dictant
des chosesabsurdes ainsi, tandis que les uns attribuent
toutes les communicationsau diable,.qui peut dire de
bonneschosespour tenter, d'autres pensentque Jésusseul
se manifesteet qu'il peut dire de mauvaiseschosespour
éprouver. Entre ces deux opinions si inverses, qui pro..
noncera? Lebonsenset l'expérience.Nousdisons l'expérience, parce qu'il'1 est impossibleque ceux qui professent des idées aussi exclusivesaient tout vu et tout
bien vu.
Quandonleur objectelesfaits d'identité qui attestentla
présencede parents, amisou connaissancespar lesmanifestationsécrites, visuellesou autres, ils répondentque
c'est toujoursle même Esprit, le diableselonles uns, le
Christselonles autres, qui prend toutesles formes; mais
ils ne nousdisent pas pourquoi les autres Esprits ne peuvent pas se communiquer, dans quel but l'Esprit de vérité viendraitnous tromper en se présentant sousde fausses apparences, abuser une pauvre mère en lui faisant
croire mensongèrementqu'il est l'enfant qu'elle pleure.
La raison se refuse à admettre que l'Esprit-Saint entre
tous s'abaisse à jouer une pareille comédie.D'ailleurs,
nier la possibilitéde toute autre communication,n'est'ce
pas ôter au spiritismece qu'il a de plus suave la consolation des affligés?Disonstout simplementqu'un pareil
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système est irrationnelet ne peut soutenirun examen
sérieux.
ou po~sp~~e. Tousles sys49. système~M~~p~W~
tèmesque nous avonspassésen revue, sans en excepter
ceuxqui sontdansle sensnégatif,reposentsur quelques
observations,mais incomplètesoumalinterprétées.Siune
maisonest rouge d'un côté et blanchede l'autre, celui
qui ne l'aura vue que d'un seul côtéaffirmeraqu'elle est
rouge, un autre qu'elleest blanche ils auront tous les
deux tort et raison; maisceluiqui auravu la maisonde
tous les côtésdira qu'elleest rougeet blanche, et il sera
seul dansle vrai. Il en estde mêmeà l'égardde l'opinion
que l'on se fait du spiritisme ellepeutôtre vraie à certains égards, et faussesi l'on généralisece qui n'est que
partiel, si l'on prendpourla règlece qui n'est que l'exception,pourletout ce qui n'est quela partie.C'estpourquoinousdisonsque quiconqueveutétudiersérieusement
cettesciencedoit voir beaucoupet longtemps le temps
seul lui permettrade saisirles détails, de remarquerles
nuancesdélicates,d'observerunemultitudedefaitscaractéristiquesqui seront pourlui destraitsde lumière;mais
s'il s'arrête à la surface,il s'exposeà porter un jugement
prématuré, et par conséquenterroné. Voiciles conséquencesgénéralesqui ont été déduitesd'une observation
complète,et quiformentmaintenantla croyance,on peut
le dire, de l'universalitédesspirites,car les systèmesrestrictifs ne sont plusque desopinionsisolées.
1°Les phénomènesspiritessont produitspar des intelligencesextra-corporelles,autrementdit par des Esprits.
2° Les Espritsconstituentle mondeinvisible; ils sont
partout; les espacesen sont peuplésà l'infini; il y ena
sanscesseautour de nousavec lesquelsnous sommesen
contact.
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3" Les Esprits réagissent incessammentsur le monde
physiqueet sur le mondemoral, et sont une des puissances de la nature.
4° Les Esprits
sont pas des êtres à part dans la
création; ce sont ~s âmes de ceux qui ont vécu sur la
terre ou dansd'autres mondes, et qui ont dépouii!éleur
enveloppecorporelle; d'où il suit que les âmesdeshommes sont des Espritsincarnés, et qu'en mourant nous devenonsEsprits.
6~! y a des Esprits de tous les degrés de bonté et de
malice, de savoiret d'ignorance.
6~Ils sonttous soumisà la loidu progrès, et peuvent
tous arriver à la perfection; maiscommeils ont leur libre
arbitre, ils y arriventdans un tempsplus ou moinslong,
selon leurs effortset leur volonté.
7~ Ils sont heureuxou malheureux, selonle bienou le
mal qu'ils ont fait pendant leur vieet te degré d'avancement auquel ils sont parvenus. Lebonheur parfait et sans
mélange n'est le partage que des Esprits arrivés au su-'
prême degré de perfection.
8" Tous les Esprits, dans des circonstancesdonnées,
peuvent se manifesteraux hommes; le nombre de ceux
qui peuventse communiquerest indénni.
9~ Les Esprits se communiquent par l'intermédiaire
des médiums, qui ieur servent d'instrumentset d'interprètes.
10' On reconnaltla supérioritéou l'inférioritédes Esprits à leur tan~gp~ les bons ne conseillent que le bien
et ne disent que ue bonnes choses tout en eux atteste
i'étévation; les mauvaistrompent, et toutesleurs paroles
portent le cachetde l'imperfectionet de l'ignorance.
Les di~érents degrés que parcourent les Espritssont
liv.
indiquésdans r~cMe spirite (Livre des
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chap. t, n* ÎCO).L'étudede cettectassincationest indispensable pourapprécierla naturedes Espritsqui se man!"
festent, leurs bonneset mauvaisesqualités.
~'d~<'wa<ëne~e;itconsisteuniquement
SO. ~e~
dans une opinionparticulière sur la nature intime de
l'âme. Seloncette opiniont'âmeet te périsprit ne seraient
point deux chosesdistinctes,ou, pour mieux dire, le pé"
risprit ne seraitautre que Faméelle-même,s'épurantgradue! !ementpar lesdiversestransmigrations,commel'al~ot s'épure par les diversesdistillations, tandis que la
doct.rinespirite ne considèrele pé!ispritque comme!'envetoppe fluidiquede l'âme ou de l'Esprit. Le périsprit
étant une matière, quoiquetrès éthérée, l'âmeserait ainsi
d'une nature matérielleplus ou moinsessentielleselon!e
degré de son épuration.
Ce systèmen'infirme aucundes principes fondamentaux de la doctrine spirite, cari! ne change rien a la
destinée de rame; les conditionsde son bonheur futur
sont toujours les mêmes; t'âme et le périsprit formant
un tout, sousle nomd'Esprit,commele germe et le périsperme en formentun souste nom de fruit, toute la question se réduit à considérer le tout comme homogèneau
lieu d'être forméde deux partiesdistinctes.
Commeon le voit, cela netire à aucune conséquence,
et nous n'en aurionspas parlé si nous n'avions rencontré
des personnesportéesà voirunenouvelleéco!e dansce qui
n'est, en définitive,qu'unesimpleinterprétationde mots.
Cette opinion très restreinte du reste, fusette même
plus générale, n'en constit.ueraitpas ptus une scission
entre les spiritesque les deuxthéoriesde rémission on
des ondulationsde la lumièren'enfont.une entre les physiciens. Ceuxqui voudraientfaire bandeà part pour une
question aussi puérile prouveraientpar cela seul qu'ils
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attachent plus d'importanceà l'accessoirequ'à la chose
principale,et qu'ils sont poussésà la désunionpar des
Espritsquine peuventpas être bons, car lesbons Esprits
ne soufrentjamaisl'aigreuret la zizanie; c'est pourquoi
nous engageonstous les vraisspiritesà se tenir en garde
contrede pareillessuggestions,et à ne pasattacher à certainsdétailsplusd'importancequ'ils n'en méritent; l'essentielc'estle fond.
Nouscroyonsnéanmoinsdevoir dire en quelquesmots
sur quois'appuiel'opinionde ceux qui considèrentl'âme
elle périspritcommedeuxchosesdistinctes.EUeest fon.
déesur l'enseignementdes Esprits qui n'ont jamais varié
à cetégard; nous parlonsdes Esprits éclairés, car parmi
eux il en est qui n'en saventpas plus et mêmemoinsque
les hommes, tandis que la théoriecontraireest une conceptionhumaine.Nousn'avons ni inventé, ni supposé
le périspritpourexpliquerles phénomènes;son existence
nousa été révéléepar les Esprits, et l'observationnous
l'a confirmée(Livre Esprits, n° 93). Elles'appuieencoresurl'étudedes sensationschez les Esprits(Livredes
Esprits, n" 357)et surtout sur le phénomènedes apparitionstangiblesqui impliquerait, selonl'autre opinion,
et la désagrégationdes partiesconstituanlasolidification
tes de l'âme,et par conséquentsa désorganisation.11faudraiten outreadmettreque cette matière, qui peut tomber sous lessens, est elle-mêmele principeintelligent,
ce qui n'est pasplus rationnel que de confondrele corps
avec l'âme, ou l'habit avecle corps. Quant à la nature
intimede l'âme, elle nous est inconnue. Quand ondit
qu'elle est immatérielle,il faut l'entendre dans le sens
relatifet nonabsolu, car l'immatérialitéabsolueserait le
néant; or, l'âmeou l'Esprit,c'est quelquechose on veut
dire que sonessenceest tellement supérieurequ'elle n'a
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aucune analogieavec ce que nousappelonsmatière, et
qu'ainsi,pournous,elleest immatérielle~ <~?J~pW~
nos23et 82).
Si. Voicila réponsedonnéeà ce sujetpar un Esprit
« Ce que les uns nommentpérisprit n'est pas autre
choseque ceque lesautresappellentenveloppematérielle
nuidique. Je dirai, pour mefairecomprendred'unemanière plus logique,que ce fluideest la perfectibilitédes
sens, l'extensionde la vue et desidées; je parle ici des
Esprits élevés.Quantaux Espritsinférieurs, les fluides
terrestres sont encore complétementinhérents à eux;
donc c'est matière,commevousvoyez delà lessounrances de la faim,du froid,etc., souffrances
que ne peuvent
endurer lesEspritssupérieurs,attenduque les fluidesterrestres sont épurés autourde la pensée, c'est-à-direde
l'âme. L'âme, pour son progrès,a toujoursbesoind'un
agent; Famé,sans agent, n'estrien pour vous, ou, pour
mieux dire, ne peut être conçuepar vous. Le périsprit,
pour nous autresEsprits errants, est l'agent par lequel
nous communiquonsavec vous, soit indirectementpar
votre corps ouvotre périsprit, soit directementà votre
âme; de làdes infiniesnuancesde médiumset de communications.Maintenantreste le point de vue scientifique, c'est-à-direl'essencemêmedu périsprit; ceci est
une autre affaire.Comprenezd'abordmoralement;il ne
reste plusqu'unediscussionsur la natureaes fluides,ce
qui est inexplicablepourle moment;la sciencene connaît pas assez,maison y arriverasi la scienceveut marcher aveclespiritisme.Lepérispritpeutvarieret changer
à l'infini; l'âmeest la pensée ellene changepas de nature; sousce rapportn'allezpasplus loin, c'est un point
qui ne peutêtre expliqué.Croyez-vous
que je ne cherche
pas commevous?Vous,vouscherchezle périsprit; nous
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autres maintenant,nouscherchonst'ame. Attendezdonc.»
LAMENNAÏS.
Ainsi des Esprits que l'on peut considérer comme
avancésn'ont pu encoresonder la nature de i'âme, comment pourrions-nousle faire nous-mêmesï C'est donc
perdre son temps que de vouloirscruter le principe des
chosesqui, ainsi qu'il est dit dans le f.<~rcdes Esprits
(n~ 17,49), est dans les secretsde pieu. Prétendrefouiller, à l'aidedu spiritisme,ce qui n'est pas encore du ressort de l'humanité, c'est le détourner de son véritable
bat; c'est faire comme l'enfant qui voudrait en savoir
autant que le vieillard. Que l'homme fasse tourner le
spiritismeà son améliorationmorale, c'est l'essentiel;le
surplus n'est qu'une curiositéstérile et souvent orgueilleuse, dont la satisfactionne lui fera faire aucun pas en
avant; le seul moyend'avancer, c'est de devenirmeilleur.
JLesEsprits qui ont dtcté le livre qui porte leur nom ont
prouvé leur sagesseen se renfermant, pour ce qui concerne le principedes choses, dans les limites que Dieu
ne permetpas de franchir, laissant aux Espritssystématiques et présomptueuxla responsabilitédes théoriesanticipées et erronées, plus séduisantes que solides, et qui
tomberont un jour devant la raison commetant d'autres
sortiesdes cerveauxhumains. tis n'ont dit que juste ce
qni était nécessairepour faire comprendre à l'homme
l'avenir qui l'attend, et par cela même l'encourager au
bien. (Voy.ci-après,2' partie, chap. f. Action des Esprits sur la matière.)
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M. L'opinionmaténauste étant écartée, comme condamnéeà la foisparla raisonet par les faits,tout serésume
à savoir si l'âme, après la mort, peut se manifester aux
vivants. La question, ainsiréduite à sa plus simpleex.
pression, se trouve singulièrementdégagée.Onpourrait
d'abord demander pourquoi des êtres intelligents, qui
vivent en quelque sorte dans notre milieu,quoique invisibles par leur nature, ne pourraientpas attester leur présence d'une manière quelconque. La simple raison dit
qu'à cela il n'y a rien d'absolumentimpossible, et c'est
déjà quelque chose.Cettecroyancea d'ailleurs pour elle
l'assentintentde tous les peuples,car on la retrouve partout et à toutes les époques;or, une intuition ne saurait
êtreaussi générale,ni survivreauxtemps, saas reposeraur
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quelquechose.EUeest deplus sanctionnéepar le témoignagedeslivressacréset des Pères de l'Église, et il a
fallu!e scepticisme
et le matérialismedenotre sièclepour
la reléguerparmilesidéessuperstitieuses;si noussommes
dans l'erreur,cesautoritésle sont également,
e
Maisce ne sont!à quedes considérationsmorales.Une
causea surtoutcontribuéà fortifier!e doute,àuneépoque
aussi positiveque la nôtre, où l'on tient à se rendre
comptede tout, où l'onveutsavoirle pourquoiet lecommentde chaquechose,c'estl'ignorancede la nature des
Espritset des moyenspar lesquelsils peuventse manifester.Cetteconnaissanceacquise, le faitdes manifestations n'a plus rien de surprenant et rentre dans l'ordre
desfaitsnaturels.
S5. L'idéequel'onse formedesEspritsrend au premier
abord le phénomènedes manifestationsincompréhensible.Cesmanifestationsne peuvent avoirlieu que par
l'actionde l'Esprit sur la matière; c'est pourquoiceux
qui croient que l'Esprit est Fai~sencede toute matière
se demandent,avec quelqueapparencede raison,comment il peutagirmatériellement.Or, là est l'erreur; car
FEspritn'est pas une abstraction,c'est un être dénni,
limitéet circonscrit.L'Espritincarnédansle corps-constitue Famé;lorsqu'ille quitte à la mort, il n'en sort pas
dépouilléde toute enveloppe.Tous nous disent qu'ils
conserventla formehumaine,et, en effet,lorsqu'ilsnous
apparaissent,c'estsouscelleque nous leur connaissions.
Observons-tes
attentivementau momentoùils viennent
de quitter la vie; ils sontdans un état de trouble; tout
est confusautour d'eux; ils voient leur corps sain ou
mutiléselonle genre de mort; d'un autre côté, ils se
voientet se sententvivre;quelquechoseleur dit que ce
corpsestà eux,et ils ne comprennentpasqu'ilsensoient
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primitive,
séparés.Ils continuentà sevoirsousleurCorme
et cette vue produit chezquelques-uns,
pendantun certain temps, une singulièreillusion celtede se croireencore vivants; il leur faut l'expérience
de leur nouvelétat
pour se convaincrede laréalité.Ce premiermomentde
trouble dissipé,fe corpsdevientpoureux un vieuxvêtementdont ils se sont dépouilléset qu'ils ne regrettent
pas; ilsse sententpluslégerset commedébarrassésd'un
fardeau; ils n'éprouventplus les douleursphysiqueset
sonttout heureuxde pouvoirs'élever,franchirJ'espace,
ainsique, de leur vivant,ils l'ont fait maintesfoisdans.
leurs rêves'. Cependant,malgré l'absencedu corps, ils
constatentleurpersonnalité;ils ontune forme,maisune
formequi ne les gêneni ne les embarrasse;ils ont enfin
la consciencede leur moi et de leur individualité.Que
devons'nousen conclure?C'est quel'âme ne laissepas
tout dans !e cercueil,et qu'elleemportequelquechose
avecelle.
S4. Denombreusesobservations
et desfaitsirrécusables
dont nous auronsà parler plus tard ont conduità cette
conséquence,c'est qu'il y a en l'hommetrois choses;
t" Famé ou Esprit,principeintelligenten qui réside le
sens moral; 2" !e corps,enveloppe
grossière,matérielle,
revêtupourl'accomplissement
dontil est temporairement
Sil'onveutbiensereporter
àtoutcequenousavonsditdaas
surlesrêvesetl'étatdel'EspritpendantlesomleLivredc<B<prt<<
meil(n"400à 418),onconcevra
quecesrêvesquepresquetoutle
à traversl'espace
monde
a faits,danslesquels
onsevoittransporté
nesontautrechose
dela sensation
et comme
volant,
qu'unsouvenir
i! avaitmole sommeil,
parl'Esprit,alorsque,pendant
éprouvée
mentanément
avecluiqueson
quittésoncorpsmatériel,
n'emportant
celuiqu'ilconservera
corpsfluidique,
aprèslamort.Cesrêvespeuventdoncnousdonner
uneidéedel'étatdel'Esprit
quandilseradébarrassé
desentraves
ausol.
quile retiennent
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de certaines vues providentielles;3~ le p~nspnt, enveservant de lien entre
loppe fluidique, semi-maténeltET,
t'ameetlecorps.
La mort est la destruction,ou mieuxla désagrégation
de la grossièreenveloppe,de celle que l'&meabandonne;
Fautre s'en dégage et suit Famé qui se trouve, de cette
manière, avoir toujoursune enveloppe;cette dernière,
bien que fluidique, éthérée, vaporeuse, invisiblepour
nous dans son état normal, n'en est pas moins de la matière, quoique,jusqu'à présent, nous n'ayons pas pu la
saisiret la soumettreà l'analyse.
<. Cette secondeenveloppede l'âme ou périsprit existe
donc pendant la vie corporelle; c'est l'intermédiairede
toutes lessensationsque perçoitl'Esprit, celuipar lequel
l'Esprit transmet sa volontéà l'extérieur et agit sur les
organes. Pour nous'servird'une Gpmparajsonmateriellet
c~stJejRIélectn~ue~duc~eurq~tser~a~
transmissionde la pensée~c'estenfincet agentmystérieux,
insaisissable,désignésousle nom de ~utde nerveux,qui
joue un M~ran3T~!Vdans
l'économe et dont on ne tient
pas assez comptedans les~hénomenesphysiologiqueset
"patnoiqgiques.Lamédecine,ne considérantquel'élément
matériel pondérabfe, se prive, dansl'appréciation des
faits, d~unecause incessanted'action. Maisce n'est pas
ici le lieu d'examinr cette question; nousferons seulement remarquer que la connaissancedu périsprit est la
clef d'une foulede problèmesjusqu'alorsinexpliqués.
Le périsprit n'est point une de ces hypothèsesauxquelles on a quelquefoisrecours dans la science pour
l'explicationd'un fait; sonexistencen'est pas seulement
revétéepar les Esprits, c'est un résultat d'observations,
ainsi que nousauronsoccasionde le démontrer. Pourle
moment,et pour ne pas anticiper sur les faits que nous
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auronsArelater, nousnous bornonsà direque, soit pen<
dant son union avec le corps, soit après sa séparation,
!'ame n'estjamais séparéede son périsprit.
S5. Ona dit que l'Espritest uneflamme,une étincelle;
ceci doits'entendre de l'Esprit proprementdit, comme
prinripe inte!!ectne!et moral, et auque!on ne saurait
attribuerune forme déterminée;mais, à quelque degré
qu~Use trouve, il est toujoursrevêtud'uneenveloppeoa
périsprit,dont la natures'éthériseà mesurequ'il se purifie
et s'élèvedans la hiérarchie;de tellesorteque, pour nous,
ridée de formeest inséparablede celle d'Esprit, et que
nous ne concevonspas l'un sansl'autre. Le périspritfait
donc partie intégrante de l'Esprit, commele corps fait
partie intégrante de l'homme;maisle périspritseuln'est
pas plusl'Esprit que le corpsseul n'est l'homme car ie
périspritne pense pas; il est à l'Espritce que le corpsest
à l'homme; c'est l'agentou l'instrumentde sonaction.
?0 Lnforme dupérispritest laformehumaine,et lorsqu'il nousapparait, c'estgénéralementcellesousiaqueUe
nousavonsconnu l'Espritdesonvivant.Onpourraitcroire,
d'aprèsceta, que le périsprit,dégagéde touteslesparties
du corps,se mouleen quelquesorte surluiet en conserve
l'empreinte mais il ne parait pas qu'il en soitainsi. La
formehumaine, à quelquesnuancesdedétailprès, et sauf
les modificationsorganiquesnécessitées
par le milieudans
lequel l'être est appeléà vivre,se retrouvechezleshabitants detous les globes;c'est du moinsce que disent les
Esprits; c'est égatementla formede tousles Espritsnon
incarnéset qui n'ont que le périsprit; c'est celle sous
laquellede tout tempson a représentéles angesou purs
Esprits; d'où nousdevonsconclurequela formehumaine
est la forme type de tous les êtres humainsà quelque
degré qu'ils appartiennent.Maisïa matière suhtue du
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périsprit n'a point la ténaciténi la rigiditéde la matière
compacte du corps; elle est, si nous pouvonsnous exprimer ainsi, flexibleet expansible;c'est pourquoila forme
qu'elle prend, bien que calquéesur celle du corps, n'est
pas absolue; elle se plie à la volontéde l'Esprit qui peut
lui donner telle ou telle apparenceà son gré, tandis que
l'enveloppesolidelui offrait unerésistanceinsurmontable.
Débarrasséde cetteentravequi le comprimait,le périsprit
s'étend ou se resserre, se transforme,en un mot se prête à
toutes les métamorphoses,selon la volonté qui agit sur
luiTc'est par suite de cette propriété de son enveloppe
fluidique que l'Esprit qui veutse fairereconnaîtrepeut,
quand celaest nécessaire,prendrel'exacteapparencequ'il
avait de son vivant, voire même celle des accidentscorporels qui peuvent être des signesde reconnaissance.
Les Esprits,commeonle voit, sont doncdesêtres semblables à nous, formantautourde nous toute une population invisibledans l'état normal nous disonsdans l'état
normal, parce que, commenous le verrons, cette invisibilité n'est pas absolue.
S7. Revenonsà la naturedu périsprit,car celaest essentiel pour l'explicationquenousavonsà donner.Nousavons
dit que, quoiquefluidique,ce n'en est pas moinsune sorte
de matière, et cecirésulte dufait desapparitionstangibles
sur lesquellesnousreviendrons.On a vu, sousl'innuence
de certains médiums, apparaîtredes mains ayant toutes
les propriétés de mains vivantes, qui en ont la chaleur,
que l'on peut palper, qui onrentla résistanced'un corps
solide, qui vous saisissent,et qui, toutà coup,s'évanouissent commeune ombre.L'actionintelligentede ces mains
qui obéissent évidemmentà une volonté en exécutant
certains mouvements,en jouant même des airs sur un
instrument, prouvequ'ellessontla partievisibled'un être
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intelligentinvisible. Leur tangibilité,leur température,
enunmotl'impressionqu'ellesfontsur lessens,puisqu'on
en a vu laisserdes empreintessur la peau, donnerdes
coupsdouloureux, ou caresserdélicatement,prouvent
qu'ellessontd'une matièrequelconque.Leurd'sparition
instantanéeprouve,en outre, que cette matièreest éminemmentsubtileet se comportecommecertainessubstancesqui peuventalternativementpasserde l'état sonde
à l'état fluidique,et réciproquement.
S8. Lanatureintimede l'Espritproprementdit, c'est-àdiredel'être pensant,nousestentièrementinconnue;H ne
se révèlea nous que par sesactes, et sesactesne peuvent
maté"
frappernossensmatérielsquepar un intermédiaire
riel. L'Esprita donc besoinde matièrepour agir sur la
matière.Il a pourinstrumentdirectson périsprit,comme
l'hommea son corps; or son perispritest matière,ainsi
que nousvenonsde le voir. Ha ensuitepouragentintermédiairele fluideuniversel,sortede véhiculesur lequelil
agit commenousagissonssurl'air pourproduirecertains
enetsà l'aidede la dilatation,de la compression,de la
propulsionou desvibrations.
Envisagéede cette manière,l'actionde l'Espritsur la
matièrese conçoitfacilement;on comprenddèslors que
tous les effetsqui en résultentrentrentdans l'ordre des
faits naturels,et n'ont riende mervniUeux.
Ils n'ont paru
surnaturelsqueparce qu'onn'enconnaissaitpas la cause;
la causeconnue,le merveilleux
disparait, et cette cause
est tout entièredans les propriétéssemi-matérielles
du
périsprit.C'est un nouvelordre de faits qu'unenouvelle
loivientexpliquer,et dontonne s'étonnerapasplusdans
quelquetempsqu'on ne s'étonneaujourd'huide correspondreà distance par l'électricitéen quelquesminutes.
?9. Onse demandera
peut-êtrecommentl'Esprit,a l'aide
4.
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d'une matière aussi subtile, peut agir sur des corps lourds
et compactes, soulever des tables, etc. Assurémentce ne
serait pas un homme de science qui pourrait faire une
pareille objection; car, sans parler des propriétés inconnues que peut avoir ce nouvelagent, n'avons-nous pas
sous nos yeux des exemplesanalogues?n'est-ce pas dans
les gaz les plus raréfiés, dans les fluides impondérables
que l'industrie trouvesesplus puissantsmoteurs? Quand
on voit l'air renverser des édifices,la vapeur tratner des
masses énormes,la poudregazéifiéesouleverdes rochers,
l'électricité briser desarbreset percer des murailles, qu'y
a-t-il de plus étrange à admettre que l'Esprit, à l'aide de
son pértsprit, puisse souleverune table? quand on sait
surtout que ce périspritpeut devenirvisible, tangible, et
~e comportercommeun corps solide.

CHAPITRE H.
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@0.Ordonne !e nomde manifestationsphysiques
àcelles
quisetraduisent par deseffetssensibles,telsqueles bruits,
le mouvementet le déplacementdes corps solides. Les
unessont spontanées,c'est-à-dire indépendantesde toute
volonté;les autres peuventêtre provoquées.Nousne parlerons d'abord que de ces dernières.
L'euetle plussimple, et l'un des premiersqui aient été
.observés,consistedans le mouvementcirculaireimprimé
à une table. Cet ellet se produit égalementsur tous les
autres objets; mais la table étant celui sur lequelon s'est
le plus exercé, parce que c'était le pluscommode,le nom
de tablestournantesa prévalupour la désignationde cette
sorte de phénomène.
Quand nous disons que ceteffetestun des premiersqui
aient été observés, nous voulonsdire dans ces derniers
temps, car il est bien certain que tous les genresde manifestationsétaient connusdès les tempsles plus reculés,
et il n'en peut être autrement; puisquece sont des encts
naturels, ils ont dû se produireà toutesles époques.Tertullienparle en termes explicitesdestables tournanteset
parlantes.
Ce phénomène a pendant quelquetemps alimenté ta
curiosité des salons, puis on s'en est lassé pour passer à
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d'autres distractions,parceque ce n'était qu'un sujetde
distraction.Deuxcausesont contribué à l'abandondes
tables tournantes la modepourles gensfrivolesquiconsacrent rarementdeux hiversau mêmeamusement,et
qui, choseprodigieuse
poureux! en ont biendonnétrois
ou quatreà celui-là.Pour lesgens graveset observateurs
il en est sorti quelquechosedesérieuxqui a prévalu;s'ils
ont négligéles tablestournantes,c'est qu'ils se sontocbienautrementimportantesdans
cupésdes conséquences
leurs résultats ilsont quittél'alphabetpour la science;
voilàtoutle secretdecetabandonapparentdont fonttant
de bruit les railleurs.
Quoiqu'il en soit, les tablestournantesn'en sont pas
moinsle pointde départdela doctrinespirite,et à cetitre
nous leur devonsquelquesdéveloppements,d'autant
mieux que, présentantles phénomènesdans leur plus
grandesimplicité,l'étudedescausesen sera plusfacile,et
la théorieune foisétablienous donnerala clef deseffets
plus compliqués.
6i. Pour la productiondu phénomène,l'intervention
d'uneouplusieurspersonnesdouéesd'uneaptitudespéciale,
et qu'ondésignesousle nomde médiums,est nécessaire.
Lenombredescoopérantsest indifférent,si ce n'est que,
dans la quantité,il peut se trouver quelquesmédiums
inconnus.Quantà ceux dont la médtumnitéest nulle,
leur présenceest sansaucunrésultat,et mêmeplus nuisible qu'utile, par la dispositiond'esprit qu'ilsy apportent souvent.
Lesmédiumsjouissent,sous ce rapport, d'une puissance plus ou moins grande, et produisent,par conséquent,deseHetsplusou moins prononcés souventune
personne,médiumpuissant,produiraà elle seulebeaucoupplusquevingtautresréunies;il lui suffirade poser
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les mainssur h table pourqu'à l'instantelle se meuve,
se dresse, se renverse,fassedes soubresauts,ou tourne
avecviolence.
62. Il n'y a aucunindicede la facultémédianimique;
l'expérienceseulepeut la fairereconnaître.Lorsque,dans
une réunion, on veut essayer, il faut tout simplement
s'asseoirautourd'une table, et poserà plat lesmainsdessus, sans pressionni contentionmusculaire.Dansle principe, commeon ignoraitles causesdu phénomène,on
avait indiqué plusieursprécautionsreconnuesdepuisabsolumentinutiles; telle est,par exempte,l'alternancedes
sexes;tel est encorele contactdes petitsdoigtsdes différentespersonnes,de manièreà formerunechainenon
interrompue.Cettedernièreprécautionavaitparu nécessairealorsqu'oncroyaità l'actiond'unesortede courant
électrique;depuis,l'expérienceen a démontrél'inutilité.
Laseule prescriptionqui soit rigoureusement
obligatoire;
c'est le recueillement,un silence absolu, et surtout la
patiencesi l'effetse faitattendre.11se peutqu'il se produiseen quelquesminutes, commeil peut tarder une
demi-heureou une heure cela dépend de la puissance
médianimiquedes coparticipants.
65. Disonsencorequela formede la table, la substance
dontelleest faite, la présencedesmétaux,dela soiedans
lesvêtementsdes assistants,les jours, les heures, l'obs"
curité ou la lumière,etc., sont aussiindinérentsque la
pluieou le beau temps. Levolumeseulde la tabley est
pour quelquechose, mais dans le cas seulementoit la
puissancemédianimiqueserait insuffisantepour vaincre
la résistance;dans le cascontraireuneseulepersonne,un
enfantmême,peut fairesouleverune tabledecent kilog.,
alors que, dans des conditionsmoins favorables,douze
personnesne feraientpasmouvoirle pluspetitguéridon.
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Leschosesétant en cetétat, lorsquel'effetcommence&
se manifester,on entendassezgénéralementun petit craquementdans la table; on sent commeun frémissement
qui est le préludedu mouvement;elle semblefairedes
effortspour se démarrer,puis le mouvementde rotation
se prononce;il s'accélèreau pointd'acquérirune rapidité
telle que les assistantsont toutesles peinesdu mondeà
le suivre.Unefois le mouvementétabli, on peut même
s'écarterde la tablequi continueà se mouvoiren divers
sens sans contact.
Dans d'autrescirconstances,la table se soulèveet se
dresse, tantôtsur un seulpied, tantôtsur un au~re,puis
reprend doucementsa positionnaturelle.D'autresfois,
elle se balanceen imitantle mouvementde tangageou do
roulis. D'autresfois, enfin, mais pour cela il faut une
puissance médianimiqueconsidérable,elle se détache
entièrementdu sol,et semaintienten équilibredans l'espace, sans pointd'appui,se soulevantmêmeparfoisjusqu'au plafond, de façonà ce qu'on puissepasserpardessous puis elle redescendlentementen se balançant
commele feraitune feuillede papier,ou bientombevio'
lemmentet se brise,ce qui prouved'unemanièrepatente
qu'on n'est pas le jouet d'une illusiond'optique.
64. Unautre phénomènequi se produittrès souvent,
selon la naturedu médium,c'estceluides coupsfrappés
dans le tissumômedu bois,sansaucunmouvementde la
table; ces coups, quelquefoistrès faibles, d'autres fois
assez forts, se font égalemententendredans les autres
meublesde l'appartement,contreles portes,les murailles
et le plafond.Nousy reviendronsdansun instant.Quand
ils ont lieudans la table, ils y produisentune vibration
très appréciablepar les doigts,et surtouttrès distincte
quand ony appliquel'oreille.
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<?. Danscequenous venonsdevoir,rienassurémentne
'révèlel'intervention
d'une puissanceocculte,et ceseffets
pourraientparfaitements'expliquerpar Factiond'un courant magnétiqueou électrique,oucelled'unfluidequelconque.Tellea été, en effet,la premièresolutiondonnée
à cesphénomènes,et qui pouvaitavecraisonpasserpour
très logique.Elleaurait, sans contredit,prévalu,sid'au- v
tresfaitsne fussentvenusendémontrerl'insuMsance;ces
faitssontles preuvesd'intelligencequ'ils ont données;
or, commetouten'etintelligentdoitavoirunecauseintelligente,il demeuraitévidentqu'en admettantmêmeque
l'électricitéou tout autre fluide y jouât un rote, il s'y
mêlaituneautrecause. Quelleétait-elle?quelleétaitcette
intelligence?c'estce que la suite des observationsa fait
connaître.
66. Pourqu'unemanifestationsoitintelligente,il n'est
pasnécessaire
qu'ellesoitétoquente,spirituelteousavante;
il suffltqu'elleprouve un acte libreet volontaire,exprimantune intentionou répondantà une pensée.Assurément, quandonvoit une girouetteagitéeparle vent, on
est biencertainqu'elle-n'obéitqu'à une impulsionmécanique maissi l'on reconnaissaitdansles mouvementsdé
la girouettedes signaux intentionnels,si eUetournaità
jdroiteou à gauche,vite ou aveclenteur aucommande-
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ment, on serait bien forcé d'admettre,non pas que la
girouetteest intelligente,mais qu'elle obéità une intelligence.C'est ce qui est arrivépourla table.
C7. Nous avonsvu la table se mouvoir,se soulever,
d'un oudeplusieursméfrapperdes coups,sousl'influence
diums.Lepremiereuetintelligentquifut remarqué,ce fut
de voirces mouvementsobéirau commandement;ainsi,
sans changerde place, la table se soulevaitalternative"
ment sur le pieddésigné;puis,en retombant,frappaitun
nombre déterminéde coups,répondantà une question.
D'autresfoisla table, sanslecontactde personne,se promenait toute seuledans la chambre,allant à droiteou à
gauche, en avant ouen arrière, exécutantdiversmouvementssur l'ordre des assistants.Il est bien évident que
nous écartonstoute suppositionde fraude; que nousad*
mettons la parfaite loyauté des assistants,attestée par
leur honorabilitéet leur parfait désintéressement.Nous
parlerons plus tard des supercheriescontre lesquellesil
est prudent de se tenir en garde.
68. Aumoyendescoupsfrappés,et surtoutpar lescoups
intimesdont nousvenonsde parler,on obtientdes eilets
encore plus intelligents,commel'imitationdes diverses
batteries du tambour,de la petiteguerreavecfeuxde file
ou de peloton,canonnade;puisle grincementde la scie,
les coupsde marteau, le rhythmede dinérenisairs, etc.
C'était, commeon le comprend,un vaste champouvertà
l'exploration.On s'est dit que, puisqu'ily avait là une
intelligence occulte, elle devait pouvoirrépondre aux
questions,et elleréponditen eiletpar oui ou par non, au
moyend'un nombrede coupsdeconvention.Cesréponses
étaient bien insignifiantes,c'estpourquoion eut l'idéede
faire désigner les lettresde l'alphabet,et de composer
ainsi des mots et des phrases.
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69. Cesfaits, renouvelés à volonté par des miniers de
personneset dans tous les pays, no pouvaient laisser de
doute sur la nature intetti~eute des manifestations.C'est
alors que surgit un nouveau systèmeseton lequelcette intctttgencene serait autre que c<'Ucdu médium,de l'interétait d'explirogateuroumctncdes assist.tnts.t<adifQcu!té
quer comutt'ntcette intetiigencepouvaitse fcuéctur dans
la tah!cet ~etradmt'e par des coups; dès qu'H étaitavéré
que cescoupsM'pUucntpas frappéspar médium,ils rétaient donc par la pensée; or. la pensée frappant des
coups,c*étaitun phénomèneplus p!odig!cuxencore que
tous ceuxdont on avait été témoin. L'expériencene tarda
pas à démontrer t'inadmi~ibuitc de cette opinion. En
~n~, les réponsesse trouvaient fort souventen opposition
<urtue!!eavec la pensée des assistants, en dehors de la
portéeintellectuelledu médium, et même dans des langues ignoréesde lui, ourelatant des Mis inconnusde tous.
Lesexemptessont si nombreux, qn'H est presqueimpossible quequiconque s'est un peu occupé de communications spiritesn'en ait pas été maintes fois témoin. Nous
n'en citerons qu'un seul qui nous a été rapporté par un
témoinoculaire.
7C. Sur un navirede la marine impériale française,en
stationdans les mers de !a Chine,tout Féquipage,depuis
les matetutsjusqu'à rétat-mnjor.s~orcupaitd~faireparler
tes tables. Ou eut ridée d'évoqueri E<pritd'un Ueutenant
de ce même vaisseau, mort depuis deuxans. Il vint, et,
après diverses communications <;uifrappèrent tout le
monded'étonnentent, il dit eu qui suit, par coupsfrappés:
<Je vous prie instammentde l'airepayer au capitaine la
sommede. (it indiquait le ( hH!r< que je lui dois, et
que je regrette de n avoir pu lui rembourseravant ma
mort. » Personne ne connaissaitle fait; le capitaine lui6
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mêmeataitouMiécette créance, assezminimedu reste;
mansehcherchant dansses comptes,it y trouvaia mentîoh de ~âdette du tieutenant,et dont le chiure indiqué
ctai~~ai~ement exact. Nousdemandonsde la penséede
qui-cetteindicationpouvaitêtrele reflet.
Onperfectionnai'art decommumquer
par descoups
alphabétiques,mais le moyenétait toujourstrès long;
cependanton enobtintd'unecertaineétendue,ainsi que
~'intéressantesrévélationssur!emondedesEsprits.Ceu~
ci en indiquèrent d'autres, et c'est à eux quel'on doit le
moyendes eontm~nicatiônsécrites.
Les premières communications
de ce genreeurent lieu
en adapitantun crayonau piedd'unetabietégèreposésur
une fcùiUede papier. La taMe, mise-enmouvementpar
Tinnuenced'un médium, se mità tracerdes caractères,
puis desmotset des phrases.On simplifiasuccessivement
ce moyenen ~6servantde pétitestables grandescomme
la main, faites exprès,puis de corbeilles,de boites de
carton, et enfin de simplesplanchettes.L'écriture était
aussicourante,aussirapideet aussifacuequ'avecla main
maison reconnut ~Ïustard quetousces objetsn'étaient,
en définitive,que des appendices,véhtaMeS
portecrayons
donton pouvait se passer,entenant soi-mêmete cr&yon;
Ïà main, entraméeparun mouvement
involontaire,écri~att sonsTtm~uisi'on
impriméeparl'Esprit,~ sansle concoursde la votônté mdela penséedumédium.Dès lors,
les communicationsd~oUtre~ombe
n'eurent pas plus de
bornes i~e la correspondancehabitueUeentre vivants.
~Nousreviendrons sur ces dinerent~moyensque nous
oxpu~nevonsendétai!;noustesavon~rapidementesquissés
pour montrer la successiondes faits qui ont conduità
constater, dans ces phénomènes,i'~ntervention
d'intelligencesoccultes,autrementditdes Esprits.

CHAPITREIV.
DESWM«FMTAT<ONS
PHY$~UES.
THÉORtE

et ~icMet soulèvements.Bruits. Augmentation
Mouvement
nutiondupoidsdescorps.
72. L'existencedes Espritsétant démontréeparle raisonnementet par les faits, ainsique la possibilitépour
euxd'agirsur la matière,il s'agitde connaîtremaintenant
comments'opèreCetteactionet commentils s'y prennent
pourfairemouvoirles tables et lesautres corpsinertes.
Unepenséese présentetout naturellement,et eest celle
que nousavonseue; commeellea été combattuepar les
Espritsqui nousont donné unetoute autre explicationà
laquellenousétionsïoindenousattendre,c'estunepreuve
évidenteque leur théorie n'était pas notre opinion.Or,
cette première pensée, chacunpourrait l'avoir comme
nous;quant à la théoriedes Esprits,nousne croyonspas
qu'ellesoit jamaisvènue à l'idée de personne.Onreconnaîtrasans -peinecombienelle est supérieureà la nôtre,
quoiquemoinssimple, parce qu'elle donne la solution
d'unefouled'autresfaits qui n'ytrouvaientpas une explicationsatisfaisante.
75. Dumomentque l'on connaîtla nature desEsprits,
leurformehumaine,les propriétéssemi-matérielles
du pénsprit, Factionmécaniquequ'ilpeut avoirsurla matière:
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que dans des faits d'apparitionon a vudes mains fluidiques et mômetangibles saisirdes objetset les transporter,
il était naturel de croire que l'Espritse servait tout simplement de ses mairs pour faire touinerla table, et qu'il
la soulevaitdans l'espace forcede bras. Maisalors, dans
ce cas, quelle nécessitéd'avoir un médium? L'Ecrit ne
peut-il agir seul? car lemédium,qui pose te plus souvent
ses mains en sens contraire du mouvement,ou m~mcqui
ne les pose pasdu tout, ne peutévidemmentsecondert'Esprit par une action musculairequelconque.Luissonsd'abordparler tesEspritsque nousavonsinterrogés&ce sujet.
74. Les réponsessuivantesnous ont été données par
été connrmées
l'Esprit de saint i~ouis elles ont depuis
c
par beaucoupd'autres.
1. LcHuideuniverselest-iluneémanationde la divinité?
< Non. »
2. Est-ce une création de la divinité?
« Tout est créé, excepté Dieu.
3. Le fluide universel'est-ilen mêmetemps l'élément
universel?
Oui, c'est le principeélémentairede toutes choses.
4. A-t-il quelquerapport avec le fluideélectriquedont
nous connaissonsles e!!ets?
« C'est son élément.
5. Quel est l'état dans lequel le fluide universelse
présente à nous dans sa plusgrande simplicité?
« Pour le trouverdans sa simplicitéabsolue,il faudrait
remonter jusqu'aux purs Esprits; dausvotre mondeil est
toujours plus ou moins modifiépour former la mntière
compacte qui vous entoure; cependantvous pouvezdire
que l'état qui se rapproche le plus de cette simplicité,
c'est celuidu fluideque vous appelezfluide magnétique
o~~Ma~.
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6. JI a été dit que le fluide universelest la sourcede
la vie; est-il en même temps la sourcede l'intelligence?
« Non; ce fluiden'anime que la matière.
7. Puisquec'est ce fluide qui composele périsprit, il
parait y ~tre dans une sorte d'état de condensationqui le
rapproche,jusqu'à un certain point, de la matière proprement dite?
« Jusqu'à un certain point, commevousle dites,car il
n'en a pas toutes les propriétés; il est plus ou moinscondensé selontes mondes.»
8. Comment un Esprit peut-il opérer le mouvement
d'uii corpssonde?
« Il combineune partie dufluide universelavecle fluide
quedépapele médiumpropre a cet eHct.&
9. Les Esprits soulèvent-ils la table à l'aide de leurs
membresen quelquesorte soHdiftés?
« Cette réponse ramènera pas encore ce que vous
désirez.Lorsqu'unetable se meut sousvosmains,l'Esprit
évoquéva puiser dans le fluidé universet'dequoi animer
cette table d'une vie factice. La table ainsi préparée,
l'Esprit l'attire et lameut sous l'influencede son propre
fluidedégagépar sa volonté. Lorsquela massequ'i! veut
mettreen mouvementest trop pesantepour !ui, il appelle
à son aide des Esprits qui se trouvent dans les mêmes
conditionsque lui. En raison de sa nature étherée, l'Esprit, proprementdit, ne peut agir sur la matièregrossière
sans intermédiaire,c'est-à-dire sansle lien qui l'unit à la
matière; ce lien, qui constituece que vous appelez le
périsprit, vousdonne la clef de tous les phénomènesspi.
rites matérifts. Je crois m'êlre expliquéassezclairement
pour me faire comprendre.
Nousappelons
l'attentionsurcettepremière
Remarque.
phrase:
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Cetteréponsen'amènerapasENCORB
ce quevousd~fM. L'Esprit avait parfaitementcomprisque touteslesquestionsprécédentesn'étaientfaitesque pourarriverà celle-ci,et il faitallusionà notre penséequi attendait,en effet,une touteautro
denotreidéesur la manièro
réponse,c'est-à.direla conflrmation
dontl'Espritfaitmouvoirlèstables.
10. Les Espritsqu'il appelleà son aidelui sont.ilsinférieurs? sont-ils sousses ordres?
« Égaux, presquetoujours;souventils viennent d'euxmêmes.»
11. Tousles Espritssont~s aptes àproduire les phénomènesde ce genre?
« Les Espritsqui produisentcessortesd'effetssont toujours des Esprits inférieursqui ne sont pas encoreentièrement dégagés de toute inuuencematérielle. &
12. Nous comprenonsque les Esprits supérieurs ne
s'occupent pas de chosesqui sontau-dessousd'eux; mais
nous demandons si, en raisonde ce qu'ils sont p!usdéma<'
térialisés, ils auraient !a puissancede le faire s'ils en
avaientla volonté.
« Ils ont la forcemoralecommeles autres ont la force
physique quand ils ont besoin de cette force, ils se servent de ceux qui la possèdent.Ne vous a4-on pas dit
qu'ils se servent des Esprits inférieurs comme vous le
faitesdes portefaix?
~nor~Mc.Ona dit quela densitédu périsprit,si l'on peut
s'exprimerainsi,varieselonl'étatdesmondes;il paraitqu'elte
varieaussidansle mêmemondeselonles individus.Chezles
il est plussubtilet se rapprochede
Espritsavancésmoralement
celuides Espritsélevés;chezles Espritsintérieurs,au contraire, il se rapprochede la matière,et c'estcequi fait queces
si longtemps
lesillusionsde la
Espritsde bas étageconservent
vie terrestre;ils pensentet agissentcommes'ils étaientencore
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vivants;ilsonttesmêmesdésirs~et l'on pourraitpresquedire
mêmesensuaUté.Cettegrossièretédu périspritlui donnantplus
la ratière rendles Espritsinférieurspluspropres
d'o~M<~avec
aux manifestations
physiques.C'estpar la mêmeraisoaqu'un
dont!e~
hommedu monde,habituéaux travauxde l'intelligence,
corps est frèteet délicat, ne peut enlevepun lourdfardeau
commeun portefaix.
La matière,chezlui, esten quelquesorte
moinscompacte,les organesmoins résistants;il a moins<j~
fluidenerveux.Le périspritétant à l'esprit ceque te corpse~;
à l'homme,etsadensitéétanten raisondel'~riorité ~el'Esprit,
elle remplacechezluiia forcem~sc~aire,c'est-à~iirejui
~onne,
sur les uuidesnécessaires
unepuissance
aux manifestations,
plus
grandeque c~ezceuxdont la nature est plus éthérée.Si un
ilfaitce quefontparmi
Espritéievéveutproduirede ~etseBfets,
nousles gensdélicats,ii !ofaitfairepar un Esprit dumétier.
19. Si nous avons ~en coïnpr!sce que vous avezdit~
le principe vM résidedans le fluide universel; l'Esprit
puise dans ce fluidel'enveloppe semi-matérteUequi constitue son périsprit, et c'est par le moyen de ce fluidequ'U
agit sur la matièreinerte. Est-ce bien cela?
« Oui; c'est-à-direqu'il anime la matière d'une espèce
de vie factice la matière s'anime de la vie an~a~e. La
table qui se meut sous vos mains vit commei'animai;¡
elle obéit d'eue-meme& l'ètfe inteUigent.Ce n'est pas
celui-ci qui la poussecomme l'hommefait d'un fardeau;
lorsque la table s'enlève, ce n'est pas l'Esprit qui la soulève à forcede bras, c'est ta table animée qui obéità l'imputsion donnéepar l'Espnt.
14. Quel est le rôle dit médium dans ce phénomène?
< Je l'ai di~ le Ûmdepropre du médium se combine
avec le fluideuniverselaccumulé par l'Esprit; il faut t'u<
nipn de ces deux fluides, c'est-à-dire du fluide a~imalisc
avec le fluideuniversel, pour donner la vie à la table.
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Maisremarquez bien que cette vien'est que momentanée;
elle s'éteint avec l'action, et souventavant !nfin du Faction, aussitôt quela quantité de Quiden'est plussuffisante
pour t'animer.
1&. L'Esprit peut-ilagir sanste concoursd'un médium?
< tt peut agir à t'insu du médium c'est à'dirc que
beaucoup de personnesservent d'auxiliaires aux Esprits
pour certains phénomènes, sans s'en douter. L'Esprit
puise en elles, comme à une source, le fluideanimalisé
dont il a besoin; c'est ainsi que le concoursd'un médium
tel que vous l'endendezn'est pas toujoursnécessaire, ce
qui a lieu surtout dans les phénomènesgpontanës. c
ï6. La table animéeagit-eUeavec intteuigence?penset-e!te?
< Elle ne pense pas plus que le bâton avec !eqne! vous
faites un signe inteUigent, mais la vitatité dont elle est
animée lui permetd'obéir à t'imptdsiond'une intc!!igcnce.
Sachezdonc bien que la tab!e qu! se meut ne devient pas
Esprit, et qu'elle n'a, par eue-méme,ni pensée, ni vo!onié.
Remarque.On se sert souventd'une expressionanalogue
dansle langageusue! ondit.d'unerouequi tourneavecvinsse,
qu'eueest animéed'un mouvement
rapide.
17. Quc!!ejestla cause prépondérantedans ta produc*
tion de ce phénomène t Espritou le uuide?
rinstrument; les
« L'Esprit est la cause, le fluideest
t
deux choses sont nécessaires.&
i8. Quel rôle joue la volontédu médiumdans ce cas?
« App'<'r tes Esprits et les seconder dans l'hu pulsion
donnée au iluide.
L'action de ta volonté est-elle toujours indispenMMe?
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« Elle ajouteà la puissance, mais elle n'est pas toujours
nécessaire,puisque le mouvempnt peut avoir tien contre
et malgrécette volonté, et c'est là une preuve qu'il y a
une causeindépendantedu médium.
Lecontactdes mainsn'est pastoujoursnécessaire
J~MKor~Mc.
pourfairemouvoirun obj~t.Hl'estle plussouventpourdonner
la premièreimpulsion,mais une fois que l'objetest animé,il
peutobéira !avolontésanscontact matériel;celadépendsoit
de la puissance
du médium,soit do la nature des Esprits.Un
onen a
premiercontactn'estmêmepas toujoursindispensable;
la preuvedans les mouvements
et déplacementsspontanés
que
l'onne songepasà provoquer.
19. Pourquoitout le monde ne peut-il pas produire le
mêmeeffet, et pourquoitous les médiums-n'ont-ilspas la
même puissance?
« Celadépendde l'organisation et du plus ou moinsde
facilitéaveclaquelle la combinaison des fluides peut s'opérer puis, t'Esprit du médium sympathise plus ou
moins avec tes Esprits étrangers qui trouvent en lui la
puissancefluidiquenécessaire. Hen est de cette puissance
commede celle des magnétiseurs, qui est plus oumoins
grande. Sousce rapport, il y a des personnes qui sont
tout à fait réft'actaires; d'autres chez lesquellesla combinaisonne s'opèreque par un enbrt de leur volonté; d'autres, entiM,chez lesquelles elle a lieu si naturellementet
si facilement, qu'elles ne s'en doutent même pas, et
qu'elles serventd'instrument à teur insu, commenous
t'avonsdéjà dit. »(Voirci-après le chap. des manifestations
spontanées.)
Le magnétismeest sans aucundoutele principe
Remarque.
de cesphénomènes,
maisnon tel qu'ont'entendgénéralement,
la preuve,c'est qu'il y a de très puissantsmagnétiseurs
qui
&.
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ne feraientpas tnouvoirun guéridon,
et despersonnes
qui ne
peuventpas magnétiser,desenfantsmemo~à qui il aumt
deposerles doigtssur une lourdetablepourla faires'agiter;
f
doncsi la puissance
n'estpasenraisondela puismédianimique
sancemagnétique,
c'estqu'ily a uneautrecause.
20. Les personnesdites électriquespeuvent-ellesêtre
considéréescommedesmédiums?
« Cespersonnespuisent en elles-mêmes
le fluidenécessatreà la productiondu phénomène,et peuventagir
sans le secoursd'Espritsétrangers.Cene sont pointalore
desmédiums dans le sens attaché&ce mot; mais il se
peut aussi qu'un Esprit les assisteet profitede leurs dispositionsnaturelles. »
Il enseraitde cespersonnes
comme
dessomnam"
Remarque.
bulesqui peuventagir avecousans le concours
d'un Esprit
l'articlerelatifauxmeétranger.(Voy.au chap.des médiums~
dtumssomnambules.)
21. L'Esprit quiagit sur lescorpssolidespour !esmou~
voir,est-il dans la substancemêmedes corps,ou bienen
dehorsde cettesubstance?
« L'unet Vautre; nous avonsdit que la matière n'est
pointun obstacle pourles Esprits; ils pénètrent tout;
uneportiondu périsprits'identiBe,pour ainsi dire, avec
l'objetqu'Hpénètre. &
22. Comment !'Esprit s'y prend-Mpour frapper? Se
sert-ild'un objetïnatérie!P
« Pas p!usque de sesbras pour souleverla table.Vous
savezbien qu'il n'a pas de marteauà sa disposition.Son
marteau, c'est le fluide combinémis en action par sa
volontépourmouvoirou pourn~apper.Quandil meut, la
lumièrevous apporte la vue des mouvements;quand il
frappe,l'air vousapporteïe son.
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23. Nouspon~yonscela quand H trappe s~r corps
dur maiscommentpeut-ilfaire entendre<~ubruj~pu <~es
sons articulésdans le vague de l'air?
« Puisqu'ilagjtt sur la macère, il peut agir sur ra;y
aussi bien que sur la table. Quantaux sons ar~u;éSy jtj
peut les imiter commetous les autres bruits,
24. Vousdites que l'Esprit !)e se sert pas dpses i~ains
pour remuerla table; cependant on a \'u, danscertaines
manifëstattOMvisuelles,apparaître des mains dont tes
doigtsse promenaientsur un clavier, agitaientles touches
et faisaiententendredes sons. Ne semblerait pas qu'ici
le mouvementdestouchesest produit par la pressiondes
doigts? Cette pressionn'est-elle pas aussidirecteet réelle
quand elle se faMsentirsur nous-mêmes,quandces mains
laissentdes empreintessur la peau?
Vousne pouyezcomprendrela nature des Esprits et
leur manièreid~r que par des comparaisonsqui ne vous
en donnent qu'une idée incomplète, et c'est un fort de
toujoursyou~r assimilerleurs proches au~vôtres. Leurs
procédésdoiventê~re en rapport avec leur organisât~
P!evousa~-jepasdit que]Lefluide du pér.ispr~tpénètre la
matièreet s~identiSeavecelle, au'~ l'anime d'une viefac
t~ce?Eb ~ien quand l'JEspritpose )es doigts sur les ton"
et mêmeil les remue;mais ce
ches, il l~esposer~eUement,
n~estpaspar la (orcemusculairequ'il pressesur la touche
il animela touche, commeil anime la table~et la touche
jqmobé~ a sa volontése remue et frappe la corde. Il se
passe même ici une chose que vous aurezde 1~peine à
comprendre,c'est quecertains Espnts soj~tsi ppu avances
.et tellementm~ténels,comparativement aux Espritsélevés, qu'ils on~ encore les illusions de la vie terrestre, et
croienta~ir comme
lorsqu'ilsavaie~ leur corps ils ne~se
rendent pas plus compte de la véritable causedes euets
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qu'ils produisentqu'un paysanne se rend compte de la
théoriedes sonsqu'il articuh'; demandcz-tenrcommentils
toncht'ntdu piano, ils vousdiront qu'ils ft'appcntdessus
avec leurs do~ts, parce qu'ils croient frapp'T; l'c~'tse
produitinstinctivementchezeux snns qu'ils sadtpntcomment, et cependant par leur volonté. Quand ils font entendredusparoles, c'est la même chose. B
~nof~Me.Il résultedo cesexplications
queles Espritspeuventproduiretoustes eSetsque nousproduisons
nous-mêmes,
certaines
Maispar des moyensappropnësà leur organisation;
tbrcesqui teur sont propresremplacentlesmusclesqui nous
chez
sontnéc~Man'es
pouras'r demêmeque le gesteremplace,
le muet,la parotequi lui manque.
25. Parmi les phénomènesque l'on cite commepreuves
de i'a<'tiond*nncpuissanceocculte, il y en a qui sontévi*
dernmentcontraires à toutesles toisconnuesde la nature,
le doute alors ne sembte-t-iipas permis?
« C'estqne t'hommcest loinde c~nnaitretoutes tpstois
de la nature s'il les connaissait toutes, il serait Esprit
supfricur. (chaquejour pourtant donne undémentià ceux
qm, croyant tout savoir, prétendentimposerdes bornesà
la nature, et ils n'en restent pas moins orgu<'il!euxEn
devoitant sans cesse de nouveauxmystères,Dieuavertit
l'homme de se dcHc'rde ses propres lumières,car un jour
viendra où
~c
du plus savant sera co~M~
N'avez.vouspas tous les jours des exemples do corps
animésd'un mouvement capablede t'emportersur ta force
de gravitation? Le boulet, lancéen fuir, ne surmonie-t-il
pas momentanémentcette force? Pauvres hommes qui
<:roy<zêtre bien savants, et dont la sotte vanité est. àchaqueinstant déroutée, sachezdonc que vous êtes en"
corebiev petits.
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75. Cps~pticaiions sont claires, caloriques et sans
anfït~uïfp; il en ressort ce point capital que le Qnideuniversel, dans h'que!réside leprincipe de la vie, <t fanent
principut des manifestations, et que cet agent reçoit
sonimpt!!s!onde reprit, que ccbu-ci soit incarné ou
errant. Cefluidecondenséconstitue le périsprit ou enveloppe semi-matériettede l'Esprit. Dans l'état d'incarnation, le pcr~prit estuni à la matièredu corps; dans t'état
d'erraticilé, il est libre. Quand l'Esprit est incarné, la
substancedu périsprit est plus ou moins liée, plus ou
moinsadhérente,si l'on peut s'exprimer ainsi. Chezcertaines personnes,il y a en quelque sorte émanationde ce
fluidepar saite de leur organisation,et c'est là, à proprement parter, ce qui constitue les médtunnsà muut'nëes
physiques.L'émissiondu uuïdeanunaiisé peut-être ptus
ou moinsabondante,sa combinaisonplus ou moins tacite,
de là tes médiums ptus ou moins puissants; elle n'est
point permanente, ce qui expliquel'intermittence de la
puissance.
76. Citonsune comparaison.Lorsqu'on a la volonté
sur un point quelconqueplacéà disd'agir matér!e!!cment
tance, c'est ta penséequi veut, maisla penséeseule n'ira
pas frapperce point; il lui faut un intermédiairequ'elle%
dirige un bâton, un prcjcctite, uu courant d'air, etc. Remarquezmctue que la pensée n'agit pas directementsur
le bâton,car si on ne te fouette pas it n'agira pas tout
seul. la peusép,qui n'est autre que t'Ecrit incarné en
nous, <'stunie au corps par if périsprit; or, elle ne peut
pas plusagir sur te corpssans te périsprit, qu'ettc ne peut
agir sur te bâton sans te corps; elle agit sur le périsprit,
parce que c'est la substanceavec taqueue elle a le ptus
d'affinité; le périsprit agit sur les musctes, les muscles
saisisssentle bâton, et le bâton frappe te but. Quand
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l'esprit n'est pas incarné, il lui faut un auxiliaireétranger cet auxiliaire est le nuide à l'aide duquel il rend
l'objet propre à suivre l'impulsion de sa volonté.
77. Ainsi,quand un objet est mis en mouvement,enlevé
ou tance cnTair, ce n'est point l'Esprit qui le sats~ te
pousseet le soulève,commenous le ferionsavec la jmain;
il le ~<M~, pour ainsi dire, de son dundecombinéavec
celui du médium, et l'objet, ainsimomentanément
viviné~
agit commele ferait un être vivant, avec cette dinérence
que, n'ayant pas de volonté propre, il suit l'impulsionde
la volontéde l'Esprit.
Puisque le &uide vital, poussé en quelque sorte par
l'Esprit, donne une vie Noticeet momentanéeaux corps
inertes, que le périsprit n'est autre chose que ce même
Puide vital, il ~'ensuit que lorsque l'Esprit est incarné,
c'est lui qui donnela vie à son corps, au moyende son péfisprit; il y reste uni tant que l'organisationle permet;
quand il se retire, le corps meurt. Maintenantsi, au lieu
d'une table, on taille le bois en statue, et qu'on agisse
§Mrcette statue comme sur ia table, on aura une statue
qui se remuera, qui frappera, qui répondra par ses mouet par ses coups on aura, en un mot, une statue
Vjements
on a dit les
Momentanément.animéed'unev~eartjjBcieUe;
tables partantes, on pourrait aussi dire les statues par!antes<Quellej~umièrecette théorie ne jette-j~ie pas sur
une foule de phénomènes jusqu'alorssans sojution~Que
d'aHégorieset d'effets mystérieuxn'expliq~e-eUe pas!
78. Lesincrédutes quand même objectentque le fait do
jt'enlèyementdestables sans pointd'appui est impossib!~
parce qu'il est contraire à la loi de gravitation.Nousleur
d'abordoue leur négationn'est pasunepreuve~
~répondrons
secondement,quesi le fait existe~il aurait beaupré cpo'<
traire à tou~s les lois connues, cela ~rouverai~tune
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chose,c'est,qu'il repose sur une loi inconnue, et que les
négateurs ne peuvent avoir la prétention de connaître
tontes lesloisde la nature. Nousvenons d'exptiquercette
i
loi, moiscen'est pas une raison pour qu'elle soit acceptée
par eux, précisémentparce qu'eHe est donnée par des
Espritsquiont quitté leur habit terrestre, au lieu de t'étre
par des Espritsqui l'ont encore et qui siègent à l'Académie.De telle sorte que si l'Esprit d'Arago vivant eût
donné cette loi, ils t'eussent acceptée ies yeux fermés;
maisdonnéepar l'Esprit d'Aragomort, c'est une utopie,et
pourquoicela? parce qu'ils croient qu'Aragoétant mort,
tout est mort en lui. Nous n'avons pas la prétention de
!escn dissuader;cependant,comme cette objectionpourrait embarrassercertaines personnes, nous allons essayer
d'y répondreen nous mettant à leur point de vue, c'est-àdire en faisantabstraction pour un instant de la théorie
de l'animationfactice.
79. Quandon fait le vide sousla clochede Ja machine
pneumatique,cetteclocheadhèreavec une telle forcequ'il
est impossiblede l'enlever à cause du poids de ta coionne
d'air qui pèse dessus. Qu'on laisse rentrer l'air, et la
cloches'enlèveavecla plus grande facilité, parceque i'aïr
de dessousfait contre-poidsavec ratr du dessus;~cepen~
dant, abandonnéeà eHe-même,elle restera sur ie pïateajn
en vertude la ioi de gravitation.AïaintenaBt,que raif de
dessoussoit-comprimé,qu'il ait une densité plus grande
que celuide dessus,la clochesera soulevéemalgr~a gravitation si ie courant d'air est rapide et violent, ~ie
pourra être soutenue dans t'espace sans Aucun appui
~M~, a la tnanièrede ces bonshommes qu'on fait voltiger surun jet d'eau. Pourquoi donc ie fluide universel,
toute ~M~~rc,étant accumuléautour
yMt~M~~
de la table,n'aurait-i!pas !a propriété
Q ~i'eadiminuer ou
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d'en augmenter la pesanteur spécinque relative, comme
l'air le fait pour la cloche de la machine pneumatique,
comme le gaz hydrogène te fait pour les ballons, sans
qu'il soit pour cela dérogé aux lois de ta gravitation?
Connaissez-vous
toutestes propriétéset toute !a puissance
de ce nuiJe? Non; ch bien! ne niez donc pas un fait
parceque vousne pouvezpas t'expnquer.
80. Revenonsà la théorie du mouvementdela table.Si,
par le moyen indique, l'Esprit peut enlever une tabte, il
peutentevertoute autre chose un fauteuil, par exemple.
S'il peut enleverun fauteuil, il peut aussi, avecune toree
suffisante,enlever en même temps une personne assise
dessus. Voilà donc l'explication de ce phénomènequ'a
produit cent fois M. Home sur lui et sur d'autres personnes il t'a renouvelé pendant un voyage à Londres,
et afin de prouver que les spectateurs n'étaient pas le
jouet d'une illusion d'optique, il a fait. au plafond une
marque avecun crayon, et l'on a passésous lui. On sait
que M.Homeest un puissant médiumpour lesem'ts phystques i! était.,dans ce cas, la causecfncienteet t'objet.
8i. Nousavons parlé tout à l'heure de l'augmentation
du poids; c'est en effet.un phénomènequi se pro*
pOFBibte
duit que!queïbis,et qui n'a rien de p!~s anomal que ta
prodigieuserésistancede la clochesous la pressionde la
cotonneatmosphérique.On a vu, soust'iunucncede certains médiums, des objets assez légers ourir la même
résistance,puis tout à coup céder au moindreeubrt. Dans
t'expérienceci-dessus,ta cloche ne peséen réalité ni plus
ni moins paretie-mëme, maiselle parait plus lourde par
reu<'tde la cause extérieure qui agit sur eue; en est
.probabtcmnntde mêmeici. La table a toujours le même
poidsintrinsèque, car sa masse n'a pas augmenté,mais
une force étrangère s'oppose à son mouvement,et cette
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cause peut êtredans tesGuidesambiants qui la pénètrent,
commecelle qui augmenteou diminue le poidsapparent
de la c!ocheest dans i'air. Faites Fexpériencede la cloche
pneunhttiquedevant un paysanignorant, ne comprenant
pas que c'est l'air qu'it ne voit pas qui agit, it ne sera pas
difficilede tui persuaderque c'est le diable.
On dira peut-êtreque ce unid<*
éta'ntimpondérable,son
accumulationne prut augmenter le poids d'un objet:
d'accord; maisremarquezque si nous nous sommesservi
du mit accumulation, c'est par comparaison, et non par
assimilationabsolueavec l'air; it est impondérable, soit;
cependantrien ne le prouve; sa nature intime nous est
inconnue,et nous sommesloin d'en connaitre toutes les
propriétés.Avantqu'on eut expérimenté la pesanteur de
l'air, on ne soupçonnaitpa~les cu~ts de cette même pesanteur. L'électricitéest aussi rangée parmi les fluides
impoudcrabtcs;cependantun corps peut être retenu par
un courant électrique,et offrir ~ne grande résistance à
celuiqui veutte soulever; il estdoncen apparencedevenu
plus pesant. De ce qu'on ne voit pas le support, il serait
illogiquede t'oncturcqu'tt n'existe pas. L'Espritpt'ut donc
avoirdes leviersqui nous sont inconnus; !a nature nous
prouvetous lesjours que sa puissance ne s'arrête pas au
témoignagedessens.
On ne peutexpliquerque par une cause semblablele
phénomènesingulier, dont on a vu plusieurs exemples,
d'une jeune personne faibleet déiicate, soulevant avec
deuxdoigts, sans effortet comme une ptume, un homme
fort et robuste avec le siogesur tequf! it était assis Ce
qui prouveune cause étrangèreà.la personne, cesoutiea
intermittencesde la facuité.

V.
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Bruits,tapageet perturbations. Objetslancés. Phénomène
desapporta.
83. Les phénomènesdont nous venonsde parler sont
provoqués;mais il arrive quelquefoisqu'ils ontlieu spontanément, sans participation de la volonté; loin de là,
puisqu'ils deviennentsouvent très importuns. Ce qui exclut, en outre, !a pensée qu'ils peuvent être un effetde
l'imagination surexcitéepar les idées spirites,c'est qu'ils
se produisent chezdes personnes qui n'en ont jamaisen-'
tendu parler, et au moment où elles, s'y xattendent!e
moins. Ces phénomènes,qu'on pourrait appelerle spiritisme pratique nature!, sont très importants, parcequ'ils
ne peuvent être suspectésde connivence; c'est pourquoi
nous engageons les personnes qui s'occupent dés phénomènes spirites a recueillirtous lesfaits de ce genrequi
viendraient à leur connaissance,mais surtout&en constater avecsoin la réaiité par une étude minutieusedes
circonstances,afin de s'assurer qu'on n'est pas le jouet
d'une itiùsion ou d'une mystification.
$S. Detouteslesmanifestationsspirites,lesplussimples
et les plus fréquentessont les bruits et les coupsfrappés;
c'est icisurtout qu'Ufaut craindre l'illusion,car unefoule
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de causes naturellespeuventen produire te vent qui
siffleou quiagiteunobjet, un corpsque l'on remuesoimêmesanss'enapercevoir,un effetacoustique,un animal
caché,un insecte,etc., voire môme les espiègleriesdes
mauvaisplaisants.Les bruits spirites ont d'ailleursun
caractèreparticulier,touten affectantune intensitéet un
timbretrès variés,qui les rendent aisémentreconnaissableset ne permettentpas dé lesconfondreavecle craque*
mentdu bois,le petillemerddufeuou le tic-tacmonotone
d'unependule;cesontdes coupssecs, tantôt sourds,taiblesetlégers,tantôtclairs,distincts,quelquefoisbruyants,
qui changentde placeet se répètentsans avoirune régularitémécanique.De tous les moyensde contrôlele plus
efficace,celui qui ne peut laisserde doute sur leurorigine, c'estl'obéissanceà la volonté.Si les.coups sefont
entendredans l'endroit désigné, s'ils répondent à h
penséepar leur nombreou leur intensité, on ne peut
méconnaîtreen euxunecauseintelligente;mais le défaut
d'obéissancen'est pastoujoursune preuvecontraire.
84. Admettonsmaintenantque, par une constatation
minutieuse,on acquièrela certitudeque lesbruitsoutous
autreseffetssontdesmanifestationsréelles,est-ilrationnel
de s'en effrayer?Non, assurément;car, dans aucuncas,
il ne saurait y avoir le moindre danger; tes personnes
auxquelleson persuadeque c'estle diable,peuventseules
en être affectéesd'une manièrefâcheuse,commeles enfantsauxquelsonfait peur du loup-garouou de Croquemitaine. Ces manifestationsacquièrent dans certaines
circonstances,il fauten convenir,des proportionset une
persistancedésagréables,donton a le désir biennaturel
dese débarrasser.Uneexplicationest nécessaireà cesujet.
CS. Nousavonsdit que lesmanifestationsphysiquesont
pourbut d'appelernotreattentionsur quelque chose,et
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de nousconvaincrede la présence d'une puissancesupérieure à l'homme. Nous avons dit au~si que tes Esprits
élevés ne s'occupent pas de ce~ sortes de manifestations;
ils se servent des Esprits intérieurs pour tes produire.,
comme nous nous servonsde serviteurs pour la grosso
besogne,et ceta dans le but que nous venonsd'indiquer.
Ce but une fois atteint, la manifestationmatéri~ec~sse,
parcequ'elle n'est plus nécessaire.Un ou deux exemptes
ferontmieux comprendrela chose.
86. !t y a plusieursannées,au début de mesétudessur
te spiritisme, étant un soir occupé d'un travail sur cette
matière, des coups se firent entendre autour de moi pendant quatre heures consécutives; c'était la premièrefois
que pareille chose m'arrivait;jn constatai qu'ils n'avaient
aucune cause accidentelle,maisdans. le moment je n'en
pus savoir davantage. J'avais à cette époque occasionde
voir fréquemment un excellentmédium écrivain. Dès!e
tendemam,j'interrogeail'Espritqui se communiquaitpar
son intermédiairesur la cause de ces coups. C;est, me
fut-ilrépondu, ton Esprit familier qui <?oM~le pc~
Et. que voulait-ilme dite? Rép. Tu peux le lui demander toi-même, car il est là. Ayant donc interrogé
cet Esprit, il se fit connaître sous un nom a!!égorique(j'ai
su depuis, par d'autres Esprits, qu'it appartient à un
ordre très éievé,et qu'il a joué sur ta terre un rô!e important); il mesignalades erreurs dansmon travau. en m'introuvai''nt, me donna d'otites
diquant ~Muùet!esse
et sag~sconseils, et ajouta qu'il serait toujours avec moi,
et vieudraita mon appel toutes tes fois que je voudrais
t'interroger. Depuis!ors,en euet, cet Esprit ne m'a jamais
quitte. Mm'a donné maintes preuves d'une grandesupériorité, et son intervention~M~~c/~aM/eet elficacea été
manifestepour moi dans les au'airesde la vie matérieUe,
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commeen ce qui toucheauxchoses métaphysiques.Mats
desnotreprcm!cren ret'en tescoupsont cesse.Quevoûtait*
il en euct?Entrer en communicationrémunèreavec moi;
pourcela il fatiait~'avertir. L'avertissementdonné, puis
expliqué,les rciattousrégulièresétablie tes coups devenaient inutih's~c'est pourquoi ils ont cessé. On ne bat
plus te tambour pour ré veinerles soldats une fois qu'its
sont debout.
Un fait à peu prés spmblableest arrivé à un de nos
amis. Depuisqne!quetemps sa chambre retentissait de
bruits oivers qui devenaienttrès fatigants, ~occasion
s'étant présentéed'interroger l'Esprit de son pcre par nn
médiumécrivain,il sut ce qu'on lui voulait, fit cequi lui
fut recomntandé,et depuis lors il n'a ptus n~n entendu.
t! est à remarquer que les personnes qui ont avec les
Espritsun moyenr~gutk'rettacitede communication,ont
beaucoupplus rarementdesmanifestationsde ce genre,
et Cf!ase conçoit.
87. Lesmanifestationsspontanéesnesebornent pastoujours à des bruits età des coups frappés; elles dégénèrent
quelquefoisen vérhabtc tapage et en perturbations; des
meubleset objets diverssont bouleversés,des projectiies
de toutes sortes sont tancésdu dehors, des portes et des
fenêtres sont ouverteset fermées par des matns invisibles, descarreauxsont brisés,ce qui ne peut être missur
le comptedel'illusion.
Le bouteversement
est souventtrès effectif, mais quelquefoisil n'a que tes apparencesde la réalité. On entend
du vacarmedans une piè<e voisine, un bruit de vaissette
qui tombeet se briseavec fracas, des baubes qui roulent
sur te ptancbur;onse bâte d'uccourir, et t'en trouve tout
tranquille et en ordre; puis, à peine sorti, le tumulte
recommence.
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88. Les manifestationsde ce genre ne sont ni rares ni
nouvelles;il y a peu de. chroniquelocalequi ne renferme
quelquehistoirede ce genre. La peur a sans doute souvent exagérédes faits qui ont dû prendre des proportions
gigantesquementridicules en passant de boucheen bouche la superstitionaidant, lesmaisons où ils se sont passés
ont été réputéeshantées par le diable, et de là tous les
contesmerveilleuxou terriblesde revenants. Deson coté,
la fourberien'a pas laissé échapper une si belle occasion
d'exploiterla crédulité,et cela souvent au profit d'intérêts
personnels.Onconçoit,du reste, l'impressionque desfaits
de ce genre, même réduits à la réalité, peuventfairesur
descaractèresfaibles et prédisposés par l'éducationaux
idéessuperstitieuses.Le plus sûr moyen de prévenir les
inconvénientsqu'ilspourraientavoir, puisqu'onne saurait
les empêcher,c'est de faire connaître la vérité. Leschoses
les plussimplesdeviennenteffrayantesquand la cause est
inconnue.Quand on sera familiarisé avec les Esprits, et
que ceux auxquels ils se manifestent ne croiront plus
avoirunelégionde démonsà leurs trousses,ils n'en auront
pluspeur.
Onpeut voir, dans la ~M<e .spirite, le récit de plusieursfaits authentiquesde ce genre, entre autres l'histoire de l'Esprit frappeur deBergzabern, dont les mauvaistours ont duré plus de huit ans (n~ de mai, juin et
juillet i858); celle de Dibbelsdorf(août 1808); celle du
boulangerdes Grandes-Ventes,près Dieppe(mars 1860);
cellede la rue des Noyers,à Paris (août 1860); cellede
l'Esprit de Casteinaudary, sous le titre d'Histoire ~'MM
damné (février 18~0); celle du fabricant de Saint-Pétersbourg(avril 1860),et beaucoupd'autres.
89. Les faits ~e cette na'ure ont souvent le caractère
d'une véritable persécution.Nous connaissonssix soeurs
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qui habitaientensemble,et qui,pendantplusieursannées,
trouvaientle matin leursrobesdispersées,cachéesjusque
sur les toits,déchiréeset coupéesen morceaux,quelques
précautionsqu'eues prissentde les enfermer a clef. Il
est souventarrivé que des personnescouchéeset parfaitementéveilléesvoyaientsecouerleurs rideaux, arracher violemmentleurs couvertureset leurs orei~ers,
étaientsoulevéessur leursmatelas,et quetquefbismême
jetéeshorsdulit. Cesfaitssont plus fréquentsqu'on ne
croit; maisla plupartdu temps,ceux quien sont victimes
n'osentpas en parlerpar ta craintedu ridiculé~j~est a.,
notreconnaMsance~uerona~~gtténrce~ indiviaus,
en les
_g. ~-4commedes hatUucinations,
~ë~qa'on
regardait
__cL.
Soumettantau traitementdes~iënés, ce qui tes a rendus
réëÏ!ement<bus. La médecinene peut comprendt~cës
choses~parce qu'elle n'admetdans les causes que l'élémentmatériel,d'où résuttentdes méprises
souventfunestes. L'histoire,un jour, raconteracertains traitementsdu
dix-neuvième
siècle, commeon raconteaujourd'hui certains procédésdu moyenâge.
Nousadmettons parfaitementque certains faits sont
rouvre de la malice ou de la malveillance; mais si,
toutesconstatations
faites,il demeureavéréqu'ils nesont
pas l'œavredeshommes,il fautbien convenirqu'ils sont
celte, les u~s diront du diable,nous, nous dironsdes
Esprits;macisde quelsEsprits?
CO.Les Espritssupérieurs,pas plus que parmi nous
~eshonHnesgraveset sérieux,ne s'amusentà donnerdes
charivaris. Nousen avonssouventfait venir pour leur
demander!e motifqui les porteà troublerainsile repos.
i.a plupartn'ont d'autrebut que de s'amuser ce sontdes
Espritsplutôt légers que inéchants, qui se rient des
frayeursqu'ils occasionnent,et des recherchesinutiles
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que l'on fait pour découvrirla cause du tumuhe. Souvent
ils s'acharnentaprès un indivinuqu'its se ptaisent vexer
et qu'ils poursuiventde démettre en demeure; d'autres
fois ils s'attachenta un local sans autre motif que leur
caprice.C'est qttehfnefbisaussi «ne vengeancequ'i!sexcr*
cent cominenous auronsoccasionde le vor. Pans certains ça! leur intention est pins iouahtc; ils voûtentappeler l'attentionet se mettre en rapport, soit pour donner
un avertissementutile à ta personne iaqnene ils s'adressent, soitpour demanderquelquechosb ~oureux-metnes.
Nousen avonssouventvu demunderdes prières, d'autres
soUiciteri'accomptisst'mcnten teur nom d'un voeuqu*ns
n'avaient'pu remplir, d'antres enfin voutoir, dans rintërêt de leur propre repos, réparer une mauvaise action
commisepar euxde tcurvivant. En gênerai on a tort de
s'en effrayer;leur présence peut être importune, mais
non dangereuse.On conçon, du reste, te désir qu'on a de
s'en débarrasseret l'on fait généra tement pour cela tout
le contrairede ce qu'il faudrait. Si ce sont des Esprits
qui s'amusent, plus on prend la chose au sérieux, ptus
ils persistent,commedes enfants espiègtesqui harcèlent
.d'autant ptus ceux qu'ils voient s'itnp:ttientcr, et qui font
peur aux poltrons. Si l'on prenait le sage parti de rire
soi-mêmede leurs mauvais tours, ils uniraient par se
!as!<eret par rester tranquilles.Nous connaissons quelqu'un qui, loin de s'irriter, tes excitait, les mettait au
défide faire t~Ueou telle chose, si bien qu'au b jut de
quetqucsjours ils ne revinrent ptus. Mais, Lonnnenous
Favousdit, il y en a dunt le moufest moins trivoic.C'est
pourquoiil est toujoursutile de savoir ce qu'its vcttk'nt.
S'ils demandentquetouechose, onpeut être certain qo'ns
cesserontk'urs visitesdès que leurdésir sera s.tttsfait.Le
meilleur moyend'être renseignéà cet égard, c'est d'évo-
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quer l'Esprit par l'intermédiaired'un bon médiumécrivain à ses réponses on verra tout de suite à qui l'on a
anaire, et l'on agira en conséquence;si c'ebt un Esprit
malheureux,la chanté veut qu'on letraite avecles égards
qu'il mérite; si c'est un mauvaisprisant, on. peut agir
envers lui sans façon; s'il est malveillant,il faut prier
Dieu de le rendre meilleur.En tout état de cause, la
prière ne peut toujoursavoir qu'un bon résultat. Mais !a
gravité de~tormutesd'exorcismeles fait rire et ils n'en
tiennent aucun compte. Si l'on peut entreren communication aveceux, il faut se défierdes qualificationsburlesques ou effrayantesqu'ils se donnent quelquefoispour
s'amuser de la crédulité.
Nousreviendronsavec plus de détails sur ce sujet, et
sur les causesqui rendent souventles prières inefficaces,
dans les chapitres des lieux hantés et de i'o~~o~
9t. Cesphénomènes,quoique-ex~cutes
par des Esprits
intérieurs, sont souvent provoquéspar des Esprits d'un
ordre plus élevé, dans te but de convaincrede l'existence
des êtres incorporels et d'une puissance supérieure a
l'homme. Le retentissementqui en résulte, l'effroimême
que cela cause, appellentl'attention, et finiront par faire
ouvrir les ycu~aux plus incrédules.Ceux-citrouvent plus
simple de mettreces phénomènessur le comptede l~imagination, explicationtrès commodeet qui dispense d'en
donnerd'autres; pourtant quand des objets sont bousculés ou voussont jetés à la tête, il faudrait une imagination bien complaisantepour se figurer que pareilles
chosessont quand elles ne sont pas. On remarqueun effet
quelconque cet enet a nécessairementune cau~e; si une
~fo~c et calmeobservationnous démontre que cet etïet
est indépendant de toute votonté humaine et de toute
cause matérielle,si de plus il nous donne des signes ~t6
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<?e~ d'intelligence
et delibre vo!onté,ce~<
signe
le pluscarac~f~M~, on est bienforcéde l'attribuer a
une intelligenceoccu!te.Quelssont cesêtres mystérieux?
c'estceque les étudesspiritesnousapprennentde la manière!a moinscontestable,par les moyensqu'elles nous
donnentde communiqueraveceux.Cesétudesnous apprennenten outre &<airela part de ce qu'il y a de réel,
de fauxou d'exagérédansles phénomènesdont nous ne
Nousrendonspascompte.Si un effetinsoHtese produit:
bruit, mouvement,apparitionmême,la premièrepensée
que l'on doit avoir, c'est qu'il est dû à unecausetoute
naturelle,parceque c'est la plus probable;il faut alors
recherchercettecauseavecle plus grand soin, et n'admettrel'interventiondes Espritsqu'à bon escient; c'est
le moyende ne passe faireillusion.Celui, par exemple,
qui, sansêtreapprochéparpersonne,recevraitun soufHet
ou des coupsde bâtoneur le dos, commecela s'est vu,
ne sauraitdouterde la présenced'un être invisible.
On doit se tenir en garde non-seulementcontre des
récitsquipeuventêtretout au moinsentachésd'exagéraet ne pas attrition, maiscontreses propresimpressions,
buer une origineocculteà tout ce que l'on ne comprend
pas. Uneinimitéde causestrès simpleset très naturelles
peuventproduiredeseffetsétrangesau premierabord,et
ce seraitune véritablesuperstitionde voir partout des
Espritsoccupésà renverserles meubles,briser !a vaisselle, susciterenfin lesmilleet une tracasseriesde ménage qu'i!est ptusrationne!de mettresur le comptede
la maladresse.
~S. L'explication donnée du mouvementdes corps
inertess'appliquenatureilementà tousleseffetsspontanés
que nousvenonsde voir.Les bruits, quoiqueplus forts
que les coupsfrappésdansla table,ontla mômecause;les

SPONTANÉES.
MANIFESTATIONS
PHYSIQUES

90

objets lancésou déplacésle sont par la mêmeforcequi
soulèveun objetquelconque.Unecirconstance
vientmémo
ici à l'appuide cette théorie.On pourraitse demanderoù
est le médiumdans'cettecirconstance.Les Esprits nous
ont dit qu'en pareilcasil y a toujoursquelqu'un dontl<%
pouvoirs'exerceà soninsu.Lesmanifestations
spontanées
se produisenttrès rarementdanslesendroit!}
isolés;c'est
presquetoujours dans des maisonshabitéesqu'elles ont
lieu, et par le fait de la présencede certainespersonnes
qui exercentune influencesansle vouloir;cespersonnes
sont de véritablesmédiumsqui s'ignorenteux-mêmes,et
que nousappelons,pourcette raison,~M~s~a~'e~
ils sontauxautres médiumsce que les somnambulesnaturels sont aux somnambulesmagnétiques,et tout aussi
curieuxà observer.
95. L'interventionvolontaireou involontaired'une personnedouéed'une aptitudespécialepourla productionde
ces phénomènesparaitêtre nécessairedansla plupart des
cas, quoiqu'ily en ait où l'Esprit sembleagir seul; mais
alorsil se pourraitqu'il puisâtle fluideanimaliséailleurs
que chezune personneprésente.Ceciexpliquepourquoi
les Espritsqui nousentourentsanscessene produisent
pas à chaque instant des perturbations.!1 faut d'abord
que l'Esprit le veuille,qu'il ait un but, un motif, sans
cela il ne fait rien. Il fa~t souventensuite qu'il trouve,
précisémentdans le lieuoù il voudraitagir, une personne
apte à le seconder, colncidencequi se rencontre assez
rarement. Cette personnesurvenantinopinément,il en
profite.Malgréla réuniondes circonstancesfavorables,il
pourraitencore en être empêchépar une volontésupérieure qui ne lui permettraitpasd'agir à son gré. Il peutt
ne lui être permis de lefaire que danscertaineslimites,
et dans le cas où ces manifestationsseraient jugées
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utiles,' soit comme moyende conviction,soit comme
épreuvepourla personnequi en est l'objet.
94. Nousne citeronsàce sujet quel'entretienprovoqué
à proposdesfaitsqui se sontpassésén juin 1860dansla
rue des Noyers,à Paris.Onen trouverales détailsdans!a
Revuespirite, n<'d'août1860.
1. (A saint Louis.)Auriez-vous!a bonté de nous dire
si les faits qu'ondit s'être passésdansla rue des Noyers
sont rëe!s?quantà la possibilité,nousn'en doutonspas.
e Oui, cesfaitssont vrais; seulementl'imaginationdes
hommesles grossira,soit par peur, soit par ironie;mais,
je ie répète,ils sontvrais. Cesmanifestationssont provoquéespar un Espritqui s'amuseun peu aux dépensdes
habitantsdu lieu.e
2. Y a-t-il,dansla maison,une personnequi soitcause
de cesmanifestations?
« Ellessonttoujourscauséespar la présencede la personnea laquelleon s'attaque; c'est que l'Esprit perturbateur en veut à l'habitantdu Heuoù il est. et qu'ilveut
lui fairedesmalices,oumêmechercheà le faire.déloger,s
3. Nousdemandons
si, parmileshabitantsdela maison,
il y a quelqu'unqui soit la causedeces phénomènespar
une influencemédianimique
spontanéeet involontaire?
« le faut bien, sans cela le fait ne pourrait avoir
lieu. Un Esprit habite un endroit de prédilectionpour
lui il reste dans l'inactiontant qu'une nature qui lui
soit convenable
ne s'est pas présentéedans cet endroit;
quand cette personnearrive, alorsil s'amuseautantqu'il
le peut. »
4. La présencedecette personnesur les lieuxmêmes
est-elleindispensable?
<xC'est le cas te plus ordinaire, et c'est celui dufait
que vouscitez; c'est pourquoij'ai dit que sans celale fait
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n'aurait pu avoir !!cu; maisje n'ai pas entendu généraliser il en est ou la présenceimmédiaten'est pas nécessaire. »
5. CesEsprits étant toujoursd'un ordre inférieur,l'aptitude à leur servir d'auxiliaireest-elle une présomption
défavorablepour la personne?cela annonce-t-ilune sympathie avec les êtres de cette nature?
a Non, pas précisément, car cette aptitude tient à une
dispositionphysique; cependant cela annonce très souvent une tendance matérielle qu'il serait préférable de
ne pas avoir; car plus on est élevé moralement, plus on
attire asoiles bons Esprits,qui éloignent nécessairement
les mauva!s.
6. Où l'Esprit va-t-il prendre les projectilesdont il se
sert?
a Cesdivers objets sont, le plus souvent, pris sur les
lieux, ou dans le voisinage; une forcevenantd'un Esprit
les lance dans l'espace, et ils tombent dans un endroit
désignépar cet Esprit. ?
7. Puisque les manifestations spontanées sont souvent permises et même provoquéesdans le but de convaincre, il nous semble que si certains incrédules en
étaient personnellementl'objet, ils seraientbien forcésde
se rendre à l'évidence.Us se plaignentquelquefoisde ne
pouvoirêtre témoinsde faits concluants; ne dépendrait-il
pas des Esprits de leur faire donnerquelque preuve sensible?
a Les athéeset lesmatérialistesnesont-ilspas à chaque
instant témoinsdes effetsde la puissancede Dieuet de la
pensée?Cela ne les empêche pas de nier Dieu et l'âme.
Lesmiraclesde Jésus ont-ils converti tons ses contemporains? Les Pharisiensqui lui disaient « Maître, faitesnous voir quelque prodige,» neressemblent-ilspas à ceux
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qui, de votre temps, demandent que vous leur fassiez
voirdes manifestations?
S'ils ne sont pas convaincuspar
lesmerveillesde la création,ils ne le seraient pas davan'
tagequandbien mêmeles Esprits leur apparaîtraientde
la manièrela moinséquivoque,parce que leur orgueilles
rend commedes chevauxrétifs. Les occasionsde voirne
leur manqueraientpas s'ils lescherchaientde bonne foi,
c'est pourquoiDieu ne juge pas à propos de faire pour
eux plus qu'il ne fait pour ceux qui cherchent sincèrementà s'instruire,car il ne récompenseque leshommes
de bonnevolonté. Leur incrédulitén'empêchera pas la
volontéde Dieu de s'accomplir;vous voyezbien qu'eue
n'a pas empêchéla doctrinede se répandre. Cessezdonc
de vous inquiéterde leur oppositionqui est à !a doctrine
commel'ombreestau tableau,et luidonneun plusgrand
relief.Quel mériteauraient-ilsà être convaincuspar la
force?Dieuleur laissetoute la responsabilitéde leur en"
têtement, et cette responsabilitésera plus terrible que
vousne pensez.Bienheureuxceuxqui croientsans avoir
vu, a dit Jésus, parce que ceux-làne doutent pas de la
puissancede Dieu. »
8. Croyez-vousqu'il serait utile d'évoquer cet Esprit
pour lui demanderquelquesexplicationsl
a Évoquez-lesi vousvoulez;maisc'est un Esprit inférieur qui ne vousdonneraque des réponsesassez insignifiantes. B
9S. Entretienavecl'Esprit perturbateurde la rue des
Noyers.
1. Évocation.
« Qu'avez-vousdoncde m'appeler?Vousvoulez donc
des coups de pierres?C'estalors qu'on verrait un beau
sauve-qui-peut,malgrévotreair de bravoure.
$L Quandtu nousenverraisdes pierresici, cela ne nous
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effrayeraitpas; nousdemandonsmêmepositivementsi tu
peuxnousen envoyer.
Ici, je ne pourrais peut-être pas; vousavezun gardienqui veillebiensur vous. c
3. Dansla rue des Noyers,y avait-ilune personnequi
te servait d'auxiliairepour te faciliterles mauvaistours
que tu jouais auxhabitants de la maison?
« Certainement,j'ai trouvéun bon instrument,et aucun
Espritdocte,savantet prude pour m'en empêcher;car je
suis gai, j'aime parfoisà m'amuser.D
4. Quelleétait la personnequi t'a servid'instrument?
« Uneservante.
6. JÊtait*.coson insu qu'elle te servaitd'auxiliaire?
<<Oh oui; la pauvre SIle!elle était la plusenrayée.?
6. Agissais-tudans un but hostile?
< Moi,je n'avaisaucun but hostile; maisles hommes
quis'emparentde tout le feronttournerà leuravantage.&
7. Qu'entends-tupar là? nous ne te comprenonspas.
a Je cherchais à m'amuser; mais vous autres, vous
étudierezla choseet vousaurezun faitde pluspour montrer que nous existons.
8. Tu dis que tu n'avais pas de but hostile,et pourtant
tu ascassétous les carreauxde l'appartement;tu asainsi
causéun préjudiceréel.
« C'estun détail.
9. Où t'es-tu procuréles objetsque tu as lancés?
< Ils sont assez communs;je les ai trouvésdans la
cour, dans les jardins voisins,a
îO. Les as-tu ~<MM
trouvés,ou en as-tu fabriquéquel~
ques-uns?(Voirci-aprèschap. VMÏ.)
« Je n'ai rien créé, rien composé.?
H. Si tu n'en avaispas trouvé,aurais-tupu.en fabri"
quer?

104

SECONDE
PARTIE.

CHAP.V.

a C'eût été plus difficile; mais, à la rigueur, on môïe
des matières, et cela fait un tout quelconque. »
12. Maintenant, dis-nous comment tu les as tancés?
a Ah! ceci est plus difficile à dire; je me suis aidé de la
nature électrique de cette fille, jointe à ta mienne moins
matériette nous avons pu transporter ainsi ces diverses
matières à nous deux. »
13. Tu "voudras bien, je pense, nous' donner quelques
renseignements sur ta personne. Dis-nous donc d'abord
s'il y a longtemps que tu es mort?
« !i y a assez longtemps; il y a bien cinquante ans. »
14. Qu'étais-tu de ton vivant?
« Pas grand'chose de bon je chiffonnais dans ce quartier, et on medisait parfois des sottises, parce que j'aimais trop la liqueur rouge du bonhomme Noé; aussi je
voudrais les faire tous décamper. »
15. Est-ce toi-même et de ton plein gré que tu as répondu à nos questions?
« J'avais un instituteur, a
16. Quel est cet instituteur?
« Votre bon roi Louis. »
~fnof~Mc. Cette question est motivéepar la nature de certaines réponsesqui ont paru dépasser la portée de cet Esprit,
par le fond des idéeset mêmepar ta forme du langage. !t n'ya
doncrien d'étonnant à ce qu'it ait été aidé par un Esprit plus
éclairé, qui voulait pronter de cette occasionpour nous donner
une instruction. Ceciest un fait très ordinaire, mais une particularité remarquabledanscettecirconstance,c'est que t'influence
de l'autre Esprit s'est fait sentir sur récriture même; celle des
réponsesoù il est intervenuest plus régulièreet plus coulante;
celle du chiffonnierest anguleuse, grosse, irrégutiero, souvent
peu lisible, et porte un tout autre caractère.
ï7. Que fais-tu maintenant; t'occupes-tu de ton avenir?
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ccPas encore;j'erre. Onpensesi peu à moisur la terre,
que personnene prie pour moi aussije ne suis pas aidé,
je ne travaille pas. »
Remarque.Onverra plustardcombienon peut contribuer&
l'avancement
et au soulagement
des Espritsinférieurspar la
prièreet lesconseits.
t8. Quel était ton nom de ton vivantY
« Jeannet. &
19. Eh bien! Jeannet, nous prieronspour toi. Dis-nous
si notre évocationt'a fait plaisirou t'a contrarié?
a Plutôt plaisir, car vousêtes de bonsenfants, de gais
vivants, quoiqueun peu austères; c'est égal, vousm'avez
JEANNET.
écouté, je suis content. c
Phénomènedes appo~.
96. Ce phénomènene dinèrede ceux dont nousvenons
de parler que par l'intention bienveillantede FEsprit qui
en est l'auteur, par la nature des objets presquetoujours
gracieux, et par manière douce et souvent délicate
dont ils sont apposés. !t consistedans l'apport spontané
d'objets qui n'existent pas dans l'endroit où l'on est; ce
sont le plus souventdes fleurs, quelquefoisdes fruits, des
bonbons,des bijoux,etc.
97. Disons d'abord que ce phénomèneest un de ceux
qui se prêtent le plus à l'imitation,et que parconséquent
t! faut se tenir'en garde contre la supercherie.On sait jus*
qu'où peut aller l'art de la prestidigitationen fait d'expériencesde ce genre; mais, sans avoir auaire a un homme
du métier, on pourrait être facilement dupe d'une manoeuvrehabile et intéressée. La meilleurede toutes les
garanties est dansle caractère, ~'Ac~or~~ë notoire, le
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<~M~rMM~M~absolu de la personnequi obtient de
semblableseffets;en secondlieu dans l'examenattentif
de toutes les circonstancesdans lesquellesles.faits s~
produisent;enfindans la connaissanceéclairéedu spiritisme, qui seule peut faire découvrirce qui seraitsuspect.
98. La théoriedu phénomènedes apports,et desmanifestationsphysiques en général, se trouve résumée
d'unemanièreremarquabledansla dissertationsuivante,
ontun capar un Espritdont toutesles communications
chet incontestablede profondeuret de logique.On en
trouveraplusieursdansla suite de'cet ouvrage..Il s'est
fait connaître sous le nom d'~f~~ disciple de saint
Paul, et commeEsprit protecteurdunaédtt<m
qui lui a
servid'interprète
< ï! faut nécessairement,pourobtenirdes phénomènes
de cet ordre, avoiravecsoi desmédiumsquej'appellerai
MM~~s, c'est-à-diredouésau plushautdegrédesfacultés
médianimiques
d'expansionetde pénétrabihté;parceque
le systèmenerveuxde ces médiums,facilementexcitaMe~
leurpermet,au moyen de certainesvibrations,de projeter autourd'eux avecprofusionleurfluideanimaïisét
les personnesdontles
<t Lesnaturesimpressionnables,
nerfsvibrentau moindresentiment,à la plus petitesensation, que i'inQuencemoraleou physique interneou
externe,sensibilise,sontdes sujets très aptes à devenir
d'exceuentsmédiumspour leseffetsphysiquesde tangi"
bilitéet d'apports.En effet,leursystèmenerveux,presque
entièrementdépourvude l'envelopperéfractairequiisole
ce systèmechez !a plupart des autres incarnés,lesrend
de ces diversphénomènes.En
propresau développement
avec un sujet de cette nature, et dontiea
conséquence,
autresfacultésne sontpas hostilesà la medianiCMBation,
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onobtiendraplus facilementles phénomènesde tangibilité, les coupsfrappésdansles murs et dansles meubles,
lesmouvements~c~6M~, et mêmela suspensiondans
l'espacede !a matièreinerte la plus lourde. fortiori,
obtiendre-t-onces résultatssi, au lieu d'un médium,on
en a sousla main plusieurségalementbiendoués.
« Maisde la productionde ces phénomènesà l'obtentionde celui des apports,il y a toutun monde car, dans
cecas, non-seulementle travail de l'Espritest plus complexe,plus difficile, mais, bien plus, l'Esprit ne peut
opérerqu'au moyen d'un seul appareilmédianimique,
c'est-à-direque plusieursmédiumsne peuventpas concourirsimultanémentà la productiondu même phénomène.11arrive même,au contraire, que la présencede
certaines personnesantipathiquesà l'Esprit qui opère
entrave radicalementson opération.A ces motifs qui,
commevous le voyez,ne manquentpas d'importance,
ajoutezque les apports nécessitent toujours une plus
grandeconcentration,et en mêmetempsune plus grande
diChtsionde certains fluides, et qu'ils ne peuventêtre
obtenusqu'avec les médiumsles mieuxdoués,ceux, en
un mot, dont l'appareil~M~M~~M~M~e est le mieux
conditionné.
« Engénéral,les faitsd'apportssontet resterontexcessivementrares~Je n'ai pas besoin de vous démontrer
pourquoiils sont et serontmoins fréquentsqueles autres
faitsde tangibilité; de ce que je dis, vous le déduirez
vous-même.D'aiUeurs,ces phénomènessontd'unenature
telle,que non-seulementtous les médiumsn'y sont pas
propres,maisque tous les Espritseux-mêmesne peuvent
pas les produire. En effet,il faut qu'entre l'Esprit et le
médiuminfluencéil existe une certaineaffinité,unecertaineanalogie,en un mot, une certaineressemblancequi
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du
fluide
à
la
jp~Me
expansible
partie
permette
de t'incarné de se m61~ de s'unir, de se combineravec
celui de l'Esprit qui vent faire un apport. Cettefusion
doit être telle que la forcerésultantedevienne, pour ainsi
dire, «~ de mêmequ'un courant étectrique, en agissant
sur le charbon, produit un foyer, une clarté uniques.
Pourquoi cette union, pourquoicette fusion, dir~z-ous?
C'est que, pour la productionde ces phénomènes,il faut
que les propriétés essentiellesde l'Esprit moteursoient
augmentées de quelques-unesde cetlesdu médianifttisé;
c'est que le fluide vital, indispensableà la productionde
tous les phénomènesmédianimiques,est l'apanagc~cc~M~/
del'inMrné.et que, par conséquent,FEspnt opérateur
est obligéde s'en imprégner. Cen'est qu'alors qu'il peut,
iaumoyende certainespropriétésde votremilieuambiant,
'inconnues pour vous, isoler, rendre invisibles, et faire
'mouvoircertains objets matéricis, et des incarnés eux<R!émes.
~<Hne m'est pas permis, pour le moment, de vous délier ces lois particulièresqui régissent les gaz et les
fhtidesqui vousenvironnent;mais, avant que des années
soient'écoutées,avant qu'une existenced'homme soit accomplie, l'explicationde ces lois et de ces phénomènes
vous sera révélée,et vous verrezsurgir et se produire une
iMuvenevariétéde médiums, qui tomberont dans un état
ioataleptiqueparticulier dés qu'ils seront médi:tnimiséa.
« Vous voyezde combien de ditncuttés la production
Onvoitque,lorsqu'ils'agitd'exprimer
uneidéenouvelle
pour
caquettela hnguemanquede terme,lesEsprttssaventparfanientaot
Cesmots.e~c<roMcd««t<MHq<t<
créerdes ncoto~smcs.
~fMpW<e,
'nosontpas de nous.Ceuxqui nousont critiquéd'avoircrééles
~~n~ quin'avaientpas leursanalogues
t
motSfpM~<pM(«nM,
pourrontaussifairetemômeprocésauxEsprits.
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des apports se trouve entourée; vous pouvez en conclure
très logiquementque les phénomènes de cette nature
sont excessivementrares, commeje t'a! dit, et avec(Fautant plus de raison que les Esprits s'y prêtent fort peu,
parceque cela motivede leur pnrt un travail qua~imatériel, ce qui est un <*nnuiet une fatigue pour eux. D'autre,
part, il arrive encore ceci c'est que très souvent,malgré
leur énergie et leur votonté, t'état du médiumiui-même
leur opposeune barrière infranchissable.
« tt est donc évident, et votre raisonnement!e sanctionne,j<3n'en doute pas, que tes faits tangiblesde coups,
de mouvementset de suspension,sont des phénomènes
simples,qui s'opèrentpar la concentrationet la dilatation
de certains Ouides, bt qu'ils peuvent être provoquéset
obtenus par la volonté et le travail des médiumsqui y
sont aptes, quand ceux-ci sont secondés par des Esprits
amis et bienveillants; tandis que les faits d'appoît sont
muttipips, complexes, exigent un concours de circonstances spécia!es, ne peuvent s'opérer que par un seul
Esprit et un seu! médium, et nécessitent, en dehorsdes
besoinsde la <angibi!ité,une combinaisontoute particulière pour isoleret rendre invisibles l'objet ou les objets
qui fontle sujetde rapport.
<tVoustous, spirites, vouscomprenezmes explications,
et vousvousrendez parfaitementcompte de cetteconcentration de fluides spéciaux, pour la locomotionet la <~ctUitéde la matière inerte; vous y croyez, comme vous
croyezaux phénomènesde l'électricitéet du magnétisme,
les faits médianimiques sont pleinsd'analesquels
!ogie,et en sont, pour ainsi dire, la consécrationet !e
dévetoppement.Quant aux incrcdu!es,et auxsavantspires
que les incrédutes, j~ n'ai que fairede les convaittcre,je
ne m'occupepas d'eux; ils seront un jour convaincuspar
7
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la forcede l'évidence,car il faudra bien qu'ils s'inclinent
devant le témoignage unanimedes faits spirites, comme
!!s ont été forcés de le-faire devant tant d'autres faits
qu'ils avaientd'abord repousses.
< Pou:fme résumer si lesfaitsde tancibitité sont fréquents, les faits d'apport sont très rares, parce que les
conditions est sont très difficiles; par conséquf'nt, nul
médium ne peut dire A telle heure, à tel moment,j'obtiendraiun apport; car souventrEaprit hn-m~mese trouve
empêché dans son (puvre.Je dois ajouter que ces phénomènes sont doubiement difficilesen pubtic, car on y
rencontre presque toujours des éléments énergiquement
réfractaires qui ;)ar.dyscntles enbrts de i~sprit, et à
~ht8 forte raison l'action du médium. Tenez, au con-$ru!rc, peur certain que ces phénomènesse produisent
presque toujours en particu!ic! spontanément,le plus
souvent à riusu des mcdiUM~s
et sans prcmëdit.ttion,et
enfinfort rarement quand ~eux-cien sont prévenus;d'où
'vot!sdevezconciurequ'i! y a mot'f !e~Himede suspicion
~!<cs les fois qu'un médiumse flattede !esobtenira votonte, autrementdit de commanderaux Espritscommeà
des serviteurs, ce qui est tout simplementabsurde.Tenez
encore pour règle gém'rateque les phénomènesspirites
ae s<mt point faits pour être donnésen spectade et pour
amuser tes curieux. Si quctquesEspritsse prêtent à ces'
sortes dechoses,ce ne peut être que pour des phénomènes
simples, et non pour ceux qui, tels que les apports et
.autres sf'mMaMes,exigentdes conditionsexceptionnelles.
< Rappetes-vous,spirites, que s'il est absurdede repousser systématiquementtous les phénomènesd'dutre~ornbe, il n'est pas sage non plus de les acceptertous
aveut~ément. Quand un phénomènede tangihihté,d'apwntioa.de visibilité oud'aDËa~
sejmntC~
I
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ment et d'une manière_tns<antanée~accepte:I~: mais. <
ne saurais trop vous le répéter, n'acceptez rien aveuglément; que chaque fait subisse un examen minutieux, approfondi et sévère; car, croyez-le, le spiritisme, si riche
en phénomènessublimeset grandioses, n'a rien à gagner
à ces petitesmanifestationsque d'habités prestidigitateurs
peuventimiter, ~x~
a Je sais bien ce que vous allez medire c'est que
ces phénomènessont utiles pour convaincre les inctëdn!es; mais sachez que, si vous n'aviez pas eu d'autres
moyens de conviction, vous n'auriez pas aujourd'hui la
centième partie des spirites que vous avez. Partez au
cesur, c'est par là que vous ferez le pins de conversions
sérieuses.Si vouscroyez utile, pour certaines personnes,
d'agir par tes faits matériels, présentez-lesau moins dans
des circonstancestelles qu'ils ne puissent donner lieu &
aucunefausseinterprétation, et surfont ne sortez pas des
conditionsnormalesde ces faits, car les faits présentés
dans de mauvaisesconditionsfournissent des arguments
aux incrédules,au lieu de les convaincre.
a ÉRASTE.
s
99. Ce phénomèneoffreune particularité assez singu.
Hère,c'est qne certains médiumsne l'obtiennentque dans
l'état somnambulique;et cela s'explique facilement. Hy ·
a chezle somnambuleun dcgagpmcnt naturel, une sorte
d'isolementde l'Esprit et du périsprit qui doit faciliterla
combinaisondes Suides nécessaires. Tel est le cas des
apports dont nous avons été témoin. Les questions suivantesont été adresséesà l'Esprit qui les avait produits,
mais ses réponses se ressentent parfois de son insufQsance nous les avons soumises à l'Esprit Éraste, beaucoup plus éclaire au point de vue théorique, et qui les a
complétéespar des remarques très judicieuses. L'un est
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l'artisan,l'autre!esavant, et la comparaisonmêmede ces
deuxintelligencesestuneétudeinstructive,car elleprouve
qu'il ne suMtpas d'être Espritpour tout comprendre.
L Veu!J!ez,je vous prie, nous dire pourquoiles apportsque vousfaitesne se produisentque dans le sommeil
magnétiquedu médium?
<[Cela tient à la nature du médium; les faits que je
produisquand ie mien est endormi, je pourraiségalementles produiredansl'état de.veilleavec un autre médium. »
2. Pourquoifaites-vousattendresi longtempsrapport
des objets,et pourquoiexcitez-vousla convoitisedu médiumen irritantson désir d'obtenirl'objetpromis?
< Ce tempsm'est nécessaireafin de préparerlesûnides
qui serventà l'apport; quantà l'excitation,ce n'est souvent que pouramuserles personnesprésenteset la somnambule.
~ro~. L'Esprit
n'ensaitpasdavanRemarque
quia répondu
tage il nese rendpascomptedu motifdecetteconvoitise
qu'il
instinctivement
sansen comprendre
l'effet;il croit
aiguillonne
sanss'en douterune
amuser,tandisqu'enréaHtéit provoque
de fluide;c'estla conséquence
de la diMplusgrandeémission
cuMqueprésente!ephénomène,
difncuité
toujoursplusgrande
o~andil n'estpasspontané,surtoutaveccertainsmédiums.
3. La productiondu phénomènetient-elleà la nature
~pécia!edumédium,et pourrait~!se produire par d'autresmédiumsavec plus de facilitéet de promptitude?
« La productiontient à la nature du médium, et ne
peut se produirequ'avec des natures correspondantes;
pour la promptitude, rhabitudc que nous prenons, en
correspondantsouventavec h mêmemédium, nousest
d'un grand secours. »
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4. L'innuencedes personnesprésentesy est-ellepour
quelquechose?
< Quandil y a de l'incrédulité,de l'opposition,on peut
beaucoupnouspéner; nousaimonsbien mieuxfairenos
preuvesavecdes croyantset des personnesverséesdans
le spiritisme;mais je n'entends pas par là dire que h
mauvaisevolontépourraitnousparalysercomplétement.t
5. Où avez-vousété prendre les ueurset lesbonbons
°
que vousavezapportés?
« Lesfleurs,je les prendsdans lesjardins,oùellesme
plaisent.a
6. Et tes bonbons? le marchanda dû s'apercevoir
qu'ils lui manquaient.
« Je les prendsoù celame plaît; le marchandne s'en
est pasaperçudu tout, parceque j'en ai misd'autresà la
place. u
7. Maisles baguesont une valeur; où les avez-vous
prises?Est-ce que cela n'a pas faitde tort à cetuià qui
voustesavezempruntées?
« Je lesai prisesdansdes endroitsinconnusà tous, et
de manièreque personnene puisse en éprouveraucun
'tort. $
d'une
remorqued'j~o~. Je croisque le faitest expliqué
manièreinsuffisante
en raisonde la capacitéde l'Espritquia
répondu.Si; il peuty avoirun tortréeldecausé,maisl'Esprit
n'a pasvoulupasserpouravoirdé~omné
quoiquecesoit.Un
demême
queparunobjetidentique,
objetnepeutêtreremplacé
siunEspritavaitla faforme,deméMe
valeur;par conséquent,
cuitédesubstituer
un objetpareilà celuiqu'ilprend,iln'aurait
pasderaisonpourle prendre,et devraitdonnerceluiquisert
de remplaçant.
8. Est-ilpossibled'apporterdes fleursd'une autreplanète?
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< Non,ce n'est pas possibleà moi. &
(A Êraste.) D'autresEspritsauraient-ilsce pouvoir?
< Non, cela n'est pas possible,en raison de la duïérence des milieuxambiant. »
9. Pourriezvousapporter des Coursd'un autre hémisphère; des tropiques, par exemple?
« Du momentque c'est sur terre, je le puis. »
10. Les objets que vousavez apportés, pourriez-vous
les faire disparaitre et tes remporter?
« Aussi bien que je les ai fait venir, je puis les remporter à ma volonté. »
H. La production du phénomène des apports vous
cause-t-elleune peine, un embarras quelconque?
« ËHe ne nous cause aucune peine quand nous.en
avonsla permission;eUepourrait nousen causer de très
grandes si nousvoulionsproduire des effetssans y être
autorisés. ?
Remarqued'FnM~e.t! ne veut pas convenirde sa peine,
quoiqu'ellesoitréelle,puisqu'ilest forcéde faireune opération
pour ainsidirematérieUe.
12. Quellessont les difïïcu!tésque vousrencontre!
« Aucuneautre que de mauvaises dispositionsMuidiquesqui peuvent nous être contraires. &
13. Commentapportez.vousl'objet; le tenez-vousavec
lesmains?
a Non, nousl'envelopponsen nous. »
<f~'<M<e. n'exptiquepas clairementson opéra'
~6m<M~M
avecsa proprepersonnalité;
tion,car il n'enveloppe
pas l'objet,
eteËmaiscommesonûutdepersonnelest dilatable,pënetrabto
paMible,il combineune partiede ce fluideavec«neparUcdu
Quideanimalisédu
médium,et c'estdanscettecombinaison
qu'il
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cache et transportel'objet sujet de l'apport. 11n'est doncpas
juste de dire qu'il l'envetoppeen lui.
14. Apporteriez-vous avec h mcme facM!<6un objet
d'un poids considérable de 50 kit., par exempt?
« Le poids n*est ri<'n pour nous; nous apportons des
Ûcurs, parce que cela peut être pins agréable qu'un poids
volumineux. »
~noy~Mod~~fo~a.C'est juste; il peut apportercent et deux
cents kitog. d'objets, car ta pesanteur qui existe pour vous est
annulée pour lui; maisici encore il nese rend pas comptede ce
qui se passe Lamassedes Guidescombinésest proportionnéeà
la masse des objets, en un mot la forcedoit être en raisonde la
résistance; d'où il suit que, si l'Espritn'apporte qu'une fleur ou
un objet léger, c'est souvent parce qti'U ne trouve pas dans.le
médium, ou en tui-mème,tes élémentsnécessairespour un eSbrt
plus considérable.
15. Y a.t-ii quetquetbis des disparitions d'objets dont
la cause est ignorée, et qui seraient le fait de. Esprits?
« Cela arrive tr~s souvent, plus souvent que vous ne le
pensez, et l'on pourrait y remédier en priant l'Esprit de
rapporter t'objct disparu. »
C'est vrai mais quelquefoisce qui est
~pMorqMed'J??'<M<c.
enlevéest bien enlevé; car tels objets qu'on ne retrouve plus
chez soisont souventemportésfort toin.Cependant,commet'enÏèvementdes objets exigeà peu près tes mêmes conditionsnuidiques que tes apports, il ne peut avoir lieu qu'à l'aide de médiumsdouésdefacultésspéciales;c'est pourquoi,torsquequ~que
chose disparalt, il y a plus de probabilitéque C'estte (ait de
votre étourderieque celui des Esprits.
i6. Y a-t-il des effets que l'on regarde comme des phénomène& naturels et qui sont dus à l'action de certains
Esunts?
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w Vos jours sont remplisde ces faits-Iàque vous ne
comprenezpas, parceque vous n'y avezpassongé, et
qu'un peu de réÛexionvousferaitvoirclairement.»
N'attribuez
~morgMed'JE'~<M~.
pas aux Espritsce au! est
de l'humanité;maiscroyezà leurinfluence
occu!te,
i'CBuvrp
constante,qui faitnaîtreautourde vousmillecirconstances,
milleincidents
nécessaires
à l'accomplissement
devosactes,de
votreexistence.
17. Parmi les objets apportes, n'y en a-t-i! pas qui
peuventêtre ~briques par les Esprits;c'est-à-direproduits spontanémentpar les modifications
que tes Esprits
peuventfairesubirau fluideou à t'étémentuniversel?
« Pas par moi,carje n'en ai pasla permission;un Esprit élevéle peut seul. s
18. Commentavez-vousintroduit ces objets l'autre
jour, puisquela chambreétait close?
<tJe lesai faitentreravecmoi,enveloppés,
pour ainsi
dire, dans ma substance;quant à vousen direplus!ong,
ce n'est pasexplicable.»
19. Commentavez-vousfait pourrendre visiblesces
objetsqui étaientinvisiblesun instantauparavant?
« .t'aiôté la matièrequi les enveloppait.»
d'Eraste.Ce n'est pas de ta matièreproprement
ReM<~<e
maisun uuidepuisémi-partie
ditequi les enveloppe,
dansle
dansceluide t'Espritquiopère.
périspritdu médium,
mi-partie
20. (A JFros~.)Un objet,peut-ilêtre apportédans un
endroitparfaitementctos; en un mot,l'Espritpeut-iispiritualiserun objetmatériel de manièrequ'il puissepénétrerla maticre?
« Cettequestionest complexe.Pourlesobjetsapportés,
l'Esprit peut lesrendreinvisiblesmaisnon penétrabtes;
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il ne peut romprel'agrégationde la matière,ce qui serait
la destructionde t'objet.Cet objetrendu invisible,il peut
qu'aumomentconrapporter quandilveut,et nele dégager
venue pourle faireapparaître. en est autrementpour
ceux que nous composons;commenous n'introduisons
que les élémentsde la matière, et que ces élémentssont
esscntieuementpénétrables; que nous pénétronsnousmêmeset traversonsles corps les plus condensésavec
autant de facilitéque les rayonssolairestraversentles
carreaux de vitre',nous pouvonsparfaitementdire que
nous avons introduit l'objet dans un endroit, quetque
clos qu'il soit; maisc'est seulementdansce cas.
~Vo<o.
Voirci-après,pour la théorie de la formation
spontanéedes objets, ie chap. intitulé Laboratoiredu
MOM~invisible.

CHAPITREV!.
HAN!FESTATtOHS VISUELLES.

Caeations sur lés apparitions.
Esprits globules.

Essai théor!que sur les apparitions.
Théorie de i'haMuctna:<on.

100. De toutes tes manifestationsspiritesles pins intéressantes sont, sans contredit, celles par lesquellesles
Esprits peuvent se rendre visibles.On verra, par l'explication de ce phénomène,qu'il n'est pas plus surnaturel
que les autres. Nous donnons d'ahord les réponses qui
ont été faites à ce sujet par les Esprits.
1. Les Esprits peuvent-ils se rendrevisibles?
« Oui, surtout pendant le sommeil;cependantcertaines
personnes les voient aussi pendant la veille, mais c'est
plus rare. »
Nemof~M.Pendantquelecorpsrepose,l'Espritsedégagedes
liensmatériels,it est.plus libre,ét peutplusfacilement
voirles
autresEspritsaveclesquelsil entre en communication.
Lerêve
n'estque le souvenirde cet état; quandon ne se souvientde
rien,ondit qu'on n'a pabrêvé,maisl'âmen'ena pasmoinsvu,
ici
et joui de sa liberté.Nousnousoccuponsplusspécialement
desapparitionsà l'étatde veille
Votr,pourplusde détailssurl'étatde l'Espritpendantlesom"
de~'d~ N"409.
meil,le Livrede<~e~Wt~
chap.jÊMa~ctpattott
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2. Les Espritsqui se manifestent à la vue appartient
nent-i!s plutôtà une classe qu'à une autre?
« Non; ils pouvent appartenir à toutes les classes, aux
ph!8éb'vé<'scommeaux p!us inférieures. M
3. Est-itdonnéà tous les Esprits de se manifestervisi"
Mem<'nt?
a Tousle peuvent mais ils n*en ont pas toujours h
permtssionni la volonté, o
4. Quelest le but des Esprits qui se manifestentvisiblement?
« Celadépend;selon leur nature, le but peut être bon
ou mauvais.
5. Cotomentcette permissionpeut-elle être donnée
quandle but est mauvais?
< C'estalors pour éprouver ceux auxquels ils apparraissent. L'intent'onde i'Esprit peut être mauvaise,mais
le résultat peutêtre bon. »
6. Quel peutêtre le but d<~s
Esprits qui ont une mauvaiseintentionen se faisant voir?
« Enrayer,et souventse venger.
Quel est celui des Esprits qui viennent avec une
.bonne intention?
< Consolerles personnes qui les regrettent; prouver
qu'ils existentet sont près de vous; donner d<'sconseils
et quelquefoisréclamerassistance pour eux-mêmes.»
7. Quct inconvéntenty aurait-il à ce que la possibiuté
de voirles Espritsfût permanente et générate?Neseraitce pas un moyende lever tes doutes des plus incrédules?
« L'hommeétant constamment environné d'Esprits,
leur vue incessantele troublerait, le gênerait daus ses
actions et lui ôterait son initiative dans la ptupart des
cas, tandis que, se croyant s~ttt, il agit plus librement*
Quantaux incrédules,ils ont assez de moyensde se con*
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vaincre,s'its veulent en profiter et s'ils ne sont pas aveuglés par l'orgueil. Voussavez bien qu'il y a des personnes
qui ont vu et qui ne croient pus davantage pour cela,
puixqu'eHesdirent que ce sont des fusions. Ne vous inquiétezpas de ces gens-là, Dieu s'en charge, o
li y auraitautant d'inconvénient
à se voircons.
Remarque.
tammenten présencedes Espritsqu'à voiri*airqui nousenvi.
ronne,oules myriadesd'animauxmicroscopiques
qui pullulent
autourde nouset sur nous.D'oùnousdevonsconctureque ce
queDieufaitestbienfait, et qu'il saitmieuxquenousce qui
nousconvient.
8. Si la vue des Esprits a des inconvénients,pourquoi
est-elle permisedans certains cas?
« C'est afin de donner une preuve que tout ne meurt
pas avec le corps, et qù~ l'âme conserveson individualité après la mort. Cettevue passagèresuMt pourdonner
cette preuve et attester la présence de vos amis auprès
de vous; mais elle n'a pas les inconvénientsde la permanence.?
9. Dansles mondes plus avancés que le nôtre, la vue
des Espritsest-elle plus fréquente?
« Plus l'hommese rapproche de la nature spirituelle,
plus il entre facilementen rapport avecles Esprits; c'est
la grossièretéde votre enveloppequi rend plus difficileet
plus rare la perceptiondes êtres éthérés. M
10. Est-U rationnel de s'enrayer de l'apparition d'un
Esprit?
« Ce!ui qui réuéchit doit comprendre qu'un Esprit,
quel qu'il soit, est moins dangereux qu'un vivant. Les
Esprits,d'ailleurs, vont partout, et l'on n'a pas besoinde
les voir pour savoir qu'on peut en avoir à coté de soi.
L'Espritqui voudraitnuire peut le fairesansse fairevoir,
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et môme plus sûrement; il n'est pas dangereuxparce
qu'il est Esprit, maisbien par l'inuucncequ'il pentexercersur la penséeen détournantdu bienet en poussantau
mal. »
Les personnes
J~'Mo~Me.
qui ont peur dansla solitudeou
l'obsc'tntëse rendentrarementcomptede la causede leur
direde quoiellesontpeur,maisasfrayeur;eUcsne sauraient
surément
ettesdevraient
deshommes
plusredouterderencontrer
que des Esprits,car unmattaiteurest p!usdangereuxvivant
eut unsoir,
qu'aprèssa mort.Unedamedenotreconnaissance
sibiencaractérisée,
danssachambre,uneapparition
crut
qu*et!e
de quetqu'un,
etsonpremiermouvement
a!a présence
futcelui
det'cSroi.S'étantassun'equ'it n'y avaitpersonne,oHesedit:
Il paraitquece
qu"un~r~: je puisdormirtranquille.
11. Celuiauquel un Esprit apparaîtpourrait-ilengager une conversationavec lui?
« Parfaitement,etc'est même
ce que t'on doit toujours
faire en pareilcas,en demandantà t'Espritqui il est, ce
qu'i! désireet ce qu'on peut faire pour lui être utile. Si
'l'Esprit est malheureuxet soun'rant,ta commisération
qu'on lui témoignele soulage; si c'est un Esprit bienveillant,il peut venirdans l'intentionde donnerde bons
conseils.»
Comment, dans ce cas, FEspritpeut-il répondre?
« ï! te fait quelquefoispar des sons articulés, comme
le ferait une personnevivante; ic plus souvent il y a
de pensées.»
transm!nsion
12. LesEspritsqui apparaissentavecdes ailesen ontits réellement,ou bien cesaites ne sont-ellesqu'une apparencesymbonque?
« Les Espritsn'ont pas d'ailes; itsn'en ont pas besoin,
puisqu'ilspeuventse transporterpartout comme
Esprits.
!!s apparaissentselonla façondont ils veulentaffecterla
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personneà laquelle ils se montrent les uns paraîtront
avec le costumevulgaire, d'autres envetopj'ésde draperies, quelques-uns.avecdes ailes, comme attribut de la
catégoried'Espritsqu'its rppréscnteut. M
13. Les personnesque l'on voit en rêvesont-ellestou.
jours cellesdont eltcs ont l'aspect?
c Ce sont presque toujours ces personnesmêmes que
votre Esprit va trouverou qui viennent voustrouver.M
14. Les Esprits moqueurs ne pourraient-ils prendre
l'apparencedes personnesqui nous sont chères pournous
induireen erreur?
a Ils ne prennent desapparencesfantastiquesque pour
s'amuserà vosdépens; mais il est des chosesdont il ne
leur est pas permisde se jouer. J
15. La pensée étant une sorte d'évocation, on comprendqu'elleprovoquela présencede l'Esprit; maiscomment se fait-il que souventles personnesauxquelleson
pense le plus, qu'on désireardemmentrevoir, ne se présentent jamaisen songe, tandisqu'on voit desgens iadif·
ierents et auxquelson ne pensenuiïement?
w Les Esprits n'ont pas toujours la possibiutéde se
mani(enter à !a vue, même en rêve, et malgré le désir
qu'on a de les voir; des causes indépendantesde leur vo!onté peuvent en empêcher. C'est souvent aussi une
épreuve dont le désir le ptus ardent ne peut auranchir.
Quant aux personnesindiuétentes, si vous ne pensezpas
à eues, il est possiblequ'eues pensent à vous. D'ailleurs,
vousne pouvezvousfaireune idéedes relationsdu monde
des Esprits; vous y rencontrezune foulede connaissances intimes, anciennes ou nouvelles, dont vous n'avez
nulle idéedans l'état de veille. »
les viRemarque.
Lorsqu'iln'y a aucunmoyende contrôler
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8!onsou appariions,onpeutsansdoutelèsmettresurrecompte
maistorsqu'RitessoMconSrméea
de t'hathtdnution;
parlesévénements,onne sauraitk*sattribuerà l'imaginationtellessont,
par exempt, tesapparitionsau momentde teur mort,en rêve
ou à l'étatde veille,de personnesauxquels onne songenullement,et qui,pardiverssignes,viennentrfvéiprlescirconstances
tout à faitinattendues
de !eurun.Ona vusouventdeschevaux
se cabreret refuserd'avancerdevantdes apparitionsqui effrayaientceuxqui lesconduisaient.Si imaginationest pour
quelquechosecheztes hommes,assurémentelle n'es~pourrien
cne~es animaux.-D'ailleurs,
si tes imagesque t'en voiten rêve
étaient toujoursun effet,des préoccupations
de la veille,rien
n'expliquerait
pourquoiil arrivesouventqu'onne rêvejamais
aux cno~st~queUesoh penso!op!us.
~6. Pourquoicertainesvisionssont-ellesplus fréquentes
r
dans l'état de maladie?
« Ellesont ég:t!ementlieudans t'état de parfaitesanté;
mais dans la matadieles liensmatérielssont retâchés; la
faiblessedu corps laisse plus de liberté à l'Esprit, ~ui
entre ptus facilementen communicationavec les autres
Esprits, »
17. Lesapparitionsspontanéesparaissentêtre plus fréquentes dans certainescontrées. Est-ceque certains peuples sont mieuxdoués que d'autres pour avoirces sortes
de manifestations?
« tressez-vousdes procès-verbauxde chaque apparition? Lesapparitions,tes bruits, toutesles manifestations
enfin, sont égalementrépandues sur toute la terre, mais
eues présententd~scaractèresdistinctifssetonles peuples
chez lesquelscites s'accompiissent.
Chezceux, par exemple, où l'écritureest peu répandue, il n'y a pas de médiums écrivains;chezd'autres ils abondent; auleursil y
a plus souventdesbruits etdes mouvementsque des com-
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municattons intelligentes, parce quo celles-ci y sont
moins estimées et recherchées.
18. Pourquoi les apparitions onMtes plutôt lieu la
nuit? Ne serait-ce pas un euet du silence et de l'obscurité
sur l'imagination?
<tC'est par la même raison qui vous fait voir pendant
la nuit ~s étoiles que vous ne voyez pas en plein jour. La
grande clarté peut effacer une apparition légère; mais
c'est une erreur de croire que la nuit y soit pour quoique
chose. Interrogez tous ceux qui en ont eu, et vous verrez
que la plupart les ont eues le jour. »
Remarque. Les faits d'apparitions sont beaucoup plus fréquents et plus générauxqu'un ne croit; mais beaucoup de per<
sonnesne les avouentpas par la craintedu ridicule, d'autres les
attribuent à l'illusion.S'ils paraissent pius multiples chezcertains peuples,celatient à ce que l'on y conserveplus soigneusement lestraditionsvraiesou fausses,presquetoujours amplifiées
par l'attrait du merveilleux,auquel prête plus ou moinsl'aspect
des iocatites;la crédulité fait ators voir des effets surnaturels
dans les phénomènesles plus vulgaires lesilencede la solitude,
l'escarpementdes ravins, le mugissementde la foret, les rurales
de la tempête, l'écho des montagnes, la forme fantastiquedes
nuages, lesombres, les mirages,tout enfinprête à l'illusionpour
des imaginationssimpleset naïves, qui racontentde bonne foi
ce qu'ellesont vu ou ce qu'elles ont cru voir. Maisà côté de la
fiction,il y a la réalité; c'està la dégagerde tous tes accessoires
ridicutesde la superstitionque conduitl'étude sérieuse du spiritisme.
19. La vue des Esprits se produit-elle dans l'état normal, ou seulement dans un état extatique?
« Elle peut avoir lieu dans les conditions parfaitement
normales; cependant les personnes qui les votent sont
assez souvent dans un état particulier, voisin de l'extase,
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qui leur donne une sorte de doublevue. (Livre des Espr~, n~ 447.) s
20. Ceux qui voient les Esprits les voient-ils par les
yeux?
<tIls le croient; mais en réalité c'est l'âme qui voit,
et, ce qui le prouve, c'est qu'on peut les voir tes yeux
fermés.
21. Comment l'Esprit peut-il se rendre visiMe?
« Le principe est le même que celui de toutes les manifestations, il tient aux propriétés du périsprit, qui peut
subir diverses modificationsau gré de l'Esprit. »
22. L*Efprit proprement dit peut-il se rendrevisible,
ou bien ne te peut-it qu'à t'aide du périsprit?
« Dans votre état matériel, h's Esprits ne peuvent se
manifester qu'à l'aide de leur enveloppesemi-m:ncrieUe;
c'est t'intermédiaire par tpquet ils agissent sur vos sens.
C'est sous cette enveloppequ'ils apparaissent quelquefois
avec une forme humaine ou toute autre, soit dans les
rêves, soit même à l'état deveille, aussibienà la lumière
que dans l'obscurité. ?
23. Pourrait-on dire que c'est par la condensationdu
fluidedu périsfrit que i'Efprit devientvisible?
« Condensation n'est pas !e mot: c'est ptutôt une comparaisonqui peut aider à vousfairecomprendreio phénomène, car il n'y a pas réeHementcondensation. Paria
combinaisondes Muidcs,il se produit dans le péripprit
une disposition particuHcrequi n'a pas d'analogue pour
vous, et qui le rend perceptible.»
24. l.es Esprits qui a}'paraissentsont-ilstoujours insaisissableset inaccessiblesau toucher?
« tnsaisissab!es comme dans un songe, dans leur état
norma!; cependant ils peuvent faire impression sur le
toucher, et laisser des traces de leur présence, et même,
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dans certains cas, deventrmomentanémenttanpiMes,ce
qui prouvequ'entre eux et vous il y a une matière. b
25. Tout le mondfest-ilapte à voirles Esprits?
< Dans le sommeiloui, mais non à l'état de veille.
Dansle sommeil,t'amevoitsans intermédiaire; dans la
veille, elle est toujours plus ou moinniunuencée par tes
organes c'est pourquoi les conditionsne sont pas toute
fait ks mêtnes.
26. A quoi tient la faculté de voir les Esprits pendant
!a veille?
a Cettefaculté dépendde ~organisation elle tient à la
<aci!t<éplus ou moinsgrandequ'a le fluidedu voyantde
se combineravec celui de l'Esprit. Ainsiil ne suffit pas
&F Espritde vouloirse montrer, il fautencorequ'il trouve
dans la personneà laquelleil veut se faire voir l'aptitude
nécessaire,c
Cettefacultépeut-ellese développerpar l'exercice?
« Elle le peut, comme toutes les autres facultés mais
c'est une de cellesdont il vautmieuxattendrele développement naturel que de le provoquer,dans la crainte de
surexciter l'imagination.La vue généraleet permanente
des Esprits est exceptionnelleet n'est pas dans les conditions normalesde 1 homme.B
27. Peut-onprovoquerl'apparitiondes Esprits?
a Celase peutquelquefois,mais très rarement; elle est
presque toujours spontanée,il faut pour cela être doué
d'une facultés~ciate. n
28. Les Espritspeuvent-ilsse rendrevisiblessous une
autre apparenceque la formehumaine?
<tLa forme humaine est la forme normale; l'Esprit
peut en varier l'apparence, mais c'est toujours le type
humain, t
Ne peuvent-usse manifestersousformede flamme.?
r
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< H peuvent produire des nammes,des lueurs, comme
tous autres effets,pourattester leur présence; mais ce ne
sont pas les Espritseux-m~mes.La flammen'est souvent
qu'un mirage ou une émanation du périsprit; ce n'en est,
dans tous les cas, qu'une partie; !e périsprit n'apparaît
tout entier que dans tes visions.»
29. Que penser de la croyancequi attribue les feux
follets à la présenced'âmes ou Esprits?
a Superstitionproduite par l'ignorance. Lacause physique des feuxfolletsest bien connue. c
La flammebleue qui purut, dit-on, sur la tête de
ServiusTuUiusenfant, est-elleune fable ou une réa!it6?
« C'était réel; elle était produite par t'Esprtt familier
qui voulait avertir la mère. Cette fnère, médium voyante
avait aperçu un rayonnement de l'Esprit protecteur de
son enfant. Tousles médiums voyants ne voient pas au
même degré, de même que vostnédiumsécrivains n'écrivent pas tous la même chose.Tandis que cette mère ne
voyaitqu'une uamme, un autre médiumaurait pu voirie
corps même de t'Esprit.B
30. Les Esprits pourraient-ils se présenter sous !ai
forme d'animaux?
« Ceta peut arriver; mais ce ne sont toujours que des
Espritstrès inférieursqui prennent ces apparences. Ce ne
serait, dans tous les cas, qu'une apparence momentanée;
car it serait absurde de croire qu'un animal véritab!e
quelconque pût être l'incarnationd'un Esprit. Les animaux ne sont toujours que des animaux et rien autre
chose.
Re~or~M~. La superstitionseulepeut faire croire que cor.
tains animauxsontaniméspar des Esprits;il fautune imaginauunbien complaisante
ou bien frappéepour voir quelque
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chosede surnaturel dans lescirconstancesun peu bizarres dans
iesquuUesilsse présententquelquefois;mais la peur fmt souvent
voir ce qui n'existepas. La peur n'est pas toujours ta source de
cette idée; nous avons connu une dame, très intelligente du
reste, qui affectionnaitoutre mesure un gros chat noir, parce
qu~e!!ele croyait d~unenature~Mf'owtna~;ouo n'avait pourtant
jamais entendu parier du spiritisme; si elle i~eùtconnu, i! lui
aurait fait comprendrele ridiculede la cause de sa prédilection,
en lui prouvantl'impossibilitéd'une pareillemétamorphose.

Essai ~or~Me sur les apparitions.
iOâ Lesmanifestations
apparentesles plus ordinaires
ont lieu dansle sommeil par les rêves ce sontes visions. Mne peut entrerdansnotrecadred'examinertextes
les particularitésque peuventprésenterles rêves; nous
nousrésumonsen disant qu'ils peuventêtre une vision
actuelledeschosesprésentesou absentes; unevisionrétrospectivedu passé,et, dansquelquescas exceptionnels,
un pressentimentde l'avenir.Cesont souvent aussi des
tableauxallégoriquesque les Espritsfont passersousnos
et de saluyeuxpournousdonnerd'utilesavertissements
tairesconseils,si cesont de bonsEsprits; ou pour nous
induireen erreur et flatternos passions,si ce sont des
Esprits imparfaits.La théorie ci-après rapplique aux
revt's, commeà tous les autres cas d'apparitions.(Voy.
Livredes ~:pf!~ n<"400et suivants.)
Nouscroirionsfaireinjure au bonsens de~noslecteurs
en réfutant ce qu'il y a d'absurdeet de ridiculedansce
qu'on nommevulgairement
l'interprétationdessonges.
iOS. Les apparitions,proprementdites, ont lieu &
Fêtâtde veille,et alorsqu'onjouit de la plénitudeet de
l'entièreliberté de ses facultés.Ellesse présententgéné-
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ratementsous une formevaporeuseet diaphane,quelquefois vagueet indécise; c'est souvent, au premier abord,
une htcur blanchâtredont tescontoursse dessinentpeu à
pet!. n'autres fois les formessont nettementaccentuées,
et l'on distingue les moindrestraits du visage,au point
d'en pouvoir faire une descriptiontrès précise. Lesathées, l'aspect, sont semblablesà ce qu'était l'Esprit de
sonvivant.
Pouvant prendre toutes tes apparences,l'Esprit se présentesouscelle qui peut le mieux!e faire reconnaître,si
tel est son désir. Ainsi, bienque, commeEsprit, il n'ait
p!<!Saucune infirmité corporelle,il se montreraestropié,
boiteux,bossu, blessé, avecdes cicatrices, si celaest nécessairepour constater son identité. Ësopc,par exemple,
commeEsprit, n'est pas diuorme; mais si on t'évoque en
tant qu'Ésope, aurait-il eu plusieursexistencesdepuis, il
apparaîtra laid et bossu, avec te costume traditionnel.
Unechose remarquable,c'estqu'à moinsdeciréonstances
particulières,Epsparties lesmoinsdessinéessont les membre&mférieurs,tandis que la têtc, le tronc, les bras et les
mainssont toujou~ nettementaccusés aussine lesvoit-on
presquejamais marcher; maisglisser commedesombres.
Quant au costume, il se composele plus ordinairement
d'une draperie se terminant en longsplis Hottants;c'est,
du moins, avec une chevelure ondoyanteet gracieuse,
l'apparencedes Esprits qui n'ont rienconservédes chose?
terrestres; mais les Esprits vulgaires, ceux que l'on a
connus,ont généralementle costumequ'ils avaient dans
la dt'rnicte période de teur existence.Souventils ont des
attributs caractéristiques de leur élévation, comme une
aurpptf, ou des ailes pour ceuxque l'on peut considérer
commedes auges, tandis qued'autres ont cejtx qui rappellent leurs occupations terrestres ainsi un guerrier
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pourra appara!treavec son armure, un savant avec
Uvres,un assassinavec un poignard,etc.Les Espritssu~
rieurs ont une u~ure h~iie, noh!o et sereine les p!us
inférieursont quoiquechosede faroucheet de bestia!, et
quelq.uefoisportentencoreles traces dps crimes qu'ils ont
commisou des sMppncesqu'i!s ontendures. La question
ducostumeet de tons cesobjetsftcc~soircsest pf m'être
celle qui étonnele plus; nousy reviendronsdans un chapitre spéda!, parce qu'elle se iie à d'autres faits très
importants.
i03. Nousavonsdit que t'appnrition a quelque chose
de vaporeux; dans certainscason pourrait la compnrerà
l'image!'e0é!eedans une glace sans tain, et qui, malgré
sa netteté, n'empêche pas de voir au travers tes objets
qui sont par derrière. C'estas<ezgéné<atemcntàinsi que
les distinguenttes médiumsvoyants;its les voient aller,
venir, entrer dans un appartenant ou en sortir, circuler
parmila fouledes vivants,en ayant l'air, du moins pour
les Esprits vulgaires,de prendreune part active à tout ce
quise fait autour d'eux, de s'y intéresser,d'écouter ce qui
se dit. Souvent on les voit s'approcher d'une personne,
lui soufMerdes idées, l'influencer,la consoler s'ils sont
bons, la railler s'ils sont malins, se montrer tristes ou
contents des résultats qu'ils obtiennent; c'est en un
mot la doublure du monde corporel. Tel est ce monde
occulte qui nous entoure, au milieu duquel nous vivons
sansnous en douter, commenous vivons, sans nous en
douter davantage, au mitieu des myriades du monde
microscopique.Le microscopenous a révé!é !e monde
des inSnimeut petits que nous ne soupçonnionspas; le
spiritisme. aidé des médiums voyants, nous a revélé !e
mondedes Esprits qui, hn aussi,est unedes forcesactives
d~Ja nature. A l'aide des médiumsvoyants, nous avons
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pMéluder !e mondein~sibie, nousin hier seshabitudes,
contme un peupte d'aveu~h~ pourraitétudier !e monde
visible t'aide de qu~ups hommes qui jouiraient de !a
vu~. (Voir fi-aprcs, nu chapitre des médiums, l'article
coucf'ruant tes médiums voyants.)
i04. L'Hspritq: veut ou peut apparaître rev~t quetquf'foisun'' formep!us nette encore, ayant toutes les apparencesd'un forps solide, a!t point de produire une illusion comptètectde faire croire que !*ona devant soi un
ê!rc corporc!.Dansqueiquoscas enfin,et sous l'empire de
certaines ch'constanccs. la tangibilitépeut devenirreçue,
c'cst-a-dirc qu'on peut toucher, pa!pcr, sentir la même
résistance, la m~mecha!cur que de la part d'un corps yivant, ce qui ne l'empêche pas de s'évanouiravec I.! rapidité de P6c!air.Cen'est plus alors par tes ypux qu'on en
constate !a présence, mais par !e toucher. Si l'on pouvait
attribuer à l'illusionou à une s~rtnde fascinationrappantion simplementvisuelle, !e coûte n'est pas permis quand
on peut la saisir, !a pa!per, quand eue-même voussaisit
et. vousétrcint. ~s faits d'apparitions!augibies sont tes
plus rares; maisceux qui se sont passésdans ces derniers
temps, par i'inuueuce de quehptt's médiums puissants
et qui ont toute rauthenttCtté de témnignngesirrécusables, prouvent et expliquent ceux que l'histoire rapporte
au sujet de personnes qui se sont montrées depuis leur
mort avec toutes tes apparences de la réalité. Au reste,
commenous t'avonsdit, quelqueextraordinairesquesoient
tout le merveilleuxdisparaitquand
4e pareits phénomènes,
on conuait la manière dont its se produisent,et fon comprend que, loin d'être une dérogation aux lois de la nature, ils n'en sont qu'une nouvelleapplication.
EntreautresM.Homo.
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iCS. Par sanatureet danssonétat normal,le périaprit
est invis!hte,et il a cela de communavec une foulede
Guidesque noussavonsexisteret que nousn'avonscepen*
dant.jamaisvus; maisil peutaussi,demêmeque certains
fluides,subit des modiucations
qui lerendent perceptible
à ta vue, soit par une sortede condensation,soit par un
changementdans la dispositionmoléculaire;c'est ators
qu'il nousapparaîtsousune formevaporeuse.Lacondensation (il ne faudraitpasprendrece motà la lettre; nous
ne t'emptoyonsque fauted'autre,et à titre de comparaison). la condensation,disonsnous, peut être tette, que le
périspritacquièreles propriétésd'un corpssolideet tangible mais i! peut instantanémentreprendre son état
éthéré et invisible.Nouspouvonsnousrendrecomptede
cet <'netpar cetuide la vapeur,qui peut passerde Pinvisibilité à i'état brumeux,puisliquide,puis solide,et vice
w~z. CesdiHérentsétats du périspritsont lerésultatde
la volontéde i'Esprit, et nond'une cause physiqueextérieure, commedansnos gaz.Quandilnousapparait,c'est
qu'il metson périspritdansl'étatnécessairepourlerendre
visible; mais pour celasa volonténesuffit pas,car la modificationdu périsprits'opèrepar sa combinaisonavecle
fluidepropredu médium;or, cettecombinaisonn'est pas
toujours possible,ce' qui expliquepourquoila visibilité
des Esprits n'est pas générale.Ainsiil ne suMt pas que
l'Esprit veuillese montrer;il nesuint pasnnn plusqu'une
personneveuiuete voir ii fautque ie~deuxihudespuissent se combiner,qu'ily aitentreeuxunesorted'afunité,
peut-êtreaussi que t'emissionduHuid~de!a personnesoit
dupérisprit,
assezattendantepouropérerlatransformation
et probtabtemcutencored'autresconditionsqui noussont
inconnues; il faut enfinquePEspritait la permissionde
se fairevoir à tellepersonne,ce quinelui est pastoujours
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accordéon ne l'est que dans certaines circonstances,par
desmotifsque nousne pouvonsapprécia.
406. Uneautre propriété du périsprit.et qui tient à sa
nature cthérée, c'est la pénétrabiiité. Aucunematièrene
lui fait obstacle il les traverse toutes, commela lumière
traverseles corps transparents. C'est pourquoiil n'est pas
dec!ô!ure qui puisses'opposer à t'entrée des Esprits; ils
vont visiter le prisonnier dans son cachotaussi facilement
que l'homme qui est au milieudeschamps.
i07. Les apparitions à i'état de veillene sont ni raresni
nouvelles;il y en a eu de tout temps; l'histoireen rapporte
un grand nombre; mais sans remonter si haut, de nos
jours elles sonttrès fréquentes, et beaucoupde personnes
en ont eu qu'elles ont prises au premier abord pour ce
Ellessont
qu'on est convenu d'appeler des haHwcinations.
fréquentes surtout dans les cas de mort de personnes
absentesqui viennent visiter leurs parents ou amis. Souvent elles n'ont pasde but bien déterminé, mais ?n peut
dire qu'en général les Esprits qui apparaissentainsi sont
attirés par la sympathie. Que chacun veuille bien interroger ses souvenirs, et l'on verra qu'il est peu de personnes qui n'aient connaissance de quelques faits de ce
genre dont t'authenticité ne saurait être révoquée en
doute.
108. Nous ajouterons aux considérationsprécédentes
l'examende quelqueseffets d'optique qui ont donnélieu
au singuliersystème des J~r~s globules..
L'air n'est pas toujours d'une limpidité absolue, et il
est felles circonstances où les courants des motécuies
aéritbrmeset leur agitation produite par la chateursont
parfaitement visibles. Que!ues personnesont pris cela
pour des amas d'Esprits s'agitant dans t'espace; il suffit
de signaler cette opinion pour la réfuter. Maisvoiciun
8
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autre genre d'illusion non moins bizarre contre laquelle
il est également bond'être prémuni.
L'humeur aqueuse de l'œil offredespoints à peine perceptibles qui ont perdu de leur transparence. Ces points
sont comme des corps opaques en suspensiondans le
Mquidedont ils suivent lesmouvements.Ils produisent
dans l'air ambiant, et à distance, par l'effet du grossissement.et de la réfraction, l'apparencede petits disques
variant de un à dix mi!timètresde diamètre et qui semMent nager dans l'atmosphère. Nousavons vu des personnes prendre ces disquespour des Esprits qui les suivaientet les accompagnaientpartout, et dans teurenthousiasme prendre pour des figureslesnuancesde i'irisation~
ce qui est à peu près aussirationnel que de voir unefigure
dans la lune. Une ,simp!eobservation, fournie par ces
personnes e~es-mêmes, va les ramenersur le terrain de
la réalité.
Cesdisquesou médaillons,disent-elles,non-seulement
les accompagnent, mais suiventtous'leurs mouvements;
ils vont à droite, à gauche,en haut, en bas, ou s'arrêtent
se!on le mouvementde la tête. Celan'est pas étonnant;
puisque le siégede l'apparenceest dans le globe de t'œii,
elle doiten suivreles mouvements.Si c'étaientdes Esprits,
il faudrait convenirqu'ils seraientastreints à un rô!e par
trop mécaniquepour des êtres intelligentset libres; rôle
bien fastidieux, même pour des Espritsinférieurs,a plus
forte raison incompatibleavecl'idée que nousnousfaisons
des Esprits supérieurs.Quelques-uns,il est vrai, prennent
pour de mauvaisEspritslespointsnoirsoumouchesamau"
rotiques. Ces disques,de mêmeque les taches noires,ont
un mouvementondulatoirequi ne s'écartejamaisde l'amplitude d'un certain angle, et ce qui ajoute à l'illusion,
c'est qu'ils ne suiventpasavecbrusquerielesmouvements
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dela lignevisuelle.Laraison en est bien simple.Lespointa
opaquesde l'humeur aqueuse, cause premièredu phénomène, sont, avons-nous dit, commetenusen suspension,
et ils ont toujours une tendance & descendre lorsqu'ils
montent, c'est qu'ils y sont sollicités par le mouvement
de l'ceil de bas en haut mais arrivés &une certainehauteur, si on Mxel'ceU,on voit les disquesdescendred'euxmêmes, puis s'arrêter. Leur mobilitéest extrême, parce
qu'il suffitd'un mouvement imperceptiblede l'ceilpour
les faire changer de direction et leur faire parcourirrapidementtoute l'amplitude de l'arc dans l'espaceoùse produit l'image. Tant qu'il n'est pas prouvé qu'une image
possèdeun mouvement propre, spontané et intelligent,
on ne peut y voir qu'un simple phénomèneoptique ou
physiologique.
!1en est de mêmedes étincellesqui se produisentquelquefoisen gerbesou en faisceauxplusou moinscompactes
,)ar la contraction des muscles de i'œU. et qui sont probablement dues à l'électricité phosphorescentede l'iris,
puisqu'elles sont géncra!cment circonscritesdans ïa circonférencedu disque de cet organe.
De paroiHesillusions ne peuvent être que le résultat
d'une observationincomplète. Quiconqueaura sérieusement étudié la nature des Esprits, partons les moyens
que donne la sciencepratique, comprendratout cequ'elles
ont de puéril. Autant nous combattonsles théorieshasardées par lesquelleson attaque tes manifestation, quand
ces théoriessont basées sur l'ignorance des faits, autant
nous devons chercher à détruhe les idées fausses qui
prouvent plus d'enthousiasme que de réflexion,et qui,
par cela même, font plus de mal que de bien auprès des
incrédules, déjà si disposés à chercher le côté ridicule.
~09. Le périsprit, commeon le voit, estle principede
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toutes les manifestations;sa connaissance
d'une foule de phénomènes;elle a fait faireun pas immenseà la sciencespirite,et l'a faitentrerdansune voie
nouvelle,en lui ôtunttout caractèremerveitleux.Nous
Avonstrouvé,par les Espritseux-mêmes,car remarquez
bien que ce sont eux qui nousont missur la voie,l'explicationdel'actionde l'Espritsur la matière,du mouvement
des corps inertes, des bruits et des apparitions.Nousy
trouveronsencorecelle de plusieursautres phénomènes
qui nous restent à examineravantde passerà l'étudedes
communicationsproprementdites. On les comprendra
d'autant mieux qu'on se sera mieuxrendu comptedes
causespremières.Si l'ona bien comprisce principe,on
en ferafacilementsoi-mêmel'applicationauxdiversfaits
qui pourrontse présenterà l'observateur.
itO. Noussommesloinde regarderlathéoriequenous
donnonscommeabsolueet commeétantle dernier mot;
elle sera sans doute complétéeourectifiéeplus tard par
de nouvellesétudes, mais quelqueincomplèteou imparfaite qu'elle soit encore aujourd'hui, elle peut toujours
aider à se rendre compte de la possibilitédes faits par
des causes qui n'ont rien de surnaturel;si c'est une hypothèse, on ne peut toutefoislui refuserle méritede la
rationalitéet de la probabilité,et ellevautbien toutesles
explicationsque donnentles négateurspourprouverque
tout n'est qu'illusion, fantasmagorieet subterfugedans
les phénomènesspirites.
Théoriede lhallucination.
iii. Ceuxqui n'admettentpas lemondeincorporelet
invisible,croienttout expliquerpar le mothallucination.
Ladéfinitionde ce motest connue;c'est Uneerreur,une
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3i!usiond'une personnequi crQit avoir des perceptions
qu'elle n'a pas rée!!ement (du latin Aa~Mc~o~,errer,
fait de ~c<'?K);mais les savants n'en ont point encore,
que nous sachions,donné la raison physiologique.
L'optiqueet la physiologiene paraissent plus avoirde
secrets pour eux, comment se fait-il qu'ils n'aient point
encore expliqué la nature et la source des images qui
s'offrent à t'écrit en certaines circonstances?
Ils veulent tout expliquerpar les lois de la matière,
soit; qu'ils donnent donc par ces lois une théoriede l'hallucination; bonne ou mauvaise,ce sera toujours une explication.
i i2. la cause des rêves n'a jamais été expliquéepar
la science; elle les attribue à un effet de l'imagination;
mais elle ne nous dit pas ce que c'est que t'i<nagination,
Micommentelle produit ces images si claireset si nettes
qui nous apparaissent quelquefois; c'est expliquer une
chose qui n'est pas connue, par une autre qui ne l'est
pas davantage; la question reste donc toutentière. C'est,
dit-on, un souvenirdes préoccupations de la veille; mais
en admettant mêmecette solution, qui n'en est pas une,
il resteraitencoreà savoirquel est ce miroirmagiquequi
conserveainsi l'empreintedeschoses; commentexpliquer
surtout ces visionsde chosesréelles que l'on n'a jamais
vuesà l'état de veille, et. auxquelles mêmeon.n'a jamais
pensé? Le spiritisme seui pouvait nous donner la clef de
ce phénomène bizarre, qui passe inaperçuà causede sa
vulgaritémême, commetoutes tes merveillesde lanature
que nous foulonssous nos pieds.
Lessavantsont dédaignédes'occuper deFhaUucination
qu'elle soit réelle ou non, ce n'en est pas moinsun phénomène que la physiologiedoit pouvoirexpliquer,sous
peined'avouer son insuffisance.Si un jour un savant en8.
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u'eprend d'en donner, non pas une dénnition~entendonsnous bien, maisune explicationphysiologique,nous verrons si sa théorie résout tous les cas; qu'il n'omette pas
surtout les faits si communs d'apparitions de personnes
au moment de leur mort; qu'il dise d'où vient ta coïncidence de l'apparition avec la mort de la personne?Si
c'était un fait isolé, on pourrait l'attribuer au hasard;
mais commeil est très fréquent, le hasard n'a pas de c~
récidives.Si encoreceluiquivoit l'apparitionavaitl'imagi*
nation frappéepar l'idée que la personne doit mourir,soit;
mais celle qui apparaît est le plus souventcelleà laquelle
il songe le moins donc l'imagination n'y est pourrien.
On peut encore moins expliquerpar l'imaginationles circonstances de la mort dont on n'a aucuneidée. Les ha!lucinationistesdiront-ils que l'âme (si tant est qu'ils ad~
mettent une âme) a des momentsde surexcitationoù ses
facultéssont exaltées?Noussommesd'accord; maisquand
ce qu'elle voitest réel, ce n'est donc pas une illusion.Sit
dans son exattation, l'âme voit une chose qui n'est pas
présente, c'est donc qu'elle se transporte; mais si notre
âme peut se transporter vers une personneabsente,pourquoi l'âme de cette personnene se transporterait-ellepas
vers nous? Que, dans leur théorie de l'hallucination,ils
veuillent bientenir comptede ces faits, et ne pas oublier
qu'une théorie à laquelle on peut opposerdes faits contraires est nécessairementfausseou incomplète.
En attendant leur explication,nous allons essayerd'é"
mettre quelquesidées à ce sujet.
it5. Les faits prouvent qu'il y a de véritablesapparitions dont la théorie spirite rend parfaitementcompte,
et que peuvent seuls nier ceux qui n'admettentrien en
dehors de l'organisme; mais à côté des visions réelles,y
a-t-il des hallucinationsdans le sens attaché à ce mot?
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Celan'est pas douteux.Quelleen est la source? Ce sont
les Espritsqui vont nous mettresur la voie, car l'explication noussembletout entièredans les réponsesfaitesaux
questionssuivantes
Lesvisionssont-ellestoujours réelles, et ne sontelles pas quelquefoisl'euct de l'hallucination? Quandon
voit, en rêve ou autrement, le diable, par exempte, ou
d'autres choses fantastiquesqui n'existent pas, n'est-ce
pas un produitde l'imagination?
« Oui, quelquefois,quand on est frappépar certaines
lecturesou par des histoiresde diableries qui impressionnent, on se souvientet l'on croit voir ce qui n'existe pas.
Maisnousavonsdit aussi que l'Rsprit, sousson enveloppe
semi-matérielle,peut prendretoutes sortesde formespour
se.manifester.Un Esprit moqueur peut donc apparaître.
avecdes cornes et des griffes si cela lui piait, pour se
jouer de la crédulité,commeun bon Esprit peut se mon"
trer avec des ailes et une figureradieuse. ?
Peut'on considérercommedes apparitionsles figures
et autres imagesqui se présentent souvent dans le demi~
sommeil,ou simplementquandon fermeles yeux?
« Dèsque lessens s'engourdissent, l'Esprit se dégage,
et peut voirau loinou de près ce qu'il ne pourrait voir
avecles yeux. Ces images sont très souventdes visions,
maiselles peuventêtre aussi un effet des impressionsque
la vuede certainsobjets a laisséesdans le cerveauqui en
conserve des traces comme il conserve celle des sons.
L'Esprit dégagévoit alors dans son propre cerveau ces
empreintesqui s'y sont nxéescomme sur une plaqued~
daguerréotype.Leur variété et leur mélange formentdes
ensemblesbizarreset fugitifsqui s'effacent presqueaussitôt, malgrélesenorts quel'on fait pour lesretenir. C'est
à une causesemblablequ'il faut attribuer certainesappa-
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ritions fantastiques qui n'ont rien de réel et qui se produisentsouventdans l'état de maladie. »
est constant que la ntétnoireest le résultat des empreintes conservées par le cerveau; par quel singulier
phénomèneces empreintes si variées, si mu!tip!e~,ne se
confondent-ellespas? C'est là un mystère impénétraMe,
mais qui n'est pasplus étrange que celui desondulations
sonores qui se croisent dans l'air, et n'en restent pas
moinsdistinctes. Dans un cerveau sain et bienorganisé,
cesempreintes sontnettes et précises; dans un état moins
favorable,elles s'effacentet se confondent;de là, la perte
de la mémoireou ta confusiondes idées.Cela parait encoremoins extraordinaire si l'on admet, commeen phrénologie, une destination spéciale à chaque partie, et
mêmeà chaque fibredu cerveau.
Les images arrivées au cerveau par les yeuxy laissent
donc une empreinte, qui fait qu'on se souvientd'un tabieau comme si on l'avait devant soi, mais ce n'est toujours qu'une alfaire de mémoire, car on ne le voit pas
or, dansun certain état d'émancipation, Famé voitdans le
cerveauet y retrouveces images, cellessurtout qui ont le
plus frappé, selon la nature des préoccupationsou les
dispositions de l'esprit, c'est ainsi qu'elle y retrouve
l'empreinte de scènes religieuses, diaboliques, dramatiques, mondaines,des figures d'animauxbizarresqu'elle
a vus à une autre époque en peinture ou mêmeen récits,
car les récits laissent aussi des empreintes. Ainsi Famé
voitréeuement, mais elle- ne voit qu'une imagedaguerréotypée dans !e cerveau. Dans l'état normal ces images
sont fugitives et éphémères, parce que toutes les parties
cérébrales fonctionnent li brement;mais dans t'état de
maladie, le cet veauest toujours plus ou moinsaffaibli,
l'équilibren'existe pas entre tous les organes, quelques-
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unsseutementconserventleuractivité,tandisque d'autres
sonten quelquesorte paralysés;de là la permanencede
certainesimages qui ne sont plus effacées,commedans
l'état normal,par les préoccupationsde la vie extérieure.
C'estlà la véritablehallucinationetla causepretnièredes
idéesfixes.
Commeon le voit, nous avonsrendu comptede cette
anomalie par une loi toute physiologiquebien connue,
celle des empreintescérébrales;mais il nousa toujours
fallu faire interyenirrame; or, si les matérialistesn'ont
pu encoredonner une solutionsatisfaisantede ce phénomène, c'est qu'ils ne veulent pas admettred'âme; aussi
diront-ilsque notre explicationest mauvaise, parceque
nous posons en principe ce qui est contesté. Contesté
par qui ? Par eux, mais admis par l'immense majorité
depuisqu'il y a des hommessur la terre, et la négation
de quelques-unsne peut faireloi.
Notre explicationest-eUe bonne? Nous la donnons
pourcequ'eue peut valoirà défautd'autre, et sil'on veut
à titre de simpichypothèseen attendant mieux. Telle
qu'elleest rehd-eHeraisonde tousles cas de vision?Certainement non, et nous mettonstous les physiologistes
au défid'en donnerune seule à leurpoint de vueexclusif
qui les résuivetous; car, quand i!s ont prononcéleurs
mots sacramentelsde surexcitationet d'exaltation, ils
n'ont rien dit; donc, si toutes lesthéories de l'hatluci"
nation sont insufflantes pour expliquer tous les faits,
c'est qu'il y a autre choseque l'hallucinationproprement
dite. Notrethéorieserait faussesi nous l'appliquionsà
tous les cas de vision, parcequ'ilen est qui viendraient
la contredire;elle peut être juste si elle est restreinten
certainseffets.
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de l'Espritdesvivants. Hommes
doab!e8. Stnût
Apparitions
deUg~oriet saintAntoine
dePadou. Ves~iec.
Alphonse
TfansB~nration.InvisibUitë~
~i4 Ces deux phénomènes sont desvariétésde ceïoi
~cs mahit'estationsvisuelles,et quelquemerveilleuxqu'ils
puissent paraître au premier abord,on reconMa!trafacilement, par ï'expUcatïon'quipeut en être donnée, qu'ils.ne
sortent pas de l'ordre des phénomènesnaturels. t!s repo*
sent l'un et l'autre sur ce principe,que tout ce qui a été
dit sur les propriétés du périspritaprès la mort ~àppMquè
au périspritdes vivants. Noussavonsquependant !e sommeill'Esprit recouvre en partie sa liberté, c~est-a-dire
qu'il s'isoledu corps, et c'est dans cet état que nousavons
eu maintes foisoccasion de l'observer.Maisl'Esprit, que
rhommesoit mort ou vivant, a toujoursson enveloppe
senu-matcnciteqai, par les mêmescausesque nousavons
décrites, peut acquérir la visibilité et la tangibMité.Des
faits bien posilifs ne peuvent laisser aucun douteà cet
égard; nousn'en citerons que quelquesexemplesqui sont
à notre connaissance personnelle, et dont nous pouvons
garantir l'exactitude, chacun étant à mêmed'en recueillit
d'analoguesen consultant ses souvenirs.
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La Pemtned'unde nos amisvit à plusieursreprises,
pendant la nuit, entrer dans sa chambre, qu'elle eût ou
non de la lumière,une marchande fruitière des environs
qu'elle connaissait,de vue, mais à laquelle elle n'avait
}amaispaflé. Cette apparition hn cau~aune frayeur d'autant plus grande qu'à cette époque cette dame n'avait
aucune connaissancedu spiritisme, et que ce phénomène
se renouvelatrès souvent.Or la marchande était parfaitement vivante,et dormait probablement à cette heure
pendantque soncorps matérielétait chez elle, sonEsprit
et son corpsCuidiqueétaient chez cette dame; pour quel
motif? c'est ce qu'on ne sait pas. En pareil cas, un spirite, initié à ces sortes de choses, le lui eût demandé,
mais c'estce dont elle n'eut pas ridée. Chaque fois l'apparitions'éclipsasans qu'eue sût comment, et chaque fois
aussi, après sa disparition, elle alla s'assurer que toutes
les portes étaient parfaitement fermées et que personne
n'avait pu s'introduiredans son appartement. Cette précaution lui prouva qu'elle était bien éveillée et qu'elle
n'était pas le jouet d'un rêve. D'autres fois elle vit de la
même manièreun hommequ'elle ne connaissaitpas, mais
unjoureMevitsonfrèrequictaita!orsen CaUfornie it avait
tellement l'apparenced'une personne reeUe, qu'au prénMermomentelle crut à son retour et voulutlui adresser
la parole, mais il disparut sans lui en laisser !e temps.
Une lettre reçue postérieurementlui prouva qu'il n'était
pas mort. Cettedameétait ce qu'on peut appeler un médium voyantnaturel, mais à cette époque, comme nous
l'avonsdit, elle n'avait jamaisentendu parler de médiums.
ii6. Uneautre damequi habitela province,étant assez
gravement malade, vit un soir, vers les dix heures, un
monsieurâgé habitant la mêmevilleet qu'ellevoyaitquelquefoisdansla société,maissansaucun rapport d'intimité.
ii~
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Ce monsieurétait assisdansun fauteuitau pied de son
lit, et de temps en tempsprenaitune prise de tabac; il.
avait l'airde la veiner Surprised'une tellevisiteà pareille heure, elle veutlui en demanderle motif,maisle
monsieurlui fait signede ne pas parleret de dormir; à
plusieursreprises elle veut !ni adresser la parole, et
chaque fois mêmerecommandation.Et!efinit par s'endormir. A quelquesjours de là, étant rétablie,e!!ereçut
la visite de ce môme monsieur,mais à une heure plus
convenable,et cette foisc'étaitbien lui; il avaitle même
costume,iamême tabatièreet exactementles mêmesmanières. Persuadée qu'il était venu pendantsa maladie,
elle le remerciade la peinequ'i!avaitprise.Lemonsieur,
fort surpris, !uidit qu'il n'avait pas eu Favanta~ede la
voir depuisassez longtemps.Ladame,qui connaissaitles
phénomènesspirites, compritce qu'il en était maisne
voulant pass'en expliqueraveclui,ellese contentade lui
dire que probablementelle l'avaitrêvé.
C'est ce qui est probable, diront tes incrédules,les
esprits forts,ce qui poureuxest synonymede gensd'esprit; mais il est constant qne cettedamene dormaitpas
du tout, pasp!nsque la précédente. C'estqu'alorselle
rêvaittout éveillée; autrementditelle avait une hallucination.– Voi!ale grand mot, i'expticationuniverseHe
de
tout ce qu'onne comprendpas. Commenous avonsdéjà
sufn~amment
réfutécette objection,nouspoursuivrons
en
nousadressantà ceux qui peuventnouscomprendre.
ii7. Voicicependant un autre fait ptus caractéristique, et nousserions curieuxde voir commentou pourrait l'expliquerpar le seuljeu de l'imagination.
Un monsieurhabitant !a provincen'avaitjamais voulu
se marier, m:ugt'éifs instancesde sa famille.On avait
notammentinsistéen faveurd'unepersonnehabitantune
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villevoisine,et qu'il n'avait jamaisvue. Un jour, étant
danssa chambre,il fut toutétonnéde se voiren présence
d'une jeune fille,vêtuede blanc, et la tête ornéed'une
couronnedefleurs.Ellelui dit qu'elleétait sa fiancée,lui
tendit la mainqu'il prit dans la sienne,et à laquelleil vit
un anneat!.Au bout de quelquesinstants tout disparut.
Surpris de cette apparition, et s'étant assuré qu'il était
bien éveillé,il s'informesi que!qu'un est venudans la
journée; maison lui dit qu'on n'avait vu personne.Un
an après, cédantà de nouvellessollicitationsd'une pa-.
rente, il se décidaà allervoir celle qu'on lui proposait.
Il arriva le jour de la Fête-Dieu;onfevenaitde la procession,et unedes premièrepersonnesqui s'offreà sa
vueen entrantdans la maison,c'estune jeunefillequ'it
reconnaîtpourcelle qui luiétait apparue; elle était vêtue
de même, car le jour de l'apparitionétait aussiceluide
la Fête-Dieu.11reste interdit, et de son côté la jeunent!e
pousseuncri desurpriseet se trouvemal. Revenueà elle,
elledit qu'ellea déjàvu ce monsieurà pareiljour l'année
précédente.Le mariage fut conclu.C'était vers 1835;a
cette époqueil n'était pas questiondes Esprits,et d'aitleursl'unetl'autresontdesgensd'un positivismeextrême
et de l'imaginationla moins exaltéequi soit au monde.
On dira peut-êtreque l'un et l'autre avaientl'esprit
frappédel'idéede l'union proposéeet que cettepréoccupationdéterminaune hallucination;mais il ne faut pas
oublierque le mari y étaitsi indiiïërent,qu'il fut un an
sans allervoirsa prétendue. En admettant même cette
hypothèse,il resteraità expliquerla doubleapparition,
la coïncidencedu costumeavecle jour de la Fête-Dieu,
et enfinla reconnaissancephysiqueentre personnesqui
ne s'étaientjamais vues, circonstancesqui ne peuvent
être le produitde l'imagination.
9
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ii8. Avantd'auer plus loin, nous devonsrépondretmmédiatement&une question qoe!~onne manquerapas de
faire, c'est de savoir comment le. corps peut vivretandis
que l'Esprit est absent. Nouspourrionsdire q':e le corps
peut vivrede la vie organique qui est indépendantede la
présence de l'Esprit, et la preuve en est, c'est (~uetes
plantes viventet n'ont pas d'Esprit; mais nous devons
ajouter que, pendant la vie, t'Ecrit n'est jamaiscompiétement détaché du corps. Les Esprits, de mêmeque certains médiums voyants, reconnaissentl'Esprit d'une personne vivante à une trainée lumineusequi aboutita son
corps, phénomènequi n'a jamais Heuquand le corps est
mort, car alors la séparation est complète. C'estpar cette
communicationque l'Esprit est averti instantanément,à
quelque distance qu't! soit, du besoin que le corps peut
avoirde sa présence,et alors il y revient avecla promt'titudede t'cclair. tt en résune que le corps ne peut iamais
mourirpendant i'abst'ncede i'Esprit.etqu'it ne peutjamais
arriver que cehu-ci, à son retour, trouve la portec!ose,
ainsique ront dit qu~ques t'omanciersdansdes histoires
faites à plaisir. (Livre des ~~n~, n"' 400et suivants.)
ii9. Revenonsà notre sujet. i/Esprit d'une personne
vivante,isolé ducorps, peut apparahre commeceluid'une
personnemorte, et avoir toutes les apparencesde la réaHté; de plus, par les mômescauses que nous avonsexnhquées,il peut acquérir une tangibinté momentanée.C'est
ce phénomène, désigné sous le nom de ~wo~o~et~, qui
a donné lieu aux histoires des hommesdoubles, c'est-àdire d'individusdont ta présence simultanéea été constatéeen deux endroitsdtuércnts. En voicideuxexemptes
tirés, non des légendes populaires, mais de l'histoire
ecclésiastique.
Saint Alphonsede Liguon fut canonisé avantle temps
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voulupour s'être montrésimultanémenten deux endroits
différents,ce qui passapour un miracle.
Saint Antoine de Padoue était en Espagne, et au
temps où il prêchait, son père, qui était à Padoue, allait
au snppliceaccuséd'un meurtre. A ce moment, saintAntoine parait, démontrel'innocr'ncude son père et faitcon'
naître le vcritabtecritnin~'lqui, plus tard, subit le châtiment. il fut constate qu'à ce moment saint Antoine
n'avait pas quitté i'Espagne.
Saint Alphonseayant été évoqué et interrogé par nous
sur le fait ci-dessus,voiciles réponsesqu'il fit
1. Pourriez-vousnous donner l'explication de ce phénomène?
<xOui l'homme, lorsqu'ils'est complétement dématérialisé par sa vertu, qu'il a étevéson âme vers Dieu,peut
apparaître en deux endroits à la fois, voici comment.
L'Esprit incarné, en sentant le sommeil venir, peut
demander à Incu de se transporter dans nn lieu quelconque. Son Esprit, on son amn, commevous voudrez
Fappcicr, abandonm;alors son corps, suivi d'une ~~a
de son périsprit,et laissela matièreimmondedans unétat
voisinde Inmort. Je dis ~M.s~d<;la mort, parce qu'il est
resté dans le corps un lien qui rattache le périsprit et
l'âme à la matière,et cclicn ne peut être défini. Lecorps
apparaît doncdans l'endroit demande.Je crois que c'est
tout ce que vousdésirezsavoir. M
2. Ceci ne nous donne pas l'explicationde la visibilité
et de la tangibititcdu périsprit.
<ï 1.'Espritse trouvant dégagé de la matière suivant
son degio d'élévation peut se rendre tangible à !a matière. »
3. Le sommeildu corps est-il indispensable pour que
FEspritapparaisseen d'autres endroits?
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a t/ame peut se diviserlorsqu'elle se sent portée dans
un lieu dînèrent de celui où se trouve le corps. Il peut
arriver que le corps ne dorme pas, quoiquecela soit très
rare, maisalors le corps n'est jamais dans un état parfaitementnormal i! est toujours dans un état plusou moins
extatique. »'
Remarque.L'âmene se divisepas dans le sens littéraldu
mot; ellerayonnede diS~'entscôtés,et peutainsise manifester
sur plusieurspointssansêtre partagée;iten estdemêmed'une
lumièrequipeutsimultanément
se refléterdansplusieurs
glaces.
4. ~n hommeétant plongé dans le sommeiltandis que
son Esprit apparaît ailleurs, qu'arriverait-il s'il était
réveillésubitement?
« Cela n'arriverait pas, parce que si quelqu'un avait
l'intentionde l'éveiller,l'Esprit rentrerait dans le corps,
et préviendraitl'intention, attendu que l'Esprit litdans la
pensée. &
Une explicationtout à fait identique nous a été donnée
plusieursfoispar l'Espritde personnesmortesou vivantes.
Saint Alphonseexplique le fait de la double présence,
mais it ne donne pas la théorie de la visibilitéet de la
tangibitité.
i20. Tacite rapporteun fait analogue
Pendant les mois que Vespasien passa dans Alexandrie
pour attendre le retour périodique des vents d'été et la
saisonoit la mer devientsûre, plusieursprodigesarrivèrent, par où se manifestala faveur du ciel et l'intérêt que
les dieuxsemblaientprendre à ce prince.
Ces prodiges redoublèrent dans Vespasienle désirde
visiter le séjour sacrédu dieu, pour le consulterau sujet
de l'empire. il ordonneque le temple soit ferméà tout le
monde; entré lui-mêmeet tout entier à ce qu'allait pro-
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noncer l'oracle, Haperçoitderrière lui un des principaux
Égyptiens, nommé Basilide, qu'il savait être retenu
maladeà plusieursjournéesd'Alexandrie.11s'informeaux
prêtres si Basilideest venu ce jour-là dans le temple; il
s'informe aux passantssi on l'a vu dans la ville, enfin il
envoiedes hommesà cheval, et il s'assure que dans ce
moment-là même il était à quatre-vingtsmilles de distance. Alors, il ne douta plus que la vision ne fût surnaturelle, et le nom de Basilidelui-tint lieu d'oracle.-(TACITE.T~o~,
liv. IV, chap. 81 et 82. ~hM~c~ (le
J?M~O~.)
A2i. L'individuqui se montresimultanémenten deux
endroitsdifférentsa donc deux corps; mais de ces deux
corps un seul est réel, l'autre n'est qu'une apparence; on
peutdire que le premiera la vie organiqueet que le second a la vie de l'âme au réveilles deux corps se réunissent, et la viede l'âme rentre dans le corps matériel. JI
ne paraît pas possible, du moins nous n'en avons pas
d'exemple,et la raisonsemblele démontrer,quedansl'état
de séparation, les deux corps puissent jouir simultanément et au même degré de la vie activeet intelligente.
II ressort, en outre, de ce que nousvenonsde dire que le
corps réel ne pourraitpas mourirtandis que le corps apparent resterait visible l'approche de la mort rappelant
toujoursl'Esprit dans le corps, ne fût-ceque pour un instant. Il en résulte également que le corps apparent ne
pourrait être tué, parcequ'il n'est pas organique et qu'il
n'est pas formé de chair et d'os; il disparait au moment
où l'on voudraitlui donnerla mort
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iS8. Nouspassons au second phénomène,celui de la
~OM~M~~OM.Mconsistedans le changement d'aspeo
d'un corps vivant.Voicià cet égard un fait,dont nous pou"
vonsgarantir la parfaite authenticité, et qui s'est passé
danstes années1858et 1859auxenvironsde Saint-Ëtienne.
Une jeune fille d'une quinzained'années jouissait de la
singulièrefacultéde se transfigurer, c'est-à-direde prendre à des momentsdonnés tontes les apparencesde certainespersonnesmortes; l'illusionétait si complète,qu'on
croyaitavoir -la personne devant soi, tant étaient sern~
blablestes traitsdu visage, le regard, le son de la voixet
jusqu'au jargon. Ce phénomènes'est renouvelédes centainesde foissans que la volonté de la jeune fille y fut
pour rien. Etteprit plusieursfois l'apparencede son u'nre,
mort quelquesannéesauparavant; cHcen'avait non'seu"
lementla t~ure, mais la tai!)eet te vohnne du corps. Un
médecindu ~ays,tnaintcs(bistémomde cesen<'tsbizarres,
et voulants'assurers'il n'était pas le jouet (t'unc ittusion,
fitt'cxpériencesuivante.Noustenottsicsf.titsde hn-mctne,
du père de la jeune fille et de piusieurs autres tuutoins
ocuiah't'strès honorableset très dignes de <b!.it eutt'idée
de peser la jeune fille dans son état uortuui) puis dans
celui de transnguration, alors qu'elle avait l'apparence
de son frère a~éde vingt et quelques années, et qui était
beaucoupplusgrandet ptus fort. Eh b'cn Il s'est,trouvé
que dans ce dernierétat le poids était presque te double.
L'expérienceétait concluante,et il ctait imposable d'attribuer cette apparence à une shnptc niusion d'optique.
Essayonsd'expliquerce fait, que dans un temps on eût
deSaintMH<M
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appelé miracle, et que nous appelons tout simplement
phénomène
i25. La transfiguration,dans certains cas, peut avoir
pour cause une simple contraction musculairequi peut
donner à la phys!onotn!eune tout autre expression,au
point de rendre la personnepresqueméconnaissable.Nous
l'avons souvent observéechez certaines somnambules,
mais dans ce cas la transformationn'est pasradicale; une
femme pourra paraître jeune ou vieille, belle ou laide,
mais ce sera toujours une femme, et son poids surtout
n'augmentera ni ne diminuera.Dansle cas dont il s'agit,
il est bien évident qu'il y a quelque chose de plus; la
théorie du périsprit va nousmettre sur la voie.
Il est admison principeque l'Esprit peut donner à son
périsprit toutes les apparences;que par une modification
dans la dtspo~tion moléculaire,il peut luidonner la visibilité, la tangibitité, et par conséquentl'op~
que le
périsprit d'une personne vivante, isolé du corps, peut
subir les mêmes transformations; que ce changement
d'état s'opère par la combtnaisondes Ouides.F~nronsnous maintenant le périspritd'une personnevhantp, non
pas isolé, mais rayonnant autour du corps de manière à
l'enveinppercommed'une vapeur; dans cet état, il peut
subir les mêmesmodificationsque s'il en était séparé; s'il
perd sa transparence, te corps peut disparuitre, devenir
invisible, et être voilécomme s'il était plongé dans le
brouillard. H pourra mêmp changer d'aspnot, devenir
brillant si telle est la volontéoule {'ouvoirde l'Esprit. Un
autre Esprit, combinantson propre fluideavecle premier,
peut y substituer sa propreapparence; de telle sorte que
le corps réel dispannt sous une enveloppethudique extérieure dont l'apparence peut varier a gré de l'Esprit.
Telle paraît être la vér~ablecause du phénomèneétrange,
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et rare,'il faut le dire, de la transfiguration.Quant à la
diuérencedu poids, elle s'expliquede la mêmemanière
que pourles corpsinertes.Le poidsintrinsèquedu corps
n'a pas varié, parce que la quantité de matièren'a paa
augmenté;il subit l'influenced'un agent extérieurqui
peut enaugmenterou endiminuerle poidsrelatif,comme
nousl'avonsexpliquéci-dessusn~ 78et stiiv.Il est donc
probableque si la transfigurationeût eu lieusousl'aspect
d'un petitenfant,le poidseût diminuéen proportion.
184. Onconçoitque le corpspuisseprendreune autre
apparenceplusgrandeoudemêmedimension;maiscommentpourrait-ilen prendreune pluspetite,celled'un petit
enfant,commenousvenonsde le dire Dans ce cas, le
corpsréelne devrait-ilpasdépasser les limitesdu corps
apparent?Aussine disons-nouspas que le fait se soit
produit;nous avons seulementvoulu montrer,en nous
reportantà la théoriedu poids spécifique,que ie poids
apparent aurait pu diminuer.Quant au phénomèneen
sonimposlui-même,nousn'afnrmonsnisa pos~ibUité,ni
sibilité maisdansle cas oùil aurait lieu,de ce qu'onne
pourraitendonnerunesolutionsatisfaisante,celan'infirmeraitpasla chose il ne fautpas oublierquenoussommes
au débutdela science, et qu'elle est loind'avoirdit son
derniermotsur ce point commesur beaucoupd'autres.
D'ailleursles partiesexcédantespourraientparfaitement
être renduesinvisibles.
La théoriedu phénomènede l'invisibilitéressorttout
natureuementdes explicationsprécédenteset de cellei
qui ontétédonnéesau sujetdu phénomènedes apports,
n~' 96 et suivants.
i8~. U nousresteraità parler du singulierphénomène
des 0~6~~ qui, toutextraordinairequ'ilpuisseparaître
au premierabord,n'est pasplus surnaturelque lesautres..
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Mais, commenous l'avons expliquédans la Revuespirite
(février1859),nouscroyonsinutile d'~n reproduire ici les
d6tai!s; nous dirons seulement que c'est une variété de.
l'apparition tangibte; c'est l'état de certains Esprits qui
peuvent revêtir momentanémentles formes d'une personne vivante, au point de faire complétement illusion.
(Du ~rec a privatif,et~M~, géinomaïengendrer; qui n'a
pas été engendre.)
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Vêtements
desEsprits. Formation
spontanée
d'objetstangibtos.
Modification
despropriété
de la matière. Actionmagnétique
1
curative.
i26. Nousavonsdit.que les Esprits se présentent vêtus
de tuniques, de draperies ou mcme de leurs habits ordinaires. Les draperies paraissent être un costume généradansle monde des Esprits; mais on se demande où ils
vont prendre des hah~cments en tout scmbtabiesà ceux
qu'ils portaientde leur vivant, avec tous les accessoires
de la touette. est bien certain qu'ils n'ont pas emporté
ces objets aveceux, puisque les objets rcets sont encorelà
sous nos yeux; d'où proviennent dpnc ceux qu'ils portent
dans l'antremonde?Cette question a toujours beaucoup
intrigué; mais pour beaucoup de gens c'était une simpte
aHaircde curiosité; elle confnmatt pourt-tutune question
de principed'une grande importance, car sa solutionnous
a mis sur la voied'une loi gencratc qui trouve cg.ucment
son applicationde uo~remonde corporet. P!usi<'ursfaits
sont venus la compliqueret démontrer l'insuffisancedes
théories qu'on avait essayées.
On pouvait,jusqu'à un certain point, se rendre compte
du costume,parcequ'on peut le coumdéi'ercoïnmcfaisant

LABOHATOtRE
DUMONDE
ÏNVÏSIBLB.
1M
en quelque sorte partie de ï'individu il n'en est pas de
même des objetsaccessoires,commepar exemple la taba~
tière du visiteurde la damemaladedont nousavons parlé
n" n7. Remarquons à ce sujet qu'il ne s'agissait pas
ici d'un mort mais d'un vivant, et que ce monsieur,lors"
qu'i! revint en personne,avaitune tabatière en tout semblable. Où doncson Esprit avait-iltrouvé celle qu'il avait
quand il étaitau pied du tilde !ama!ade?Nous pourrions
citer un grand nombrede cas où des Esprits de morts ou
de vivants sont apparus avec divers objets tels que
bâtons, armes,pipes, lanternes,livres, etc.
ï! nousvint alorsune pensée,c'est que les corps inertes
pouvaientavoir leurs analogueséthérés dans le monde
invisible; que la matière condenséequi forme les objets
pouvait avoir une partie quintessenciéeéchappant à nos
sens. Cette théorie n'était pas dénuée de vraisemblance,
mais elle était impuissanteà rendre raison de tous les
iaits. Il en est un surtout qui semblait devoir déjouer
toutes les interprétations.Jusqu'alors it ne s'est agi que
d'imagesou apparences;nousavonsbien vu que le pénsprit peutacquérir les propriétésde la matière et devenir
tangible, maiscette tangtbititén'est que momentanée~et
!e corps so!ides'évanouitcomme une ombre. C'est déj&
un phénomènefort extraordinaire,mais ce qui l'est bien
autrement, c'est de voir se produirede !a matière sonde
persistante,ainsi que le prouventde nombreux &itsauthentiques, et notammentcelui de récriture directe dont
nous parleronsen détaildans un chapitre spécia!. Toutefois, commece phénomènese lie intimement au sujet que
nous traitonsen ce moment,et qu'il en est une des applications tes plus positives,nous anticiperons sur l'ordre
dans lequel il doit venir.
&
iS7. L'écrituredirecte,ou ~eMMO~fapA<e,est celle
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qui se produitspontanémentsans le secoursni de la main
du médium,ni du crayon. Il suffit de prendre une feuille
de papier blanc, ce que l'on peut faire avec toutes les
précautionsnécessairespour s'assurer qu'on ne peut être
dupe d'aucunesupercherie,de h plieret de !a déposer
quelquepart, dansun tiroir, ou simplementsur un meuble, et sil'on estdansles conditionsconvenables,au bout
d'un tempsplus ou moins long on trouvesur le papier
des caractèrestracés, des signes divers, des mots, des
phraseset mêmedes discours, le.plus souvent avecune
substancegrisâtreanalogueà la mine de plomb,d'autres
fois avecdu crayonrouge, de l'encre ordinaireet même
de l'encre d'imprimerie.Voilàle fait danstoute sa simplicité,et dontla reproduction,quoique peu commune,
n'est cependantpas très rare, car il est des personnesqui
t'obtiennentassezfacilement.Si l'on mettait un crayon
avec ie papier,on pourrait croire que l'Esprit~s'enest
servipourécrire;maisdumomentque le papierest entièrementseu!, il est évident que récriture est forméepar
une matièredéposée où t'Esprita-t-il priscette matière?
telleest la questionà la solutionde laquellenousavons
~té conduitpar la tabatièredont nous avons parlé tout à
fheure.
128. C'estl'Esprit de saint Louis qui nous a donné
cette solutiondansles réponsessuivantes
ï. Nous avons cité un cas d'apparition de l'Esprit
d'une personnevivante.Cet Espritavait une tabatièreet
prisait. Éprouvait-illa sensation que l'on éprouveen
prisante
« Non.&
2. Cettetabatièreavait la formede celledont il se servait habituellement,
et qui était chez lui. Qu'était-ceque
~ettetabatièreentreles mainsde cet homme?
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« Une apparence; c'était pour que la circonstance fut
remarquée comme elle l'a été, et que l'apparition ne fût
pas prise pour une hallucination produite par 1 état de
santé du voyant. L'Espr!t voulait que cette dame crût 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 illusion d'optique nous voudrions savoir si cette tabatière n'était
qu'une image sans réalité, ou s'il y avait quelque chose
de matériel
« Certainement; c'est à l'aide de ce principe matériel
que le périsprit prend l'apparence de vêtements semblables à ceux que l'Esprit portait de son vivant. &
Remarque. 11est évident qu'il faut entendreici le mot apparence dans !e sens d'aspect, imitation.La tabatièreréelle n'était
pas là; celle que tenait t'Esprit n'en était que la représentation
c'était donc une apparencecomparéeà t'original,quoique formée
d'un principematériel.
L'expériencenous apprendqu'il ne faut pas toujoursprendre
à la lettre certaines expressionsemployéespar les Esprits; en
les interprétantselonnos idées,nousnousexposonsà de grandes
méprises; c'est pourquoiil faut approfondirte sensde teursparoles toutes les fois qu'il présente la moindre ambiguïté; c'est
une recommandation
~ue nousfontconstammentles Esprits euxmêmes. Sans l'explicationque nous avons provoquée, le mot
apparence, constammentreproduitdans les cas analogues,pou.
vait donnerlieu à une fausseinterprétation.
4. Est-ce que la matière inerte se dédoublerait? Y
aurait-il dans le monde invisible une matière essentielle
qui revêtirait la forme des objets que nous voyons? Kn un
mot ces objets auraient-ils leur doublure c~'<~ dans le
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monde invisible, comme les hommes y sont représentés
par les,Esprits?
« Ce n'est point ainsi que cela se passe; l'Esprit a sur
les éléments matériels répnndus partout dans t'espace,
dansvotre atmosphère,une puissanceque vous êtestoin
de soupçonner,tt peut à son gré concentrerces éléments
et leur donner la ibrme apparente propre à ses projets. ?
Remarque.Cettequestion,commeonl'a vu, étaitlatraductionde notrepensée,c'est-à-direde l'idéeque nousnousétions
forméesur ta naturedo ces objets. Si les -réponsesétaient,
commequelques-uns
leprétendent,lerenetcteta pensée,nous
aurionsobtenula confirmation
de notre théorie,au lieud'une
théoriecontraire.
5.. Je pose de nouveauta questiond'une manièrecatégorique,afin d'évitertoute équivoque
Les vêtementsdont se couvrent les Esprits sont-ils
quelquechose?
« I! me semble que ma réponse précédente résout la
question.Nesavez-vouspas que le périsprit lui-mêmeest
quoiquechose??
6. !t résulte de cette explicationque les Esprits font
subir à la matière ethéréc des transformationsà leur
gré, et qu'ainsi, par exemph, pour la tabatière, l'Esprit
ne l'a point trouvéetoute faite, mais qu'il l'a faiteluimême pour le momentoù il en avait besoin, par un acte
de sa volonté,et qu'il a pu la défaire; il doit on être de
même de tous les autres objets, tels que vêtements, bijoux, etc.
KMaisévidemment.
7. Cette tabatière a été visible pour cette dame, au
point de lui faire illusion. L'Esprit aurait-il pu la rendre
tangiblepour eUeï
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« t! Fauraitpu. ?
8. Lecas échéant, cettedame aurait-el!epu !a prendre
dans ses mains, croyantavoirune tabatière véritable?
«Oui.~
9. Si elle Peut ouverte,elle y eût probablementtrouvé
du tabac si elle eût prisce tabac, l'aurait-il faitéternuer?
« Oui.
10. L'Esprit peut donc donner, non-seulement la
forme, mais des propriétésspéciales?
« S'il le veut; ce n'est qu'en vertu de ce principe que
j'ai répondu affirmativementaux questions précédentes.
Vous aurez des preuvesde la puissanteaction qu'exerce
l'Esprit sur la matière, et que vousêtes loin de soupçon-'
aer, commeje vousl'ai dit. »
U. Supposonsalorsqu'il eût voulu faire une substance
vénéneuseet qu'une personneen eût pris, aurait-elle été
Y
empoisonnée?
« II l'aurait pu, maisil ne l'aurait pas fait; cela ne lui
aurait pas été permis. »
12. Aurait-il eu le pouvoirde faire une substancesalutaire et propre à guériren cas de maladie~et le cas s'est-il
présenté?
« Oui, fortsouvent. s
13. !i pourrait alorstoutaussibien faire une substance
alimentaire; supposonsqu'il ait fait un fruit, un mets
quelconque, quelqu'un aurait"il pu en manger et être
rassasié?
« Oui, oui; mais ne cherchezdonc pas tant pourtrouver ce qui est si facileà comprendre.11 sutut d'un rayon
de soleil pour rendre perceptiblesà vos organesgrossiers
ces particules matériellesqui encombrent l'espace au
milieu duquel vous vivez; ne ~avez-vouspas que l'air
contientdes vapeursd'eau? condense-le~ vous les ramé-
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nerezà l'état normal privez-lesde chaleur, et voilàque
cesmoléculesimpalpableset invisiblessont devenuesun
corps solide, et très-solide,et bien d'autres substances
dontles chimistesvoustireront des merveillesplus étonnantes encore; seulement l'Esprit possède des instruments plusparfaitsque les vôtres la volontéet la permissionde Dieu.D
Remarque.La questionde satiétéest ici fort importante.
Comment
unesubstancequi n'a qu'uneexistenceet des proet en quelquesortede convention
priétéstemporaires
peut-elle
produirelasatiété?Cettesubstance,par soncontactavecl'estomac,produitla sensationde la satiété,maisnonlasatiétérésultantde la plénitude.Si unetettesubstancepeut agir sur
l'économie
etmodifier
unétat morbide,ellepeuttout aussibien
delasatiété.Nous
et y produirelesentiment
agirsur l'estomac
et restaurateurs
denepas
MM.les pharmaciens
prionstoutefois
enconcevoir
dejalousie,ni croireque les Espritsviennent
leur
et nedéfaireconcurrence:
cescassontrares, exceptionnels,
pendent
jamaisdela volonté;autrementousenourriraitet l'on
seguériraità tropbonmarché.
14. Les objets, rendus tangibles par la volontéde
l'Esprit,pourraient'iïsavoirun caractèrede permanence
etde stabilité,et devenirusuels?
« Celase pourrait,mais cela ne se
c'est en
%KM/
dehorsdes lois. a
I&.Tousles Espritsont-itsau même degré le pouvoir
de produiredes objetstangibles?
« IIest certainque plus l'Esprit est élevé, plus facilementil l'obtient mais encore cela dépenddes circonstances des Espritsinférieurspeuventavoirce pouvoir.?
16. L'Espritse rend-il toujourscompte de la manière
dontil produitsoit ses vêtements,soit les objets dontil
ofirel'apparence?
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« Non; souvent il concourt à leur formation par un
acte instinctif qu'il ne comprendpas lui-même,s'il n'est
pas assezéclairé pour cela. &
17. Si l'Esprit peut puiser dans l'élément universelles
matériaux pour fairetoutes ces choses, donner à ces choses une rebuté temporaireavec leurs propriétés, il peut
tout a~ssi bien y puiser ce qui est nécessairepourécrire,
et par conséquentcecinous paraîtdonnerla clefdu phénomènede l'écrituredirecte?
a Enfin vous y voilà donc s
~etnorque.C'étaitlà, en effet,où nousvoûtionsenvenirpar
toutesnosquestionspréliminairesla réponseprouvequei'Esprit avaittu notrepensée.
18. Si la matière dont se sert l'Esprit n'a pas de persistance, comment se fait-il que lestraces de l'écriture directe ne disparaissentpas?
« N'épitoguezpassur les mots; je n'ai d'abord pas dit
jamais; il était questiond'un objet matériel volumineux;
ici, ce sont des signes tracésqu'il est utile de conserver, et on les conserve.J'ai vouludire que les objetsainsi
composés par l'Esprit ne pourraientdevenir des objets
usuels, car il n'y a pas en réalité agrégationde matière
commedans vos'corps solides. »
i39. Lathéorie ci-dessuspeut se résumerainsi L'Esprit agit sur la matiure; il puisedansla matièrecosmique
universelleles éléments nécessairespour former à son
gré des objets ayant l'apparencedes divers corps qui
existent sur la terre. 11peutégalementopérer sur la matière élémentaire, par sa volonté,une transformationintime qui lui donne des propriétésdéterminées.Cette faculté est inhérente à la nature de l'Esprit, qui l'exerce.
souvent comme un acte instinctif quand cela est néces-
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saire, et sans s'en rendre compte. Les objets formés par
l'Esprit ont une existencetemporaire, subordonnée à sa
volontéou à ta nécessité;il peut tesfaire et les défaireà
son gré. Ces objets peuvent, dans certains cas, avoir aux
ycnx des personnes vivantestontes les apparences de la
réHuté, c'e~t-à-dire devenir momenianetnentvisibles et
même tangib!es. t! y a formation, mais non création,
attendu que l'Esprit ne peut rien tirer du néant.
i30. k'existenced'unematièreétémentaireunique est à
peu prés ~énératementadmiseaujourd'hui par la science,
et conf!nnée, commeon t'a vu, par les Esprits. Cette ïhatiere donnenaissanceà tous lescorps de ta nature; par les
transformationsqu'ellesubit, e!!e produitaussiles diverses
propriétésde ces mêmescorps; c'est ainsi qu'une substance saltitaire peut dcvetnr vénéneuse par une simple
modification;la' chimienousen offrede nombreuxexemptes. Tout le mondesait ~ue deux substancesinnocentes
combinéesen certaines proportionspeuvent en produire
une qui soit dététère. Une partied'oxygène et deux d'hyforment h'au; ajoutez un
drogène, tous deux inoHOusifs,
atome d'oxygène et vous av<'zun liquide corrosif. Sans
changer les proportions,il suffitsouventd'un simple changcmt'nt dans ie mode d'agrégation tno!écu!aire pour
changer tes propriétés; c'est ainsi qu'un curps o~<aque
peut devemrtransparent, et ~cet'e~. Puisque i'i~spnt a,
par sa seule vo!unté,uneactionsi puissante~ur la matière
élémentaire,on conçoitqu'i! poissenon-seutctucntfurtner
des suh>tances,nuus encoreen dénaturer les ~ruprictcs,
ia votontéfaisant ici l'ell'etd'uu réactif.
i5i. Cette théoie nous donneht ~otutiond'un fait bien
connu en magnétisme, mais jusqu'à présent inexpuqné
celuidu changementdes propriétésde t'cau par la volonté.
L'JEspntagissant est celui du maguétMeur,le plus souvent
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assisté par un Espritétranger; il opère unetransmutation
à ï'aide du fluidemagnétiquequi, commeon Fa dit, est la
substance qui se rapproche le plus de la matière cosmique, on élément universel. S'il peut opérer une modificationdans les propriétés de l'eau, il peut égn!ement
produire un phénomèneanalogue sur les Cuidesde Forganisme, et de là renet curatif de l'action magnétique
convenablementdirigée.
On sait le rôle capital que joue la volontédans tous les
phénomènes du magnétisme; mais comment expliquer
l'action matérielle d'un agent si subtit? La volontén'est
point un ~tre, une substance que!co!!que;ce n'est même
pas une propriétéde la matière la ptuséthérée; !avo!pnté
est l'attribut essentiel de l'esprit, c'est-à-dire de rétre
pensant. A l'aide de ce levier, il agit sur la matièreélémentaire, et, par une action consécutive,il réagit sur ses
composés dont tes propriétés intimes peuvent ainsi être
transformées.
Lavobntéest l'attribut de l'Esprit incarné aussi bien
que de i Espriterrant; de là la puissancedumagnétiseur,
puissance que l'on sait être en raison de la force de
volonté. L'Esprit incarné pouvantagir sur ta matière élémentaire peut donc égah'ment en varier les propriétés
dans certaines limites, c'est.ainsi que s'explique la facutté de guérir par le contact et l'impositiondes mains,
faculté que quelquespersonnespossèdentà un degréplus
ou moins grand. (Voy. au chapitre des we~M~, Fartic!e
relatif aux MM<~M?Mx~M~. Voy.aussi la ~eM~ spirite, juillet Ï8ô9, pa~es J84 et 189: Le 50MO~
~eM~/
Q~er de l'armée ~)
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i58. Les manifestationsspontanéesqui se sont produitesde tout temps,et la persistancede quelquesEsprits
à donnerdes marquesostentiblesde leur présencedans
certaineslocalités,sontla sourcede la croyanceauxlieux
hantés. Les réponsessuivantesont été faites aux questions adresséesà ce sujet.
1. LesEsprits s'attachent-ilsseulementaux personnes,
ou s'attachent-ilsaussiaux choses?
« Celadépenddeleur élévation.CertainsEspritspeuvent s'attacher aux objets terrestres; des avares, par
exemple,qui ont cachéleurs trésors, et qui ne sont pas
assez dématérialisés,peuventencoretes surveilleret les
garder. »
2. Les Esprits errants ont-ils des lieuxde prédilection?
wC'est encorele même principe. Les Espritsqui ne
tiennentplus à la terrevont où ils trouventà aimer; its y
sont attirés par les personnesplutôt que par les ohjets
matériels; cependant il en est qui peuvent momentanément avoir une préférencepour certains lieux, mais ce
sont toujoursdes Espritsinférieurs. M
3. Puisquel'attachementdes Espritspourune localité
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est ~n signe d'infériorité,est-ce égalementune preuve
quece sontdemauvaisEsprits?
<Assurémentnon un Espritpeutêtrepeu avancésans
êtremauvaispour cela; n'enest-ilpasde mêmeparmiles
hommes?»
4. La croyanceque tes Esprits fréquententde préféY
rencelesruinesa-t-ellequelquefondement
« Non les Esprits vont dansces endroitscommeils
vont partout ailleurs; mais l'imaginationest frappéede
l'aspectlugubre de certainslieux,et attribueà leur présencece qui n'est le plus souventqu'uneffettrèsnaturel.
Que de foisla peurn'a-t-eltepasfait prendrel'ombred'un
arbre pourun fantôme,le cri d'unanimalou le souffledu
vent pour des revenants!LesEspritsaim''ntla présence
des hommes,c'est pourquoiils rechercherontplutôt les
endroitshabitésque leslieuxisolés.
Cependant,d'aprèsce que noussavonsde la diversitéde caractèredes Esprits,il doit y en avoirde misanthropeset qui peuventpréférerla solitude.
a Aussin'ai-jepas répondud'unemanièreabsolueà la
question j'ai dit qu'ilspeuventallerdansleslieux.déserts
commepartout ailleurs,et il estbienévidentqueceuxqui
se tiennentà t'écart,c'estquecelaleurplaît; maiscen'est
pas une raison pour que les ruinessoientforcémentdes
lieuxde prédilectionpoureux; car, certes,il y ena beaucoupplusdans lesvilleset les palaisque dansle fonddes
bois. »
5. Les croyancespopulairesont, engénéral,unfondde
vérité; quellepeutêtreta sourcedecelledeslieuxhantés?
< Lefondde vérité, c'est la manifestationdes Esprits
laquelle l'hommea crude touttempsparinstinct mais,
commeje l'ai dit, l'aspectdeslieux lugubresfrappeson
lesêtresqu'il reimagination,et il y placenaturellement,
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garde comme surnaturels. Cette croyancesuperstitieuse
est entretenue par les récits des poètes et les contesfantastique!!dont on bercesonenf:mce.
6. Les Esprits qui se rasspmb!entont-ils pourcela des
jours et des heuresde prcditcction?
e Non; !es jours et les heures sont des contrôtes du
temps à t'usagc des hommes, et pour !a vie corporelle,
mais dont les Esprits n'ont pas besoin et ne s'inquiètent
pas.
7. Quelle est l'originede l'idéeque les Esprits viennent
de préférencependantla nuit1
« L'impressionproduitesur l'imaginationpar le silence
et l'obscurité.Toutesces croyancessont des superstitions
que !a connaissanceraisonnéedu spiritismedoitdétruire.
Men est de mêmedes jours etdes heures qu'on croit leur
être plus propices;croyezbien que l'influencede minuit
n'a jamais existéque dans lescontes. M
S'i! en est ainsi, pourquoi donc certains Ecrits
annoncent-ilsleur arrivée et leurs manifestationspour
cette heurc-tà, et pour des jours détermines, commele
vendredi, par exemptet
c Ce sont des Espritsquiprofitentde la credutitcets'en
amusent. C'est par lamêmeraison qu'il y en a qui disent
être !e diableou se donnentdesnomsinieruaux.Montrezleur que vous n'êtes pas leursdupes,et ils n'y reviendront
pas.
r
8. Les Esprits reviennent-ilsde préférence vers !es
tombesoù repose leur corps?
« Le corps n'était qu'un vêtement; ils ne tiennentpas
plus à l'enveloppequi les a fait souffrirque le prisonnierà
ses chaînes.Lesouvenirdes personnesqui leur sontchères
est la seule chose à laquellei!s attachentdu prix.
<– Les prières que l'on va faire sur leurs tombes leur
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sont-ellesplus agréables, et les y attirent-elles plutôt
qu'ailleurs?
o La prière est une évocation qui attire les Esprits,
vous le savez bien. La prière a d'autant plus d'action
qu'elle est plus fervente et plus sincère; or, devant une
tambe vénérée,on est plus recueit! et h conservationde
pieuses reliques est un témoignage d'au'ect.ionque l'on
donnea l'Esprit, et auq'te! it est toujourssensible.C'est
toujoursla pt'nséequi agit sur l'Esprit, et nonles objets
matériels; ces objets ont plus d'influencesur celui qui
prie en fixantson attention, que sur l'Esprit. n
9. D'âprescela, la croyanceaux lieuxhantésne paraîtrait pasabsolumentfausse?
« Nousavonsdit que certains Espritspeuventêtre attirés par des choses mnt~rinncs; ils peuvent t'être par
certains lieux où ils semblent ('tire donici!e, jusqu'à ce
que cessentk's circonstancesqui les y amenaient.»
Qucttcs sont les circonstances qui peuvent les y
amener?
« !,eur sympathiepour quelques-unesdes personnes
qui les fréquentent, ou le désir de communiqueravec
elles. Cependant leurs intentions ne sont pas toujours
aussi louables; quand ce sont de mauvais Esprits, ils
peuventvouloirexercer une vengeancesur certainespersonnesdontils ont eu à se plaindre.Le séjourdansun lieu
déterminepeut être aussi, pour quctques-uns,une punition qui leur est infn~ec, surtout s'ils y ont commisun
crime,afin qu'ils aient constammentce crimedevant les
yeux1. a
10. Les lieuxhantés le sont-ilstoujourspar d'anciens
habitantsde cesdemeures?
Voy. Neew~r~,

février 1860; Histoired'un damné.
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<ïQuelquefois,mais pas toujours, car si l'ancienhabitant est un Esprit élevé, il ne tiendra pas plus à sa demeure terrestre qu'à son corps. Les Espritsqui hantent
certains lieux n'ont souvent pas d'autre motif que le
caprice, à moins qu'ils n'y soient attirés par leur sympathie pourcertaines-personnes.»
–Peuvent-its s'y fixeren vuede protégerune personne
ou sa famille?
a Assurément,si ce sont de bons Esprits; mais dans ce
cas ils ne manifestentjamais leur présencepar deschoses
désagréables.D
U. Y a-t-i! quelque chose de réel dansl'histoire de la
dameBlanche?
<xC'est un conte tiré de millefaits qui sont vrais. »
12. Est-ilrationnel de redouterles lieuxhantés par les
Esprits?
« Non; les Esprits qui hantent certainslieuxet y font
du tapage cherchent plutôt à s'amuseraux dépens de la
crédulité et de la poltronneriequ'à faire dumat. D'ailleurs
figurez-vousbien qu'it y a des Espritspartout,et que quelque part que vous soyez vous en avezsans cesse à vos
j cotés,même dans les maisons les pl uspaisibles.Ils ne
paraissent souventhanter certaineshabitationsque parce
qu'ils y trouvent une occasion de manifester leur présence.»
13. Y a-t-il un moyen de les expulser?
a Oui, et le plus souvent ce qu'on fait pour cela !es.
attire au lieu de ïesétoigner.Lemeilleurmoyende chasser
les mauvaisEsprits, c'est d'attirer les bons.Attirezdonc
les bons Esprits en faisant le plus de bien possible,et les
mauvaiss'en iront; car le bien et le mal sont incompatibles. Soyez toujours bons, et vousn'aurez que de bons
Espritsà vos côtés.
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!I y a pourtant des personnes très bonnes qui sont
en butte aux tracasseriesdes mauvais Esprits?
« Si ces personnessont réellement bonnes,ce peut être
une épreuve pour exercer leur patience et les exciterà
être encoremeilleures; mais croyez bien que ce ne sont
pas ceux qui partent sans cessede la vertu qui en ontle
plus. Celui qui possède des qualités réelles les ignore
souvent lui-mêmeou n'en parle pas. s
14. Que faut-il croire relativement à l'efficacité de
l'exorcismepour chasser les mauvais Esprits des lieux
hantés?
« Avez-voussouventvu ce moyen réussir?N'avez-vous
pas vu, au contraire, le tapage redoubler après les cérémoniesde l'exorcisme?C'est qu'ils s'amusent d'être pris
pour le diable.
« Les Espritsqui ne viennent pas avec une mauvaise
intention peuventaussi manifester leur présence par du
bruit, et mêmeen se rendant visibles, mais ils ne font
jamais de tapage incommode.Cesont souvent des Esprits
souffrantsque vous pouvezsoulager en priant pour eux;
d'autres fois même ce sont des Esprits bienveillantsqui
veulentvous prouver qu'ils sont auprès de vous, ou enfin
des Esprits légers qui folâtrent. Comme ceux qui troublent le repos par du tapage sont presque toujours des
Esprits qui s'amusent, ce qu'on a de mieux à faire c'est
d'en rire; ils se lasseronts'ils voient qu'ils neparviennent
ni à effrayer, ni à impatienter. » (Voy. ci-dessus chapitre V, manifestationsp~~MM SpOK~M~.)
tl résultedes explicationsci-dessusqu'il y a des Esprits
qui s'attachentà certaineslocalitéset s'y tiennent de préférence,mais qu'ils n'ont pas pour cela besoin de manifester leur présence par des effets sensibles. Un lieu
quelconquepeut être le séjour forcé ou de prédilection
10
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d'un Esprit, mômemauvais,sansqu'il s'y soitjamais produit aucunemanifestation.
Les Espritsqui s'attachentauxlocalitésou aux choses
!nateri<4ïesne sont jamais des Espritssupérieurs, mais
sansêtre supérieurs ils peuventn'être pas méchants et
n'avoir aucunemauvaiseintention ce sontmême quelquefois descommensauxplus utiles que nuisibles car
s'ils s'intéressentaux personnes,ils peuventles protéger.

CHAPITRE
X.
NATUREDES COMMUNICATIONS.

Communications
frivoles,sérieuses,ouinstructives.
grossières,
i5S. Nousavonsdit que tout effet qui révèle danssa
causeun actede libre volonté,quelqueinsigninantquesoit
cet acte, accuse.par cela même une cause intelligente.
Ainsiun simplemouvementde table qui répond à notre
pensée,ou présente un caractère intentionné!, peut être
considérécomme une manifestation intelligente. Si le
résultatdevaitseborner à cela, il n'aurait.pournousqu'un
intérêttrès secondaire; ce serait, toutefois, quelquechose
de nousdonnerla preuvequ'il y a dans ces phénomènes
plus qu'une action purement matérielle; mais l'utilité
pratiquequien sortirait pournousserait nulleou du moins
très restreinte;il en est toutautrement quand cette intelligenceacquiertun développementqui permetuu échange
régulier et suivi de pensées; ce ne sont plus alors de
simplesmanifestations intelligentes mais de véritables
Les moyensdont on disposeaujourd'hui
co~MMKM~c~OMS.
permettentde les obtenir aussi étendues, aussi explicites,
et aussirapidesque celles que nous entretenons avecles
nommes.
Si l'on s'est bien pénétré, d'après l'échelle~r~e (Li-
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we des Esprits, n° 100), de la variété infinie qui existe
entre les Esprits sous le double rapport de l'intelligence
et de la moralité, on concevrafacilementtadifférencequi
doit exister-dansleurs communications;ellesdoivent repéter l'élévationou la bassessede leurs idées, !cursavoir ¡
et leur ignorance, leurs vices et leurs vertus; en un mot
elles ne doivent pas plus se ressemblerque cellesdes
hommes, depuis le sauvage jusqu'à l'Européenle plus
éclairé. Toutesles nuances qu'ellesprésententpeuventse
grouper en quatre catégories principales;selon leurs caractères les plus tranchés, elles sont grossières,frivoles,sérieuses,ou instructives.
154. Lescommunicationsgrossièressont cellesqui se
traduisent par des expressionsqui choquent les bien'.
séances. Elles ne peuvent émaner que d'Esprits de bas
étage, encore souillés de toutes les impuretésde la matière, et ne diffèrent en rien de celles que pourraient
donnerdes hommesvicieuxet grossiers.Ellesrépugnent
à toute personne qui a la moindredélicatessede sentiment car ellessont, selon le caractèredes Esprits, triviales,ordurières, obscènes, insolentes,arrogantes,malveillanteset même impies.
i5~. Les communicationsfrivoles émanentd'Esprits
légers,moqueurset espiègtes,plus malinsque méchants,
et qui n'attachent aucune importance à ce qu'ils disent.
Commeelles n'ont rien de malséant, elles plaisentà certaines personnesqui s'en amusent, et trouventdu plaisir
dansces entretiensfutiles où l'on parle beaucouppour'ne
rien dire. Ces Esprits font quelquefoisassaut de saillies
spirituelleset mordantes, et au milieude facétiesbanales
disent souvent de dures vérités qui frappent presque
toujours juste. Ces Esprits légers pullulent autour de
nous, et saisissenttoutes les occasionsde se mêler aux
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communications;la véritéest le moindrede leurssoucis,
c'est pourquoiils se font un malin plaisir de mystiMer
ceuxqui ont la faiblesse,et quelquefoisla présomptionde
les croiresur parole. Les personnes qui se complaisent
danscessortesde communicationsdonnentnaturellement
accèsaux Espritslégerset trompeurs; les Espritssérieux
s'en éloignentcomme parmi nous les hommes sérieux
s'éloignentdes sociétésd'étourdis.
s~6M~s sont gravesquant au
i56. Lescommunications
sujet et à la manièredont ellessontfaites. Toutecommunication qui exclutla frivolitéet la grossièreté, et qui a
un but utile, fût-il d'intérêt privé, est par cela même
sérieuse; mais elle n'est pas pour cela toujours exempte
d'erreurs. LesEspritssérieuxne sont pas tous également
éclairés; il est Beaucoupde choses qu'ils ignorent et sur
lesquelles ils peuvent se tromper de bonne foi c'est
pourquoi les Esprits vraiment supérieurs nous recommandent sans cesse de soumettre toutes les communications au contrôlede la raison et de la plus sévère
logique.
Il faut donc distinguerles communicationssérieusesw~cs des communications~~eM~es'/oMMcs,
et ce n'est
pas toujoursfacile,car c'est à la faveurmêmede la gravité
du langage que certains Esprits présomptueuxou faux
savantscherchentà faireprévaloirlesidéesles plus fausses
et les systèmesles plus absurdes; et pour se donner plus
de créditet d'importanceils ne se font pas scrupulede se
parer des noms les plus respectableset même les plus
vénérés.C'estlà un des plus grands écueilsde la science
pratique; nousy reviendronsplus tard avec tous les développementsque nécessiteun sujet aussi important, en
même tempsque nous feronsconnaitreles moyensde se
prémunir contre le danger des faussescommunications.
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i57. Les co~~M~M'oMs~Mc~M senties communicationssérieusesqui ont pour objet principalun enseignementquelconquedonné par les Espritssur lessciences,
la morale, la philosophie, etc. Elles sont plus ou moins
profondes,selonle degré d'élévationet de deMïa~Mï~ation "de l'Esprit. Pour retirer de ces communicationsun
fruit réel, il faut qu'elles soient régulières,et suiviesavec
persévérance.Les Esprits sérieux s'attachent à ceux qui
veulents'instruire et ils les secondent, tandis qu'ils laissent aux Esprits légersle soind'amuserceuxqui ne voient
dans cesmanifestationsqu'une distraction passagère. Ce
n'est que par la réguiarité et la fréquencede ces communicationsqu'on peut apprécier la valeur morale et intellectuelledes Esprits avec lesquels on s'entretient, et le
degré de confiancequ'ils méritent. S'il fautde l'expérience
pour juger les hommes, il en faut plus encorepeut-être
pour juger les Esprits.
En donnantà ces communicationsla qualificationd'ins~c~<M, nous les supposonsvraies, car une chose qui
ne serait pas vraie ne saurait être /M;Mc~< fût-eHcdite
dans le !angagele plus imposant. Nous ne saurionsdonc
ranger dans cette catégorie certains enseignementsqui
n'ont desérieux que la formesouventampouléeet emphatique à l'aide de laquelle les Esprits plus présomptueux
que savants qui les dictent espèrent faire illusion; mais
ces Espiit~ ne pouvant rcn)p!accr le fond qui manque
chez eux, ne sauraient longtemps soutenir leur rô!e; ils
trahissent bientôt leur côté faible, pour peu qnn lutfrs
communicationsaient de la suite, ou qu'un sache les
pousser dans leurs derniers retranchements.
i58. Les moyensde communicationsont très variés.
Les Esprits agissant sur nos organes et sur tous nossens,
peuvent se manifester à la vue. dans les apparitions, au
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toucher par desimpressionstangiblesoccultesou visibles,
à Fou!epar des bruits, à l'odorat. par des odeurs sans
causeconnue.Ce dernier modede manifestation,quoique
très réel, estsanscontredit le plus incertain par les nombreusescausesqui peuvent induireen erreur aussi nous
ne nous y arrêterons pas. Ce que nous devonsexaminer
avec soin, ce sont les divers moyens d'obtenir des communications,c'est-à-direun échangerégutiëret suivi de
pensées.Cesmoyenssont les coMps/~pe~ p~ro~
l'écriture. Nousles développeronsdans des chapitresspéciaux.

CHAPITRE XI.
$ÊMATOL06tE ET TYPTOLOGIE.

Langage des stgnes et dos coups frappés.–Typtotogte alphabétique.

i59. Lespremièresmanifestationsintelligentesont été
obtenuespar les coupsfrappésou la typtologie.Ce moyen
primitif, quise ressentaitde l'enfance de l'art, n'offrait
que des ressourcestrès bornées,et l'on en était réduit,
dansles communications,aux réponsesmonosyllabiques
par oui ou par non, à l'aide d'un nombre convenude
coups.Onle perfectionnaplus tard ainsi que nousl'avons
dit. Lescoupsfrappéss'obtiennentde deuxmanièrespar
desmédiumsspéciaux;il faut généralementpourcemode
d'opérer une certaine aptitude pour les manifestations
physiques.La première, que l'on pourraitappelertypto&~ par bascule,consistedansle mouvementde la table
qui se lèved'un côté, puisretombeen frappantdu pied.
Il suffit pour cela que le médiumposeles mainssur le
bord de la table; s'il désires'entretenir avec un Esprit
déterminéil faut en faire l'évocation;dans le cas contraire, c'estle premier venu qui se présenteou celui qui
a l'habitudede venir. Étant convenu,par exemple, d'un
couppouroui, et de deuxcoupspour non, ceciest indif-
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férent, on adresseà l'Esprit les questionsque l'on désire;
nous verrons plus tard celles dont il convientde s'abstenir. L'inconvénientest dans la brièveté des réponses et
dans la difnculté de formuler la question de manière à
amener un oui ou un non. Supposonsqu~ondemande
l'Esprit Que désires-tu?il ne pourraitrépondre que par
une phrase; il faut alorsdire: désires-tutelle chose?Non;
telle autre? Oui; et ainside suite.
i40. Il està remarquerqu'à l'emploide ce moyen l'Esprit joint souventune sorte de mimique,c'est-à-direqu'il
exprimel'énergie de l'affirmationoude la négationpar la
force des coups. Il exprimeaussila nature des sentiments
qui l'animent la violence, par la brusquerie des mouvements la colère et l'impatienceen frappant avec force
des coups réitérés comme une personne qui frappe du
pied avec emportement,quelquefoisenjetant la table par
terre. S'il est bienveillantet poli, au début et à la fin de
la séance il incline la table en forme de salut; veut-il
s'adresser directement à une personne de la société, il
dirige la table vers elle avec douceurou violbnce selon
qu'il veut lui témoignerde l'affectionou de l'antipathie.
C'est là, à proprementparler, la sématologieou langage
des signes, commela typtologieest le langage des coups
frappés. Voiciun remarquableexemplede l'emploispontané de la sématologie
Un monsieurde notre connaissanceétant un jour dans
son salon, où plusieurs personness'occupaientde manifestations, reçut à ce momentune lettrede nous. Pendant
qu'il la hsait, le guéridonqui servaitaux expériencesvient
tout à coupvers lui. La lecture de la lettre achevée il
va la poser sur une table à l'autre extrémité du salon;
le guéridon le suit et se dirige vers la table où était la
lettre. Surpris de cette coïncidence, il pense qu'il y a
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quelquerapport entre ce mouvementet la lettre; il interroge I'Espr!tqui répond être notre EsprH ~milier. Ce
monsieur nous ayant informé de la circonstance, nous
priâmesà notre tour cet Esprit de nous dire le motif de
la visite qu'il lui avait faite; il répondit « I! est naturel
quej'aille voir les personnesavec lesquellestu esen rotation, afinde pouvoir,au besoin, te donner ainsiqu'à elles
lesavisnécessaires,o
!1est doncévidentque l'Esprit avait vouluappelerl'attention de ce monsieur, et cherchait une occasionde lui
fairesavoirqu'il était là. Unmuet ne s'y serait pas mieux
pris.
i4i. La typtologiene tarda pas à se perfectionner,et
s'enrichitd'un moyen de communicationpins complet,
celuide !a typtologiealphabétique. Il consistea fairedéau moyendes coupsfrappés;
signerleslettresde r<dph:tbet.
on put alors obtenirdes mots, des phrases et même des
discoursentiers.Suivant uneméthode, latab!e frappeautant de coups qu'it en faut pour indiquerchaqueh'ttre,
c'est-à-direun couppour a, deux pour b, et ainside suite;
pendant ce temps une personneécrit tes lettres à mesure
qu'elles sont désignées. Quand l'Esprit a uni, il le fait
savoirpar un signequelconquede convention.
Cemodede procéder, commeon Je voit, est très long,
et demandeun temps énorme pour les communications
d'une certaine étendue cependant il y a des personnes
qui ont.eu la patiencede s'en servir pour obtenirdes die..
téésde plusieurspages; mais la pratique lit découvrirdes
moyensabréviatifsqui permirentd'aUcravecune certaine
rapidité.Celuiqui est le plus en usa~e consisteà avoir
devant soi un alphabet tout écrit ainsi que la série des
chiuresmarquantles unités. Tandis que le médiumest à
la table, une autre persoaueparcourt successivementles

RT TYPTOLOGIE.
SÈMATOLOGtE

179

lettres de ~'alphabets'il s~agit d'un mot, ou ceue des
chiffress' s'agit d'un nombre; arrivé sur la lettre nécessaire, la table frappe d'elle-mêmeun coup, et l'on écrit
la lettre; puis on recommencepour la 2% Ia3", et ainsi
de suite. Si l'on s'est trontpé pour une lettre, l'Esprit
avertit par plusieurscoups on par un mouvement de ïa
table, et l'on recommence.Avecde ~habitude,on va asse~
vite; mais on abrège surtout beaucoup en devinant la fin
d'un mot commencé,et que le sens de la phrase fait connaître; si i'on est dans l'incertitude, on demande à l'Es"
prit s'il a voulu mettre tel mot, et il répond par oui ou
par non.
i42. Tousleseffetsque nousvenonsd'indiquerpeuvent
s'obtenir d'une manièreencore plus simplepar les coups
qui se font entendre dans le bois même de la table, sans
aucune espèce de mouvement, et que nous avons décrits
au chapitre des manifestationsphysiques n° 64 c'est
la typtologie~/)M<?.Tons lesmédiums ne sont pas également propres à ce dernier mode de communication;
car il en est qui n'obtiennent que les coups frappés par
bascule; cependant, avecde l'exercice, ils peuventy arriver pour la plupart, et cette manicre a le double avantage d'être plus rapideet de moins prêter à la suspicion
que ta bascule,qu'on peut attribuer à une pressionvoiootaire. Hest vrai que les coupsint.imespourraient aussiêtre
imites par des médiums de mauvaisefoi. Les meilleures
choses peuvent être contrefaites, ce qui ne prouve rien
contre elles. (Voy.à la fin de ce volumele chapitre inti"
tulé Fraudeset ~?/~erc~e?'!M.)
Quelsque soient les perfectionnementsque !~onait pu
apporter dans cette manièrede procéder,elle ne peut jamais atteindre la rapidité et la facilité que présentel'écriture, aussi i'cmploio-t-ontrès peu maintenant; elle est
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cependant quelquefoistrès intéressanteau point de vue
du phénomène,principalementpour les novices,et ellea
surtout t'avantagede prouverd'une manière péremptoire
l'indépendanceabsolue de la pensée du médium.On obtient souventainsi des réponsessi imprévues,si saisissantes d'à-propos,qu'il faudrait un parti pris bien déterminé pour ne pas se rendreà l'évidence;aussi est-cepour
beaucoupde personnesun puissant motifde conviction;
mais par ce moyen,pas plus que par les autres, les Esprits
n'aiment à se prêter aux capricesdes curieux qui veulent
lesmettre à l'épreuve par des questionsdéplacées.
i45. Danslebut de mieuxassurer l'indépendancedela
penséedu médium,on a imaginédivers instruments consistant dansdescadranssur lesquelssont tracéesles lettres'
à la manièredes cadrans des télégraphesélectriques.Une
aiguille mobile, mise en mouvement par l'influencedu
médiumà l'aided'un fil conducteuret d'une poulie, indiqueleslettre: Nousne connaissonscesinstrumentsque
par les dessinset par les descriptionsqui en ont été puMiesen Amérique nous ne pouvonsdonc nous prononcer sur leur mérite, mais nous pensonsque leur complicationmêmeest un inconvénient;que l'indépendancedu
médiumest toutaussi bien attestéepar les coupsintimes,
et qu'elle l'est bien plus encore par l'imprévu des réponses que par tous les moyens matériels. D'unautre
côté, tes incrédulesqui sont toujoursdisposésà voir partout des Scelleset des préparationssont encore plusportés à en supposerdans un mécanismespécial, que dans
la premièretablevenue dépourvuede tout accessoire.
i44. Un appareilplus simple, maisdontla mauvaisefoi
peut aisémentabuser, commenous le verronsau chapitre
des Fraudes, est celui que nous désigneronssousJe nom
de Table-Girardin, en souvenir de l'usage qu'en faisait

ETTYPTOLOCH!
SËMATOLOGtE
madameEmilede Girardindanslesnombreusescommunicationsqu'elleobtenaitcommemédium car madame
de Girardin, toutefemmed'esprit qu'elleétait, avait la
faiblessedecroireaux Espritset a leurs manifestations.
Cet instrumentconsisteenun dessusde guéridonmobile,
de trente à quarantecentimètres
de diamètre,tournantlibrement et facilement
sursonaxe,à la manièrede larou~ette. Sur ta surfaceet à la circonférencesont tracés,
commesur un cadran,les lettres,,les chiffreset les mots
oui et non. Aucentreest une aiguille 6xe. Le médium
posant sesdoigtssur lebordde la tablette,celle-citourne
et s'arrête quand la lettrevoulueest sous l'aiguille.On
prend notedeslettresindiquées,et l'on formeainsiassez
rapidementlesmotset les phrases.
Il est à remarquerque la tablettene glissepas sousles
doigts, maisque les doigtsy restant appliquéssuiventle
mouvementde la tablette.Peut-êtreun médiumpuissant
pourrait-il obtenirun mouvementindépendant,nous le
croyonspossible,maisnousn'enavonsjamaisététémoin.
Si l'expériencepouvaitsefairedecette manière,elle serait
infinimentplusconcluante,parcequ'elleécarteraittoute
possibilitédesupercherie.
i45 Il nousresteà détruireuneerreur assezrépandue,
et qui consisteà confondre
tousles Espritsqui secommuniquent par descoupsavecles Espritsfrappeurs.La typcommeun autre,
tologieest un moyende communication
et qui n'est pasplusindignedes Esprits élevésque l'écriture ou la parole.Tousles Esprits, bons ou mauvais,
peuvent doncs'en servirtout aussibien que des autres
modes. Ce qui caractériseles Esprits supérieurs, c'est
l'élévationdela pensée, et non l'instrumentdont ils se
servent pour la transmettre;sans doute ils préfèrentles
moyens les plus commodeset surtout les plus rapides;
44

182

SECONDEPARTIE.

CHAP.Il.

Mais,&défautde crayonset de papier, Usse servirontsans
scrupulede la vulgairetable partante, et la preuve en est,
c'est qu'on obtient par ce moyen les choses les plus su"
Mimes.Si nous ne nousen servonspas, ce n'est doncpas
que nous le méprisions, mais uniquement parce que,
commephénomène,il nousa appris tout ce que nous pouvions savoir,qu'il ne peut rien ajouter à nos convictions,
et que l'étendue des communicationsque nous recevons
exigeune rapidité incompatibleavec la typtologie.
Tous les Esprits qui frappent ne sont donc pas des
Esprits frappeurs; ce nom doit être réservé pour ceux
qu'on peut appelerfrappeursde profession,et qui, a l'aide
de ce moyen,se plaisentà fairedes tours pour amuserune
société,ou à vexer par leur importunité. De leur part on
peut attendre quelquefois des choses spirituelles, mais
jamais des choses profondes aussi serait-ce perdre son
temps que leur adresser des questions d'une certaine
portée scientifiqueou philosophique; leur. ignoranceet
leur infériorité leur ont valu à juste titre, de la part des
autres Esprits, la qualificationd'Esprits bateleursou de
saltimbanquesdu monde spinte. Ajoutonsque, s'ils agissent souvent pour leur propre compte, ils sont souvent
aussi des instruments dont se servent les Esprits supérieurs quandceux-civeulent produiredes effetsmatériels.

CHAPITRE X!L

OUÉCRITURE
DtBECTE.-PNEUWATOPHCHtE
PNEUMATOGRAPHIE

Ecriture directe.
146. La pMeMMG~o~c~e
estl'écriture produitedirectement par l'Esprit, sans aucunintermédiaire; elledinere
de la ps~c~rapA~ en ce.que celle-ci est la transmission
de la.pensée de l'Esprit au moyende l'écriture par lamain
d'un médium.
Le phénomène de l'écriture directe est sans contredit
l'un des plus extraordinairesdu spiritisme; mais, quelque
anomal qu'il paraisse au premier abord,c'est aujourd'hui
un fait avéré et incontestable.Si la théorieest nécessaire
pour se rendre compte de la possibilitédes phénomènes
spirites en général, elle l'est plus encore peut-être dans
ce cas, sans contredit, l'un des plus étrangesqui se soient
encore présentés, mais qui cessede paraître surnaturel
dès que l'on en comprendle principe.
A la premièrerévélationde ce phénomène,le sentiment
dominant a été celui-du doute; l'idée d'une supercherie
est aussitôt venue à la pensée; en effet, tout le monde
connaît l'action des encres dites sympathiques,dont les
traces, d'abord complètementinvisibles,apparaissentau
boutde quelque temps. il se pouvaitdonc qu'on eûtabusé
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de la crédulité,et nousn'affirmerionspas qu'on ne l'ait
jamaisfait; noussommesmêmeconvaincuque certaines
personnes, soit dans un but mercenaire,soit uniquementpar amour-propreet pour faire croire à leur puissance,ont employédessubterfuges.(Voirle chapitredes
FhM~M.)
Maisdece qu'onpeutimiterune chose,i! seraitabsurde
deconclureque la chosen'existe pas. N'a-t-on pas, dans
ces derniers temps, trouvéle moyend'imiter la lucidité
somnambuliqueau pointde faire illusion?Et de ce que
ce procédéd'escamoteura couru toutes les foires, faut-il
conclurequ'il n'y a pasde vraissomnambules?Parceque
certainsmarchandsvendentdu vin frelaté, est-ce une
raisonpourqu'il n'y ait pas de vin pur?ïl en est de mémo
de récriture directe; les précautionspour s'assurer de la
réa!itédu faitétaient d'ailleurs,bien simpleset bienfaciles,et, grâce à ces précautions,il ne peut aujourd'hui
fairel'objet d'aucundoute.
i47. Puisquela possibilitéd'écriresans intermédiaire
est un desattributsde l'Esprit, que les Espritsont existé
de tout temps, et de tout temps aussi ont produit lesdiversphénomènesque nousconnaissons,ils ont dû égalementproduirerécrituredirectedans l'antiquitéaussi bien
que de nos jours; et c'est ainsi que l'on peut expliquer
l'apparitiondestroismots dansla salledu festinde Balthazar. Le moyen âge, si féconden prodiges occultes,
mais qui ont été étoufféssous les bûchers, a dû connaîtreaussil'écriture directe, et peut-être trouverait-on
dansla théoriedes modifications
que les Espritspeuvent
opérersur la matière,et que nous avonsdéveloppéedans
le chapitreVU!,le principede la croyanceà la transmutationdes métaux.
Quoiqu'il en soit desrésultats obtenusà diversesépo-
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ques, ce n'est que depuis la vulgarisationdes manifestations spirites qu'il est sérieusementquestionde FécritHre
directe.Le premierqui parait l'avoirfait connaître à Paris
dans ces dernières années, c'est M. le baron de Guldenstubbe, qui a publié sur ce sujet un ouvrage très intéressant, contenant un grand nombrede fac-simile des écritures qu'il a obtenues1. Le phénomèneétait déjà connu
en Amériquedepuisquoiquetemps. La position socialede
M. de Guldenstubbe,son indépendance,la considération
dont il jouit dans le monde le plus élevé, écartent incontestablement toute suspicionde fraudevolontaire, car il
ne peut être mû par aucun motif d'intérêt. On pourrait
tout au plus croire qu'il était lui-même le jouet d'une
illusion; mais à cela un fait répond péremptoirement,
c'est l'obtention du même phénomènepar d'autres personnes,en s'entourant de toutesles précautionsnécessaires
pour éviter toute supercherieet toute caused'erreur.
i4!<. L'écriture directe s'obtient,commeen général la
plupart des manifestationsspiritesnon spontanées,par le
recueillement, la prière et l'évocation.On en a souvent
obtenu dans les églises, sur les tombeaux, au pied des
statues ou des imagesdes personnagesque l'on appelle;
mais il est évident que la localité n'a d'autre influence
que de provoquer un plus grandrecueillementet une plus
grande concentration de la pensée; caril est prouvéqu'on
l'obtient égalementsanscesaccessoireset dans lesendroits
les plus vulgaires, sur un simple meuble domestique, si
l'on se trouve dans les conditionsmorales voulues, et si
l'on jouit de la facultémédianimiquenécessaire.
ta fAtK~du E<ptt~<
etdeleurstnon!<o(totM,
démontrée
par le
derécrituredirecte.PaFM.lebaronde Guldenstubbe.
phénomène
1 vol.in-8", avec15 plancheset 93 /«e.«nn<c.
Prix, 8 fr., chez
SetrouveaussichezLcdoyen.
Franck,rue Richelieu.
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Dans !e principeon prétendaitqu'il fanait déposerun
crayon avec le papier; le fait alors pouvaitjusqu'à un certain point s'expliquer.On sait que les Esprits opèrent le
mouvementet le déplacement des objets; qu'ils les saisissentet les lancent quelquefois à travers l'espace;ils
pouvaient donc tout aussi bien saisir le crayon et s'en
servir pour tracer des caractères; puisqu'ils lui donnent
l'impulsion par l'intermédiairede la main du médium,
d'une plancli'ette, etc., ils pouvaient également le faire
d'une manièredirecte. Maison ne tarda pas à reconnaitre
que la présencedu crayon n'était pas nécessaire,et qu'il
suffisaitd'un simple morceaude papier plié ou non, sur
lequel on trouve, après quelquesminutes, des caractères
tracés. Ici le phénomènechange complétementde faceet
nous jette dans un ordre de choses entièrement nouveau;
ces caractèresont été tracés avec une substance quelconque du moment qu'on n'a pas fourni cette substanceà
l'Esprit, il l'a donc faite, composéelui-même; où l'a-t-i!
puisée? Là était le problème.
Si l'on veut bien se reporter aux explicationsdonnées
dans le chapitre VU!,n~*127 et 128, on y trouvera la
théorie: complète
de ce phénomène. Danscette écriture,
l'Esprit ne se sert ni de nos substances, ni de nos instruments il fait lui-mêmela matière et lesinstruments dont
it a besoin, en puisant ses matériaux dans l'élément primitif universel auquel il fait subir, par sa volonté, les
modificationsnécessairesà l'effet qu'il veut produire. M
peut donc tout aussi bien fabriquer du crayon rouge, de
l'encre d'impression ou de l'encre ordinaire que du
crayon noir, voiremême des caractères typographiques
assezrésistants pour donner un reliefà l'empreinte, ainsi
que nous en avons vu des exemples.La filled'un mon.
sieur que nous.connaissons, enfant de 12 à 13 ans, a
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obtenu des pages entières écritesavecune substanceanalogue au pastel.
i49. Tel est le résultat auquel nous a conduit le phé*
nomènede la tabatièrerapportédans le chap. VU,n" 116,
et sur lequel nousnoussommeslonguementétendu, parce
que nous y avons vu l'occasionde sonderune des lois les
plus graves du spiritisme, loi dont la connaissance peut
éclairer plus d'un mystère mêmedu mondevisible. C~est
ainsi que d'un fait, vulgaireen apparence,peut jaillir la
lumière; le tout est d'observeravec soin, et c'est ce que
chacun peut faire commenous, quand on ne se bornera
pas à voir des eu'etssans en chercher les causes.Si notre
foi s'aHermitde jour en jour, c'est parceque nous comprenons faites donc comprendre,si vousvoûtezfaire des
prosélytes sérieux. ~intelligence des causes a un autre
résultat, c'est de tracer une lignede démarcationentre la
vérité et la superstition.
Si nous envisageonsl'écriture directe au point de vue
des avantages qu'ellepeut offrir, nousdironsque, jusqu'à
présenta sa principaleutilité a été la constatationmatérielle d'un fait grave l'interventiond'une puissanceocculte qui trouve par.là un nouveaumoyende se manifester. Maisles communicationsque l'on obtient amsi sont
rarement de quelque étendue; elles sont généralement
spontanéeset bornéesà des mots, des sentences, souvent
des signesinintelligibles;on en a obtenudans toutes les
langues, en grec, en latin, en syriaque, en caractères
hiéroglyphiques, etc., mais ellesne se sont point encore
prêtées à ces entretiens suiviset rapides que permet la
psychographieou écriture par médiums.
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Pneumatophonie.

iSO. les Esprits, pouvantproduiredes bruits et des
coupsfrappés,peuventtout aussibien faireentendredes
cris de toute nature,et des sonsvocauximitant la voix
humaine, à noscôtésou dans le vaguede l'air; c'est ce
phénomèneque nous désignonssousle nom de jpMeMMctophonie.D'aprèsce que nous connaissonsde la nature
des Esprits, on peut penser que certainsd'entre eux,
quand ils sont d'un ordre inférieur, se font illusionet
croient parler commede leur vivant.(Voy.jR~~ spirite,
février 1858 Histoire du revenantde mademoiselle
Clairon.)
Il faudraittoutefoisse garder de prendrepour desvoix
occultestouslessonsqui n'ont pas de causeconnue, ou
de simplestintementsd'oreilles,et surtoutde croire qu'il
y a !amoindrevéritédansla croyancevulgaireque l'oreille
qui tintenous avertitqu'onparle de nousquelquepart.
Cestintements;dontla causeest purementphysiologique,
n'ontd'ailleursaucunsens,tandis que lessons pneumatophoniquesexprimentdes pensées,et c'est à cela seul
qu'on peut reconnaitrequ'ils sontdusà unecauseintelligenteet non accidentelle.On peutposeren principeque
tes effets~o<o~e~~ intelligentssont lesseuls qui puissent attesterl'interventiondes Esprits;quant aux autres,
il y a au moinscentchancescontreune qu'ils sontdus à
descausesfortuites.
~Si. Il arriveassezfréquemmentque dans le demisommeilon entenddistinctementprononcerdes mots,
mêmedes phrasesentières,et cela
des noms,quelquefois
assezfortementpournousréveilleren sursaut.Quoiqu'il
puissearriverqu'en certainscas ce soit bien réellement
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une manifestation, ce phénomènen'a rien d'assezpositit
pour qu'on ne puisse aussi l'attribuer à une cause ana"
logue à celle que nous avons développéedans la théorie
de l'hallucination, chap. VI, n"' 111et suiv. Ce que l'on
entendde cette manièren'a du resteaucunesuite; il n'en
est pas de même quandon est toutà faitéveillé,car alors,
si c'est un Esprit qui se fait entendre, on peut presque
toujours'faire avec lui échange de pensées et lier une
conversationrégulière.
Les sons spirites ou pneumatophoniquesont deux manières bien distinctes de se produire c'est quelquefois
une voixintime qui retendit dans le for intérieur; mais,
bien queles paroles soientclaireset distinctes,elles n'ont
cependantrien de matériel d'autres fois ellessont extérieureset aussi distinctement articuléesque si elles provenaientd'une personneque l'on aurait à côtéde soi.
De quelquemanière qu'il se produise, le phénomènede
la pneumatophonieest presque toujoursspontané et ne
peut quebien rarement être provoqué.

CHAPITREXHL
PSïCHOMAPHtE.

indirectecorbeilles
etplanchettes. Psychographie
Psychographie
directeonmanuelle.
i5S. La science spirite a progressécomme toutes les
autres, et plus rapidementque tes autres; car quelques
annéesà peine nous séparent de ces moyensprimitifs et
incompletsqu'on appetaittrivialementteslabiés pariantes,
et l'on en est déjà à pouvoircommuniqueravecles Esprits
aussi facilementet aussi rapidementque les hommesIo
fontentre eux, et cela par les mêmesmoyens l'écriture
et la parole. L'écriture a surtout l'avantaged'accuserplus
matériellementl'intervention d'une puissanceocculte, et
de laisserdes traces que l'on peut conserver,comme nous
le faisonspour notre propre correspondance.Le premier
moyenemployéa été celui des planchetteset descorbeilles
muniesd'un crayon. Voiciquelleen est la disposition.
i8S. Nousavonsdit qu'une personnedouéed'une aptitudespéciale peut imprimer un mouvementde rotation
à une table ou à un objet quelconque; prenons, au lieu
d'une table, une petite corbeillede quinze à vingt centimètresde diamètre (qu'elle soit en bois ou en osier, peu
importe, la substance est indifférente).Si maintenant à
travers le fond de cette corbeilleon fait passer un crayon
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solidementassujetti, la pointeen dehorset en bas, et qu'on
maintienne!e 'tout en équilibre sur la pointe du crayon,
placé lui-même sur une feuille de papier, en posant les
doigts sur les bords de la corbeille, celt&ciprendra son
mouvement; mais au lieu de tourner, elle promènera le
crayon en sens divers sur le papier, de manière à former
soit des traits msigniHantp,soit des caractèresd'écriture.
Si un Esprit est évoqué, et qu'il veuillese communiquer
il répondra, non plus par des coups frappés,comme dans
la typtotogie,mais par des mots écrits*Lemouvementde
la corbeillen'est plusautomatique commedans les tables
tournantes, il devientintelligent. Danscettedispositton, le
crayon, arrivé à l'extrémitéde la ligne, ne revient pas sur
lui-mêmepour en commencerune autre; il continue circulairement, de teUesorte que la ligne d'écriture forme
une spirale et qu'it faut retourner plusieursfois le papier
pour tire ce -qui est écrit. L'écriture ainsiobtenue n'est
pas toujours très lisible, les mots n'étant point séparés;
mais le médium, par une'sorte d'intuition, la déchiffre
aisément. Par système d'économie, on peut substitue!
l'ardoise et le crayon d'ardoise au papier et au CKcyon
ordinaire.Nous désigneronscette corbeiUesous le !:omde
corbeille-toupie.Ala corbeilleon substituequelquefois un
cartonassez semblableaux boites de dragées; !e crayon
<nformel'axe commedans le jouet appelé <o<OM.
AS4. Plusieurs autres dispositionsont été ima~nées
pour atteindre le même but. La plus commodeest celle
que nous appellerons corbeille à 6ec, et qui consiste à
adaptersur la corbeille unetige de bois inclinée, f&t~ant
sailliededix à quinze centimètresd'un côté, dans la position du mât de beaupré d'un navire.Par un trou pratiqué
à Fextrémitéde cette tige, ou du bec, on fait passer un
crayonassez long pour que la pointereposesur le papier.
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Le médiumayant lesdoigts sur les bords de la corbeille,
tout l'appareils'agite, et le crayon écrit comme dans le
cas ci-dessus,avec cettedifférenceque l'écriture est, en
général, plus lisible, les mots séparés, et que les lignes
ne sontplus en spirale,maisse suiventcommedansl'écriture ordinaire, le médiumpouvant aisémentramenerle
crayond'une ligneà l'autre. Onobtient ainsi des dissertations de plusieurspages aussi rapidement que si l'on
écrivaitavecla main.
i~8. L'intelligencequi agit se manifestesouvent par
d'autressignesnon équivoques.Arrivéa la finde la page,
le crayon fait spontanémentun mouvementpour la retourner veut-ilse reporterà un passageprécédent, dans
la même page ou dans une autre, il le chercheavec la
pointe du crayon, commeon le ferait avecle doigt, puis
le souligne.L'Espritveut-il enfin s'adresser &l'un des
assistants,le bout de la tige de bois se dirige verslui.
Pour abréger,il exprimesouventles motsoui et non par
les signesd'affirmationet de négationque nous faisons
avecla tète; s'il veutexprimerla colère et l'impatience,
il frappeà coups redoublésavecla pointedu crayon, et
souventil le casse.
iS6. Aulieude corbeille, quelques
personnesseservent
d'une sortede petitetablefaite exprès, de douzeà quinze
centimètresde long sur cinq à six de hauteur, à trois
pieds~dont l'un porte le crayon les deux autres sont
arrondisou garnis d'unepetite boule d'ivoire,pour glisser facilementsur le papier. D'autresse servent simple
mentd'uneplanchettede quinzeà vingt centimètrescarrés, triangulaire,oblongueou ovale; sur l'un des bords
est un trou obliquepour mettre le crayon; placée pour
écrire, ellese trouveinclinée, et s'appuie par un de ses
cotéssurle papier lecôtéqui posesur le papierest quel-
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quetoisgarni de deux petites roulettespourfaciliter le
mouvement.On conçoit, du reste, quetoutesces dispositionsn'ont rien d'absolu; la pluscommodeest la meil*
leure.
Avectous ces appareils, il faut presquetoujoursêtre
deux maisil n'est pasnécessaireque lasecondepersonne
soitdouéede la facultémédianimique ellesert uniquement à maintenir ~'équilibreet à diminuerla fatigue du
médium.
iS7 Nousappelonspsychographie
indirectel'écriture
ainsiobtenue, par oppositionà la psychographie
directe
ou manuelleobtenue par le médiummême.Pour comprendrece dernier procédé,il fautse rendrecomptede
ce qui se passedans cetteopération.L'Espritétrangerqui
se communiqueagit sur le médium;celui-ci,sous cette
sonbraset samain pour
influence,dirige machinalement
écrire,sansavoir (c'est du moinsle cas le plusordinaire)
la moindreconsciencedecequ'il écrit; la main agit sur
la corbeille,et la corbeillesur le crayon.Ainsice n'est
point la corbeille qui devientintelligente, c'est un instrument dirigé par une intelligence;ce n'est en réalité
qu'un porte-crayon, un appendicede la main, un intermédiaireentre la main et le crayon supprimezcet intermédiaire,et placezle crayondansla main, vous aurez
le même résultat, avecun mécanismebeaucoupplus
simple,puisque le médiumécritcommeil le faitdans les
conditionsnormales; ainsitoutepersonnequiécrità l'aide
d'une corbeille, planchetteou autre objet, peut écrire
directement.De touslesmoyensde communication,
l'écriture à la main, désignéepar quelques-unssous le nom
d'écritureinvolontaire,est, sanscontredit,le plussimple,
le plus facileet le pluscommode,parcequ'il n'exigeaucune préparation et qu'il se prête, commel'écriture
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couranteaux développementsles plus étendus. Nousy
reviendronsen parlant des médiums.
1~8. Audébut des mamtestations, alors qu'on avait à
ce sujet desidéesmoinsprécises, plusieursécrits ont été
d'unecorpubliésaveccette désignation Co~~MMtca~oMs
beille, d'une ~c~e~e, d'une table, etc. On comprend
aujourd'hui tout ce que ces expressionsont d'insuffisant
ou d'erroné, abstraction faite dé leur caractère peu sérieux. En cuet, commenous venonsde le voir, les tables,
planchettes et corbeilles ne sont que des instruments
~MM~~M~, quoiqueanimésmomentanémentd'unevie
factice, et qui ne peuvent rien communiquer par euxmêmes c'estici prendrel'effetpour la cause, l'instrument
pour le principe; autant vaudraitqu'un auteur mit sur !e
titre de sonouvragequ'il l'a écrit avec une piumemétai"
iique ou une plumed'oie. Cesinstruments, d'ailleurs, ne
sont point absolus; nous connaissonsquelqu'un qui, au
lieu de la co~K~~
que nous avons décrite, se servait d'un entonnoirau goulotduquel il passait le crayon.
On aurait d.~ncpu avoirles communicationsd'un entonnoir, et tout aussibiencellesd'unecasseroleou d'un saladier. Si ellcsont lieuau moyende coups,et que cescoups
soient frappéspar une chaiseou un bâton ce n'est plus
une table parlante, maisune chaiseou un bâton parlant.
Ce qu'il importe de connaître, ce n'est pas la nature de
l'instrument, mais le moded'obtention.Si ia communicationa lieu par l'écriture, que le porte-crayonsoit tout ce
si
que i'on voudra, c'est pour nous de la ~co~p~e;
c'est par ies coups, c'est de la typtologie. Le spiritisme
prenant les proportionsd'une science, il lui faut un langage scientifique.

CHAPITREXIV.
DES
MÉO!UMS.
MëtHumaeffetsphysiques. Peraonnes
6!cct!qnea. Mddhtma
sensititsou iutpresstbtes. ~dhnns:u)t!tti!8. Médiums
partants. Mddtums
t<emna<nbu<ea.
Médiums
voyants. Médiums
guérisMUrs.Médiums
pncutnutogt'aphes.
i~9. Toutepersonnequi ressentà un degré quelconque
rinQuencedes Esprits est, par cela même,médium.Cette
faculté est inhérente àj'homme, et par conséquentn'est
point un privilégc exciusif; aussi en e~i! peu chez !esquels ou n'en trouve quelques rudiments. On peut donc
dire que tout le monde,à peu de choseprès, est médium.
Toutefois, dans l'usage, cette qualificationues~ppnque
q~à ceux chez lesquelsla facultémédianitniqucestnettement caractérisée; et se traduit par des effets patents
d'une certaine intensité, ce qui dépendalors d'une orga~
nisation plus oumoinasensitivé.ït eat, en outre, à remarquer que cette faculté ne ge révèlépas che~ tous de la
même ntanière; les rnediumaont ~énéraiementuneaptt"
tude spécialepour tel ou tel ordre de phénomènes,ce qui
en fait autant de variétés qu'il y a de sortesde manifestations. Lesprincipalessont les ?M~M~M~
e~s~A~~MM;
les~M~s ~MS<M/s
ou<MjM*eM!6~
<ï~<
~ar~
<~OM~; s<MMMa! guérisseurs;~~e~~a~
~C~MS ou ~syC~O~~C~A~.
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i6C Les~~M~s ~/c~Me~
sont plusspécialement aptesà produiredes phénomènesmatériels, tels
que les mouvementsdes corps inertes, les bruits, etc.
On peut les diviseren médiumsfacultatifs et médiums
involontaires.(Voy.2*partie,chap. H et !V.)
Les médiumsfacultatifssontceuxqui ont la conscience
de leur pouvoiret quiproduisentdes phénomènesspirites
par l'acte de leurvolonté.Cettefacu!té,bienqu'inhérente
à l'espècehumaine,commenousl'avonsdéjà dit, estloin
d'exister cheztous au mêmedegré;maiss'il est peu de
personneschezlesquellesellesoitabsolumentnulle,celles
qui sont aptesà produireles grandseffets,tels que la suspension des corps gravesdans l'espace, la translation
aérienneet surtoutlesapparitions,sontplusraresencore.
Leseffets les plussimplessontceuxde la rotation d'un\
objet, des coup-;frappéspar le.soulèvementde cet objet
ou dans sa substancemême.Sans attacherune importance capitaleà ces phénomènes,
nousengageonsà ne pas
les négliger; ils peuvent.donnerlieu à des observations
intéressanteset aider.àlaconviction.Maisil est à remarquerque la facultéde produiredeseffetsmatérielsexiste
rarementchezceux qui ont des moyensplus parfaitsde
communication,commel'écritureou la parole. Généralement la facultédiminuedansun sensà mesurequ'elle
sedéveloppedansun autre.
i6i. Lesmédiumsinvolontairesou ~Mre~ sontceux
dontl'influences'exerceà leur insu.Ilsn'ontaucuneconsciencede leur pouvoir,et souventce qui se passed'anomalautourd'euxne leursemblenullementextraordinaire;
celafait partied'eux-mêmes,
absolumentcommeles per-
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sonnes douéesde la seconde vue et qui ne s'en doutent
pas. Ces sujets sonttrès dignes d'observation,et l'on ne
doit pas négligerde recueillir et d'étudiertes faits de ce
genre qui peuvent venir à notre connaissance ils se manifestent à tout âge, et souvent chezde très jeunes enfants. (Voy.ci-dessus, chapitre V, Manifestationsspontanées.)
Cette faculté n'est point, par elle-même, l'indice d'un
état pathologique, car elle n'est pas incompatibleavec
une santé parfaite. Si celui qui la possèdeest souffrant,
cela tient à une cause étrangère; aussi !es moyensthéra-.
peutiques sont-ils impuissants pour la faire cesser.Elle
peut, dans certains cas, être consécutived'une certaine
faiblesseorganique,mais elle n'est jamais causeefficiente.
On ne saurait donc raisonnablementen concevoiraucune
inquiétude au point de vue hygiénique; elle ne pourrait
avoir d'inconvénientque site sujet, devenumédiumfacultatif, en faisaitun usage abusif, parce qu'alorsil y aurait
chez lui émissiontrop abondantede fluide vitat, et, par
suite, auaihHssementdes organes.
i63. Laraisonse révolte à l'idép des torturesmoraleset
corporellesauxquellesla sciencea quelquefoissoumisdes
êtres faibles et délicats en vue de s'assurer s'il n'y avait
pas supercherie de leur part; ces expérimentations, le
plus souvent faitesavec malveillance,sont toujours nuisiblesaux organisationssensitives; il pourrait en résulter
de graves désordres dans l'économie; faire de telles
épreuves, c'est jouer avecla vie. L'observateurde bonne
Coin'a pas besoinde Femptoi de ces moyens;celui qui
est famiuariséavecces sortesde phénomènessait, d'aiileurs, qu'ils appartiennent plus à l'ordre moral qu'à l'ordre physique, et qu'on en chercherait vainementia solution dans nos sciencesexactes.
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Par cela même que ces phénomènestiennent à l'ordre
moral, on doit éviteravecun soin non moins scrupuleux
tout ce qui peut surexciterl'imagination.On sait les accidents que peut occasionnerta peur, et l'on serait moins
imprudent si l'on connaissaittous les cas defolie etd'épilepsie qui ont leur sourcedans lescontesde loups-garous
et de Croquemitaine;que sera-ce donc si l'on persuade
que c'est !e ~a6~? Ceux qui accréditent de telles idées
ne savent pas la responsabilitéqu'ils assument: ils peu<~K<tuer. Or, le dungcrn'est pas pour le sujet seul, il est
aussi pour ceux qui l'entourentet qui peuvent être enrayes
par la pensée que leur maisonest un repaire de démons.
C'est cette croyance funeste qui a causé tant d'actes
d'atrocité dans les temps d'ignorance.Avec un peu plus
de discernement cependant, on aurait dû songer qu'en
brûlant le corps censémentpossédédu diable, ou ne brûlait pas le diable. Puisqu'onvoulaitse défairedu diable,
c'est lui qu'il fallait tuer; la doctrine spirite, en nous
éclairant sur la véritablecause de tous ces phénomènes,
lui donnele coup de grâce. Loin doncde/<7~M~recc~
devuir de MKM'a~e~'AMMMpCM~c,<~ doit, et c~~
<tt~, la combattresi elle existe.
Ce qu'il faut faire quand une faculté semblable se développe spontanément chez un individu, c'est de laisser
le phénomène suivre son cours nature! la nature est
plus prudente que les hommes; la Providence,d'ailleurs,
a ses vues, et le plus petit peut être l'instrument des plus
grands desseins.Mais, il faut en convenir, ce phénomène
acquiert quelquefoisdes proportionsfatiganteset importunes pour tout le monde1; or, voici dans tous les cas ce
Un desfahs les plusextraordinairesde cettenature, par la vartelé et rëtMagetedesphénomènes,est sacs contreditceluiqoi eot
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qu'il faut faire. Dans

le chapitre V, des ~~e~a~MS
nous avons déjà donné quelques
p~~M~
~OM~
conseils à ce sujet, en disant qu'il faut chercher a se mettre
en rapport avec l'Esprit pour savoir de lui ce qu'il veut.
Le.moyen suivant est également fondé sur l'observation.
Les Êtres invisibles qui revient leur présence par des
effets sensibles sont, en généra!, des Esprits d'un ordre
inférieur, et que i*on peut dominer par l'ascendant moral;
c'est cet ascendant qu'it faut chercher a acquérir.
Pour obtenir cet ascendant, il faut faire passer le sujet
de l'état -de médium naturel à celui de M~MWt/<M~<c~.
M se produit alors un enct analogue à ce qui a lieu dans
le somnambulisme. On sait que le somnambulisme naturel
cesse généralement quand il est remplacé par le somnambulisme magnétique. On n'arrête point la faculté émancipatrice de l'âme, on lui donne un autre cours. Il en est
de même de la faculté médianimique. A cet effet, au lieu
lieu, en 1852, dans le Palat!nat (Bavière rhénane), &Bergzabern,
près de Wissembourg. li est d'autant pjus retnatquabte qu'il réunit
à peu prés, et chez te même sujet, tous tes genres de manifestations
spontanées tapage à ébrantHr ta maison, bouleversement des meu<bles, objets lancés au loin par une maininvisible, visions et apparitions, somnambulisme. e~asc, catalepsie, attraction électrique,
cris et sons aériens, instruments jouant sans contact,communications
intelligentes, etc., et, ce qui n'est pas d'une médiocre importance, ta
constatation de ces fuits, pendant près de deux ans, par d'innombrables témoins oculaires dignes de foi par leur savoir et leur position sociale. Le récit authentique en a été publié, à cette époque,
dans plusieurs journaux allemands, pt notamment dans une brochure
aujourd'hui épuisée et très rare. On trouvera la traduction complète
de cette brochure dans la ~oMc~Mf de 1858,avec les commentaires
et explications nécessaires. C'est, à notre connaissance, la seule publication française qui en ait été faite. Outre l'intérêt saisis&mt qui
se rattache à ces phénomènes, ils sont éminemment instructifs au
point de vue de l'etudo pratique du spiritisme.
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d'entraver les phénomènes,ce à quoi l'on réussit rarement et ce qui n'est pas toujourssans danger, il faut exciter le médium à les produireà sa volontéen s'imposant
à l'Esprit; par ce moyen,il parvientà le mait.riser,et d'un
dorninateur quelquefoistyrannique,il en fait un être subordonné et souvent très docile. Un fait digne de remarque, et justifiépar l'expérience,c'est qu'en pareil cas
un enfant a autant etsouventplusd'autorité qu'un adulte:
preuve nouvelleà l'appui de.ce point capital de la doctrine, que l'Esprit n'est enfant que par le corps, et qu'il
a par lui-même un développementnécessairementantérieur à son incarnationactuelle,développementqui peut
lui donner de l'ascendantsur des Esprits qui lui sont inférieurs.
La moralisationde l'Espritpar lescomseilsd'une tierce
personne influenteet expérimentée,si le médium n'est
pas en état de le faire,est souventun moyentrès efficace;
nous y reviendronsplus tard.
165. C'est à cette catégoriede médiumsque sembleraient appartenir les personnesdouéesd'une certainedose
d'électricité naturelle, véritablestorpilleshumaines,produisant par le simple contacttous les effets d'attraction
et de répulsion.Onauraittort cependantde les regarder
car la véritablemédiumntté supcomme des~~M,
pose l'intervention directe d'un Esprit; or, dans le cas
dont nous parlons,desexpériencesconcluantesont prouvé
que l'électricité est l'unique agent de ces phénomènes.
Cette faculté bizarre, qu'on pourrait presque appeler
une infirmité, peut quelquefoiss'allier à la médiumnité,
commeon peut le voirdansl'histoirede l'~pr~ew
de Bergzabern; maissouventelleest complétementindépendante. Ainsique nousl'avons dit, la seule preuve de
l'intervention des Esprits, c'est le caractère intelligent
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des manifestations;
touteslesfoisque cecaractèren'existe
pas, on estfondéà les attribuer à une causepurement
physique.La questionest de savoirsi les personnes~ctriquesauraientune aptitudeplus grande à devenir?M~diums à effetsp/t~s~M~;nous le pensons,maisce serait
un résultatd'expérience.
2. Médiumssensitifs ou %Mp~M~/M.
i64. On désigne ainsi les personnessusceptibles de
ressentir la présence des Esprits par une vague impression, une sorte de frôlement sur tousles membres, dont
elles ne peuvent se rendre compte. Cettevariété n'a pas
de caractèrebien tranché tous les médiumssont nécessairement impressibles,l'impressionnabilitéest ainsi plutôt une qualitégénéraleque spéciale c'est la facultérudimentaire indispensableau développementde toutes les
autres; elle diffèrede l'impressionnabilitépurementphysique et nerveuse, avec laquelle il ne faut pas la confondre car il y a des personnes qui n'ont pas les nerfs
délicatset qui ressentent plus ou moins l'effet de la présence des Esprits, de même que d'autres très irritables
ne lesressententpas du tout.
Cettefaculté se développepar l'habitude, et peut acquérir une telle subtilité, que celui qui en est douéreconnaît à l'impressionqu'il ressent, non-seulementla nature
bonne ou mauvaisede l'Esprit qui est à ses côtés, mais
même son individualité, commel'aveugle reconnaît à un
certain je ne sais quoi l'approche de telle ou telle personne 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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traire, est pénible,anxieuseet dest~réaMe;il y a comme
un uair d'impureté.

8. ~f~MMM
<M~
1C5. Ils entendent !a voix des Esprits; c'est, comme
nous l'avonsdit en parlant de la pneumatophonie,quelquefoisune voixintime qui se fait entendre dans le for intérieur d'autres fois c'est une voixextérieure, c!aire et
distincte comme celle d'une personnevivante. Les médiumsauditifs peuvent ainsi entrer en conversation avec
les Esprits. Lorsqu'ils ont l'habitude de communiquer
aveccertains Esprits, ils les reconnaissentimmédiatement
aucaractère dela voix.Quandon n'est pas soi-mêmedoué
de cette faculté, on peut égalementcommuniquer avec
un Esprit, par l'intermédiaired'un médium auditif qu<
remplit l'officede truchement.
Cette faculté est très agréablequand le médiumn'entendque de bons Esprits,ouseulementceuxqu'il appelle;
mais il n'en est pas de même quand un mauvais Esprit
s'acharneaprès lui et lui fait entendre à chaque minute
leschosesles plus désagréables, et quelquefois les plus
inconvenantes.Il faut atorschercher à s'en débarrasser
par les moyens que nous indiquerons au chapitre de
l'~MS~W.
4. ~~MM~af~M~.
MO. Les médiumsaudttMsqui ne font que transmettre
ce qu'ils entendent ne sont pas, à proprementparler, des
ces derniers.très souvent,n'entendent
~M~MMs~
rien; chez eux l'Esprit agit sur les organes de la parole
commeil agit sur la main des médiumsécrivains.L'Es-

M8 MÉMUM8<

203

prit voulant se communiquerse sert de l'organequ'i!
trouvele plus flexiblechez!e médium à l'un il emprunte
la main, à un au~re!a parole, à un troisièmel'ouïe. Le
médiumparlant s'exprime généralementsans avoirla
consciencede ce qu'il dit, et souventil dit deschoses
comp!etementen dehorsde ses idées habitne!!es,de ses
connaissanceset mêmede la portéede son intelligence.
Quoiqu'ilsoit parfaitementéveiUéet dansun état normal,
il conserverarementle souvenirde ce qu'it a dit; en un
mot, la parole est chezlui un instrumentdont se sert
l'Esprit, et aveclequelune personneétrangèrepeut en"
trer en communication,commeil peut le fairepar l'entremisedu mcdiumauditif.
La passivitédumédiumparlant n'est pastoujoursaussi
complète;il en est qui ont l'intuitionde ce qu'ilsdisent
au momentmêmeoù ils prononcentles mots.Nousreviendronssurcette variétéquandnoustraiteronsdesmédiumsmtuitifs.
5. ~M~MS voyants.

i@7. Lesmédiumsvoyantssontdouésde lafacuttéde
voirlesEsprits.H en est quijouissentde cettefacultédans
et en
l'état normal,alorsqu'ils sont parfaitementéveiUés,
conserventun souvenirexact; d'autresne l'ontque dans
voisindu somnambulisme.Cette
unétat somnambuiiqueou
facultéestrarementpermanente;elleest presquetoujours
l'effetd'une crisemomentanéeet passagère.Onpeutplacer dansla catégoriedes médiumsvoyantstouteslespersonnesdouéesde la secondevue. La possibilitéde voir
les Espritsen rêve résulte sans contreditd'unesorte de
médiumnité,maisne constituepas, proprementparler,
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les médiums voyants. Nousavonsexpliquéce phénomène
dansle chapitreVJ, des ~a~oMs~M~M.
Lemédium voyant croitvoir par les yeux, commeceux
qui ont la double vue; mais, en réalité, c'est l'âme qui
voit, et c'est la raison pourlaquelleils voient tout aussi
bienles yeux fermés que les yeux ouverts; d'où il suit
qu'un aveuglepeut voir les Esprits commecelui qui a la
vue intacte. Il y aurait sur ce dernier point une étude intéressanteà faire, ce serait de savoirsi cette facultéest
'plus fréquente chez les aveugles.Des Esprits qui avaient
été aveugles nousont dit que, de leur vivant, ils avaient,
par l'âme, la perceptionde certains objets, et qu'ils n'étaient pas plongésdans l'obscuriténoire.
i68. il faut distinguer les apparitionsaccidentelleset
spontanéesde la faculté proprementdite de voir les Esprits. Les premières sont fréquentes, surtout au moment
de lamort des personnesque l'on a aimées ou connues,
et qui viennent avertir qu'ellesne sont plus de ce monde.
Il y a de nombreux exemplesde faits de ce genre, sans
parler des visions pendant le sommeil. D'autres fois, ce
sont également des parents ou amis qui, quoique morts
depuis plus ou moins longtemps,apparaissent, soit pour
avertird'un danger, soit pour donner un conseil ou demander un service.Le serviceque peutréclamerun Esprit
consistegénéralementdansl'accomplissementd'une chose
qu'il n'a pu faire de son vivant, ou dans le secours des
prières. Ces apparitionssontdes faits isolés qui ont toujours un caractère individuelet personnel et ne constituent pas une faculté proprementdite. La faculté consiste
dansla possibilité, sinon permanente, du moinstrès fréquente, de voirle premierEsprit venu, même celui qui
nousest le plus étranger. C'est cette facultéqui constitue,
à proprementparler, lesmédiumsvoyants.
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Parmiles médiumsvoyants,il en est qui ne vo!entque
les Espritsque l'on évoqueet dont ils peuventfaire la
descriptionavec une minutieuseexactitude;ils décrivent
dansles moindresdétails!eurs gestes,l'expressiondeleur
physionomie,les traits du visage,le costumeet jusqu'aux
sentimentsdont ils paraissentanimés. en est d'autres
chezlesquels cette facultéest encoreplus générale; ils
voienttoutela populationspirite ambiantealler, venir,et
l'on pourraitdire vaquerà ses affaires.
i69. Nousassistâmesun soir à la représentationde
repéra d'Obéronavecun très bon médiumvoyant.tl y
avaitdans la salle un assezgrand nombrede placesvacantes,mais dont beaucoupétaient occupéespar des Espritsqui avaientl'air de prendre leur part du spectacle;
quelques-unsallaient auprès de certains spectateurset
semblaientécouterleur conversation.Sur le théâtre se
passaitune autre scène;derrièrelesacteursplusieursEsprits d'humeur joviale s'amusaientà les contrefaireen
imitantleurs"gestesd'une manière grotesque;d'autres,
plussérieux, semblaientinspirer les chanteurs, et faire
desenbrtspour leur donnerde l'énergie.L'un d'euxétait
constammentauprès d'une des principalescantatrices;
nous lui crûmes des intentionsun peu légères; l'ayant
appeléaprès la chute du rideau, il vint à nous, et nous
reprochaavecquelquesévériténotrejugementtéméraire.
Je ne suis pas ce que vouscroyez,dit-il,je suissonguide
et son Espritprotecteur; c'est moiqui suis chargé de la
diriger.Aprèsquelquesminutesd'unentretientrès grave,
il nous quitta en disant Adieu;elleest dans sa loge; il
fautque j'aille veillersur elle. Nousévoquâmesensuite
l'Espritde Weber,l'auteurde l'opéra,et lui demandâmes
ce qu'ilpensaitdel'exécutiondeson œuvre,a Cen'est pas
trop mal, dit-il, mais c'est mou; les auteurs chantent,
42
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vci!&tout; il n'y a pas d'inspiration.Attendez,ajoutai!,
je vais essayerde leur donner un peu du feusacré. » Alors
on le vit sur la scène, planant au-dessusdes acteurs;
uneeMuve semblait partir de lui et se répandre sur eux;
a ce moment il y eut chez eux une recrudescencevisible
d'énergie.
i70 Voiciun autre fait quiprouvel'influenceque les
Espritsexercent sur les hommesà leur insu. Nous étions,
commece soir-là, à une représentationthéâtraleavec un
autre médiumvoyant.Ayantengagéuneconversationavec
un Esprit spectateur, celui-ci nous dit Vous voyezbien
ces deux dames seules dans cette loge des premiers; eh
bien je me fais fort de leur faire quitter ïa salle. Celadit,
on le vit aller se placer dans la loge en question et parler
aux deuxdames; tout à coup celles-ci,qui étaient très attentivesau spectacle, se regardent, seinblentse consulter,
puis s'en vont et ne reparaissentplus. L'Esprit nous fit
alors un geste 'comique pour montrer qu'il avait tenu
parole; mais nous ne le revîmes plus pour lui demander
de plusamples explications. C'est ainsi que nous avons
pu maintes fois être témoindu rôle que jouent les Esprits
parmi les vivants; nous les avons observésdans divers
lieux de réunion, au bal, au concert, au sermon, aux
funéraUies, aux noces, etc., et partout nous en avons
trouvéattisant les passionsmauvaises, soufflant la discorde,excitantlesrixeset se réjouissantdeleurs prouesses;
d'autres, au contraire, combattaientcette influencepernicieuse, mais n'étaient que rarement écoutés.
i7JL La faculté de voir les Espritspeut sansdoute se
développer,mais c'est une de celles dontil convientd'attendre le développement naturel sans le provoquer, si
Pon ne veuts'exposer à être le jouetde son imagination.
Quand le germe d'une faculté existe, elle se manifeste
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d'eHe-même;en prince, il faut se contenter de celles
que Dieunousa accordées, sans rechercher l'impossible;
car alors, en voulant trop avoir, on risque de perdre ce
qu'on a.
Quandnousavonsdit que les faits d'apparitionsspontanées sont fréquents (n~ 107), nous n'avons pas vouludire
qu'ils sont très communs; quant aux médiums voyants
proprementdits, ils sont encore plus rares, et il y a beaucoup à se défierde ceux qui prétendent jouir de cette facuite;ii est prudent de n'y ajouter foi quesur des preuves
positives.Nousne parlons même pas de ceux qui se font
la ridiculeillusiondes Esprits globules, que nous avons
décriteno 108, mais de ceux qui prétendent voir les Esprits d'une manièrerationnelle. Certaines personnespeuventsansdoute se tromper de bonne foi, mais d'autres
peuventaussisimuler cette faculté par amour-propreou
par intérêt. Dan~ce cas, il faut particuhèrement tenir
comptedu caractère, de la morauté et de la sincérité habituelle mais c'est surtout dans les circonstancesde détail qu'on peut trouver le contrôle le plus cèrtain, car il
en est qui ne peuvent laisserde doute, comme,par exemple, l'exactitudedu portrait d'Esprits que le médiumn'a
jamaisconnusvivants. Lofait suivant est dans cette catégorie.
Une dame veuve, dont le mari se communique fréquemmenta elle, se trouvait un jour avec un médium
voyantqui ne la connaissaitpas, non plus que sa famine;
Je vois un Esprit près de vous.
le médiumlui dit
Ah dit aussi la dame, c'est sans doute mon mari qui ne
me quitte presquejamais. Non, répondit le médium,
c'est une femmed'un certain âge elle est coifféed'une
manièresingulière; elle a un bandeau blanc sur le front.
Acette particularité et à d'autres détails descriptifs,la
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damereconnutsa grandira à ne pass'y méprendre,et
à laquelleellene songeaitnullementdansce moment.Si
le médiumavaitvoulusimulerla faculté,il luiétait facile
d'abonderdansla penséede la dame, tandisqu'au lieudu
maridont elle était préoccupée,Hvoitune femmeavec
une parUculàntéde coiffuredontrienne pouvaitlui donner l'idée. Ce fait prouve une autre chose c'est que ia
vue, chezle médium, n'était le reflet d'aucune pensée
étrangère.(Voy.n* 102.)
6. ~~ÏM~Ssomnambules.
i78. Le somnambulismepeut être considérécomme
une variété de la faculté médianimique,ou pour mieux
dire, ce sont deuxordresde phénomènes
qui se trouvent
très souventréunis. Le somnambuleagit sous l'influence
deson propreEsprit;c'estsonâmequi, dansles moments'
d'émancipation,voit, entendet perçoitendehorsde lalimitedes sens; cequ'il exprime,il le puise en lui-même
ses idéessont en généralplusjustesque dans l'état normal, ses connaissancesplus étendues,parceque sonâme
est libre; en un mot, il vit par anticipationde la viedes
Esprits.Le médium,an contraire,estl'instrument d'une
intelligenceétrangère; il est passif,et cequ'il dit ne vient
point de lui. En résumé, le somnambuleexprimesa propre pensée, et le médiumexprimecelled'un autre. Mais
l'Espritqui se communiqueà un médiumordinairepeut
tout aussibien le faire à un somnambule;souventmême
i'état d'émancipationde Famé, pendant le somnambulisme, rend cette communicationplus facile. Beaucoup
de somnambulesvoientparfaitementles Espritset les décriventavecautant de précisionquelesmédiumsvoyants;
ils peuvents'entreteniraveceuxet noustransmettreleur
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pensée;ce qu'ilsdisenten dehors du cerclede leursconnaissancespersonnellesleurest souventsuggérépar d'autres Esprits.Voiciun exempleremarquableoù la double
actionde l'Esprit du somnambuleet de l'Espritétranger
serévèlede la manièrela moins équivoque
i73. Unde nosamisavaitpour somnambuleun jeune
garçonde 14à 15 ans, d'uneintelligencetrès vulgaireet
d'une instructionextrêmementbornée. Néanmoins,en
somnambulisme,i! a donnédes preuves d'une lucidité
extraordinaireet d'une grande perspicacité.Il excellait
surtoutdansle traitementdes maladies,eta faitun grand
nombrede cures regardéescomme impossibles.Un jour,
il donnaitune consultationà un maladedont il décrivit
le malavecune exactitudeparfaite. Cen'est pastout,
lui dit-on, il s'agit maintenant d'indiquerle remède.–
Je ne puispas,répondit-il,mon ange docteur~'es<pas là.
Qu'entendez-vous
parvotre ange docteur?– Celuiqui
medicteles remèdes. Cen'est donc pas vousquivoyez
lesremèdes? Eh non puisqueje vous'dis que c'est
monangedocteurqui meles dicte.
Ainsi,chezce somnambule,l'action devoir le malétait
lefaitde son propreEspritqui, pour cela, n'avaitbesoin
d'aucune assistance;mais l'indication des remèdeslui <
étaitdonnéepar un autre; cet autre n'étant pas là, il ne
pouvaitrien dire. Seul,iln'était quesomnambule;assisté
de cequ'ilappelaitsonangedocteur,il étaitsomnambulemédium.
i74. La luciditésomnambuliqueest une facultéqui
tient à l'organismeet qui est tout à fait indépendantede
l'élévation,de l'avancementet mêmedë l'état moraldu
sujet. Unsomnambulepeut donc être très lucideet être
incapablede résoudrecertainesquestionssi son Espritest
peu avancé.Celuiqui parle par lui-mêmepeut doncdire
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deschosesbonnesou mauvaisesjustesou fausses,mettre
plus ou moinsde délicatesseet de scrupuledans ses procédés, selon le degréd'élévationou d'inférioritéde son
propre Esprit; c'est alors que l'assistanced'un Esprit
étranger peut suppléerà son insuffisance;mais un sornnambulepeut être assistépar un Esprit menteur, léger,
ou mêmemauvais,toutaussibien queles médiums;c~est
ici surtoutque lesqualitésmoralesontunegrandeinnuence
pour attirer les bonsEsprits. (Voy.Livre des Esprits,t
Somnambulisme,n" 426; et ci-aprèsle chapitresur l'in~~Mcemoraledu médium.)
7..J~~M

guérisseurs.

17~. Nousne parleronsiciquepourmémoirede cette
variétéde médiums,parceque ce sujet exigeraitdesdéveloppementstrop étenduspournotrecadre; noussavons
d'ailleurs qu'un médecinde nos amisse proposede le
traiter dans un ouvragespécialsur la médecineintuitive.
Nousdironsseulementque ce genredemédiumnitéconsiste principalementdans!e don quecertainespersonnes
possèdentde guérir par le simpleattouchement,par le
regard, par un gestemême,sanslesecoursd'aucunemédication.On dira sansdouteque ce n'estpas autre chose
que du magnétisme.I! est évidentque le fluide magnétiquejoue ici un grandrô!e mais quandon examinece
phénomèneavec soin, on reconnaîtsans peine qu'il y a
ordinaireest un
quelquechosede plus. La magnétisation
véntaMetraitement suivi,régulieret méthodique;!à les
chosesse passent toutdifféremment.Tous ies magnétiseurssontà peu près aptesà guérirs'itssavents'y prendre
tandisquecheziesmédiumsguérisseurs
convenablement,
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la facultéest spontanée, et quelques-uns même la possèdent sans avoir jamais entendu parler de magnétisme.
L'interventiond'une puissance occulte, qui constituela
médiumnité,devientévidenteen certainescirconstances;
elle l'est surtout quand on considère quela plupart des
personnesque l'on peut avecraison qualifierde médiums
guérisseursont recours à la prière, qui est une véritable
évocation.(Voy.ci-dessus,n" 131.)
i76 Voici les réponses qui nous ont été faites aux
questionssuivantesadresséesaux Espritssur ce sujet.
1. Peut-on considérer~espersonnes douéesde ta puissance magnétique comme formant une variété de médiums?
« Vousn'en pouvezdouter. »
2. Cependantle médiumest un intermédiaireentre les
Esprits et l'homme; or Je magnétiseur, puisant sa force
en lui-même,ne sembleêtrel'intermédiaired'aucune puissance étrangère?
<!C'est une erreur; la puissance magnétique réside
sans douteen l'homme, mais elle est augmentéepar l'action des Espritsqu'il appelleà son aide.Si tu magnétises
en vue de guérir, par exempte,et que tu invoquesun bon
Esprit qui s'intéresse à toiet à ton malade, il augmente
ta forceet ta volonté, il dirige ton fluideet lui donne les
qualités nécessaires. »
3. !i y a cependantde très bons magnétiseursqui ne
croient pas aux Esprits?
« Penses"iudonc que les Esprits n'agissent que sur
ceux qui croienten eux? Ceux qui magnétisentpour le
bien sont secondéspar debons Esprits<Touthomme qui
a le désir du bien les appelle sans s'en douter; de môme
que, par le désir du mal et les mauvaises intentions, il
appelleles mauvais. »
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4. Celui qui ayant la puissancecroiraità l'intervention
des Esprits, agirait-il plus efficacement?
« 11ferait des chosesque vous regarderiezcommedes
miracles. n
5. Certaines personnes ont-elles véritablement le don
de guérir par le simple attouchement, sans l'emploi des
passesmagnétiques?
a Assurément; n'en avez-vouspas de nombreuxexemples?
6. Dans ce cas y a-t-ilaction magnétiqueou seulement
inuuencedes Esprits?
« L'un et l'autre. Cespersonnessont de véritablesmédiums, puisqu'elles agissent sous l'innuencedes Esprits;
mais ce n'est pas à dire qu'elles soientmédiumsécrivains,
commevousl'entendez. B
7. Ce pouvoir peut-il se transmettre?
a Le pouvoir, non; mais la connaissancedes choses
nécessairespour l'exercersi on le possède.Tel ne se douterait pas qu'il a ce pouvoir s'il ne croyaitqu'il lui a été
transmis. M
8. Peu~onobtenir des guérisonspar la seule prière?
a Oui, quelquefois si Dieu le permet; mais peut-être
que le bien du malade est de souurir encore,et alors vous
croyezque votre prière n'est pas écoutée. ?
9. Y a-t-il pour cela des formulesde prièresplus effi.
caceslesunes que les autres?
a La superstition seule peut attacher une vertu à certaines paroles, et des Esprits ignorants ou menteurs peuvent seuls entretenir de pareillesidéesen prescrivantdes
formules.Cependant il peut arriver que, pour des personnes peu éclairées et incapables de comprendre les
chosespurement spirituelles, l'emploid'une formulecontribue à leur donner connance; dans ce cas ce n'est pas
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la formulequi est efficace,maisla foi qui est augmentée
parFidéeattachéeà l'emploide la formule,s
8. Médiumspneumatographes.
i77 On donne ce nom auxmédiums aptes à obtenir
l'écriture directe, ce qui n'est pas donné à tous les médiums écrivains.Cette facultéest jusqu'à présent assez
rare; ellese développeprobablementpar l'exercice;mais,
commenous l'avons dit, son utilité pratiquese borne à
uneconstatationpatente de l'interventiond'une puissance
occultedansles manifestations.L'expérience seule peut
faireconnaîtresi on la possède;on peut donc essayer et
d'ailleurson peut le demanderà un Esprit protecteurpar
les autres moyensde communication. Selonle plus ou le
moinsde puissancedu médium, on obtient de simples
traits, des signes, des lettres, des mots, des phrases, et
mêmedes pagesentières. Il sufRtordinairementde poser
unefeuillede papier pliéedansun endroit quelconqueou
désignépar l'Esprit, pendant dix minutes ou un quart
d'heure, quelquefoisplus. La prière et le recueillement
sont des conditionsessentielles;c'est pourquoi on ~ëut
regardercommeimpossiblede rien obtenir dans une réunionde personnespeu sérieuses, ou qui ne seraient pas
animées de sentiments sympathiques et bienveillants.
(Voy.la théoriede l'écriture directe, chapitreVtH, Laboratoiredu mondeinvisible (n°* i27 et suiv.), et chapitre XM, P~eMMa<o~cp~e.)
Noustraiteronsd'une manière spéciale des médiums
écrivainsdansles chapitressuivants.
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MÔcHoms
mécaniques;intuitifs; semi-mécaniqnes;
inspirésou
involontaires;à pressentiments.

i78. De tousles moyens de communication,l'écriture
manuelleest le plus simple, le plus commode,et surtout
le plus complet.C'est vers celui-làque doiventtendretous
les efforts, car il permet d'établir avecles Esprits des relations aussi suivies et aussi régulières que celles qui
existent entre nous. On doit s'y attacher d'autant plusque c'est celui par lequel les Esprits révèlent le mieux
leur nature et le degré de leur perfectionou deleur infériorité. Par la facilité qu'ils ont à s'exprimer,ils nous
font connaîtreleurs pensées intimeset nous mettentainsi
à même de les juger et de les apprécier à leurvaleur. La
faculté d'écrire, pour un médium, est en outre celle qui
est le plussusceptible de se développerpar l'exercice.
Médiums ~C~~MM.

i79. Si Fonexaminecertainseffetsqui se produisent
dansles mouvement de la table, de la corbeilleou de la
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planchettequiécrit,onne peut douterd'une actionexercée
directementparl'Espritsur ces objets.La corbeilles'agite
parfoisavectant de violence,qu'elleéchappe des mains
du médium;quelquefoismômeellese dirige vers certaines personnesdu cerclepour les frapper; d'autresfoisses
mouvementstémoignentd'un sentimentaffectueux.La
mêmechosea lieu lorsque le crayon est placé dans la
main; souventil est lancé au loinavecforce, ou bien la
main, comme la corbeille, s'agite convulsivementet
frappe la tableavec colère, alorsmême que le médium
est dans le plus grandcalme et s'étonne de n'être pas
mattrede lui. Disons,en passant,que ces effetsdénotent
toujours!a présenced'Espritsimparfaits les Espritsréellement supérieurssont constammentcalmes, digneset
bienveillants s'ils ne sont pas écoutésconvenablement,
ils se retirent, et d'autres prennentleur place. L'Esprit
peut donc exprimerdirectementsa pensée, soit par le
mouvementd'un objetdont la maindu médiumn'eâ que
le point d'appui, soit par son action sur la mainellemême.
Lorsquel'Espritagitdirectementsur la main, il donne
à celle-ciune impulsioncomplétementindépendantede
la volonté.Elle marche sans interruption et malgré le
médiumtant que l'Esprit a quelquechose à dire, ets'arrêtequandil a fini.
Ce qui caractérisele phénomènedans cette circonstance,c'estque le médiumn'a pasla moindre conscience
de ce qu'il écrit, l'inconscienceabsolue, dans ce cas,
constituece qu'on appelleles M~M?~ paM< ou mdcaniques.Cettefacultéest précieuseen ce qu'elle ne peut
laisseraucundoute sur l'indépendancede la penséedo
celuiquiécrit.
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iCC La transmissionde la penséea aussiHeupar l'in<
termédiairedel'Esprit du médium, ou mieuxde son âme,
puisque nousdésignonssouscenom l'Espritincarné.L'Esprit étranger, dans ce cas, n'agit pas sur la main pour la
faire écrire; il ne la tient pas, il ne la guidepas; il agit sur
l'âme avec laquelleil s'identine. L'âme, souscette impulsion, dirigela~ain, et la main dirigele crayon. Remarquons ici une choseimportanteà savoir,c'est quel'Esprit
étranger ne se substitue point à l'âme, car il ne saurait la
déplacer il la domine à son insu, il lui imprimesa volonté. Danscette circonstance, le rôlede Famén'est point
absolumentpassif; c'est elle qui reçoit la pensée de l'Esprit étranger et qui la transmet. Danscette situation, le
médiu~Da la consciencede ce qu'il écrit, quoique ce ne
soit pas sa proprepensée; il est ce qu'onappellemédium
intuitif.
S'il en est ainsi, dira-t"on, rien ne prouveque ce soit
plutôt un Espritétranger qui écrit que celuidu médium.
La distinction est en effet quelquefoisassez difficileà
faire, maisil peut arriver que cela importe peu. Toutefois, on peut reconnaitre la pensée suggéréeen ce qu'elle
n'est jamaispréconçue elle naît à mesureque l'on écrit,
et souvent elleest contraire à l'idée préalablequ'on s'était
formée elle peut nriémeêtre en dehorsdes connaissances
et des capacitésdu médium.
Lerôle du médiummécaniqueest celuid'une machine;
le médiumintuitifagit commele ferait un truchementou
interprète. Celui-ci,en effet, pour transmettrela pensée,
doit la comprendre,se l'approprieren quelquesorte pour
la traduire fidèlement, et pourtant cette penséen'est pas
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ia sienne eue ne fait que traverserson cerveau.Tel est
exactement
le rôiedumédiumintuitif.
)

J!f~MM<!
M~CCM/~MM.

i8i. Dansle médiumpurementmécanique,le mouvementdela mainest indépendantde la volonté;dansle
médiumintuitif,le mouvementestvolontaireet facu!tatif.
Lemédiumsemi-mécanique
participedes deux autres; il
sentune impulsiondonnéeà sa mainmalgrélui, maisen
mêmetempsil a !aconsciencede ce qu'il écrit à mesure
que tesmotsse forment.Chezie premier,!a pensée suit
l'actede l'écriture;chezle second, eUele précède; chez
!etroisième,elleraccompagne.Cesderniersmédiumssont
les plusnombreux.
Médiums<M~
~OS. Toutepersonnequi, soitdans l'état normal, soit
dans!'état d'extase,reçoit,par la pensée,descommunica"
tionsétrangèresà sesidéespréconçues,peHtêtre rangée
dans la catégoriedesmédiumsinspirés c'est, commeon
îe voit,unevariétéde la mcdiumnitéintuitive,avec cette
diMérence
que l'interventiond'une puissanceoccultey est
encorebienmoinssensible,car, chezl'inspiré, il est encore plusdifficilede distinguerla penséepropre de celle
qui est suggérée.Ce qui caractérisecette dernière, c'est
surtoutla spontanéité.L'inspirationnous vient des Esprits qui nousinnuencenten bienon en mai, mais elle
est plutôtÏefaitde ceuxqui nousveulentdu bienet dont
nousavonstrop souventle tort de ne pas suivre les couscits; elle s'apptiqueà toutes les circonstancesde la vie
dans les résolutionsque nous devons prendre; sous ce
0
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rapport on peut dire que tout le mondeest médium. car
il n'est personnequi n'ait ses Esprits protecteurset familiers qui font tous leurs effortspour suggérerà leurs protèges des penséessalutaires. Si l'on était bien pénétré de
cette vérité, on aurait plus souventrccoursàl'insptration
de son ange gardiendans lesmomentsoù l'on ne sait que
dire ou que faire.Qu'on t'invoque donc avec ferveur et
en casde nëccssité, et !'on sera !é plus souvent
coM/~M(C
étonné des Idéesqui surgiront comme par enchantement,
soit que l'on ait un parti à prendre, soit que l'on ait quelque chose à composer. Si aucune idée ne venait, c'est
qu'il faudrait attendre. La preuveque l'idée qui survient
est bien une idéeétrangère à soi, c'est que,si elleeût été
en soi, onen eût toujours été maltre, et il n'y aurait pasde
raison pour qu'elle ne se manifestât pas à volonté.Celui
qui n'est pas aveugle n'a qu'à ouvrir les yeux pourvoir
quand il veut; de môme, celui qu! a des idées à lui les a
toujours à sa disposition; si elles ne lui viennent pas à
.songré, c'est qu'it est obligé do les puiser ailleurs que
dans son propre fonds.
On peut encorerattacher à cette catégorie les.personnes qui, sans être douées d'une intelligence hors ligne,
et sans sortir de l'état normat, ont des éciairs d'une lu..
cidité intellectuellequi leur donne momentanémentune
faciHté inaccoutumée de conception et d'étocution, et,
dans certains cas, le pressentimentdes chosesfutures.
Dans ces momentsqu'on appellejustement d'inspiration,
les idées abondent, se suivent, s'enchaînent pour ainsi
dire d'eUes-mêmeset. par une impulsion involontaireet
presque fébrile il nous semblequ'une intelligencesupérieurevient nousaider, et que notre esprit est débarrassé
d'un fardeau.
M3. Les hommesde génie dans tous les genres, ar-

MÈMOBfS
ÊCRtVAîNS
00 P8YCHOCKAPBB8.219,
tistes, savants,littérateurs, sont sans doute des Esprits
avancés, capablespar eux'mcmesde comprendre et de
concevoirde grandeschoses or, c'est précisémentparce
qu'ilssontjugéscapables,que les Esprits qui veulent l'acdecertains travauxleur suggèrent lesidées
complissement
nécessaires, et c'est ainsi qu'ils sont le plus souvent
médiumssansle savoir. Ils ont pourtant une vague intuition d'uneassistanceétrangère, car celui qui fait appel à
l'inspirationne fait pas autre chose qu'une évocation;
s'il n'espcraitpas être entendu, pourquoi s'écrieraM si
souvent Monbon génie, viensà mon aide!
Les réponsessuivantesconurmentcette assertion.
Que!!e estla cause premièrede l'inspiration?
Espritqui se communiquepar la pensée. e
L'inspirationn*a-trei!epour objet que !a révocation
des grandeschoses?
y
a Non, ellea souventrapport auxcirconstancesles plus
ordinairesde la vie. Par exemple, tu veux aller que!que
part une voixsecrètete dit de ne pas le faire parce qu'il
y a du dangerpour toi; ou bienelle te dit de faire une
choseà laquelletu ne pensais pas c'est de l'inspiration.
ïi y_abienpeude personnesqui n'aient été plus ou moins
inspiréesdanscertainsmoments.&
Un auteur, un peintre, un musicien, par exemple,
danslesmomentsd'inspiration, pourraient-ilsêtre considéréscommemédiums?
< Oui, cardanscesmoments leur âme est plus libre et
commedégagéede la matière; elle recouvre une partie
de sestacuitésd'Esprit, et reçoit plus facilementles communicationsdesautres Esprits qui t'inspirent
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J~~N~M pressentiments.
i84. Le pressentiment est une !ntu!Uon vague des
chosesFutures.Certainespersonnes ont cette faculté plus
on moinsdéveloppée;cttcs penvent !adevon'à une sorte de
doulilevue qui leur pfrmct d'entrevoir !cs consc<tucnces
des choses présente~et la nliation des événements; avais
souventaussi elle est le fait de communicationsoccukes,
et c~'st.dans ce cas surtout qu'on peut donnerà ceuxqui
en sont doués le nom de ~<~ws à pressentiments,qui
sont une variété des médiums~~<f~.

CHAPITRE XVI
KÊDtUHS
SPÉCIAUX.
desmédiums. Tablpau
desditMspéciales
Aptitudes
synoptique
rentesvariétés
domëdtums.
K~. Outre tes catégoriesde médiums que nous ve.
nonsd'énnmcrer,!amcdhnnnitéprésent une variétéinnnicde nuancesqui ccnsittxcntce qn'on appelle lesmédtumssp6c!auK,~qu!t!enncntàdt'snpt!tudc8particM!!ère8
non encored~tinics,abstractionfaitedes qualitéset des
connuissances
de rE~pritqui seman!<cste.
Lanaturedescommunications
est toujoursrchttiveà la
naturede t'~sprit, et porte le cachet de son é!éva!ionou
de son infériorité, de son savoir ou de pon ignorance;
maisa mérite égal, au point de vuehiérarchique, il y a
incontestablementchez lui une propensionà s'occuper
d'unechoseplutôtqued'une autre; lesEsprits frappeurs,
par exempte,ne sortentgttcre desmanifestations('hys!ques et parmiceuxqui donnentdesmanifestationsinte!ligentesil y a des Espritspontes, musim'ns, dessinateurs, moraHstes,savants,médecins,etc. Nous parlons
des Espritsd'un ordre moyen,car, arrivéesà un certain
degré, tes aptitudesse confondentdanst'uniié de la perfection.Mais,&foie de raj'titude de i'Esptit, it y a ce!!o
du médiumqui est pour luiun instrument plus ou moins
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commode, plus ou moins flexible, et dans lequel il découvre des qualités particulières que nous ne pouvons
apprécier
Prenonsune comparaison Un musicientrès habilea
souslamain plusieursviolonsqui, pour le vulgaire,seront
tous de bons instruments, mais entre lesquels l'artiste
consomméfaitunegrandedifférence il y saisitdes nuances
d'uneextrêmedélicatessequi lui feront choisirlesuns et
rejeter les autres, nuances qu'il comprendpar mtuition
plutôt qu'il ne peutles définir.Il en est de mêmeà l'égard
des médiums à qualités égales dans la puissancemédia"
nimique l'Esprit donnerala préférenceà l'unou à l'autre,
selonle genre de communicationqu'il veut faire. Ainsi,
par exemple, on voit des personnes écrire, commemédiums,d'admirables poésies,quoique, dansles conditions.
ordinaires, ellesn'aient jamais pu ou su fairedeux vers;
d'autres, au contraire,qui sont poètes, et qui, commemédiums, n'ont jamaisru écrire que de la prose,malgréleur
désir. tl en est de même du dessin, de la musique,etc. ~1
y en a qui, sansavoir par eux-mêmes des connaissances
'scientifiques,ont une aptitude plus particulièrepour re.cevoirdescommunicationssavantes;d'autres sontpourles
étudeshistoriques; d'autresservent plus aisémentd'interprètesaux Esprits moralistes; en un mot, quellequesoit
la nexibilitédu médium, lescommunicationsqu'il reçoit
avecle plus de facilité ont généralement un cachet spécial il en est même qui ne sortent pas d'un certain
cercle d'idées, et quand ilss'en écartent, ils n'ont que
des communicationsincomplètes, laconiqueset souvent
fausses. En dehorsdes causesd'aptitude, les Espritsse
communiquentencore plus ou moins volontiers par tel
ou tel intermédiaire,selonleurs sympathies; ainsi, toutes
choseségales d'ailleurs le même Esprit sera beaucoup
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plus expliciteaveccertainsmédiums, uniquementparce
qu'ils luiconviennentmieux.
i8C. Onseraitdoncdansl'erreursi, parcelaseulqu'on
a sous la mainunbon mé<uum,cût-i!mêmel'écriture la
plus facile,on pensaitobtenirpar lui de bonnescommunicationsen tousgenres.La premièreconditionest, sans
contredit,de s'assurerde la sourced'où elles émanent,
c'est-àdiredes qualitésde l'Espritqui tes transmet;mais
il n'est pasmoinsnécessaired'avoirégardaux qualitésde
l'instrumentque !'ondonneà l'Esprit; il faut donc étudier la naturedu médiumcommeon étudiela naturede
l'Esprit, car ce sontlà lesdeux élémentsessentielspour
obtenirun résultatsatisfaisant. en est un troisièmequi
joue un rôle égalementimportant, c'est l'intention, la
pensée intime, le sentimentplus ou moins louablede
celui quiinterroge et celase conçoit ~o~f y~e com)MM??Yca~on
sot<bonne,ilfaut qu'elle ~cMc~'M?t
la transmettre,il
bon; pourque cebonEsprit pUïsSE
~f~Ms~e~rc,
/aM<un boninstrument;pourqu'il VEUH.LE
~/a~ quele but lui convienne.L'Esprit,qui lit dansla
pensée,juge si la questionqu'on lui proposemériteune
réponsesérieuse,et si la personnequi la lui adresseest
digne de la recevoir; dansle cas contraire, il ne perd
pas son tempsà semerde-bonsgrains sur des pierres,et
c'est alorsque les Espritslégerset moqueursse donnent
carrière,parceque, s'inquiétantpeu de la vérité, ils n'y
regardentpas desi près, et sont généraiementassezpeu
scrupuleuxsur.lebut et sur les moyens.
Nousrésumonsiciles principauxgenresde naédiumnitô
aun d'en présenter, en quelquesorte, le tableau synoptique, comprenantceuxquenousavonsdéjàdécritsdans
les chapitresprécédents,en indiquant les numérosoù il
en est questionavecplusdedétails.
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Nousavonsgroupélesdiuerentesvariétésde médiums
par analogiedo causes et d'etfets, sans que cette clnssincationait rien d'absolu. Quelques-unesse rencontrent fréquemment;d'autres, au contraire, sontrnreset
ce que nous avonssoin de menmêmecxccptionneues,
tionner.Cesdernièresindicationsont toutesété fournies
par tes Espritsqui, du reste, ont revu ce tabiequavecun
soin tout particulieret t'out complètepar de n ombreuses
etde nouvellescatégories,detelle sortequ'il
observations
avons
est, pourainsidire,entièrementteur ouv~jge. Kous
indiquépar des guillemetsleurs observationstextuelles
lorsquenous avonscru devoirles fa!re ressortir.Elles
sont, pour<aplupart,d'~ras~ et deSocrate.
i87. On peut diviserles médiumsen deux grandes
catégories
ceux qui ont le pouLESMÉDIUMS
AEFFETS
PHYSIQUES;
voirde provoquerdeseffetsmatérielsou des manifestationsostensibles.(N"160.)
LESMÊDtCMS
AEFFETS
ceuxqui sontplus
tKTELLECTUELS;
spécialementpropresà recevoiret à transmettrelescommunicationsintelligentes.(N"*65 et suiv.)
Toutesles autresvariétésse rattachent plus ou moins
directementà l'une ou &l'autrede ces deux catégories;
tiennent&uxdoux.Si l'on analyselesdif~uetques-uncs
férents phénomènesproduits sous rinCuencemédianimique, onverra que, dans tous, il y a un cuet physique,
et qu'auxcHetsphysiquesse joint te plus souventun cuet
intelligent.Lalimiteentre les deux est quelquefoisdiffici!e à étahur, maiscela ne tire à aucuneconséquence.
Nouscomprenonssous la dénominationde M~M~Mà
M~ec<t<p~ceux qui peuventplus spécialement
servir d'intermédiairespour les communicationsrcguHèreset suivies.(? 133.)
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iCO. VariétéscommunesAtous les genresde ~~MMM!
Médium,~~?~/
personnessusceptiblesde ressentir
!a présencedes E<pri!spnr une impressiongcnerah*ou locale, vague ou m:ttcric!!p.La plupart distinguent tes Esprits bons ou mauvaisà la nature de l'impression.(N~164.)
<:Les médiumsdélicats et très scn~ifs doivent s'abstenir des communicationsavec les Esprits violents ou
dont l'impression est péntbte, causede la fatigue qui
en r~suttc. a
~Mf/M~M
naturels ou ~coM~CM~;ceuxqui produisent
les phénomènesspontanément,sans aucune participation
de leur volonté, et !e plus souventà leur insu. (N" 161.)
Médiums ~cM~c~ ou ~o~M~M; ceux qui ont la
puissance de provoquertes phénomènespar un acte de
leur volonté.(N"160.)
a Queue que soit cette volonté, ils ne peuvent rien si
les Esprits s'y refusent; ce qui prouve l'interventiond'une
puissanceétrangère.
i 89. Variétésspécialespour les effetsp~M~.
~<~MW~~~f~/
ceux par rin~ucnce desqne!s se
produisent les bruits et les coups frappés. Variété très
commune,avec ou sans !a volonté.
Médiums~o~Mrs ceux qui produisent le mouvement
des corps inertes. Très communs.(No6L)
~MM<&<f«M~~o~o~s? ~.<F~s<o~; ceuxqui produisent la translation aérienneet la suspensiondes corps
inertesdans t'espace sans poin~d'appui. i! en est qui peuvent s'étcver eux-mêmes.Plus ou m~ins rares, selon le
devetoppemcntdu pitenomene;très rares dans le demie!
cas. (N<"75 et suiv.; ne 80.)
<s.
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Médiumsà effets ~M~~Md?;i!s provoquent le jeu de
certains instrumentssans contact. Très rares. (N" 74;
quest. 24.)
Médiumsà o~a~~o~~ ceux qui peuvent provoquer
des apparitionsfluidiquesou tangibles, visibles pour les
assistants. Trèsexceptionnel. (N"!CO;quest. 27; n" 1C4.)
Médiumsà apports; ceux qui peuvent servir d'auxiliairesauxEspritspour rapport d'objets matériels.Varice
des médiumsmoteurs et &translations. Exceptionnel.
(N096.)
Médiums
nocturnes;ceux qui n'obtiennentcertainseffets physiquesque dans l'obscurité.Voicila réponsed'un
Esprit à la questionde savoirsi l'on peut considérerces
médiumscommeformantune variété.
a On peut certainementen faire une spécialité,mais
ce phénomènetient ptutôt des conditionsambiantes
qu'à la nature du médiumou des Esprits;je dois ajouter
que queiques-unséchappentà cette inuucnce du milieu,
et que la plupart des médiums nocturnes pourraient arriver, par l'exercice,à agir aussi bien à la !umiêreque
dans t'obscurité.Cette variétéde médiumsest peu nombreuse et, it fautbien le dire, à la faveurde cette condition qui laissetout~ liberté dans rem~toi des trucs, de la
ventrHoquieet des tuyauxacoustiques,des charlatansont
trop souventabusé de !a créduiité en se faisant passer
pour médiumsafinde récolter des écus.Mais qu'emporte?
les jongleursen chambre, commeles jongleurs de place
publique,serontcrueuementdétnasqués,etles Espritsleur
prouverontqu'il ne fait pas bon s'immiscerdans leurs
(Buvres.Oui, je le répète, certains charlatans recevront
sur les doigts d'une façon assez rude pour les dégoûter
du métier de faux médiums. Du reste, tout cela n'aura
qu'un temps.
(ËRASTB~)
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~~WMpMCMMQ~coux
qui obtiennentrécriture directe. Phénomènetrès rare; et surtout très facile
à imiter par la jonglerie.(N"i77.)
Remarque.LesEspritsontinsisté,contrenotreopinion,pour
placerl'écrituredirecteparmiles phénomènesde l'ordrephysique,par la raison, ont-ilsdit, que: <t LeseCetsinte!!igen~5
sontceuxpourlesquelst'Espritse sertdes matériauxcérébraux
du médium,ce quin'est paslecasdansl'écrituredirecte;l'actiondu médiumestici toutematériet!e,tandisque chezle médiumécrivain,mêmecomplétement
mécanique,le cerveaujoue
toujoursun rôleactif. a
~~MMs guérisseurs; ceuxqui ont !e pouvoirde guérir ou de soulagerpur l'impositiondes mains ou la prière.
a Cettefacultén'est nasessenUetiemptttmédianimique;
elle appartient à tous les vrais croyants, qu'ils soientmédiums ou non; elle n'est souventqu'une exaltationde la
puissance magnétique fortinée en cas de besoin par le
concoursde bons Esprits. (N"175.)
Médiumsea?c~e~Mrs;personnesqui ont !e pouvoir de
développerchez les autres, par leur innuence, la faculté
d'écrire.
a C'est ptutôt ici un effet magnétique qu'un fait de
médiumnitéproprement dite, car rien ne prouve Hntervention d'un Esprit. Dans tous les cas, il appartient &
l'ordre des e~cis physiques.~(Voirle chapitre de la Formationdes médiums.)
â90. ~~tMMM.Sp~Mt~C
pour les ~e~ SM~~C~
~p~M~ diverses.
Médiumsauditifs; ceuxqui entendentles Esprits. Assez
communs. (N<'165.)
< h y en a beaucoupqui se Mirent entendre ce qui
.n'est que dans ieur imagination.
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~M~Ms~oWcM~'ceuxqui partentsous l'influencedes
Esprits. Assezcommuns.(N~!66.)
~M~!« ~oy~M~;ceuxqui votentles Esprits&l'état de
veille. La vueaccidentelleet fortuited'un Esprit,dans une
circonstanceparticulièreest assez fréquente; niais la vue
habituelle ou facultativedes Esprits sans distinction est
excèptionneue.(?<'!67.)
< C'est une aptitude à laquelle s'oppose Fêtât actuel
des organes; c'est pourquoiitest utilede ne pas toujours
croire sur paroleceuxqui disent voir!cs Esprits. M
Médiumsinspirés; ceuxauxquelsdes pensées sont suggérées par les Esprits, le plus souvent à tour insu, soit
pour les actes ordinairesde ta vie, soit pour les grands
travauxde t'intelligence.(N<*
Ï82).
Médiumsâ pressentiments,.personnes qui, dans certaines circonstances,ont une vague intuition des choses
futures vulgaires. (N"184.)
Médiums~rop~~MM; variété des médiums inspires
ou à pressentiments;ils reçoivent, avec la per<nissionde
Dieu, et avec plus (te précisionque Ïcs médiumsà près"
sentiments, la rcvé!attondes choses futures d'un intérêt
général et qu'ils sont charges de faire conna!tre aux
hommespour leurinstruction.
« S'il y a de vrais prophètes,it y en a plus encore de
faux, et qui prennent les têvesde leur imagination pour
des révélations,quand ce ne sont pas des fourbesqui se
font passerpoor tels par ambition. o (Voir au Livre des
n" 624, caractèresdu vrai prophète.)
jFs~
M~MM~WMMa~M~ ceux qui dans l'état de somnatnbutismc,sont assistéspar des Esprits. (Net72.)
ceux qui, dans l'état d'extase,
~c/c~
reçoiventdes révélationsde la paît des Esprits.
< Beaucoupd'extatiquessont le jouet de leur propre
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imaginationet des Espritstrompenrsqui prenant deleur
exatiation. Ceux qui méritentune entière confiancesont
très rar<'s.e
~~<Mw.9~e~<~ ~M/M~M~; ceux qui peignent
ou de~sim'ntsons!n!htcncc dcsEsprtts. Nouspmtons de
ceux qui obtiennent des chosessérieuses, car on nesaurait donner ce nom à certainsmédiumsauxque!sdes Es.
prits moqueursfont fairedes chosesgrotesquesque désavoucr.title dernier cco!icr.
Les Esprits !egcrssont imitateurs.A l'époque où paru*
rent !cs remarquâmesdessinsde Jupiter, il surgitun grand
nombre de prétendusmédiumsdessinateurs,auxquelsdes
Esprits moqueurss*amuscrcntà fuirafaire les chosesles
plus ridicules.L'un d'eux, entre autres, voûtant ccHpser
les dessinsde Jupiter, au moins par la dimensions~ ce
n'est par la qualité, fit dessinerà un médiumun monument occupant un assez grand nombrede feu!t!csppur
atteindre !a hauteur du deux etnges.Beaucoup d'autres
firentfairede soi-disantportraitsqui étaientde véritables
caricatures. (/?e~e~n~août
i858.)
~Mw~ M!c~s; ceuxqui exécutent,composentou
écrivent de !a musique sous l'influencedes Esprits, i! y a
des médiums musiciens mécaniques,scmi-mccaniques,
intuitifs, et inspires comme pour les communications
littéraires. (Voy.~~MMsce~e~~s<c~c.)
VARIÉTÉS DES MÉDIUMS ÉCRIVAINS.

i9i. 1"Selonle moded'exécutâon.

Médiumsec~c~on~s~o~p~;
ceuxqui ont ta
<acu!téd'écrireeux-mêmessousrinHuencedes Esprits.
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~~M<! écrivains wdca~Ke~; ceuxdont la main reçoit une impulsioninvolontaireet qui n'ont aucune conscience de ce qu'ils écrivent. Très rares. (? 179.)
Médiumssemi-méeaniques;ceuxdont la main marche
involontairement,mais qui ont la conscienceinstantanée
des mots ou des phrasesà mesurequ'ils écrivent. Les plus
<*0!nmuns.(N"!81.)
J!Mï'M~ <M~< ceux à qui les Esprits se communiquent par la penséeet dont !a main est guidée par la
volonté, Ils dînèrentdes médiumsinspirés, en ce que ces
derniers n'ont pas besoind'écrire, tandis que le médium
intuitif écrit la penséequi lui est suggéréeinstantanément
sur un sujet déterminéet provoqué.(N~180.)
« Ils sont très communs,mais aussi très sujets à l'erreur, parce que souventils ne peuventdiscerner ce qui
provient des Espritsou de leur propre fait. »
~c~~M po~rcp~; ceuxdont récriture changeavec
l'Esprit qui se communique, ou qui sont aptes à reproduire récriture que l'Esprit avait de son vivant. Le premier casest très ordinaire; le second,celui de l'identité
de l'écriture, est plus rare. (N~219.)
JM!M~M~o~/o~M; ceuxqui ont la faculté de parler
ou d'écrire dans des langues qui leur sont étrangères.
Très rares.
Médiums
illettrés; ceuxqui écrivent,comme médiums,
sans savoir ni lire ni écrire dans l'état ordinaire.
« Plus rares que les précédents; il y a une plusgrande
difncu!téNuatérieMe
à vaincre.
i92. 2~ Selonle ~~c~opp~cM~ la -faculté.

~M

M~cM; ceuxdont les facuït<~s
nesont point
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encore complément développéeset qui manquent de
l'expériencenécessaire~
~MiMMs<Mp~o<~c< ceuxqui ne parviennentà obtenir que des choses insignifiantes,des monosyllubes,des
traits ou des lettres pans suite. (Voir le. chapitre de la
~br~o~o~ des ~p~~7MS.)
~Mj?
faits ou./b~~M ce sontceuxdont les!acu!t4s
médianimiquessont complètementdévetoppées,qui transmettent les communicationsqu'ilsreçoiventavec facitité,
promptiiude~sans hésitaHon.On conçoitque ce résultat
ne peut s'obtenir que par l'habitude, tandis que, chezles
les communicationssont lentes et difmédiums
MO~CM,
nci!es.
~<
laconiques; ceux dont les communications,
quoiquefaciles, sont brèveset sans développement.
J~M
explicites; tescommunicationsqu'ils obtiennent ont toute l'ampleur et toute l'étendue que l'on peut
attendre d'un écrivain consommé.
a Cette aptitude tient a l'expansionet à la facHitéde
combinaisondes fluides; les Esprits les recherchentpour
traiter les sujets qui comportentde grands développements. B
JX~M ~cp~~M~~?. Lafacilitéd'exécutionest une
,affaired'habitude qui s'acquiertsouventen peu de temps,
tandis que l'expérienceest le résultat d'uneétude sérieuse
de toutes ics difncuttésqui se présententdans la pratique
du spiritisme. L'expériencedonneau médium le tactnécessaire pour apprécier la naturedesEsprits qui se manifestent, juger leurs qualités bonnesou mauvaisespar les
signes les plus minutieux, discerner la fourberie des
Esprits trompeurs qui s'abritent sous les apparencesde
)a vérité. On comprend facilementl'importance de cette
qualité, sans h~ueiie toutes les autres sont sans uti!tté
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reçue; le malest que beaucoupdo m~nurns confondent
fruit<!ct'étmte, avecl'aptitude, produitde
!'expéri<'ncc,
!'or~anisati~n;ils se croientpassésmattrcsparce qu'ils
écriventfacilement;it:<répudienttousconfits et deviennent!a proiedo~Espritsmnutpurset !typ~crhesqui tes
captent en nanantleur orgueil.(Voir,ci-après,le chapttt'e
de !'0&.<e~!OM.)
ceuxdont la facnUése prête p!us
~?~tM~;
f~cïtetncntauxdivers~pnresde communications,et par
!e?q!!cktous les Esprits,onà peu près peuvent se manifester,spontanémentou par évocation.
a Cettevariétéde médiumsse rapprochebeaucoupdes
médiums
sensitifs. »
Médiumsc~cr~M~~
ceuxpar tcsqncisun Esprit semanifeste de préférence, et mômeà Fcxchtsionde tous
autres, et répondpourceuxque l'on appellepar l'entremisedu médium.
a Celatient toujoursà nn détnut de flexibilité;quand
!'Espritest bon, i! peuts'attacherau médiumpar sympathieet dansun but louable;quand il est mauvais,c'est
toujoursen vuede mettre!e médiumsoussa dépendance.
C'est phnôt un défaut qu'unequalité, et très voisin de
l'obsession.» (Voy.le chapitrede FO~M~M.)
~<M~!d~oc~OM~; lesmédiumsnexibtcssontnaturellementles plus propresa ce gpnrcde communication,
et aux questionsdedétaitq~'onpeut adresseraux Esprits.
y a sousce rapportdes médiumstout à fait spéciaux.
« Leursréponsesse renferment.presquetoujoursdans
un cadre restreint, incompatibleavec le déveiuppcment
dessujets généraux.&
Médiumsà ~c~.< ~o~aM~s~ ils reçoiventde préférence des communications
spontanéesde <apart d'Esprits
qui se présententsansêtre appotés.Lorsquecettetàcutte
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est spécialechezun médium, Mest difficile, quelquefois
même impossible,de faire par lui une évocation.
« Cependant ils sont mieux outittcs que ceux de la
nuance prccé(!ente.Comprenez que i'oututage s'entend
ici des matériauxcérébraux, car il faut souvent, jo dirai
même toujours, une plus grande somme d'iutctugfnce
pour les dictées spontanée que pour les évocations.Entendez ici par dictéesspontanéescellesqui méritentvéritablement ce nom, et non pas quetqucsphrases incomplètes ou quelquespenséesbanalesqui se,xetrouventdans
tous les casiershumains. )\
i95. 3" Selonle genre et la spécialité des COM~MM~C~tions.
ils obtiennentplus faci!ement
~<~M~?ca~f~
que d'autres des communicationsversifiées.Assezcommuns pour les mauvaisvers; très rares pour les bons.
~/ïM~ po~Me~~ sans obtenirdevers, les communications qu'ils reçoivent ont quelque chosede vaporeux,
de sentimental; rien n'y sentla rudesse; ils sont, plusque
d'antres, propres a expression des sentimentstendres et
auectueux. Tout y est vague, et il serait inutile de leur
demanderrien de précis. Trèscommuns.
Médiumsp~?~; leurs communicationsont, en générât un caractère de netteté et de précisionqui se prête
volontiersaux défaits circonstanciés,aux renseignements
exacts. Assezrares.
~/<K~ littéraires; ils n'ontni le vaguedes médiums
poétiques, ni te tcrrc-a-tcrre des médiumspositifs; mais
ils dissertent a~ec sagacité; tcur style est correct, eMgant, et souventd'une remarquableéloquence.
~MMM~<Mco~c~; i!s peuventobtenirde très bonnes
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choses, des penséesd'une moralité irréprochaMe,mais
leur styleest dinus,incorrect,surdmrgéde répétitionset
de termesimpropres.
« t/incorrectionma<ér!cne
du styletient généralement
au défautde cultureintellectuelledu médiumqui n'est
pas, pour l'Esprit, un boninstrumentsous ce rapport;
l'Esprity attache peu d'importance;pour lui la pensée
est la c!toseessentielle,et il vouslaisse libred'y donner
la formeconvenable.11n'en est pas de mêmedes idées
fausseset tt!og!quesque peut renfermerunecommunication e!!essont toujoursuu indicede rintertoritédo ~Es"
prit qui se manifeste.»
~~M~ Aïs<oWeMs;ceux
qui ont une aptitudespéciale
pour !esdévetoppemcnts
historiques.Cettefaculté,comme
toutesles autres, est indépendantedes connaissances
du
médium,car on voit des genssans instruction,et même
des enfants, traiter des sujets bien au-dessusde leur
portée. Variétérare desmédiumspositifs.
MédiumsM<?~s;
nousne disonspassavants,car
i!s peuventêtrefort ignorants;et nonobstantcelails sont
relatives
plus spéciatententpropresauxcommunications
auxsciences.
Médiumsmédicaux; leur spéciautéest de servir plus
facilementd'interprètesaux Espritspourles prescriptions
médicaics.Une faut pas les confondreaveclesmédiums
~M~MeMys,
cari!s ne font absolumentque transmettre
la penséede l'Esprit, et n'ont par eux-mêmesaucuneinOucnce.Assezcommuns.
~H~~M~ ~~CM?; Us reçoiventplus spécialement
des communicationsd'un caractèrereligieux,ou (luitraitent les questionsde religion,nonobstantleurscroyances
ou leurs habitudes.
~M~pM ~At/osop~ moralistes;leurs communica-
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tïons ont généralementpour objet les questionsde morale
et de haute phi!osophie.Trèscommunspourla morate.
WÊB!ON8SPÉCIAUX.

« Toutesces nuancessont des variétésd'aptitudesde bons
médiums.Quantà ceuxqui ontune aptitudespécialepourcerou
tainescommunications
scientinqufs,historiques,médicales
autres,au-dessusde leur portéeactuelle,soyezpersuadés
qu'ils
ont possédécesconnaissances
dansuneautreexistence,
et qu'étiez
sont restéeschezeuxà l'état latent; ellesfontpartiedesmatériaux cérébrauxnécessairesà l'Espritquise manifeste;
ce sont
sesprotesëtémentsquilui facilitentla voiepourcommuniquer
plus
presidées,car cesmédiumssont pour luidesinstrumente
et plussouplesquenele seraitunebrute.')(ÊMstE.)
intelligents
Médiumsà commun.ications
trivialeset oy~erM;ces
mots indiquent !e genre de communicationsque certains
médiums reçoiventd'habitude, et la nature des Esprits
qui les font. Quiconquea étudié le mondespirite à tous
les degrés de l'échelle, sait qu'il y ena dont la perversité
égale cette des hommesles plus dépravés,et qui se complaisent à exprimerleurs pensées danslestermes tes plus
grossiers. D'autres,moinsabjects, se contententd'expressions triviales. On comprend que ces médiumsdoivent
avoir le désir d'être délivres de la préférenceque ces
Esprits leur accordent, et qu'ils doiventenvierceux qui,
dans les communicationsqu'ils reçoivent,n'ont jamaisen
un mot malséant. Hfaudraitune étrangeaberrationd'idées
et avoir divorcé avec le bons sens, pour croire qu'un
pareil langage puisseêtre le fait de bonsEsprits.

i94. 4"Selonles ~M<ï~y~~es

<~

Médiumscalmes;ils écrivait toujoursavecunecertaine
lenteur et sans éprouverla moindreagitation.
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Médiumsv~ocM; ils écriventavecune rapiditép!ua
grandequ'ils ne pourraient!efairevolontairementdans
!'ctat ordinaire.Les Espritsse communiquent
a euxavec
la promptitudede t'éctair; on diraitqu'il y a en eux une
surabondancede fluide ({ni !cur permet de s'ideutittcr
instantanémentavec l'Esprit. (:ette quatitéa q<!<<{ucfô!s
soninccnvenh'nt-,c~estquela rapidtiéde t écr~ururend
celle-citrèsdifficileà lire pour tout autre que pour le
médtum.
« Elle est même très fatigante,parce qu'elledépense
trop de fluideinutuement. »
Médiums<?oM~M/ ils sont dansunétat de surexcitation presquePt'brHe;leur main, et q~quefuis toute leur
personneest a~hce d*uutrembtemcatqu'its ne peuvent
maitriser. La cause prcmièt'een est sansdoutedanst'organisation,maiselle dépendbeaucoupausside la mture
des Espritsqui se communiquentà eux; les Esprit?bons
et bieuvetuantsfont toujours une impressiondouce et
agrcab'e; tesinauvats,au contraire,en fuut une péuib!e.
a i! faut queces médiumsne seserventque rarement
de !enr facutté médiardmique,dontl'usagetrop fréquent
t'c doi'Mpourraitaffecterle systèmenerveux.» (Chapu
lité, distinctiondes bonset desmauvaisEsprits.)
i9S. 5" Selonles qualités moralesdu M~~M.
Nous les mentionnonssommairementpour mémoire
et pour comptéter le tabtcau, attendu qu'<'i!csseront
dé\'c!oppéesci-après dans les chapitresspéciaux De
~/?MCMCC
?~0?*C~ M~MS, De~O~M<0~,De~M'
des ~~f~, et autres, sur iesqndsnous appelons
une aUcntioM
particuuère;on y verrai'iuOuenccque les
qualitéset lestraversdesmédiumspeuventexercersur la
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des communications, et quels sont ceux que l'on
8ûr<*t6
peut avecraison considérercomme médiums ~pa~~
ou bons médiums.
~96. ~Mï'MMsimparfaits.
~~MM?<!
o6~e~; ceux qui ne peuvent se débarrasser
d'Esprit importunset trompeurs, mais ne s'abusentpas.
~~Mwx ~c~cenx
qui sont abuses par de<;Esprits
trompeurs et.se f<'ntillusion sur la nature des communications qu'<~reçoivent.
ceux qui subissent une dominaMédiums~M~M~M~;
tion momieet souventmatericiie de la part de mauvais
Esprits.
~<?/~ légers; cenx qui ne prennent point leur faculté au sérieux, c< ne s'en servent que commeamuseMent ou pour des choseshottes.
ceux qui ne tirent aucun profit
JMc~~MM
~<?~;
moral des instructions qu'its reçoiventet ne modinenten
rien k'ur conduiteet leurs habitudes.
~c~M~s présomptueux; ceux qui ont la prétention
d'être seuls en rapport avt'c des Espr!ts supérieurs. lis
croient à leur !nf{nt!ibi!it6,
et rcgu'dcMtcommeinférieur
et crrounetout ce qui ne vient pas d'eux.
~<~Mws of~e~~c; ceux qui tirent vanitédes comïnumcattous qu'ils reçoivent; ils croient n'avoir plus rien
à apprendreen spiritisme, et ne prennent paspoureux les
Ïcçuns qu'its reçoivent souventde la part des Esprits. Ils
ne se contentent pas des facultés qu'iis possèdent ils
veulent.les avoir toutes.
J!
~~ce~M; variété des médiumsorgueincux;
ils se b!cssent des critiques dont icurs communications
peuventêtre l'objet; ils se fâchent de la moindreconlra-
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diction, et s'i!smontrentce qu'Usobtiennent,c'est pour
le faireadmireret non pourdemanderdes avis. Généralementils prennenten aversiontes personnesqui n'y applaudissentpas sans réserve,et désertentles réunionsoù
ils ne peuvents'imposeret dominer.
< Laissez-lesaverse pavaneraHtenrset chercher des
oreillesplus complaisantesou se retirerdansl'isolement;
tes réunionsqu'ils privent de leur présencene font pas
une grandeperte.
(ËRASTE.)
~~K~ M~~eMa~fcs/ceux
qui exploitentleur faculté.
Médiumsa~~MMa?;ceuxqui, sansmettreà prix leur
<acu!té,espèrenten tirer des avantagesquelconques.
MédiumsdeMOM~OMe
foi; ceuxqui, ayant desfacultés
réelles,simulentcellesqu'Usn'ont paspour se donnerde
l'importance.On ne peut donnerle titre de médiumaux
personnesqui,n'ayant aucunefacultémédianimique,ne
produisentdeseffetsque par la jonglerie.
~J~s ~ofs~; ceux qui ne se serventde leur faculté que pour leur usagepersonnel,et gardent poureux
lescommunications
qu'ils reçoivent.
~f~MMs~oM?; ceux qui voientavec dépit d'autres
médiumsmieuxappréciéset qui leur sontsupérieurs.
Toutesces mauvaisesqualitésont nécessairement
leur
contre-partieen bien.
i97. JBo~médiums.
~<~M~ ~M.c; ceux qui ne se serventde leur facutté que pour le bienet pourdeschosesvraimentutiles;
ils croiraientla profaneren la faisantservirà la sat!sfaction descurieuxet des indiuerentsou pour des futilités.
~~<M~ modestes;ceuxqui ne se fontaucun mérite
des communicationsqu'ils reçoivent, quelque belles
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qu'elles soient; ils s'y regardent comme étrangers, et ne
se croient pas a l'abri des mystifications. Loin de fuir les
avis dësintét'cssés, ils tes sollicitent.
Médiums dévoués; ceux qui comprennent que le vrai
médium a une mission à remplir et doit, quand cela est
nécessaire, sacrincr ses goûts, ses habitudes, ses plaisirs, son temps, et même ses intérêts matériels, au bien
des autres.
Médiums ~rs~ ceux qui, outre la facilité d'exécution,t
méritent le plus de confiance, par leur propre caractère,
la nature élevée des Esprits don! ils sont assistés, et qui
sont le moins exposes à être trompés. Nous verrons plus
tard que cette sécurité ne dépend notlement des noms
plus ou moins respectables que prennent les Esprits.
< II est incontestable,vous le sentezbien, qu'en ëpi!oguant
ainsi les qualitéset les travers des médiums,cela susciterades
contrariétéset même des animositéschez quelques-uns, mais
qu'importe?la médiumnitése répand de jour eu jour davantage,
et le médiumqui prendrait ces réucxionsen mal prouveraitune
chose,c'est qu'il n'est pas bon médium,c'est-à-direqu'il est assisté par de mauvaisEsprits. Au reste, commeje l'ai dit, tout
celan'aura qu'un temps, et les mauvaismédiums,ceuxqui abusent ou mésusentde leurs facultés, en subiront de tristesconséquences,commecela est déjà arrivé pour quelques-uns; ils apprendrontà leurs dépens ce qu'il en co~tede faire tournerau
profitde leurs passionsterrestres un don que Dieu ne leur avait
accordéquepour leur avancementmoral.Si vous ne pouvezles
ramenerdans la bonnevoie, plaignez-les,car, je puis le dire, ils
sont réprouvésde Dieu.
(ËaASTE.)
<tCetableauest d'une grandeimportance,nonseulementpour
les médiumssincèresqui chercherontde bonnefoi, en le lisant,
à se préserverdes écuciis auxquels ils sont exposés, maisaussi
pour tousceux qui se serventde médiums,parce qu'il leurdonnera la mesurede ce qu'ils peuvent rationnellementen attendre.
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Hdevraitêtre constamment
sous!psyeux de quiconques'ocde mômequet'dcMe spiritedontilest
cupede manupstat!ons,
Ïo comptëment;
cesdeuxtableauxrésumenttousIeaprincipesde
la doctrine,et contribueront,
plus que vousnele croyez,à ramenerle spiritismedanssa véritablevoie.»
(SocnATB.)
i98. Tontes ces variétésde médiums présentent des
degrés innuisdansleur intensité; i! en est p!usicursqui ne
const!tuent, à proprementparier,que des nuances, mais
qui n'en sont pas moinsle fait d'aptitudes spéciales. On
conçoitqu'il doit être assezrare que la facultéd'un médiumsoit rigoureusementcirconscritedansun sent ~enre;
!c mêmemédiumpeutsans douteavoir ptusiem'saptitudes,
mais il y en a toujoursune qui domine,et c'est celle qu'il
doit s'attacher à cultiversi elle est utite. C'est un tort
grave que de vouloirpousserquand ntcme au dcveio~pement d'une facultéqu'on ne possèdepas; il faut eu hiver
toutescellesdonton reconnaît!e germeen soi; mais poursuivre les autres, c'est d'abord perdre son temps, et en
second lieu perdrepeut-être,auaibur pour sûr, cellesdont
on est doué.
« Lorsque!e principe,le germed'une tacu!tcexiste,elle
se manifestetoujourspar des signes non équivoques.En
se renfermantdans sa spécialité, !e médiumpeut exceller
et obtenir de grandes et belles choses; en s'occupant de
tout, il n'obtiendrarien de bien. Remarquezen passant
que ie désird'étendreindéfinimentle ccrctede sesfacuités
est une prétentionorgueilleusequeles.Esprits ne laissent
jamais impunie; !cs bons abandonnent toujours le présomptueux, qui devient ainsi !c jouet dés Esprits menteurs. Hn'est malheureusementpas rare de voirdes médiums ne pas se contenter des dons qu'ils ont reçus, et
aspirer, par amour-propreou ambition, à posséder des
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tacnttcs exceptionnellespropres à tes faire remarier
cette prétention!eurôte la qualité lu p!usprécieuse celle
de ~M~
?
(SOCHATE.)
~~9. L'étudede la spécialitédes médiumsest nécesStire, non-s''u!cmentpourCt'ux-ci,maisencorepourFévoc~ttettr.Sctnn !a nature de t'Espritquel'on dnsircnppp!er
et !<'squestionsqu'on veut adresser, il convientdcchot'ir
le tnc(uumle plusapte à la ( hose s'adresserau prem!er
venu, c'est s'expose!'à des repMS''sincomplètesou erronées. Prenons une compannsondans les faitsusuels.On
ne confiera pas une rédaction, mêmeune snnptccopie,
au prenti<Tvenu parcequ'u sait.écrire. Un musicienveut
faire exécuterun morceaude chant de sa composition;il
a a sa dispositionplusieurschanteurs, tous habites; cependant it ne les prendrapas au hasard; il choisirapour
son interprèteceluidont la voix, t'expression,toutes les
qualités en un mut répondent Jc nueux à la nature du
morceau.Les Espritsfontde mêmeà t'cgarddcs médiums.
et nousdevonsfairecommeles Esprits.
!t est en outre à remarquerque tes nuancesque présentela mcdiumnitc,et auxquetteson pourrait encoreen
ajo'ttt'r d'autres, ne sont p:!Stoujours en rapport,avecle
caractère du m''dium; ainsi, par exemple, un médium
natur<'t!cmcntgaiet.jovial peut.avoirhnbitu<ementdes
communicationsgraves,mêmesévères,ct~ce~w~c~est
encore une preuve évidentequ'il agit sous l'impulsion
o'une inuuenceétrangère. N"us reviendronssur ce sujet
dans te chapitrequi truite de i /7~Mce moraledu
~MM.

~HAPïTREXV!
FORWATtOH
DESMÉO<UM$.
deia med!amnite. Changement
d'ëcritaM. Perte
Développement
et suspensionde la metHummte.

de la ~<M~
Développement
200. Nousnousoccuperonsspécialementicides médiumsécrivains,parceque c'est le genrede médiumnitéle
plus,répandu,et en outre parceque c'est à la foisle plus
simple,le plus commode,celui qui donneles résultats
tes plus satisfaisantsetles pluscomplets;c'estaussicchu
que tout le mondeambitionne.U n'y a malheureusement
jusqu'à présent aucun diagnosticqui puisse.indiquer,
même approximativement,
que l'on possèdecettefaculté;
le signes physiquesauxquelscertainespersonnesont
cru voirdes indicesn'ont rien de certain. On la trouve
chez!ës enfantset les vieillards, chezles hommeset les
femmes,quels quesoientle tempérament.l'étatde santé,
le degréde développement
intellectuelet moral.U n'y a
qu'un seul moyend'en constater l'existence,c'est d'essayer.
On peut obtenir l'écru-ure,commenous l'avonsvu,
par le moyendescorbeilleset olanchettes,oudirectement
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avecla main; ce derniermodeétant le plus facile,et l'on
peut dire le seul employéaujourd'hui,c'est celuiauquel
nous engageonsà s'adonner de préférence.Le procédé
est des plus simples;il consistetont uniment à prendre
un crayonet du papier,et se mettre dans la position
d'une personnequi écrit, sans autre préparation;mais,
pour réussir,plusieurs recommandationssont indispensables.
20i; Commedispositionmatérielle,nous recommandonsd'évitertoutce qui peutgênerle libremouvementde
la main; il est mêmepréférableque celle-cine reposepas
du tout sur le papier. La pointedu crayon doit appuyer
sufusammentpour tracer, maispas assez pour éprouver
de la résistance.Toutesces précautionsdeviennentinutiles une fois que l'on est parvenuà écrire couramment,
car alors nul obstacle ne sauraitarrêter ce ne sont que
les préliminairesde l'écolier.
SOS. Il est indinérentde se servir de !a plumeou du
crayon;certainsmédiumspréfèrentla plume,maisellene
peut convenirqu'à ceuxqui sont (ormeset qui écrivent
posément;il y en a qui écriventavec une telle vélocité,
que Fusagede ïa plume serait presqueimpossibleou,du
moinstrès incommode il en est de même quandféc<iture est saccadéeet irréguliêre, ou quand on aanaire à
des Espritsviolentsqui frappentavecla pointe.et la brisent en déchirantle papier.
SOS. Le désir de tout aspirant médium est naturellement de pouvoir s'entretenir avec l'Esprit des personnesqui luisont chères, mais il doit modérersonim-patience,car la communicationavecun Espritdéterminé
offre souventdes difucultésmatériellesqui la rendent
impossiblepourle débutant.Pour qu'un Espritpuissese
communiquer,il faut entre luiet le médiumdesrapports
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fluidiques qui ne s'établissent pas toujours instantanément ce n'est qu'à mesure que !a facultése dévetoppo
que le médium acquiert peu à peu l'aptitude nécessaire
pour entrer en relation a~cc le premier Esprit venu M
se peut donc que ceïui avec lequel on désire communiquer ne soit pas dans desconditions propicespour le faire
~s/~
~f~~cc, comme il se peut aussi<;u' n'ait ni
la possibititc, ni la prrmission de se rendre à !'app< qui
lui est fait. C'est pourquoi il convient, ait d<'but, de ne
pas s'obstinera demander un Esprit déterminéà l'exclusionde tout autre, car il arrive souvent que ce n'est pas
avecce!ui-!àque les rapports nuidiqucss'ciaNisscntavec
le plus de facilité, quelque sympmhicqu'on ait pnur tui.
Avant donc de songer à obtenir des communicationsde
tel ou tel Esprit, il faut pousser au dcvc!oppcm<'nt
de la
faculté, et pour cela i! faut faire un appelgéuétat et s'adressersurtout à son ange gardien.
I! n'y a point ici de funn'de sacramentelle;quiconque
prétendrait en donner une peut hardiment être taxe do
jon~'rie, car pour les Esprits forme n'est,rien. Toutefois révocation doit toujours être faiteau nom de Oicu;
on peut la faire dans tes termes suivants ou tous autres
équivatents Je prie D~M ~oM~-pM/~an<permettre à
un bon J5'~r!<de se coMM~n'~r à moi et de we faire
mon ange gardien de vouloir ~e~
~cf~c
prie <i:M~%
~'as.!<M<<?r
et d'écarter les ~a~a~ JE'r?~. On attend
alorsqu'un Esprit se manifesteen faisant écrire que!que
chose, n se peut que ce soit celui qu'on désire, comme
il se peut aussi que ce-soit un Esprit inconnu ou l'ange
gardien, dans tous les cas il se fait généraiemcntcounaure en écrivant son nom; mais aiors se présente la
questionde l'identité, une de celles qui requiercutte plus
d'expérience, car i! est peu de débutants qui ne soient
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exposesà être trompés. Nousla traitons ci-après dans un
chapitrespécial.
Lorsqu'onv<ut faire appel a des Esprits déterminés,il
est très essentiel,en commençant,de ne s'adresser qu'à
ceux que i'on sait être bonset sympathiqueset qui pcuventavoiru~ motifde venir, comme des parents ou des
amis. Dansce cas l'évocationpput être ainsi (brmutce:
Au nomde f~.eMtout-puissant,je prie <
d'un tel
de cow~vM~Mf?*
à Mo~;ou btcn Je prie Dieu ~)M<pui.aant ~6 ~c~fe
~~<p~~~'M~tel ~e co~WMniquerci moi; 0!!totucautre <ut'u!u!e
répondantà !amôme
pens6c.ii n'est pas morns nécessaire (me les premières
questionssoient conçuesde tcucsorte que la réponsesoit
simplementoui ou Mo??,commepar exempte JE's.<M
VeM~MM~e
f~o~~rc? Peux-tu me faire ~~e? etc.
devient inutue; ii ne s'agit au
Pmstard, cette prcc~mtittn
commencementque d'un rapport à établir; i'esscntidest
que la questionne soit pas futile, qu'cite n'ait point trait
à des chuscsd'intcrct prive, et surtout qu'eue ~oiti'cxpressiond'un sentimeutbienveillantet sympathiquepour
FEspritauquel on s'adresse. (Voir ci'apres te chapitre
spc'iat sur les ~<'oca</otM.)
80~. Unechoseencore plusimportante à observerque
le moded'appct,c'est te calmeet te rccucit!omcntjoints
à un dc~irardent et à une ferme volonté de réussir; et
par volonté,nous n'<'ntondonspas ici une volontécphemère qui agit par saccade, et qui est a chaque minute
interrompuepar d'autres préoccupations; mais une volonté sertcusc, persévérante,soutenue, s~~s ~M~M<*e
ni désir ~c~~a?. i.e rccuciucntcnt est favorisé par la
solitude, le silenceet rctoi~ncmcutde tout ce qui peut
causerdes distractions.!t nereste plus alors qu'une chose
à faire, c'est de renouvelertous les jours ses tcntattves
44.
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pendant-dix minutesou un quart d'heureau pluschaque
fois, et cela pendantquinzejours, un mois,douxmoiset
pluss'il le faut; nousconnaissonsdesmédiumsqui ne se
sont. formés
qu'aprèssixmoisd'exercice,tandisque d'autres écriventcourammentdèsla premièrefois.
20~. Pourévitef destentativesinutiles,on peut interroger,par un autre médium,un Espritsérieuxet avancé;
maisil est à remarquerque, lorsqu'onposeaux Espritsla
questionde savoirsi l'onest ou non médium,ils répondent presquetoujoursafûrmativement,ce qui n'empêche
pas les essaisd'être souventinfructueux.Cecis'explique
naturellement.On fait à l'Espnt une questiongénérale,
il répondd'une manièregénérale;or, commeonle sait,
rien n'est plus élastiqueque la facultémédianimique,
puisqu'ellepeut se présentersousles formesles plus variées et à des degréstrès différents.Onpeut donc être
médiumsans s'en apercevoiret dans un sens qui n'est
pas celui auquelon pense.A cettequestionvague:Suis-je
médium?l'Esprit peut répondreoui; à cetteautre plus
précise:Suis-jemédiumécrivain?il peut répondrenon.
Il fauttenir compteausside la naturede l'Espntque l'on
interroge;il y en a de si légerset de si ignorants, qu'ils
répondentà tort et à traverscommedevéritablesétouf~
dis; c'est pourquoinousdisonsde s'adresseràdes Esprits
éclairés,qui répondenten généralvolontiersàces questionset indiquent la meilleuremarcheà suivres'il y a
possibilitéde réussir.
206. Un moyenqui réussitassezsouvent,consisteà
employercommeauxiliairemomentanéun bon médium
écrivainflexibledéjà formé. S'il pose sa main ou ses
doigtssur la main qui doit écrire, il est rare que celle-ci
ne le fassepas immédiatement;on comprendce qui se
passeen cette circonstance la main qui tient le crayon

DaS MÉDIUMS.
FORMATION

247

devienten quelquesorte un appendicede la main du médium, commele serait une corbeilleou une planchette;
mais cela n'empêchepas cet exercice d'être fort utile
quandon peutl'employer,en ce que, souventet régulièrementrépété, il aide à surmonterl'obstacle matérielet
provoquele développemfntde la faculté. Il suffitencore
quelquefoisde magnétiserfortementdans cette intention
le braset la main de celui qui veut écrire; souventmême
le magnétiseurse borneà poser sa main sur l'épaule, et
nousen avonsvuécrirepromptementsouscette inuuence.
Le même effet peut également se produire sans aucun
contactet par le fait seul de la volonté. On conçoitsans
peineque la confiancedu magnétiseuren sa proprepuissance pour produire ce résultat doit jouer ici un grand
rôle, et qu'un magnétiseurincrédule aurait peu, sinon
point d'action.
Leconcoursd'un guideexpérimentéest en outre quelquefois fort utilo pour faire observer au débutant une
foulede petitesprécautionsqu'il négligesouventau détriment de la rapidité des progrès; il l'est surtout pour
l'éclairersur la nature des premièresquestionset la manière de les poser. Sonrôle est celui d'un professeurdont
on se passequand on est assezhabile.
207. Unautre moyenqui peutaussipuissammentcon.
tribuer au développementde la faculté consiste à réunit
un certainnombrede personnes,toutes animéesdu même
désiret par la communautéd'intention là, que toutessi.
multanément,dansun silenceabsolu, et avec un religieux
recueillement,essayent d'écrireen faisant chacuneappel
à sonangegardienou à un Espritsympathiquequelconque.
L'une d'elles peutégalementfaire, sans désignationspécialeet pour tousles membresde la réunion, un appel
généralà de bons Esprits, en disant, par exemple Au
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nomde Dieu ~M<
prions de bons~pW~S
MOM~
de MM~o/r
bien se t'ow~M~~M~yMrles pp~OM~M ~r~~M/e<.t! est rare que dans le nombre il n'y en nit pas
qui donnent promptement des signes de médiumnitéou
mêmeécrivent courant menten peu de temps.
On comprenda!~6n)ent.
ce qui se passeon cettecirconstance. Lespersonnesunies par une cumnutnantc
(!ntcntion formentnn tout collectif, dont !n puissanceet la sen.
eibtUtése trouvent accrues pas-une sorte d'u)f!)tcnce
magncthptequi aideau développementde lafucuttc.Parmi
les Espritsattires par ce concours(ïc vo!oniés.il en est
qui trouventdanstes assistants t'instrumentqui leur convient si ce n'est Fun, ce sera t'antre, et ils en profitent.
Ce moyendoit surtout être employé dans les groupes
spirites quimanquent de médiums, ou qui n'en out pas
en nombresuffisant.
SOS. On a cherché des procédéspour la formationdes
médiums,commeon a cherchédes diagnostics;maisjusqu'à présent,nous n'en connaissons pas de plus efficaces
que ceuxque nousavonsindiqués. Dansla persuasionque
l'oustacleau développementde ta tacuttoest une résistance toute ntatcriette, certaines personnesprétendent la
vaincrepar une sorte de ~ymuastiquepresquedisloquante
des braset de !a tête. f~us ne dc<rironspas ce procède
nonseulequi nousvient de l'autre côté de t'AttiUtti<tue,
ment parée que nous n'avons aucune preuvede son efficacité, mais par ta convictionoù noussonum'squ'n peut
otîrir du danger pourtes cotnpicxionsdptiouespar i'éhran!etuentdu système nerveux.Si tes rudimcatsde la faculté
n'cxisteutpas, rien ne saurait les donner, pasmetue t'étectrisation,qui a été employéesaus succèsdans le même
but.
SOO.La foi chezt'apprenti médiumn'est pasune con-
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ditionde rigueur; elle secondeles enorts, sans contredit,
maiselle n'est pasïndispcnsaMe la pureté d'intention,
le désir et !a honno volonté sufnsent. On a vu des personnesparfaitementincréduiesêtre tout étonnéesd'écrire
matgrée!!< tandis qnc des croyantssincèresn'y peuvent
parvenir; ce qui prouveque cette faculté tient à une prédispositionorganique.
2<0. Le premier indice d'une dispositionà écrire est
une ?ortc de frémissementdans le hms et dans la main;
peuà peu la mainest cntrainee par une impulsionqu'eue
ne p<ut maîtriser. Souvent cHcne trace d'abord que des
traits insigninunts;puis tescaractèresse dessinentde plus
en piusncttctncnt, et !'ccriturc nnit par acquérir la rapidité de i'erriture courante. Danstous les cas, il faut abandonn<'r!a mainfison mouvement naturel, et n'apporter
ni résistanceni propulsion.
Certainsmédiumsécriventcourammentet avec facilité
dès !c début, qut'!qncfoismcmc des ta première séance,
ce qui est assezrare; d'autres {ont, pcr~nt ass<'z!ongtemps, des barres et de \crit.tb!es excnices ca!)tgraptuqucs; les Espritsdisent quec'est pour !curde!icrJamain.
Sices exercicesse pro!on~eaicn!,p:)r
trop, ou dégénéraient
en signesridicules,il n'y aurait pasa douter que c'estun
Esprit qui s'amuse, car les bons Esprits ne font jamais
r!enfaire d'inutitc; dans ce cas, il faudraitredoubler de
icrvcur pour appeler t'assi~tanccde ceux-ci. Si, matgré
cela,il n'y a pasde changement il faut s'arrêter desqu'on
s'aperçoit qu'on n'obtient rien de sérieux. Un peut recouunencei'ta tentative chaque jour, mais il convientde
cesseraux premierssignes équivoquespourne pasdonner
cette sattsfactionaux Espritsmoqueurs.
A ces obst nations un Esprit ajoute « U y a des me*
diums dont la facuhéne peut aller au delà de ces signes;
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quand, au bout de quelque:; mois, ils n'obtiennent que
des choses insignifiantes, des oui ou des non, ou des lettres sans suite, il est inutile de persister à noircir du pa.
pier en pure perte; ils sont médiums, mais M~M~
Ou reste, les premières communicntions
~pro~c~.
obtenues ne doiventêtre considéréesque commedesexer*
cices que l'on confieà des Espritssecondaires ;c'~stpour'
quoi il ne faut y attacher qu'une médiocreimportance,
en raison des Esprits qui sont pour ainsi dire employés
comme.maîtres d'écriture pour dégrossir le médiumdébutant; car ne croyezpas que ce soientjamaisdes Esprits
élevésqui fassent faire au médium ces exercicespréparatoires seulement il arrivé que, si le médium n'a pas
un but sérieux, ces Esprits restent et s'attachent a lui.
Presque tous les médiumsont passé par ce creuset pour
se développer; c'est à eux de faire ce qu'il faut pour se
concilierla sympathiedes Esprits vraiment supérieurs.
211. L'écueilde la plupart des médiumsdébutantsest
d'avoiraffaireà des Esprits inférieurs,et ils doivents'estimer heureux quand ce ne sont que des Esprits légers.
Toute leur attention doit tendre à ne pas leur laisser
prendre pied, car une fois ancrés il n'est pas toujoursfacilede s'en débarrasser. C'est un point tellementcapital,
surtout au début, que sansles précautionsnécessaireson
peut perdre le fruit des plus bellesfacultés.
Le premier point consiste à se mettre avec une foi sincèresous la protection de Dieu, et à réclamerl'assistance
de son ange gardien; celui-ci est toujours bon,tandisque
les Esprits familiers, sympathisantavec les bonnesou les
mauvaises qualités du médium, peuvent être légers ou
mêmemauvais.
Lesecond point est de s'attacher avecun soin scrupuleuxà reconnaitre par tous les indices quefournit Fexpe-
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rience, la nature des premiers Esprits qui se communiquont, et dont il est toujoursprudent de se défier.Si ces
indices sont suspects,il faut faireun appel ferventà son
ange gardien, et repousserde toutes ses forcesle mauvais
Esprit en lui prouvant qu'on n'est pas sa dupe, afin de le
décourager. C'est pourquoil'étude préalablede la théorie.
est indispensable,si l'onveutéviter les inconvénientsinséparablesde l'inexpérience;on trouvera sur ce sujet des
instructions très développéesdans les chapitres de l'Ob<€Mïo~et de l'Identité des ~pr~s. Nous nous bornerons
à dire ici qu'en outre du langage on peut regarder
commedes preuvesinfailliblesde l'inférioritédesEsprits:
tous signes, figures, emblèmesinutiles ou puérils; toute
écriture bizarre, saccadée,torturée à dessein,de dimension exagérée,ou affectantdes formes ridiculeset inusitées l'écriture peut être très mauvaise,peu lisible même,
ce qui tient plus au médiumqu'à l'Esprit, sans avoir rien.
d'insolite. Nous avonsvu des médiums tellementabusés,
qu'ils mesuraientla supérioritédes Espritsà la dimension
des caractères, et qu'ils attachaient une grande impor.tance à des lettres mouléescomme des caractères d'imprimerie, puérilité évidemmentincompatibleavec une
supériorité réelle.
Si 3. S'il est importantde ne pas tomber sans le vouloir, sous la dépendancedes mauvaisEsprits, il l'est plus
encore de ne pass'y mettre volontairement, et il ne faut
pas qu'un désir immodéréd'écrire fasse croire qu'il est
indiuércntde s'adresserau premier venu, sauf à s'en débarrasser plus tard s'il neconvientpas, car on ne demande
pas impunémentassistance,pour quoi que ce soit, à un
mauvaisEsprit qui peutfaire payer citer ses services.
Quelquespersonnes,impatientesde voir se développer
en elles la faculté médianimique, trop lente à leur gré,
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ont en Fid~ed'appeler !cnr aide un Esprit quelconque,
wdwew~<
( nmp~nthi''M!e con~<!ierensuite.
s<'r~'iesa souhait et ont écrit immédiaPtusicursont <t<~
tement; mais l'Esprit, ne se !<o«cia<n
pa~d'avoirété pris
pourpis aller, a cte moinsdout!e s'<'naller qu'a v<'nir.
Nonsen connaissonsqui ont t''tô punicHde !cur pr~sotnptton a se croire a<s~zfortes pour les 6!oignet'à )cnr gré,
pn)'des annéesd'obsessionsde toute nature, par !ea mys<i<!cations
tes plus ftdicnïcs,par une tascinationtcnare,
et même pard~s malheurs~a~<et !<'s plus crueHes
déceptions.!/E~prit se montra d'abord ouvertementméchant, puis hypocrite,afinde faire croire ouà sa conversion, ou à !a prétendue puissance de son subjuguépour
!e chassersi votontc.
213. L'écritureest qnchtnpfbistrès Hsibte,les motset
iostettr''s pnr!aii<'mcntdétachés; mai!;aveccertainsmédiumselle est difncttc à dt-chinrer pour tuut autre que
c~ui qui écrit: il fant en acquériri'h.thitu<é.EUeest assez
souventtbrmécà grands traits; les Esprits sont peu eco<
nomesde p:ttucr.t~rsqu'un mot on une phraseest trop
peu n~bic, on prie t'Esprit de vou!oir hicn ret'cmmcnccr,
cp qu~t fait ~n~r.dpmcnt vo!ont<crs.Quand !'écrunrcf'st
hahttucncmenti!!isib!c, mctncpour te médium, cetui-ct
parviettt t resquetoujours à en obtenir une plus m'He
par des exercices fréquentset soutenus, en y a/~7~
MM~~b~t'o/o?! et en priant avec ardeur t t~spntd'être
p!uscorrect.Certains Espritsad(tpt<'ntsouventd''s signes
conventionnelsqui pussent en usage dans les réttuions
hahit,uc!!cs.Pourmarquer qu'une question!eurdéph<it,ct
q~'i!sn'y veulentpas répondre,i!s fcrout, p.tr exemple,
une longue harreou qm'tqnechose d'cnuhatcnt.
Lorsquei'Esprit a fini ce qu'il avait a dire, ou qu'il ne
veutplusrépondre,la main reste immobile, et le médium,
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quellesque soientsa puissanceet sa volonté,ne peut obtenir un motde plus. Au contraire, tant que l'Esprit n'a
pasachevé, le crayonmarchesans qu'ilsoit possibleà la
main de s'arrêter. Veut-Mdire spontanémentquelque
le crayonet se met
.chose,la mainsaisitconvulsivement
à écriresans pouvoirs'y opposer.Le médium, d'ailleurs,
sent presquetoùjoursenlui quelquechosequi lui indique
s'il n'y a que suspension,ou si l'Esprit a terminé. H est
rare qu'il ne sente pas quand celui-ciest parti.
Tellessontles explicationstes plus essentiellesque nous
ayonsà donnertouchantle développementde la psychographie l'expériencefera connaître, dans la pratique,
certainsdétailsqu'ilseraitinutilede rapporterici, et pour
lesquelson se guiderad'aprèsles principesgénéraux.Que
beaucoup essaient, et l'on trouvera plus de médiums
qu'on ne pense.
M4 Toutce que nousvenonsde dires'appliqueà l'écriture mécanique;c'est.celleque tousles médiumscher*
chent à obtenir avec raison; mais le mécanismepur est
fort rare, et il s'y mêletrès souventplusou moinsd'intuition. Lemédiumayantla consciencedece qu'il écrit est
naturellementporté à douterde sa faculté;il ne sait si cela
vientde lui ou d'un Esprit étranger. Il n'a nullementà
s'en inquiéteret doit poursuivrequand même; qu'il s'observeavecsoin, et il reconnaitrafacilementdans ce qu'il
écrit unefoule de chosesqui n'étaient pas dans sa pensée,
qui même y sont contraires;preuveévidentequ'elles ne
viennent pas de lui. Qu'il continue donc, et le. doutese
dissiperaavecl'expérience.
2i5. S'il n'est pas donnéau médiumd'être exclusive"
ment mécanique,tous les essais pour obtenir ce résultat
seront infructueux,et pourtant il aurait tort de se croire
déshéritépourcela; s'il n'est doué que de la médiumnité
<6
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intuitive,il faut bien qu'il s'en contente, et elle nehisser
pas de lui rendrede grands servies s'il sait la mettre à
profit, et s'il ne la repoussepas.
Si après d'inutiles essais poursuivispendant quelque
temps, aucun indice de mouvement involontairene se
produit, ou ji ces mouvements sont trop faibtes pour
donner des résultats, il ne doit pas hésiter &écnre la
première penséequi lui est suggérée, sans ~inquiéter si
elle vientde lui ou d'une source étrangère l'expérience
lui apprendra à en faire !a distinction. arrivetrès souvent d'ailleursque le mouvementmécaniquese développe
ultérieurement.
Nousavonsdit plus haut qu'il est descas oùil est mdiuërentde savoir si la pensée vient du médiumou d'un
Esprit étranger; c'est surtout lorsqu'un médium purement intuitifou inspiré fait un travail d'imaginationpour
lui-même; peu importe qu'il s'attribue une penséequi
lui serait suggérée s'i! lui vient de bonnesidées, qu'il en
remercieson bon gélïie, et il lui en sera suggéréd'autres.
Telleest l'inspiration des poètes, des philosopheset des
savants.
2i6. Supposonsmaintenant la faculté médianimiqae
complétementdéveloppée;que !e médiumécriveaveclaciMté;qu'il soit en un motce qu'on appetleun.médiumfait,
ce serait un grand tort de sa part de se croire dispenséde
toute autre instruction; il n'a vaincu qu'une résistance
lui les
matérielle, mais c'est alors que <M)mmcnccntpour
véritable difUcultés,et qu'U a plus que jamais besoindes
conseilsde la prudence et de l'expérience, s'it ne veut
tomber dans les mille piégesqui vont lui être tendus. S'il
veut trop tôt voler de ses propres ailes, il ne tardera pas
à être la dupe des Esprits menteurs qui chercherontà
exploiter sa présomption.
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8â7 Unefoisla facultédéveloppéechezle médium,il
estessentic!qu'iln'en fassepasabus.Lasatisfactionqu'elle
excitechez eux un enproeureà certainscommençants
thousiasmequ'il est importantde modérer; ils doivent
songpr qu'elleleur est donnéepour le.bien et non pour
satisfaireune vainccuriosité;c'est pourquoiil est utile
de ne s'en se~ir que danstesmomentsopportunset non
à chaque instant; !e-<Espritsn'étant pas constammentà
leurs ordres ils courentrisqued'être dupesdes mystificateurs.li est bon d'adopterà cet effetdes jours et des
heures déterminés,parcequ'ony apportedesdispositions
plus recueitties,et que les Espritsqui veulentvenir se
trouventprévenuset se disposenten conséquence.
2i8. Si, malgrétoutesles tentatives, la médiumnité
ne se révélait.d'aucunefaçon,il faudraitbieny renoncer,
comme on renoncea chanterquand on n'a pas do voix.
Celuiqui ne sait pas unelanguese sert d'un traducteur
il faut fairede même,c'cst-a-direavoirrecours&un autre
médium.A défautde médium,il ne faut pas se croire
privé de l'assistancedesEsprits.La médtummtëest pour
eux un moyende s'exprimer,maisnonun moyenexctusif
d'attraction; ceuxqui nousaffectionnentsont auprès de
nous, que l'onsoit ounonmédium;un pèren'abandonne
pas son enfant, parcequecelui-ciest sourdet avengle,
et ne peut ni le voir, ni l'entendre;il t'entourede sa sol.
licitudecommele font les bons Espritspournous; s'Us
ne peuventnoustransmettrematérh'Uement
leur pensée,
ils nousviennenten aidepar l'inspiration.
Changement

d'écriture.

3M. Un phénomènetrès'ordinairechezles médiums
c'estle changementd'écritureselonles Esprits
~CMvauM,
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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 même Esprit, et quelquefoiselle est identique
avec celle qu'il avait de son vivant; nous verrons plus
tard les conséquencesqu'on en peut tirer quant à l'idcnti).é. Le changementd'écriture n'a lieu que chez les médiums mécaniquesou semi-mécaniques,parce que chez
eux le mouvementde la main est involontaireet dirigé
par l'Esprit; il n'en est pas de mômechez les médiums
purement intuitifs, attendu que, dans ce cas, l'Esprit agit
uniquementsur la pensée, et que la main est dirigéepar
la volontécommedans le~circonstancesordinaires; mais
l'uniformitéde l'écriture, même chez un médiummécanique, ne prouve absolument rien contre sa faculté, le
changement n'étant point une conditionabsoluedans la
manifestationdes Esprits; il tient à une aptitudespéciale
dont les médiumsles plusmécaniquesne sont pastoujours
doués. Nousdésignonsceux qui ont cette aptitude sousle
nomde médiumspolygraphe8..
Perte et suspensionde la Me~MïM~.
820. La faculté médianimique est sujette à des intermitlencesetàdes suspensions momentanées, soit pour
les manifestationsphysiques,soit pour récriture. Voiciles
réponsesdes Espritsà quelquesquestionsfaitesà ce sujet.
1. Les médiums peuvent-ilsperdre leur faculté?
a Celaarrive souvent, quel que soit le genre de cette
faculté; mais souventaussi ce n'est qu'une interruption
momentanéequi cesse avec la cause qui l'a produite.
2. La causede la perte de la mé~iumnitéest-elledans
l'épuisementdu nuide?2
« De quelque faculté que le médiumsoit doué, il ne
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peut rien sans!e concours sympathiquedesEsprits; lorsqu'il n'obtient plus rien, ce n'est pas toujours la faculté
qui lui fait défaut, ce sont souventles Espritsqui ne veulent plus ou ne peuvent plus se servir de lui. »
3. Que!!ecause peut provoquerchezun médiuml'abandon des Esprits?
« L'usagequ'il fait de sa facultéest la plus puissante
sur les bons Esprits. Nouspouvonsl'abandonner lorsqu'il
s'en sert pour des chosesfrivolesou dans des vuesambitieuses lorsqu'il refuse de faire part de notre parole ou
de nos faits auxincarnés qui l'appellent ou qui ont besoin
de voir pour se convaincre.Ce don de Dieu n'est point
accordéau médium pour son bon plaisir, et encoremoins
pour servir son ambition, maisen vue de sa propre amé-.
uoration, et pour faire connaître la vérité aux hommes.
Si l'Esprit voit que le médiumne répond plus à ses vues
et ne profite.pas des instructions et des avertissements
qu'il lui donne,il se retire pour chercher un protégé plus
digne. »
4. L'Esprit qui se retire ne peut-il être remplacé,et,
dans ce cas, on ne comprendraitpas la suspensionde la
faculté?
« I1 ne manque pas d'Esprits qui ne demandent pas
mieux que de se communiqueret sont tout prêts à remplacer ceux qui se retirent; mais lorsque c'est un bon
Esprit qui délaisse le médium, il peut très bien ne le
quitter que momentanémentet le priver pour un certain
temps de toutecommunication,afin de lui servir de !eçon
et lui prouverque sa faculté ne dépendpas de lui et qu'il
n'en doit pas tirer vanité. Cetteimpuissancemomentanée
est aussi pour donner au médium la preuve qu'il écrit
sous une influenceétrangère,autrement il n'y aurait pas
d'intermittence.

2M

SECONDEPARTM.

CHAP. XV!

< Du reste, l'interruption de la faculté n'est pas toujours une punition; elle témoignequelquefoisde la solli"
citude de l'Esprit pour le médiumqu'il a<ïectionne;il veut
lui procurer un repos matériel qu'il juge nécessaire, et
dans ce cas il ne permet pas à d'autres Espritsde le remplacer.
5. On vptt cependantdes médiums très méritants, moralement parlant, qui n'éprouventaucun besoinde repos,
et sont très contraries d'interruptions dont ils ne comprennent pas te but.
< C'est afin de mettre leur patience à l'épreuve, et de
juger de leur persévérance c'est pourquoi les Esprits
n'assignent en gcnéra! aucun terme à cette suspension;
its veulentvoir si le médium se rebutera. C'est souvent
aussi pour leur laisser le. tempsde méditer les instructions qu'ils leur ont données, et c'est à cette méditation
de nos enseignementsque nous reconnaissonsles spirites
vraiment sérieux nousne pouvonsdonner ce nom à ceux
qui ne sont en réalité que des amateurs de communications. ?
6. Est-il nécessaire,dans ce cas, que le médiumponr~
suive ses tentatives pour écrire?
« Si l'Esprit le lui conseille,oui; s'il lui dit de s'abstenir, il doitle faire. »
7. Y aurait-il un moyend'abréger cette épreuve?
<t La résignationet la prière..Du reste, il suffitde faire:
chaquejour une tentativede quelques minutes, car il serait inutile de perdre son tempsen essais infructueux;la
tentalive n'a d'autre but que de s'assurer si la facultéest
recouvrée. ?
8. La suspensionimplique-t-elleréioignementdes esprits qui se communiquentd'habitude?
« Pas le moinsdu monde; le médium est alors dans la
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position d'une personnequi perdrait momentanément !a
vue, et n'en serait pasmoins entourée de ses amis, qup~
quelle ne puisse pas les voir. Le médium peut donc, et.
môme il le doit, continuerà s'entretenir par la penséeavec
ses Esprits familiers,et être persuadéqu'il en est entendu.
Si le défaut de médiumnitépeut priver des communications matérielles avec certains Esprits, il ne peut priver
des communicationsmorales. »
9. Ainsi l'interruption de la facultémédianimiquen'im*
plique pas toujours un bt&mede la part des Esprits?
« Nonsans doute, puisqu'ellepeut être une preuve de
hienveitlance.
~0. A quel signe peut-on reconnattre un blâme dans
cette interruptionï
« Que le médium interroge sa conscienceet qu'il se
demande l'usage qu'il a fait de sa faculté, le bien qui en
est résuité pour les autres, le ~ro/M~M~~
a retiré des conM!~ qui lui ont été ~OM~, et il aura la réponse,a
11. Lemédium qui ne peut 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 laisser quelque temps sans
communicationsaprès vousavoir donné des conseils afin
que vou~pe vous habituiez pas à ne rien faire que par
nous; dans ce cas il ne sera pas plus satisfait en se servant d'un autre médium; et cela a encore un but, c'est
de vous prouver que les Esprits sont libres et qu'il ne
dépend pas de vous de lesfaire marcherà votre gré. C'est
aussi pour cette raisonque ceuxqui ne sont pas médiums
n'ont pas toujours toutes les communicationsqu'ils déstren~
Remarque.11est en effetà observerqueceluiqui a recoursà

aeo

SHCO~UE
PARTIE.

CHAP. XVH.

un tiers pour les communications,
nonobstantta qualitédu médium, n'obtientsouventriende satisfaisant,tandisque dans
d'autres tempsles réponsessonttrèsexplicites.
Celadépendtellementde la volontéde l'Espritqu'onn'estpasplus avancéen
changeantde médium;les Espritsmômessemblentà cet égard
se donnerte motd'ordre,car ce que l'on n'obtientpas de l'un,
on ne l'obtiendrapas davantaged'un autre. t! faut se garder
alorsd'insisteret de s'impatienter,
si l'on neveutêtre dupe des
Espritstrompeursqui répondrontsi on le veutà touteforce~et
tes bonsles laisserontfairepour nouspunirdenotreinsistance.
12. Dans quel but la Providencea-t-elle doué certains
individusde la médiumnitéd'une manière spéciale?
« C'est une missiondont ils sont chargés et dont ils
sont heureux ils sont les interprètes entre les Esprits et
les hommes. »
13. Il y a cependantdes médiums qui n'emploientleur
faculté qu'avec répugnance?
« Cesont des médiumsimparfaits; ils ne connaissent
pas le prix de la faveurqui leur est accordée. »
14. Si c'est une mission,comment se fait-il qu'elle ne
soit pas le privilége des hommesde bien, et que cette faculté soit donnée à des gens qui ne méritent aucune estime et qui peuvent en abuser?
>
a Elle leur est donnéeparce qu'ils en ont besoin pour
leur propre amélioration,et afin qu'ils soient à mêmede
recevoir de bons renseignements; s'il n'en profitent pas,
ils en subiront les conséquences.Jésus ne donnait-il pas
de préférence sa parole aux pécheurs, disant qu'il faut
donner à celui qui n'a pas?o
15. Les personnesqui ont ungrand désird'écrire comme
médiumset qui ne peuventréussir, peuvent-ellesen conclure quelque chosecontre elles-mêmestouchant la bienveillance des Esprits à leur égard?
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< Non, car Dieu peut leur avoir refusécette faculté,
commeil peut leur .avoir refusé le don de Ïa poésieou de
!a musique; mais si eUes ne jouissentpas de cette faveur,
elles peuventen avoir d'autres, s
16. Commentun homme peut-Use perfectionnerpar
l'enseignementdes Esprits lorsqu'il n'a, ni par lui-même,
ni par d'autresmédiums, les moyensde recevoircet enseignement direct?
« N'a-t-ilpas les livres comme1echrétiena l'Évangile?
Pour pratiquer la morale de Jésus, le chrétien n'a pas
besoind'avoirentendu ses paroles sortir de sa bouche. »

CHAPITRE

XVIÏL

DELA MÊO!UHN!TÉ.
~COHWÉHtMTS
ET DANGERS

del'exercice
influence
de la ntédiNmnttô
surlasanté. Id. surle
cerveau. Id.surlesenfanta.
22i. 1. La facuÏtémédianimiqueest-ellel'indice d'un
état pathologiquequelconqueou simplementanomal?
« Anomalquetqudbis, mais non pathologique; il y a
des médiumsd'uue sauté robuste; ceux qui sont malades
le sont pour d'autrescauses.M
2. L'exercicede la faculté médianimiquepeut-Hoccasionnerla fatigue?
« L'exercicetrop pro!ongéde toute faculté quelconque
amène la fatigue; la médiumnit6est dans le même cas,
principalementcelle qui s'app!iqueaux cuets physiques;
eUeoccasionnenécessairementune dépense de fluide qui
amène la f~ti~ueet se réparepar le repos.»
3. L'exercicede hmédmmnhé peut-il avoirdesinconvénients par iui-mêmeau point de vue hygiénique, abstraction faite de l'abus?
<:11est des casoù it est prudent,nécessairemême, de
s'en abstenir, ou toutau mnins~Pen
modérer l'usage; cela
dépend de l'état physique mom!du médium. Le mé-
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diuïï)le sent d'aiHcursgénéralement, et lorsqu'uéprouva
de la fatiguei! doit s'abstenir. o
4. Y a-t-il des personnes pour lesquels cet èxercï~e
ait p!ns d'inconvénientsque pour d'autres?
«J'ai dit que cela dépcad de l'état physiqueet moral
<~umédium. H y a des personneschez lesquellesjl est
nécessaired'éviter tpute causede surexcitation,et ceHe-çi
est du nombre. (n"' t88 et 194.)
5. ~ame~umnitépourra~-eïle produire ïa Mie?
« Pas plus que toute autre chose torsqu'Un'y a pas prêdisposi~onpar la faiblessedu cerveau. La n~édiumniténe
produira pas la folie torsque le principen'y est pas mais
si le principe existe, ce~u'jit est facile de reconnaître
l'état morat, le bon sens dit qu'il faut user de ménage~enjLssoustousles rapports, çartoute caused'ébrantenaeot
peu~étre~uis~e~)
la médiumnité
j6, Ya-t-'Ude ~j~convé~jient <).éye!opper~
y
c,bex!csétants?
a Certainement et ~esoutiensque c'est très dangereux;
cartes organisationsfrêles et dettcatesseraienttropébranles et leur jeune imagination trop surexcitée; aussi les
parea,tssa~es ~esclo~g~eï'op~.eces idées~ou du moins ne
teur en pa.de~ontqu'au point de vue des conséquences
~ora~s.
7. y a cependant des.en~ants~u~sont médiumsnatuj*c!!enïe~t,soit paur )es ejîets physiques, soit pour
~cr~ure et ~esvisions cet.aa-t-i)le même inconvénient?
a I~on quand la tacutté est spontanéechezun eniant,
~e'est.qu'elleest dans sa nature et que sa constitutions'y
prête; il n'en est pas de mêmeq~and .e!!çest provoquée
et surexcM~e.Remarquer que Fetnant qui a des visions
en est généraïementpeu impressionné cela lui paraît
u~e chose ~pu~ena~ureUe,à laquelle il prête une assez
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faibleattentionet que souventil oublie;plus tard le fait
lui revient en mémoire, et il se l'expliqueaiséments'il
connaîtle spiritisme.))
8. Que!est l'âge auquel on peut, sans inconvénient,
s'occuperde médiumnitc?
« ït n'y a pasd'ûgeprécis, celadépendentièrementdu
développementphysiqueet encoreplusdu développement
moral il y a desenfantsde douzeansqui en serontmoins
affectésque certainespersonnesfaites.Je parle de la médiumnitéen général,mais cellequi s'appliqueauxeuets
physiquesest plus fat.igantecorporellement;l'écriture a
un autre inconvénientqui tient à l'inexpériencede t'enïant, dans le cas où il voudraits'en occuperseul et en
faireun jeu. ?
222. La pratiquedu spiritisme,commenousle verrons
plus tard, demandebeaucoupde tact pour déjouerles
rusesdes Espritstrompeurs;sideshommesfaitssontleurs
dupes, l'enfanceet la jeunessey sontencoreplusexposées
par teurinexpérience.Onsait enoutreque<erecueillement
est une conditionsans laquelleon ne peut avoir anaireà
des Espritssérieux !es évocations
faitesavecétourderieet
en plaisantantsont unevéritableprofanationqui ouvreun
facileaccèsaux Espritsmoqueursou malfaisants;comme
on'ne peut attendred'un enfantla graviténécessaireà un
acte.Dareit,il serait à craindre quil.n'en fit un jeu s'il
était livré à iui-mcme.Danslesconditionsmêmetes plus
favorables~il està désirerqu'un enfantdouéde la faculté
médianimiquene t'exerceque soust'ONtde personnesexpérimentéesqui lui apprendront, par leur exempte, le
respectque l'ondoit aux âmesde ceuxqui ont vécu.On
voit, d'aprèscela, que la questiond'âgeest subordonnée
auxcirconstancestant du tempéramentque du caractère.
Toutefoisce qui ressortclairementdes réponsescwites-'
1
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sus, c'est qu'il ne faut pas pousser au développementde
cette faculté chez les enfants lorsqu'elle n'est pas spontanée, et que, dans tous les cas, il faut en useravec une
grande circonspection;qu'il ne faut non plus ni l'exciter
ni l'encouragerchez les personnesdébues. il faut en détourner, par tousles moyenspossibles,celtesqui auraient
donné les moindres symptômes d'excentricitédans les
idéesou d'affaiblissementdes facultésmentales,car il y a
chezelles prédispositionév!dentfàta folie quetoutecause
surexcitantepeut développer.Lesidées spiritesn'ont pas,
sousce rapport, une inHuenceplus grande, maisla folie
venantà sedéclarer prendrait le caractèrede la préoccupation~ominante, commeelle prendrait un carac!èrereligieuxsi la personnes'adonnaitavec excèsaux pratiques
de dévotion, et l'on en rendrait le spiritismeresponsable.
Ce qu'il y a de mieux à faire avectout individuqui montre
une tendance à l'idée fixe, c'est de diriger ses préoccupationsd'un autre côté, afin de procurer du repos aux organesatïaiblis.
Nousappelons,sous ce rapport, l'attentionde noslecteurs sur le paragrapheXIIde l'introductiondu ~wc~
S~w~.
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desmédiums
du médium.–Système
InSaencede ~'Esprit
personnel
pourles chosesqu'Ha
inertes.–Aptitudede certainsmédiums
ledessin.etc!– Disne connaissent
pas leslangues,lamusique,
sertationd'un Espritsurlerotedesmédiums.
S85.
Lemédium,au momentoùil .exercesa iacutté,
esjt-il~ans jun état parfattementnormal?
« II est quelquefois dansun état de crise p~ pu moins
prononcé, c'est ce qui le faUjgue,et c'est pourquoi i! a
besoin de rppos; tnais J!eplus souventson état ne diffère
pas sensiblement de l'état normal, surtout chez les médiums écrivains. »
2. t<escommunicationsécritesouverbalespeuvent-plles
aussi provenir de l'Esprit mêmeincarné dansle médium?
« L'âme du médiumpeut se communiquercommecelle
de tout autre; si elle jouit d'un certain degré de liberté,
elle recouvre sesqualitésd'Esprit. Vousen avez la preuve
dans l'âme des personnes vivantesqui viennent vous visiter, et se communiquent à vous par l'écriture souvent
sans que vous les appeliez.Car sachez bien que parmi les
Esprits que vous évoquezil y en a qui sont incarnés sur
la terre; alors ils.vous parlent commeEsprits et non pas
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commehommes.Pourquoivoudriez-vousqu~ln'enfût pas
demêmedu.médium?»
Cetteexplicationne scmbîe-t-euepasconnnnerl'opih ionde ceuxqui croient que toutes les communications
émanentde l'Espritdu médium, et non d'Espritsorangers?
« Ils n'ont tort que parcequ'i!s sont absoïns;car il est
certain que l'Esprit du médium peut agir par tuwnetne;
maisce n'est pas une raison pour que d'autresn'agissent
paségalementpar son intermédiaire~»
3. Commentdi~ting~ersi FEspritqui répondest celui
dumédiumou un Esprit étranger?
« Ala na!Mrcdes communications.Ëtudie?les ptrconstanceset Je langage et vous distinguerezC'est surtout
dansrétat de somnambulismeou d'extaseque l'Esprit.du
médiumse maniFes.te,
parce qu'alors est p!usMbre;mais
dansr<étatnormalc'est. plus dtfnciie.Il y a d'ailleursdes
de !ui attribuer;c'est pourréponsesqu'il est imposs~b~e
quoije vous~is d'étudier e~.d'observer:M
~pmayg~e.
Lorsqu'.uno
personnenousparle,nousdistinguons
facilement
cequi vientd'eHe,ouce dontellen'estquel'écho;il
en estde mômedesmédiums.
4. Puisquei'Espritdu médiuma pu acquérir,jdansdes
existencesantérieures,des connaissancesqu'Ua oubliées
sous son enveloppecorpore~e, mais dont il se souvient
commeEsprit, ne peut-il puiser dans son proprefon()s
les idéesqui semblentdépasser portée 'deson instruction?
« Cela arrive souventdans rétat de crisesomnambutiqueou extatique maisencore unefoisil estdescirconstancesqui ne permettentpas doute étudiez
et médita.
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5. Les communicationsprovenant de l'Esprit du mcdiumsont-elles toujours inférieuresà cellesquipourraient
être faites par des Esprits étrangers?
<x
Toujours-,non; car l'Esprit étranger peut être lui
même d'un ordre inférieur à celui du médium,et pour
lors parler moinssensément. On le voit dansle somnambulisme car là c'est le plus souventl'Esprit du somnambule qui se manifeste et qui dit pourtant quelquefoisde
très bonnes choses.
6. L'Espritqui se communiquepar un médiumtransmet-il directementsa pensée,ou bien cette penséea-telle
pour intermédiairel'Esprit incarné dans le médium?
« C'est l'Esprit du médium qui est t'interprète, parce
qu'il est lié au corps qui sert à parler, et qu'il faut bien
une chaîne entre vous et les Espritsétrangersqui se communiquent, comme il faut un fil électriquepour transmettre une nouvelle au loin, et au bout du fil une personneintelligentequi la reçoitet la transmet.D
7. L'Esprit incarné dans le médiumexerce-t-ilune influencesur les communicationsqu'il doittransmettre et
qui proviennentd'Esprits étrangers?
a Oui, car s'il ne leurest passympathique,il peutaltérer
leurs réponses,et les assimilerà ses propresidéeset à ses
penchants,niaisil ~M~KeMcepcs jEsp~<seux-mêmes:
ce n'est qu'un mauvais interprète,s
8. Est-ce la cause de la préférencedes Esprits pour
certainsmédiums?
« II n'y en a pas d'autre; ils cherchentl'interprètequi
sympathisele mieux avec eux, et qui rend le plusexactement leur pensée.S'il n'y a pasentre eux sympathie,l'Esprit du médiumest un antagoniste qui apporteune certaine résistance, et devient un interprète de mauvais
vouloiret souventinfidèle. !1en est de mêmeparmivous
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quand l'avis d'un sage est transmis par la voix d'un
étourdiou d'un homme de mauvaisefoi. »
9. On conçoitqu'il en soit ainsi pour les médiumsintuitifs, maisnon pour ceuxqui sont mécaniques.
« Vousne vou~rendez pasbien comptedu rôlequejoue
le médium;il y a là une loi que vous n'avez pas encore
saisie. Rappelez-vousque pouropérer le mouvementd'un
corps inerte, l'Esprit a besoind'une portion de fluideanima!iséqu'il emprunte au médiumpouranimermomentanémentla table, afin que celle-ci obéisse à sa volonté;
eh bien, comprenezaussi que pour une communication
intelligenteil a besoind'un intermédiaire intelligent, et
que cet intermédiaireest celuide l'Esprit du médium.
Cecine parait pas applicable ce qu'on appelle les
tables parlantes; car lorsquedes objets inertes, comme
des tables,planchetteset corbeilles,donnent des réponses
intelligentes,Hsemble que l'Esprit du médium n'y soit
pour rien?
« C'estune erreur; l'Espritpeut donnerau corps inerte
une viefactice momentanée, mais non l'intelligence;jamais un corps inerte n'a été intelligent. C'est donc l'Esprit du médium qui reçoit la pensée à son insu et la
transmetde proche en proche à l'aide de diversintermédiaires.o
10. Il semblerésulter de ces explicationsque l'Esprit
du médiumn'est jamais complètementpassif?
a Il est passifquand il ne mêle pas ses propres idéesà
cellesdel'Espritétranger, maisil n'est jamaisabsolument
nul; son concoursest toujours nécessaire commeintermédiaire, mêmedans ce que vous appelezmédiumsmécaniques.»
lï. N'y a-t-il pas plus de garantie d'indépendancedans
le médiummécaniqueque dansle médiumintuitif?
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« Sans aucun doute, et pour certainescommunications
un médiummécaniqueest préférab!e;maisf~uandon con'
nait les facultésd'un médium intuitif, ce~ ~vient indif"
férent, selonles circonstances; je veuxdire q~'i!y a dep
communicationsqui réf!ament moins4c précision.
12. Parmi les différents systèmesqui ont été émispour
expliquerles phénomènesspirites, il en est un qui consiste
à croire que la véritable médiumnité est dans un corps
complètementinerte, dans !a corbeilleou le carton, par
exemple, qui sert d'instrument; que reprit étrange?
s'identifieaveccet objet et !e rendnon-seulementvivant,
mais intelligent; de là le nom de M~
inertes donn~
à ces objets qu'en pensez-vous?
« Mn'y a qu'un mot dire ceh, c'est ~ue si l'Esprit
avait transmis t'tntet~genceau carton en mômetempsque
la vie, le carton écrirait tout seulsansle concoursdu médt'<m; t! serait singulier que t'homme intelligentdevînt
machine,et qu'un objet inerte devint intelligent.C'estun
des nombreuxsystèmes nés d'une idée préconçue, et qui
tombent commetant d'autres devant ~expérienceef Fo~servation.B
13, Un phénomènebien connu pourrait accréditerFppinion qu'il y a dans les corps inertes animésplus que la
vie, mais encore l'int.elligence,c'est celuides tab!es,corboilles,etc. qui exprimentpar leurs mouvements!acogère
ou l'affection
hommeagite un bâton aveccolère, ce n'est
ï.<orsqu'un
pas le bâton qui est en colrre, ni même la main qui tient
le bâton, maisbien!a pensée quidirigela main lestab!ea
et !escoi'beinesne sont pas ptusinteUigentesque le bâton
elles n'ont aucunsentiment intelligent, maisobéissentà
une intelligence;en un mot, ce n'est pas l'Esprit qui se
transformeen corbeille, ni m~mequi y éii~démuni
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14. S'il n'est pas rationnel d'at.tribuer l'intelligenceà
ces objets, peut-on tes considérer comme une variété
de médiumsen les désignant sous le nom de ~~M~
~c~es ?
~C'est une question de mots qui nous importe peu,
pourvu que vous vous entendiez.Vous êtes libres d'ap*
peier hommeune marionnette.
lu. Les Esprits n~ontque le langage de la pensée; ils
n'ont pasde langage articulé; c'est pourquoiil n'y a pour
eux qu'uneseule tangue; d'après cela tin Esprit pourrait-il
s'exprimerpar voie médianimiquedans une languequ'i!
n'a jamaisparlée de son vivant; et dans ce cas, où puiset-u Ïes motsdont il se sert?
« Vousvenezvous-mêmede répondre à votre question
en disant que tes Esprits ont uneseule languequi est ceue
de la pensée cette langue est comprisede tous, aussibien
des hommesque des Esprits. L'Esprit errant, en s'adressant à l'Esprit incarné du médium, ne lui.parie ni français, ni anglais, mais la langueuniverselle' qui est celle
de la pensée; pour traduire ses idées dans un langage
articulé, transmissible.,il puiseses mots dans le vocabulaire du médium.
16. S'i! en est ainsi, l'Esprit ne devrait pouvotys'exprimer que dans la langue du médium, tandis qu'on en
voit écrire daus des langues inconnues de ce dernier;
n'ya~-i! pas ia une contradiction?
a Remarquezd'abord que tousles médiumsne sont pas
égalementpropres ce genre d'exercice, et ensuite que
les Espritsne s'y prêtent qu'accidenteHement,
quand ils
jugent que cela peut être utile; mais, pour les communicationsusuelleset d'une certaine étendue, ils préfèrent
se servir d'une langue famiuèreau médium, parce qu'elle
leur présentemoins de diMouttématérielle à vamcre.
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17. L'aptitude de certains médiums écriredans une
languequi leur est étrangère ne viendrait-ellepas de ce
que cette langue tour aurait été familièredansune autre
existence,et qu'ils en auraient conservél'intuition?
a Cela peut certainementavoir lieu, mais ce n'est pas
une règle; l'Esprit peut, avec quelques efforts,surmonter
momentanémentta résistancematérielle qu'il rencontre;
c'est ce qui arrive quand le médium écrit, danssa propre
langue, des mots qu'il ne connaît pas. »
18. Unepersonnequi ne saurait pas écrire pourrait'elle
écrire commeun médium?
« Oui mais on conçoitqu'il y a là encoreune grande
difficultémécaniqueà vaincre, la main n'ayant pas l'habitude du mouvementnécessairepour formerles lettres.
!1 en est de même chez tes médiumsdessinateursqui ne
savent pas dessiner.»
19. Un médium très peu intelligent pourrait-iltransmettre descommunicationsd'un ordre élevé?
< Oui, par la mômeraison qu'un médiumpeut écrire
dans une langue qu'il ne connaît pas. La médiumnité
proprementdite est indépendante de l'inteuigence aussi
bien que des qualités morales, et &défautd'un meilleur
instrument l'Esprit peutse servir de celui qu'il a sous la
main; mais il est naturel que, pour les communications
d'un certain ordre, il préfère le médiumqui lui offrele
moinsd'obstaclesmatériels.Et puis une autre considération L'idiot n'est souvent idiot quepar l'imperfectionde
ses organes, mais son Esprit peut être plus avancé que
vonsne croyez vousen avezla preuvepar certainesévocationsd'idiots morts ou vivants. ))
Remarque.Ceciest un fait constatépar l'expérience;nous
avonsplusieursfoisévoquédesidiotsvivantsquiont donnédes
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preuvespatentesde leuridentité,et répondaientd'unemanière
trèssenséeet mêmesupérieure.Cetétat est une punitionpour
l'Espritqui souffrede la contrainteoù il se trouve.Unmédium
idiotpeut doncquelquefois
om'irà l'Esprit qui veut se manifesterplus de ressources
qu'on ne croit. (Voy. /?~McAp<~6,
et la P~to~MOMOMte.)
juillet4 860,articlesur la Phrénologie
20. D'où vient l'aptitude decertains médiumsn écrire
en vers, malgréleur ignoranceen fait de poésieï
<tLa poésieest un langage; ils peuvent écrire en vers,t
commeils peuventécrire dans une langue qu'ils ne connaissent pas; et puis, ils peuvent avoir été poètes dans
une autre existence,et, commeon vous l'a dit, les connaissancesacquisesne sont jamais perdues pour l'Esprit
qui doit arriverà la perfectionen toutes choses. Alorsce
qu'ils ont su leur donne, sans qu'ils s'en doutent, une facilité qu'ils n'ont pas dans l'état ordinaire, a
21. En est-il de même de ceux qui ont une aptitude
`j
spécialepour le dessin et la musique?
MOui; te dessinet la musique sont aussi des manières
d'exprimer la pensée; les Esprits se servent des instruments qui leurcurent le plus de facilité, s
22. L'expressionde la pensée par la poésie, le dessin
outa musiquedépend-elleuniquement de l'aptitude spéciale du médiumou de celle de l'Esprit qui se communique?
« Quelquefoisdu médium, quelquefois de l'Esprit. Les
Espritssupérieursont foules tes aptitudes; les Esprits inférieursont des connaissancesbornées. &
23. Pourquoi l'homme qui a un talent transcendant
dansune existencene l'a-t-il plus dans une existencesuivante?
«tl n'en est pas toujours ainsi, car souvent il perfectionne dans une existencece qu'il a commencé dans une
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prudente; mais it peut arriver qu'une facultétran~ceM*
dantc sommeillependant un certain temps pouren laisser
une autre ptu~libre de se déveiopper; c'est un germelatent qui se retrouvera plus tard, et dont il reste toujours
quelquestraces, ou tout au moins une vague intmnon.))
884. L'Esprit étrangiï comprendsans doute toutesles
tangues,puisqueles languessont ~expressionde la pensée,
et que l'Esprit comprend par ta pensée; mais pour rendre
cette pensée, il faut un instrument cet instrumentest le
médium.L'âmedu médium qui reçoit la communication
étrangèrene peut ta transmettre que par tes organes de
son corps; or, ces organes ne peuvent avo:r pour une
langue inconnuela flexibilitéqu'ils ont pour cellequi leur
est familière. Un médium qui ne sait que le français
pourra bien, accidentellement, donner une réponse en
anglais, par exemple,s'i! ptait à l'Esprit de te faire; mais
les Espritsqui trouventdéjà le langage humain trop lent,
en égard à la rapidité de la pensée, puisqu'ils t'abrègent
autant qu'ils peuvent,s'impatientent de ta résistancemécanique qu'ils éprouvent; voità pourquoi ils ne le font
pas toujours.C'est aussi la raison pour laquelle un médium novice,qui écrit pénibtempntet avec lenteur, même
dans sa propre langue, n'obtient en général que des réponses brèveset sans développement; aussi tes Esprits
recommandent-ilsde ne faire par son intermédiaireque
des questionssimples. Pour celtes d'une haute portée, il
faut un médiumformé qui n'offreaucune difncuttémécanique à l'Esprit. Nousne prendrions pas pour notre lecteur un écolier qui épelle. Un bon ouvrier n'aime pas à
se servirde mauvaisoutils. Ajoutons une autre considé.
ration d'une grande gravité en ce qui concerne tes languesétrangères.Lesessais de ce genre sont toujoursfaits
daos un but de curiosité et d'expérimentation; or, rien
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n'est plusantipathiqueaux Esprits que les épreuvesauxquetteson essaiede tessoumettre. Les Esprits supérieurs
ne s'y prêtentjamais. et quittent dès que l'on veutentrer
dans cette voie. Autant ils se complaisent aux choses
autant ils répugnent à s'occuper de
utiles et Bérieuses~
choses futites et sans but. C'est, diront les incrédules,
pour nous convaincre,et ce but est utile, puisqu'il peut
gagner des adeptes à la cause des Esprits. A cela les
Esprits répondent: etNotrecause n'a pas besoin de ceux
qui ont assez d'orgueil ponr se croire indispensables;
nous appelons nousceux que ~6Msvoulons, et co sont
souvent les ptns petits et les plus hnmbtes. Jésus a't*i!
fait les miracles que lui demandaientles scribes, et de
quels hommess'cst-Hservi pour tcvokttionnerte monde?
Si vousvoulezvousconvaincre,vousavezd'autres moyens
que des tours de force; commencezd'abord par vous
soumettre il n'est pas dans l'ordre que réeoHer impose
sa votontéà son maitre.
Il résulte de là qu'à quelquesexceptionsprès, le médium rend la penséedes Esprits par tes moyens méca"
niques qui sont à sa disposition, et que l'expressionde
cette pensée peut, et doit même le plus souvent se ressentir de Hmperfection de ~es moyens; ainsi, l'homme
inculte, le paysan, pourra dire les plus belles choses,
exprimer les penséesles ptus élevées, les plus philosophiques, en parlant comme un paysan; car, on le sait,
pour les Esprits la pensée domine tout. Ceci répond à
l'objectionde certainscritiques au sujet des incorrections
de style et d'orthographequ'on peut avoir à reprocher
aux Esprits, et qui peuvent venir du médium aussi bien
que de l'Esprit. y a de la futitité à s'attacher à de pa*
reilles choses. !i n'est pas moins puérU de s'attacher à
reproduire ces incorrectionsavec une minutieuseexacti-
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nous t'avonsvufaire quelquefois.On peut
tude, comme
doncles corrigersans aucun scrupute, a moinsqu'elles
ne soientun typecaractéristiquede l'Esprit qui se communiqne,auquelcas il est utile de les conservercomme
preuved'identité.C'estainsi,parexemple,que nousavons
vu un EspritécrireconstammentVM~(sanss) en pariant
à son petit-fils,parceque, de son vivant, il ~'écrivaitde
ceMemanière,et quoique!epeiit-nis, qui servait de mé~
dium,sût parfaitementécriresonnom.
28~ La dissertationsuivante, donnéespontanément
par un Esprit supérieurqui s'estfévé!épar des communicationsde l'ordrele plusé!evé, résumede la manière
la plusclaireet la plus comptètela questiondu rôledes
médiums
« Quelleque soit la naturedes médiumsécrivains,
ou simplequ'ils soientmécaniques,semi-mécaniques,
mentintuitifs,nos procédésdecommunicationavec eux
ne varientpasessentiellement.
En eHet,nous corrimuniquonsavecles Espritsincarnéseux-mêmes,commeavec
les Espritsproprementdits, par le seul rayonnementde
notre pensée.
a Nospenséesn'ont pas besoindu vêtementde la parolepourêtrecomprisespap~bsEsprits,et tousles Esprits
!a penséeque nousdésironsleur communiquer,
perçoivent
par celaseulque nousdirigeonscette penséevers e~x, et
ce en raisonde leursfacultésinteHectt!e!!es;
c'est-à-dire
que telle penséepeut être comprisepar telset tels, suivantleur avancement,tandis quechez tels autres, cette
aucun souvenir,aucuneconnaissance
penséene réveiUant
au fondde leur coeurou de leur cerveau, n'est pas perceptiblepoureux.Dansce.cas, l'Espritincarnéqui nous
sert de médiumest plus propre à rendre notre pensée
pourlesautresincarnés,bien qu'itne la comprennepas,
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qu'un Esprit désincarné et peu avancé ne pourrait le
faire, si nous étionsforcéde recourir à son intermédiaire;
car Fétre terrestre met son corps, comme instrument, à
notre disposition, ce que l'Esprit errant ne peut faire.
« Ainsi, quand nous trouvonsdans un médiumle cerveau meublé de connaissancesacquises dans sa vie actuelle, et son Esprit riche de connaissancesantérieures
latentes, propres à faciliter nos communications, nous
nous en servonsde préférence,parce qu'avec lui le phénomènede la communicationnous est beaucoupplus facile qu'avec un médiumdont l'intelligence serait bornée,
et dont les connaissancesantérieures seraientrestées insuffisantes. Nousallonsnousfaire comprendrepar quel-'
ques explicationsnettes et précises.
«Avecun médiumdont l'intelligenceactuelleou antérieure se trouve développée,notre penséese communique
instantanément d'Esprit à Esprit, par une faculté propre
à l'essencede l'Esprit lui-même.Dansce cas, nous trouvons dans le cerveaudu médiumles éléments propres à
donner à notre penséele vêtementdela parolecorrespondant à cette pensée, et cela, que le médiumsoit intuitif,
semi-mécaniqueou mécaniquepur. C'estpourquoi,quelle
que soit la diversité des Esp~ts qui se communiquentà
un médium, lesdictéesobtenues par lui, tout en procédant d'Esprits divers, portent un cachet de forme et de
couleur personnel à ce médium. Oui, bien que la pensée lui soit tout à fait étrangère, bien que le sujet sorte
du cadre dans lequelil se meuthabitueUementlui-même,
bien que ce que nousvoulonsdire ne provienneen aucune
façon de lui, il n'en influencepas moinsla forme, par Ie&
qualités, les propriétésqui sont adéquatesà son individu.
C'est absolument commelorsquevous regardezditféreMts
points de vue avecdeslunettesnuancées, vertes,blanches
46
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ou bleues; bienque tes points de vue on objetsregardes
soienttout &fait opposés et tout â fait indépendantsles
uns des autres, ils n'en affectentpas moins toujoursune
teinte qui provientde la couleur des lunettes. Ou mieux,
comparonsles médiumsà ces bocaux pleins de liquides
coloréset transparentsque l'on voit dans la montre des
officinespharmaceutiques;eh bien, nous sommescomme
des lumièresqui éclaironscertainspoints de vue moraux,
et internes, à traversdes médiumsbleus,
philosophiques
verts ou rouges, de telle sorte que nos rayons lumineux,
obligésde passerà travers des verres plus ou moins bien
taillés, plus ou moins transparents, c'est-à-dire par des
'médiumsplus ou moins inteUigt'nts, n'arrivent sur les
objets que nous voulons éclairer qu'en empruntant la
teinte, ou mieuxla forme propreet particulière à ces médiums. Enfin, pour terminer par une dernière comparaison, nous, Esprits, sommes commedes compositeursde
musiquequi avonscomposéou voulonsimproviserun air,
et n'avonssousla main qu'un piano,qu'un violon,qu'une
Oûte, qu'un bassonou qu'un siffletde deux sous. 11est
incontestablequ'avecle piano, la flûte ou le violon nous
exécuteronsnotre morceau d'une manière très compréhensiblepour nos auditeurs; bien que les sons provenant
du piano,du bassonou de la clarinettesoient essentiellement différentslesuns des autres, notre compositionn'en
sera pasmoinsidentiquement la même, sauf les nuances
du son. Maissi nousn'avons à notre disposition qu'un
siffletde deuxsous ou qu'un entonnoir de fontainier, là
pour nousg!t la difficulté.
<En cm't,quandnoussommesobligésde nousservirde
médiumspeu avancés,notre travaildevient bien pluslong,
bien pluspénible,parce que noussommesobligésd'avoir
recouM&des formesincomplètes, ce qui est une compti-
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cation pournous; car atorsnous sommesforcésde décomposer nos penséeset de procéder,mots par mots, lettres
par lettres, ce qui estun ennuiet une fatigue pour nous,
et une entrave réelle à la promptitude et au développement de nos manifestations.
« C'est pourquoi nous sommesheureux de trouver des
médiumsbien appropries, bien outillés, munis de matériaux prêts à fonctionner,bons instruments en un mot,
parce qu'alors notre périsprit,agissant sur le périspritde
celui que nous 9Me<f~t~oMs,n'a plus qu'~donner l'impulsion à la main qui nous sert de porte-plume ou de
porte-crayon; tandis qu'avec les médiums insuffisants,t
nous sommesobligés de faireun travail analogue à ce!ui
que nous faisonsquand nousnous communiquonspar des
coups frappés, c'est-à-direen désignant lettre par lettre,
mot par mot, chacune des phrasesqui forment la traduction.des penséesque nousvoulonscommuniquer.
a C'est pourcesraisonsque nous nous sommesadresses
de préférence aux classeséclairéeset instruites, pour la
divulgationdu Spiritismeet le développementdes facultés
médianimiquesscriptives, bien que ce soit parmi ces
classes que se rencontrent les individus tes plus incrédules, les plus rebelleset les plusimmoraux.C'est que de
mêmeque nous laissonsaujourd'hui,aux Esprits,jongleurs
et peu avancés, l'exercicedes commun!cationstangibles
de coups et d'apports, de mêmeles hommes peu sérieux
parmi vous préfèrent-i!sla vue des phénomènesqui frappent-leursyeux ou leurs oreilles, aux phénomènes purement spirituels, purementpsychologiques.
wQuand nous voulonsprocéderpar dictées spontanées,
nous agissonssur le cerveau, sur les casiers du médium,
et nous assemblonsnos matériauxavec leséléments qu'il
tous 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 !osdinérentes monnaies
suivantl'ordre qui nous paraîtrait le plus utile.
« Maisquand le médiumveut lui-mêmenous interroger
de telleon teUefaçon, il est bon qu'il y rénéchissesérieusementanh denous questionner d'une façon méthodique,
en nous facilitant ainsi notre travail de réponse. Car,
commeil vousa été dit, dans une précédente instruction,
votre cerveauest souventdans un désordre inextricable,
et il nous est aussi pénih!eque difficilede nous mouvoir
dans le dédalede vos pensées. Quand des questionsdoivent être poséespar des tiers, i! est bon, il est utile que
la série des questionssoit communiquée, par avance, au
médium, pour que cehu-ci s'identifie avec l'Esprit de
Févocateur,et s'en imprègne pour ainsi dire; parce que
nous-mêmesavonsators bien plus de facilité pour répondre par ~affinitéqui existeentre notre périsprit et ceiui
du médiumqui nous sert d'interprète.
« Certainement, nous pouvons parler mathématiques
au moyend'un médiumqui y a l'air tout à fait étranger;
maissouvent l'Esprit de ce médium possèdecette connaissanceà l'état latent,c'est-à-direpersonnelà l'être Ouidique
et nonà l'être incarné, parce que son corps actuel est un
instrument rcbR!!eou contraire à cette connaissance. Il
en est de mêmede l'astronomie, de la poésie, de la médecine et des langues diverses ainsi que de toutes les
autres connaissancesparticulières à l'espèce humaine.
Enfin, nous avons~core !e moyen de t'é!aboration pénible en usage avec tes médiumscomplétèmentétrangers
au sujet traité, en assemblant les lettres et les mots
commeen typographie.
« Commenous l'avons dit, les Esprits n'ont pas besoin
de revêtirleur pensée;ils perçoiventet communiquent!a
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pensées, par ce fait seul qu'elle existe en eux. Les êtres
coîporets, au contraire, ne peuvent percevoir la pensée
que revêtue. Tandis que la lettre, le mot, le substantif
le verbe, la phrase en un mot, vous sont nécessaires pour
percevoir même mentalement, aucune forme visible ou
tangible n'est nécessaire pour nous.
« ËRASTEet TtMOTHÉE.
?
Cette analyse du rôle des médiums, et des pro~~af~.
cédés à l'aide desquels les Esprits se communiquent,est aussi
claire que logique. Il en découlece principe,que l'Esprit puise,
non ses idées, mais les matériauxnécessairespour les exprimer
dans le cerveau du médium, et que plus ce cerveauest riche en
matériaux, plus la communicationest facile. Lorsque l'Esprit
s'exprime dans ta langue familièreau médium,il trouveen lui
les mots tout formés pour revêtir l'idée; si c'est dans une langue
qui lui est étrangère, il n'y trouve pas les mots,mais simplement
les lettres; c'est pourquoil'Esprit est obligéde dicter, pour ainsi
dire, lettreà lettre, exactementcommesi nousvoûtionsfaire écrire
de l'allemandà celui qui n'en sait pas le premiermot.Si le médium ne sait ni lire ni écrire, il ne possèdepas mêmeles lettres;
il faut donclui conduirela maincommeà un écolier;et taest une
difBcuttématérielle encore ptus grande à vaincre.Ces phénomènessont donc possibles,et l'on en a de nombreuxexemples;
maison comprendque cette manière de procéders'accordepeu
avecl'étendue et la rapidité,descommunications,
et que les Es.
prits doiventpréférerles instrumentsles plus faciles,ou, comme
tts te disent, les médiumsbien outillésà leur point de vue.
Si ceux qui demandentces phénomènescommemoyende convictionavaient préalablementétudié la théorie,ilssauraientdans
quelle conditionsexceptionnellesils se produisent.
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22C. 1. Le développement
de la mêdiumnitéest-il en
raisondu déveïoppement
moraldu médium?
a Non la tacuttéproprementdite i,ientà Forganisme;
elle est indépendantedu mora!; n'en est pasde même
de l'usage,qui peut être plus ou jmoinsbon, suivant les
qualitésdu médium.
2. Ji a toujoursété dit que la médiumnitéest un don
de Dieu, une grâce,une faveur; pourquoidoncn'est-elle
paple privilégedeshommesde bien, et pourquoivoit-on
desgensindignesqui en sontdouésau plushaut degréet
qui en mésusent?
a Toutes!es facultéssont des faveursdont on doit
rendregrâce à Dieu,puisqu'ily a deshommesqui en sont
privés.Vouspourriezaussi demanderpourquoiDieuaccordeune bonnevue à des tnatfa~teurs,de,l'adresseaux
filous, l'éloquenceà ceuxqui s'en servent pour dire de
mauvaiseschoses.!i en est de môme de la m~diumnité;
des gensindignesen sontdoués, parce qu'ils en ont plus
besoinque les autres pour s'améliorer; pensez-vousque
')
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Dieu refuse les moyens de salut aux coupables? JI le~
multiplie sous leurs pas; les leur met dans les ~MMM/
c'est.à eux d'en profiter. Judas le traître n'a-t-il pas fait
des miraleset guéri des malades commeapôtre? Dieu a
permis qu'il eût ce don pour rendre sa- trahison plus
odieuse.
3. Les médiumsqui font un mauvaisusage de leur faculté, qui ne s'en serventpas en vue du bien, ou qui n'en
profitent pas pour leur instruction, en subiront-ils !e?
conséquences?
a S'ils en usent mat, ils en seront doublementpunis,t
parcequ'ils ont un moyende plus de s'éclaireret qu'ils ne
le mettent pas a profit.Celuiqui voitclairet qui trébuche
est plus blâmable que l'aveugle qui tombedans le fasses
4. Il y a des médiums à qui il est fait spontanément,
et presque constamment, des communicationssur up
mêmesujet,sur certaines~uest~pnsmorates,par exemple,
sur certains défauts détern~ncs; jpelaa-t-il un ~ut?
« Oui, et ce but est de les éclairersurun sujet souvent
rcpcté, ou (te les corriger de certains défauts; c'est pourquoi à Fun ib parleront sanscesse de ro~uett, à un autre
de la charité; ce n'est que la satiété qui peut leur ouvrir
enfin les yeux. ïl n'y a pas de médium mésusantde sa fa<
culté, par am~lion .oupar intérêt, pu la compromettant
par un défaut capital, comme l'orgueil, l'égoïsme, la le'
~êreté, etc., qui ne reçoivede temps en temps Quelques
avertissements de la part des Esprits; le mal est que la
plupart du temps Usne prennent pas cela poureux. »
dans
Remarque.LesEspritsmettentsouventdesménagements
leursleçons;ils les donnentd'unemanièreindirecte
pourlaisser
plusde mériteà celuiqui sait se les appliqueret en profiter;
c~ais~aveu~etpent
et l'orgueilsonttelschexcertam'cs
personnes
pas au tableauqu'onleurmetsous
qu'ellesne sereconnaissent
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yeux;bienplus, si l'Espritleurdonneà entendreque c'est
d'ellesdontil s'agit, ellesse fâchent.
et traitentl'Espritdementeur ou de mauvaisplaisant.Celaseul prouveque l'Esprita
raison.
5. Dans les leçons qui sont dictéesau médiumd'une
manière générale et sans applicationpersonnelle, celui-ci
n'agit-il pas comme instrumentpassifpour servir à l'instruction d'autrui?
« Souvent ces avis et ces conseils ne sont pas dictés
pour lui personnellement,mais bien pour les autres auxquels nous ne pouvonsnous adresser que par l'intermédiaire de ce médium, maisqui doit en prendre sa part,
s'il n'est pas aveuglépar l'amour-propre.M
<ïNe croyez pas que la faculté médianimique ait été
donnée pour corriger seulementune ou deux personnes;
non; !e but est plus grand il s'agit de l'humanité. Un
médium est un instrument trop peu important comme
individu; c'est pourquoi, lorsque nous donnons des instructions qui doivent profiter à la généralité, nous nous
servons de ceux qui possèdentles facilités nécessaires;
mais admettez pour certain qu'il viendra un temps où les
bons médiumsseront assezcommuns,pour que les bons
Esprits n'aient pas besoinde se servir de mauvais instruments. <
6. Puisque les qualités moralesdu médium éloignent
les Esprits imparfaits, commentse fait.il qu'un médium
doué de bonnesqualités transmette des réponses fausses
ou grossières?
<tConnais-tutous les replisde sonâme? D'ailleurssans
être vicieux il peut être léger et frivole; et puis quelquefoisaussi il a besoin d'une leçon, afin qu'il se tienne en
garde. s
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7. Pourquoi les Esprits supérieurs permettent-ils que
des personnes douées d'une grande puissance comme
médiums,et qui pourraientfaire beaucoupde bien, soient
les instrumentsde l'erreur ?
« Ils tâchent de les influencer; mais quand elles se
laissententrainer dans une mauvaise voie, ils leshissent"
aller. C'est pourquoi ils s'en servent avec répugnance,
car la vériténe peut ~c interprétée par le mensonge.»
8. Est-ilabsolument impossibled'avoir de bonnescommunicationspar un médium imparfait?
« Un médium imparfait peut quelquefois obtenir de
bonneschoses, parce que, s'il a une belle faculté,de bons
Esprits peuvents'en servir à défaut d'un autre dans une
circonstanceparticulière; mais ce n'est toujours que momentancment.,car dès qu'ils en trouvent un qui leur convient mieux, ils lui donnent la préférence.
Il està observerque lorsquelesbonsEspritsjujRe~or~Me.
gentqu'unmédiumcessed'êtrebien assisté,et devient,par ses
la proiedes Esprits trompeurs,ils provoquent
imperfections,
qui dévoilentses travers,et
presquetoujoursdescirconstances
des genssérieuxet bien intentionnés
dontta bonne
Fétoignent
foi pourraitêtre abusée.Dansce cas, quellesquesoientsesfacultés,iln'estpasà regretter.
9. Quel serait le médium que l'on pourrait appeler
parfait?
< Parfait, hélas! vous savezbien que la perfectionn'est
pas sur la terre, sans cela vous n'y seriezpas dites donc
bon médium, et c'est déjà beaucoup, car ils sont rares.
Le médium parfait serait celui sur lequel les mauvaisEsprits n'auraient jamais osé faire une tentative pour !e
tromper; lemeilleurest celuiqui, ne sympathisantqu'avec
de bonsEsprits, a été trompé Aemoins souvent.')
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10. S' ne sympathisequ'avecde bons Esprits, comment peuvent-ilspermettrequ'il soit trompé?
avecles
Lesbons Esprits le permettentqueiqueCois
meilleursmédiums pour exercer leur jugement et leur
apprèndreà discerner le vrai du faux; et puis, quelque
bon que soit un médium, il n'est jamaissi parfait qu'il
ne puissedonnerprise sur lui parquelquecôté faible;cela
doit lui servirde leçon.Lesdusses communications
qu'il
ts pourqu'il
reçoitdetempsen tempssontdesavcrtiKsemen
ne se croiepas infaillibleetnes'enorgueillissepas; car le
médiumqui obtient les chosestes plusremarquablesn'a
pas plusà s'en glorifierquête joueurd'orguequi produit
de beauxairs en tournant!amanivellede soninstrument.»
12. Quellessontles conditionsnécessairespourque la
parole de6 Esprits supérieursnous arrive pure de toute
altération?
Vouloirle bien chasserF~o~~e et l'orgueil l'un
et l'autresont nécessaires~
18. Si la parole des Espritssupérieursne nous arrive
pure quedans des conditionsdifficilesàrencontrer,n'estce pas un obstacleà la propagationde la vérité?
< Non, car ïa lumièrearrive toujoursà celui qui veut
la recevoir.Quiconqueveuts'éctairer doit fuir les ténè-*
bres, et les ténèbressontdansl'impuretédu cœur.
« LesEspritsque vous regardezcommela personne
cationdubien ne se rendentpointvolontiersà l'appelde
ceux dont ie çoeurest souiHépar l'orgueil, la cupidité
et le manquede charité.
<tQue ceux-!àdonc qui veulents'éctairerdépouiï!ent
toujLevanitéhumaine et humilientleur raisondevantla
puissancemuniedu Créateur,ce sera la meilleurepreuve
de leursincénté; et cette condition,chacun peut larempMr.?
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S87. Sile médiutn,au pointde vuede l'exécution,n'est
qu'un instrument,il exercesousle rapportmoral unetrès
grandeinfluence.Puisque,pourse communiquer,l'Esprit
étrangers'identifieavec l'Espritdu médiuM,cette identificationne peut avoirlieu qu'autantqu'ity a entre eux
sympathie,et si l'on peut direafnnité.L'êmeexercesur
y Espritétrangerune sorted'attractioneu de répulsion,
selonle degréde leursimilitudeoude leur dissemblance;
or, lésbonsont de raMnitépour les bons, et les mauvais
pour les mauvais;d'où il suit que les qualitésmoralesdu
médiumontune influencecapitalesur la nature desEsprits qui secommuniquentpar leurintermédiaire.S'Hest
vicieux,lesEspritsintérieursviennentse grouperautour
de lui et sonttoujoursprêts à prendrela placedes~ons
Espritsque l'on a appeiés. Les qualitésqui attirent'de
préférencelesbonsEspritssont:la bonté,la bienveillance,
la simpticitédu coeur,l'amourdu prochain,le détachement deschosesmatérielles;les défautsqui les repoussent sont: l'orgueil, Fégoïstne~l'envie, la jalousie, la
haine, ia cupidité,la sensuatité, et toutes les passions
t'hommes*attacheà la matière.
par iesqueHes
839. Toutesles i!nper!ection~
moralessont-autant de
portesouvertesqui donnentaccèsauxmauvaisEsprits;
maiscet!equ'ilsexploitentavec le plus d'habileté,c'est
l'orgueil,parceque c'est ceUequ'on s'avouele moinsà
soi-même;l'orgueila perdu denombreuxmédiumsdoués
des plus bellesfacultés,et qui, sanscela, eussentpu de.
venir des sujetsremarquableset très utiles tandis que,
devenusla proied'Espritsmenteurs,leursfacuitëssesont
d'abordperverties,puis annihilées,et plus d'uns'est vu
humiliépar lesplus amèresdéceptions.
L'orgueilsetraduit chez les médiumspar des signes
non équivoques
surlesquelsil estd'autant plusnécessaire
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d'appelerl'attention, que c'est un des travers qui doivent
le plus inspirer de défiancesur la véracité de leurs communications.C'estd'abord une confianceaveugledans la
supérioritéde ces ménrtescommunications,et dans l'infaittibilitéde l'Esprit qui les leur donne;de là un certain
dédain pour tout ce qui ne vient pas d'eux, car ils se
croient le privilégede la vérité. Le prestige des grands
nomsdont se parent les Espritsqui sontcensésles protéger les éblouit, et comme leur amour-propre sottfîrh'ait
d'avouerqu'ils sont dupes, ils repoussenttonte espècede
conseils;ils lesévitent mêmeen s'éloignant de leurs amis
et de quiconquepourrait leur ouvrir les yeux; s'ils ont la
condescendancede les écouter, ils ne t.iennent aucun
comptede leurs avis, car douter de la supérioritéde leur
Esprit, c'est presque une profanation.Ils s'onusquentde
la moindre contradiction, d'une simple observation critique,et vontquelquefoisjusqu'à prendre en haine les personnesmêmesqui leur ont renduservice. A la faveurde
cet isolementprovoquepar les Esprits qui ne veulent pas
avoir de contradicteurs, ceux-ci ont beau jeu pour les
entretenirdans leursillusions,aussi leurfont-ilsaisément
prendre les plus grosses absurdités pour des choses sublimes. Ainsi,confianceabsoluedans la supériorité de ce
qu'ils obtiennent. mépris de ce qui ne vient pas d'eux,
importance irréfléchie attachéeaux grands noms, rejet
des conseils, prise en mauvaisepart de toute critique,
éloignementde ceuxqui peuventdonnerdes avisdésintéressés, croyanceà leur habiletémalgré leur défaut d'expérience tels sont les caractèresdesmédiumsorgueitieux.
Il faut convenir aussi que l'orgueil est souventexcité
chez le médiumpar son entourage.S'il a des facuHésun
peu transcendantes, il est recherchéet prôné; il se croit
indispensable,et bientôt affectedes airs de suffisanceet
288
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de dédainquandil prête sonconcours.Nousavonsouplus
d'une fois lieu de regretter les élogesque nous avions
donnés&certains médiums, dans le but de les encourager.
829. A côtéde cela, mettons en regardletableaudu
médiumvraimentbon, celui en qui l'on peut avoirconfiance.Nous supposonsd'abord une facilitéd'exécution
assezgrande pourpermettreaux Espritsde se communiquer librementet sansêtre entravéspar aucunedifficulté
matérielle.Ceciétantdonné, ce qu'il importe le plus de
considérer,c'estla nature des Espritsqui l'assistentd'habitude, et pour celace n'est pas au nom qu'il faut s'en
rapporter,mais au langage. M ne doit jamaisperdrede
vue que les sympathiesqu'il se concilieraparmiles bons
Espritsseronten raisonde ce qu'il fera pouréloignerles
mauvais.Persuadéque sa facultéest un don qui lui est
accordépour le bien, il ne cherchenullementà s'en pré"
valoir, il ne s'en faitaucun mérite. tl accepteles bonnes
communications
quilui sontfaitescommeune grâcedont
il doits'efforcerde se rendre digne par sa bonté, par sa
bienveillanceet sa modestie.Le premiers'enorgueillitde
ses rapportsavecles Espritssupérieurs;celui-cis'enhucroit toujours au-dessousde cette
milie, parce qu'il se (',
faveur.
830. L'instructionsuivantenous a été donnéesur ce
sujet par un Espritdont nousavons déjà rapportéplusieurscommunications
<ïNousl'avonsdéjà dit les médiums,en tant que mediums, n'ont qu'une influencesecondairedans lescommunicationsdesEsprits;leurtâcheestcelled'unemachine
électrique, qui transmet les dépêches télégraphiques
d'un pointéloignéà un autre point éloignéde la terre.
Ainsi, quand nousvoulonsdicter une communication,
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nous agissons sur !e médiumcommel'employé du télégraphe sur son appareil; c'est-à-direde même que le ~ctac du télégraphe dessineà des milliersde lieues, sur une
bande de papier, les signesreproducteursde la dépêche,
de même nous communiquonsà travers les distances
incommensurablesqui séparentlemondevisible dumonde
invisible,le monde immatérieldu mondeincarné, ce que
tous -voulonsvous enseignerau moyende l'appareil médianimique. Mais aussi, de même que les influences
atmosphériques agissent et trouvent souventles transmissions du télégraphe électrique,t'influencemoratedu
médium agit et trouble quelquefoisla transmission de
nos dépêches d'outre-tombe, parce que nous sommes
obligésde tes faire passerpar un milieuqui leur est contraire. Cependant, le ptus souventcette influenceest anButée par notre énergie et notre volonté, et aupun acte
perturbateur ne se manifeste.En effet,des dictéesd'une
haute portée philosophique,des communicationsd'une
parfaite moralité, sont transmisesquelquefois par des
médiums peu propres à ces enseignementssupérieurs;
tandis que, d'un autre côté, des communicationspeu
édifiantesarriventaussi quelquefoispar des médiumstout
honteux de leur avoirservide conducteur.
« En thèse gcnérate, on peut aftinncr que les Esprits
similairesappellentles Espritssimilaires,et que rarement
tes Esprits des pléiadesélevéesse communiquentpar des
appareilsmauvaisconducteurs,quandils ont sous la main
de bons appareilsmédianimiques,de bons médiumsen
Unmot.
<xLes médiumslégerset peu sérieuxappellent doncdes
Esprits de même nature; c'est pourquoileurs communicationssont empreintesde banalités,de frivolités,d'idées
sans suite et souvent fort hétérodoxes,spiritement par-
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lant. Certes, ils peuvent dire et disent quelquefois de
bonneschoses; mais c'est dans ce cas surtout qu'il faut
apporter un examensévèreet scrupuleux; car, au milieu
de ces bonnes choses, certains Esprits hypoèrites insinuent avechabile~ et avecune perfidiecalculée des faits
controuvéa,des assertionsmensongères,afin de duper la
bonne foi deleurs auditeurs. On doit alors élaguer sans
pitié tout mot, toute phrase équivoques,et ne conserverde
la dictée que ce que !a !og!queaccepte, ouce que la doctrine a déjà enseigné.Lescommunicationsdocette nature
ne sont à redouter que pour les Spiritesisolée les groupes
récents ou peu éclairés; car, dans les réunions ou l~s
adeptes sont plus avancés et ont acquis de l'expérience,
le geai a beau se parer des plumesdu paon, il est toujours
impitoyablementéconduit.
« Je ne parlerai pas des médiums qui se plaisent à solliciter et a écouterdes communicationsordurières; laissons-lesse complairedans !a sociétédes Espritscyniques.
D'ailleurs,les communicationsde cet ordre recherchent
d'elles-mêmesla solitude et l'isolement; elles ne pourraient, en tout cas, que soulever le dédain et le dégoût
parmi les membresdes groupesphilosophiqueset sérieux.
Maisoù l'influencemorale du médiumse fait réeliemoht
sentir, c'est quand celui-ci substitue ses idées person.
neHesà cellesque les Esprits s'efforcentde lui suggérer;
c'est encorelorsqu'ilpuise dans son imaginationdes théories fantastiquesqu'il croit iui-même,de bonne foi, résulter d'une communicationintuitive.Il y a souventalors
mille à parier contre un que ceci n'est que le reuet do
l'Esprit personneldu médium; et il arrive même ce fait
curieux,c'est~quela main du médiumsemeut quelquefois
presquemécaniquement,pousséequ'elle est par unEsprit
secondaireet moqueur. C'estcontre cette pierre detouche
MORALEM MÈMOW.
!NVLUENCE

292

PARTIE.
SECONDE

CHAP. XX.

ardentes;car, emque viennentsebriserles imaginations
portéspar la fouguede leurspropresidées,par le clinquant
de leurs connaissanceslittéraires,les médiumsméconnaissentla modestedictéed'un sageEsprit, et, abandonnant la proiepour l'ombre,y substituentune paraphrase
ampoulée.C'estcontrecet écueilredoutableque viennent
également échouer les personnalitésambitieusesqui, à
défautdescommunicationsqueles bonsEsprits leur refusent, présententleurs propresceuvrëscommet'ceuvrede
ces Esprits eux-mêmes.Voilà pourquoiil faut que les
chefs des groupesspiritessointpourvusd'un tact exquis
et d'une rare sagacité, pour discernerles communications authentiquesde cellesqui ne le sontpas, et pourne
pas Messerceux qui se fontillusionà eux-mêmes.
« Dansle doute,abstiens-toi,ditun devosanciens proverbes n'admettezdonc que ce qui est pour vous d'une
évidencecertaine. Dès qu'une opinionnouvellese fait
jour, pour peu qu'elle voussembledouteuse,passez-laau
laminoirde la raisonet de la logique;ce que la raisonet
le bon sensréprouvent,rejetez-lehardiment;mieux vaut
repousserdixvéritésqu'admettreun seul mensonge,une
seulefaussethéorie.En effet,sur cettethéorievouspourriez édifiertout un système qui crouleraitau premier
soufflede la véritécommeunmonumentbâti sur un sable
mouvant,tandis que, si vousrejetezaujourd'huicertaines
vérités parcequ'elles ne voussont pas démontréeslogiguement et clairement, bientôt un fait brutal ou une
démonstrationirréfutableviendravousen affirmerl'authenticité.
e Rappelez-vous,néanmoins, ô spirites!qu'il n'y a
d'impossiblepour Dieuet pour lesbonsEspritsque Finjusticeet t'iniquité.
< Le spiritismeest assezrépandumaintenantparmi tes
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hommes,et a suffisammentmoranséles adeptessincères
de sa saintedoctrine,pour que les Esprits ne soientplus
réduitsà employerdemauvaisoutils,des médiumsimparfaits. Si donc maintenantun médium, quel qu'il soit,
donne,par sa conduiteou ses moeurs, par son orgueil,
par spnmanqued'amouret de charité~un légitimesujet
de suspicion,repoussez,repoussezses communications,
car il y a un serpent caché dans l'herbe.Voilàma conclusionsur l'influencemoraledes médiums.
« ËRASM.
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XXL

INFLUENCE BU HtUEU.

85i. ï. Le milieu dans lequel se trouvele médium
exerce-t-i!une influencesur les manifestations?
« Tous les Esprits qui entourent le médiuml'aident
dansle bien commedans le ma!.
2. Les Esprits supérieursne peuvent-ilstriompherdu
mauvaisvouloir de l'Esprit incarné qui leursert d'interprète, et de ceux qui l'entourent?
a Oui, quand ils le jugent utile, et selonl'ititentionde
la personnequi s'adresseà eux. Nousl'avonsdéjà dit les
Esprits les plus élevés peuvent quelquefoisse communi.
quer par une faveur spéciale, malgrél'imperfectiondu
médium et du milieu, mais alors ceux-ciy demeurent
complétementétrangers.
3. Les Espritssupérieurs cherchent-ilsà ramener les
réunionsfutiles à des idées plus sérieuses?
« Les Espritssupérieurs ne vont pas dansles réunions
où ils savent que leur présenceest inutile. Dansles milieux peu instruits, mais où il y a de la sincérité, nous
allonsvolontiers quana même nous n'y trouverionsque
de médiocresinstruments; maisdanslesmilieuxinstruits
où l'ironie domine, nous n'allons pas. Là, il faut parler
aux yeuxet aux oreilles: c'est le rôle des Esprits frap-
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peurset moqueurs.H est bon queles gensqui se targuent
de leursciencesoienthumiliéspar les Esprits lesmoins
savantset tesmoinsavancés.M
4. L'accèsdes réunionssérieusespst-il interdit aux
Espritsinférieurs?
<[ Non,ils y- restentquelquefois
afinde profiterdes enseignementsqui voussont donnés; maisils se taisent
des sages.»
commede8étourdisdans ~'CMe~!&~
N5S Ceseraituneerreur de croirequ'il faut être mé"'
dium pourattirerà soiles êtres du mondeinvisible.~espaceen est peuplé; nousen avons sans cesse autour de
nous, à nos côtés, qui nousvoient, nous observent,se
mêlent&nos réunions, qui nous suiventou nous fuient
selon que nous lesattironsou les repoussons.La faculté
médianimiquen'est rien pour cela ~ue n'est qu'un
moyende communication.D'aprèsce que nous avonsvu
sur les causesde sympathieou d'antipathie des Esprits,
on comprendraaisémentque nous devonsêtre entourés
de ceux qui ont de FaFunitépour notre propre Esprit,
selon qu'il est éievéou dégradé.Considéronsmaintenant
l'état moral de notre globe, et l'on comprendraque!est
le genre d'Espritsqui doit dominerparmiles Espritserrants.Si nousprenonschaquepeupleenparticulier,nous
pourronsjuger, par lecaractèredominantdes habitants,
par teurspréoccupations,leurs sentimentsplus ou moins
morauxet humanitasires,
desordresd'Espritsqui s'y donnent de préférencerendez-vous.
Partantdece principe,supposonsuneréuniond'hommes
légers,inconséquents,
occupésde leurs plaisirs;quels.seront les Espritsqui s'y trouverontde préférence?Ce ne
seront pas assurémentdes Espritssupérieurs, pas plus
que nossavantset nos philosophesn'iraienty passerleur
temps. Ainsi,touteslesfoisque deshommess'assemblent,
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ilsont aveceux uneassembléeoccultequi sympathise
avec
leurs qualitésou leurstravers, et celaabstractionfaite de
toute pensée d'évocation.Admettonsmaintenantqu'ils,
aientla possibilitédes'entretenir avecles êtresdumonde
invisiblepar un interprète, c'est.à-direpar un médium;
quelssontceuxqui vontrépondreà leur appe!? Évidemmentceuxqui sont là tout prêts, et qui ne cherchent
qu'uneoccasionde se communiquer.Si, dans uneassemblée futile, on appelleun Esprit supérieur, il pourra
venir, et mêmefaireentendrequelquesparolesraisonnables, commeun bon pasteurvient au milieude sesbrebis
égarées;mais du momentqu'il ne se voit ni comprisni
écouté,il s'enva, commevousle feriezvous-mêmeà sa
place, et lesautres ont leurs coudéesfranches.
855. Il ne suffit pas toujours qu'une assembléesoit
sérieusepouravoir descommunications
d'unordreélevé;
il y a des gensqui ne rient jamais, et dont le cœurn'en
est pas pluspur; or, c'est le cœursurtout qui attireles
bonsEsprits.Aucuneconditionmoralen'exclutles communicationsspirites;maissi l'on est dansde mauvaises
conditions,on causeavecses pareils,qui ne se fontpas
fautedenoustromper,et souventcaressentnos préjugés.
Onvoitparlà l'énormeinfluencedu milieusur lanature
desmanifestationsintelligentes;mais cetteinfluencene
s'exercepointcommel'ont prétenduquelquespersonnes,
alorsqu'onneconnaissaitpas encorele mondedesEsprits
commeon le connaitaujourd'hui,et avantque desexpériencesplusconcluantessoientvenueséclaircirlesdoutes.
Lorsquedes communicationsconcordentavec l'opinion
desassistants, ce n'est point parceque cetteopinionse
réfléchitdans l'Esprit du médium commedansun miroir, c'est parce que vousavez avecvousdes Espritsqui
voussontsympathiquespour le biencommepourle mal,
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et qui abondentdansvotresens; et ce qui le prouve,c'est
que si vousavezla forced'attirer à vous d'autres Esprits
que ceux qui vousentourent, ce même médiumva vous
tenir un langagetoutdinérent, et vousdire leschosesles
plus étoignéesdevotre penséeet de vos convictions.En
résumé, les conditionsdu milieu seront d'autant meilleuresqu'il y auraplusd'homogénéité
pour le bien,plus
de sentimentspurs et éievés, plus de désir sincère de
s'instruiresans arrière-pensée.

i7.

CHAPITRE XXII.
06 tA NÉO!ANtM<TÉCHEZ t.ES ANtWAUX.

854. les animaux peuvent-ils être médiums?Ons'est
souventposécette question, et certainsfaits semblaient
y répondreaffirmativement.Ce qui a pu surtontaccréditer
cette opinion, ce sont les signes remarquablesd'intelligence de quelquesoiseauxdressés qui paraissentdeviner
la penséeet tirent d'un paquet de cartes celles qui peuvent amenerla réponse exacte à une questionproposée.
Nousavonsobservéces expériencesavecun soin tout particulier,et ce que nous avons le plus admiré, c'est l'art
qu'il a fallu déployerpour t'instruction de ces oiseaux.
On ne peut sans doute leurrefuserune certainedosed'intelligencerelative, mais il faudrait convenir que, dans
cette circonstance,leur perspicacitédépasseraitde beau*
coup cellede l'homme, car il n'est personnequi puisse
se flatterde faire ce qu'ils font; i! faudrait même, pour
certainesexpériences, leur supposer un don de seconde
vue supérieur à celui des somnambulesles plus clairvoyants.En euet, on sait que la !ucidité est essentiellement variable, et qu'eUe est sujette à de. fréquentesintermittences, tandis que chez ces oiseaux elle serait
permanenteet fonctionnerait à point nommé avec une
régularitéet une précisionque l'on ne voit chez aucun
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somnambule; en un mot, elle ne leur ferait jamais de*
faut. La plupart des expériencesque nous avonsvuessont
de la nature de cellesque font les prestidigitateurs,et rie
pouvaient nous laisserde doute sur l'emploi de quelquesuns de leurs moyens,notammentcelui des certes forcées.
L'art de la prestidigitation consiste& dissimuler ces
moyens, sans quoil'euet n'aurait plus de charme. Le phénomène, même réduit à cette proportion, n'en est pas
moins très intéressant, et il reste toujours à admirer le
talent de l'instructeur aussi bien que l'intelligence de
l'élève, car la difncultéà vaincre est bien plus grande
que si l'oiseau n'agissait qu'en vertu de ses propïes facultés or, en faisant faire à celui-cides choses qui dépassent la limite du possiblepour l'intelligencehumaine,
c'est prouver, par cela seul, l'emploi d'un procédé secret. n est d'ailleursun fait constant, c'est que cesoiseaux
n'arrivent à ce degré d'habileté qu'au bout d'un certain
temps, et à l'aidede soins.particulierset persévérants,ce
qui ne serait point nécessairesi leur intelligenceen faisait seule tes frais.Il n'est pas plus extraordinairede les
dressera tirer des cartes que de tes habituerà répéterdes
airs oudes paroles.
U en a été de môme quand la prestidigitation a voulu
imiter la secondevue; on faisait faire au sujet beaucoup
trop pour que ~illusion fût de longue durée. Dèsla première fois que nous assistâmesà une séance de ce genre,
nous n'y vîmesqu'une imitationtrès imparfaite du som*
nambulisme, révélant l'ignorancedes conditionsles plus
essentiellesde cette faculté.
~5S. Quoi qu'il en soit des expériences ci-dessus, la
question principale n'en reste pas moins entière à un
autre point de vue; car de mêmeque l'imitation du somnambulisme n'empêchepas la faculté d'exister, l'nnita-
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tionde la médiumnitépar Je moyendes oiseauxne prouverait rien contre la possibilitéd'une faculté analogue
chezeux ou chezd'autresanimaux.ïl s'agitdoncde savoir si les animauxsont aptes, commeles hommes, à
servird'intermédiairesaux Esprits pour leurs communicationsintelligentes.JI semblemême assez logiquede
supposerqu'un être vivant, doué d'une certainedose
d'intelligence,soit plus propre à cet etïet qu'un corps
inerte,sansvitalité,commeune table, par exemple;c'est
pourtantce qui n'a pas lieu.
250. La question de la médianimitédes animauxse
trouvecomplètementrésoluedansladissertationsuivante
donnéepar un Esprit dont on a pu apprécierla profondeuret la sagacitépar lescitationsque nous avonsdéjà
eu roccasionde faire. Pour biensaisir la valeurde sa
démonstration,il est essentielde se reporterà l'explicationqu'il a donnéedu rôledu médiumdans les communications,et que nous avons reproduiteci-dessus.
(N"225.)
Cettecommunicationa été donnéeà la suited'une discussionqui avaiteu lieu, sur ce sujet, dans la Sociétéparisiennedesétudesspirites.
« J'abordeaujourd'huila questionde la médianimité
des animauxsoulevéeet soutenuepar un de vosplus ferventsadeptes.Il prétend, en vertu de cet axiome (~
put le plus peutle moins,que nous.pouvonsmédianimiser les oiseauxet les autresanimaux, et nousen servir
dansnoscommunications
avecl'espècehumaine.C'estce
que vous appelezen philosophie,ou plutôt en logique,
purementet simplementun sophisme.« Vous animez,
dit-il, la matière inerte, c'est-à-dire une table, une
chaise,un piano; a fortiorideve~-vousanimerla matière
déjàaniméeet notammentdes oiseaux.» Eh b~enïdans
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l'état normaldu spiritisme, cela n'est pas, cela ne peut
pas être.
« D'abord,convenonsbiende nosfaits. Qu'est-cequ'un
médium?C'est l'être, c'est l'individu qui sert de trait
d'unionaux Espr!ts,pourque ceux-cipuissentse communiquer avec facilitéaux hommes Esprits incarnés.Par
conséquent, sans médium, point de communications
tangibles, mentales,scriptives,physiques,ni de quelque
sorteque ce soit.
«11est un principequi,j'en suissûr, estadmispar tous
les spirites c'est que lessemblablesagissentavec leurs
semblableset commeleurssemblables.Or, quels sontles
semblablesdes Esprits, sinon les Esprits incarnés ou
non. Faut-ilvousle répéter sans cesse? Eh bien je vous
le répéteraiencore votre périspritet le nôtresont puisés
dansle mêmemilieu, sont d'une nature identique, sont
semblables,en un mot; ils possèdentune propriétéd'assimilationplus ou moinsdéveloppée,d'aimantationplus
ou moinsvigoureuse,qui nous permet, Espritset incarnés, de nousmettre très promptementet très facilement
en rapport. Enfin, ce qui appartient en propre aux
médiums, ce qui est de l'essencemêmede leur individualité, c'est une affinitéspéciale, et en même temps
uneforced'expansionparticulièrequi anéantissenten eux
toute réfractibilité, et établissententre eux et nous une
sorte de courant, une espèce de fusion qui facilitenos
communications.C'est,du reste, cette réfractibilitédela
matièrequi s'opposeau développement
de la médianimité
chezla plupart de ceuxqui ne sont pas médiums.
« Les hommessont toujoursportésà tout exagérer;les
uns, je ne parlepas ici des matérialistes, refusent une
âmeauxanimaux,et d'autresveulentleur en donner une,
pour ainsidire, pareilleà la nôtre. Pourquoivouloirainsi
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confondrele per~cfiMe avec FimperfectiMeïNon, non,
soyez-enconvaincus,Jefeuqui anime les botes, le souMe
qui Jesfait agir, mouvoiret parler en leur langage, n'a,
quanta présent, aucune aptitude à se m~er,~ s'unir, a
se fondreavee le soufSe divin, rame éthérée, rEuprit
en un mot, qui anime l'être essentïcHëmentperfectible
l'homme, ce roi de la création. Or, n'est-ce pas ce qui
fait la supériorité de l'espèce humaine sur les autres
espècesterrestres que cette conditionessentielle de perjectibi!ité? Eh bien reconnaissezdonc qu'on ne peut
assimilera l'homme, seul perfectibleen lui-mêmeet dans
ses œuvres,aucun individu des autres races vivantessur
la terre.
« Le chien, que son intelligencesupérieure parmi les
animauxa rendu l'ami et !ecommensalde l'homme, est-ii
Nul
perfectiblede sonchef et de son initiativepersonncHe~
n'oserait le soutenir; car le chienne fait pas progresserle
chien; et celuid'entre eux qui est le mieux dressée~ toujoursdressepar sonmaître.Depuisquele mondeest monde,
h loutre bâtit toujours sa hutte sur les eaux, d'après les
mêmesproportionset suivantune règleinvariable; lesrossignolset les hirondellesn'ont jamais construit leurs nids
autrementque leurs pères ne l'avaientfait. Un nid de moineauxd'avant le déluge, comme un nid de moineauxde
l'époquemoderne,est toujoursun nid de moineaux,édifié
danslesmêmesconditionset avecle mêmesystèmed'entrelacementdebrinsd'herbes et de débris, recueillisau printemps à Fépoquedes amours. Lesabeilles et les fourmis,
ces petites répubKquesménagères, n'ont jamais varié
dans leurs habitudes d'approvisionnement, dans leurs
allures, dans leurs mœurs,dans !eurs productions.Enfin,
l'araignéetisse toujours sa toile de la même manière.
<[D'unautre côté, si vous cherchezles cabanesde feuU-
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tage et les tentes des premiersâges de la terre, vous rencontrerez à leur place les palaiset les châteaux de la civilisation moderne; aux vêtements de peaux brutes ont
succédéles tissus d'or et de soie; enfin, à chaque pas
vous trouvez la preuve de cette marche incessante de
l'humanité versle progrès.
«.De ceprogrèsconstant,invincible,irrécusablede l'espèce humaine, et de ce stationnementindéfinides autres
espèces animées, concluezavec moi que s'il existe des
principes communsà ce qui vit et ce qui se meut sur la
terre: le souffleet ta matière, ii n'en est pasmoins vrai
que vous seuls, Esprits incarnés,êtes soumisà cette inévitable loidu progrèsqui vouspoussefatalementen avant,
et toujours en avant. Dieu a mistes animauxà côté de
vouscomme dcsauxiliairespourvous nourrir, vousvêtir,
vousseconder. !t leur a donnéune certaine dosed'intelligence, parce que, pour vous aider, il leur fallait com.
prendre, et il a proportionnéleurintelligenceaux services
qu'ils sont appelésà rendre; maisdanssa sagesseil n'a pas
voulu qu'ils fussentsoumis à la môme loi du progrès;
tels ils ont été créés, tels ils sontrestés et resteront jusqu'à l'extinctionde leursraces.
Ona dit LesEspritsmédianimisentet font mouvoirta
matière inerte, des chaises, des tables des pianos; font
mouvoir,oui, mais mcdianimisent,non Car, encore une
fois, sans médium, aucun de ces phénomènesne peut se
produire. Qu'y a-t-il d'extraordinairequ'à l'aided'un ou
de plusieurs médiums nous fassionsmouvoirla matière
inerte, passive, qui justement en raison de sa passivi.é,
de son inertie, est propreà subir les mouvementset les
impulsionsque nous désironslui imprimer? Pour cela,
nousavonsbesoinde médiums,c'est positif; mais il n'est
pas nécessaireque le médiumsoit présent ou coM&c~,9
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car nouspouvonsagir avecles élémentsqu'il nousfournit, à son insu et hors de sa présence,surtout dans les
laitsde tangibilitéet d'apports. Notreenveloppefluidique,
plusimpondérableet plus subtile que le plus subtilet le
plusimpondérablede vosgaz, s'unissant, -semariant, se
combinantavecl'enveloppeOuidiquemais animaliséedu
médium, et dontla propriétéd'expansionet de pénétrabi!itéest insaisissablepour vossens grossiers,et presque
inexplicablepour vous, nous permet de mouvoirdes
meubleset mêmede les briserdansdes piècesinhabitées.
« Certainement,
les Espritspeuventserendrevisibleset
tangiblespourlesanimaux,etsouventtellefrayeursubite
qu'ils prennent,et qui ne voussemblepas motivée, est
causéeparla vued'un ou de plusieursde cesEspritsmalintentionnéspourles individusprésentsou pourceux à
qui appartiennentces animaux.Très souvent,vousapercevezdeschevauxqui ne veulentni avancer,ni reculer,
ou qui se cabrentdevantun obstacleimaginaire;eh bien
tenezpourcertainque l'obstacleimaginaireest souvent
.un Espritou un grouped'Espritsqui se plait à les empêt'ânesse de Balaam,qui,
cher d'avancer.Rappelez-vous
voyant un ange devantelleet redoutantson épée namboyante,s'obstinaità ne pasbouger; c'est qu'avantde se
manifestervisiblementà Balaam, l'ange avait voulu se
rendrevisiblepourl'animalseul; mais, je le répète,nous
ne médianimisons
directementni les animauxni la matière inerte; il nousfaut toujoursleconcoursconscientou
~M?(~sc~a<
d'un médiumhumain,parce qu'il nousfaut
runiou de &uidessimilaires,ce que nous ne trouvonsni
dans les animaux,ni dans la matière brute.
M.T. a, dit-il, magnétiséson chien; à quoi est-it
arrivé? Hl'a tué; car ce malheureuxanimalest mort
après être tombédansune espèced'atonie, de tangueur,
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conséquencede sa magnétisation.En effet, en l'inondant
d'un fluidepuisé dansuneessencesupérieureà l'essence
spécialeà sa nature, il l'a écraséet a agisur lui, qnoique
plus lentement,à la manièrede la foudre.Donc, comme
il n'y anulleassimilationpossibleentrenotre périspritet
l'enveloppefluidiquedesanimauxproprementdits, nous
!esécraserionsinstantanémenten lesmédianimisant.
« Ceci établi, je reconnaisparfaitementque chezles
animaux il existedes aptitudes diverses; que certains
sentiments,certainespassionsidentiquesaux passionset
aux sentimentshumainsse développenten eux; qu'ils
sont sensibleset reconnaissants,vindicatifset haineux,
p
suivantquel'on agitbienoumalaveceux.C'est queDieu,
qui ne faitrien d'incomplet,a donnéaux animaux,compagnonsouserviteursde l'homme,desqualitésdesociabilité quimanquententièrementauxanimauxsauvagesqui
habitentles solitudes.Maisde là à pouvoirservird'intermédiairespour la transmissionde la penséedes Esprits,
il y a unabîme la différencedesnatures.
« Voussavez que nous puisons dans le cerveaudu
médium les élémentsnécessairespour donnerà notre
penséeune formesensibleet saisissablepar vous; c'est à
l'aide des matériauxqu'il possèdeque le médiumtraduit
notre penséedans le langagevulgaire; eh bien! quels
élémentstrouverions-nousdansle cerveaud'un animal?
Y a-t-il des mots, des nombres, des lettres, des signes
quelconquessimilairesà ceuxqui existentchezl'homme,
même le moins intelligent?Cependant,direz-vous,les
animauxcomprennentla penséede l'homme;ils la devinent même oui, lesanimauxdresséscomprennentcertaines pensées, mais en avez-vousjamais vu les reproduire? Non concluez-endoncque lesanimauxne peuvent
nousservird'interprètes.

306

SECONDEPARTIE.

CHAP. XXII.

<tPour merésumer lesfaits médianimiques
ne peuvent
se manifestersans le concoursconscientou inconscient
des médiums;et ce n'est que parmi les incarnés, Esprits
commenous, que nouspouvonsrencontrer ceuxqui peu"
vent nousservirde médiums.Quant à dresserdes chiens,
des oiseaux~ou autres animaux,pour faire tels ou te!s
exercices,c'est votreaffaireet non la nôtre.
(ËMSTB.)
<86<
~o~o.Ontrouveradansla ~euMe
spiritede septembre
Ïedétaild'unprocédéemployépar lesdresseursd'oiseanxsavants,pourteurfairetirerd'unpaquetiescartesvoulues.

CHAPITRE

XXÏIÎ.

OE L'OBSESMON.

Obsession simple.
Fascination. Sobjuga~on. C&uses de
l'obsession. Moyens de la combattre.

~57. Au nombre des écuei!sque présente la -pratique
du spiritisme, il faut mettreen premièrelignel'obsession,
c'est-à-dire l'empire que quelques Esprits savent prendre
sur certaines personnes. Elle n'a jamais lieu que par les
Esprits inférieurs qui cherchent à dominer; les bons
Esprits ne font éprouver aucune contrainte; Us conseillent, combattent l'influencedes mauvais,et si on ne les
écoute pas, ils se retirent. Les mauvais,au contraire, s'at"
tachent à ceux sur lesquels ils trouvent prise; s'ils parviennent &prendre de l'empire sur quelqu'un, ils s~donti~ent avec son propre Esprit et le conduisentcomme un
véritable enfants
L'obsessionprésentedes caractèresdivers qu'il est très
nécessairede distinguer, et qui résultent du degré de la
contrainte et de la nature des effets qu'elle produit. Le
mot obsessionest en quelque sorte un terme générique
par lequel on désigne ce genre de phénomène dont les
Ia/asc<MQ~<~
principalesvariétéssont: l'<o~M~,
et la s~M~aMoa.
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258. L'ol1.çesslon
simplea lieuquand un Esprit malfatsant s'imposeà un médium,s'immiscema!grélui dansles
communicationsqu'il reçoit,t'empêchede communiquer
avec d'autres Esprits et se substitue & ceux que l'on
évoque.
On n'est pas obsédépar ce!aseuï qu'on est trompépar
un Esprit menteur; Je meilleurmédiumy est exposé
surtout au,début, alors qu'il manque encorede l'expérience nécessaire,de même que, parmi nous, les plus
honnêtes gens peuventêtre dupesdes fripons.On peut
donc être trompé sansêtre obsédé; l'obsessionest dans
la ténacitéde l'Esprit donton ne peut se débarrasser.
Dans l'obsessionsimplele médiumsait très bien qu'il
a affaireà un Esprittrompeur, et celui-cine s'en cache
pas; il ne dissimulenullementses mauvaisesintentions
et son désir de contrarier. Le médium reconnaitsans
peine la fourberie,et commeil se tient sur ses gardes,
il est rarement trompé. Ce genre d'obsessionest donc
simplementdtésagréaMe,et n'a d'autre inconvénientque
d'opposerun obstacle.auxcommunicationsque l'on voudrait avoiravecdesEspritssérieuxou ceuxque Fon anectionne.
On peut ranger danscettecatégorieles cas d'obsession
physique,c'est-à-direcellequi consistedans lesmanifestationsbruyanteset obstinéesdecertains Espritsqui font
entendrespontanémentdescoupsou autres bruits. Nous
renvoyonspour ce phénomèneau chapitredes ~M~
tions physiques~0~<<M! (? 82.)
859. t.a /<MC~Ma<%o~
a des conséquencesbeaucoupplus
graves.C'est une illusionproduitepar faction directede
l'Esprit sur la pensée du médium,et qui paralyse en
quelquesorte son jugement à l'égard des communications.Lemédiumfascinéne croit pas être trompé; FËs-
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prita l'art de lui inspirerune confianceaveuglequi l'empêchede voirla supercherieet de comprendrel'absurdité
de ce qu'il écrit, alors même qu'île saute aux yeux de
de tout le monde;l'illusion peut mêmealler jusqu'àlui
fairevoir dusublimedans le langagele plus ridicule.On
seraitdansl'erreursi l'on croyaitque cegenred'obsession
ne peut atteindre que les personnessimples,ignorantes
et dépourvuesde jugement; les hommesles plus spirituels,les plus instruits et les plus intelligentssousd'autres rapports n'en sont pas exempts,ce qui prouveque
cetteaberrationest l'effetd'une causeétrangèredont ils
subissentl'influence.
Nousavons dit que les suites de la fascinationsont
beaucoupplus graves; en eue~ à ta faveurdecette illusionqui en est la conséquence,l'Espritconduitceluiqu'il
est parvenuà maîtrisercommeil le feraitd'un aveugle,
et peut luifaire accepterles doctrinesles plus bizarres,
lesthéoriesles plus faussescommeétant l'uniqueexpressionde la vérité; bien plus,il peut l'exciterà desdémarchesridicules,compromettanteset mêmedangereuses.
On comprendfacilementtoute la dinerencequi existe
entre l'obsessionsimple et la fascination;on comprend
aussiqueles Espritsqui produisentcesdeux
cnets doivent
différerde caractère.Dansla première,l'Espritqui s'attacheà vousn'est qu'un être importunpar sa ténacité,et
donton est impatientde se débarrasser.Dansla seconde,
c'esttout autre chose; pourarriverà de tellesfins,il faut
un Esprit adroit, rusé et profondémenthypocrite,car il
ne peut donnerle changeet se faire accepterqu'à l'aide
du masquequ'il sait prendre et d'un faux semblantde
vertu; les grandsmots de charité, d'humilitéet d'amour
de Dieusont pour lui commodeslettresde créance;mais
à traverstout cela il laissepercerdes signesd'infénonté
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qu'il faut être fascinépour ne pas apercevoir;aussi re"
doute't-it par-dessustout les gens qui voient trop clair;
c'est pourquoisa tactique est presquetoujours d'inspirer
à son interprète de l'éloignementpour quiconquepourrait lui ouvrirles yeux; parce moyen,évitant toute contradiction, il est certaind'avoir toujoursraison.
S40. La SM~Myo~OM
est une étreinte qui paralysela
volontéde celui-qui la subit, et le fait agir malgré lui. Il
est, en un mot, sousun véritablejoug.
La subjugationpeut être moraleou corporel Dansle
premier cas, le subjugéest sotliciteà prendre des déterminationssouventabsurdeset compromettantesque, par
un~ sorte d'illusion, il croit sensées c'est une sorte de
fascination Danslé second cas, l'Esprit agit sur les organes matériels, et provoquedes mouvementsinvolontaires. Elle se traduit chez le médium écrivain par un
besoin incessant d'écrire, même dans les moments les
plus inopportuns.Nousen avonsvu qui, à défaut de plume
o~ de crayon, faisaientle simulacred'écrire avecle doigt,
partout où ils se trouvaient, mêmedans les rues, sur les
porteset les murailles.
La subjugationcorporelleva quelquefoisplus loin elle
peut pousser aux actes les plus ridicules. Nous avons
connu un hommequi n'était ni jeune ni beau, sous l'empire d'une obsessionde cette nature, se trouvercontraint,
par une force irrésistible,de se mettre à genouxdevant
une jeune fille sur laquelleil n'avaitaucune vue, et la demander on mariage. D'autresfois, il sentait sur le dos et
les jarrets une pressionénergiquequi le forçait, malgré
la volonté qu'il y opposait, à se mettre à genouxet à
baiserla terre dans les endroits publicset en présencede
la foute. Cet homme passait pour fou parmi ses connaissances; maisnous noussommesconvaincuqu'il ne t'étatt
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pas du tout, ear il avait la pleine consciencedu ridicule
de'ce qu'il faisait contre son gré, et en souOraithorrible*
ment.
S4Ë. Ondonnait jadis le nom de possession&Fempire
exercépar de mauvaisEsprits, lorsqueleur inHuence
allait
jusque l'aberration des facultés. La possessionserait,
pour nous, synonymede la subjugation.Si nous n'adop*
tons pas ce terme, c'est par deuxmotifs le premier,qu'il
impliquela croyanceà des êtres créés pour le mal et perpétueltementvouésau mal, tandis qu'il n'y a que des êtres
plus ou moins imparfaits, qui. tous peuvent s'améliorer.
Le second, qu'il implique également l'idée de prise de
possessiondu corps par un Esprit étranger, d'une sorte
de cohabitation, tandis qu'il n'y a que contrainte. Le
mot subjugation rend parfaitement la pensée.Ainsi, pour
nous, il n'y a pas de possédés, dans le sens vulgairedu
des subjugués et des ~<Mmot, il n'y a que des o~
CM~S.
843. L'obsession,comme nous l'avons dit, est un des
plus grands écueils de la médiumnite; c'est aussi un des
plusfréquents; aussi ne saurait-on apporter trop de soins
à la combattre, car, outre les inconvénientspersonnels
qui peuventen résulter, c'est un obstacleabsoluà la bonté
et a la véracitédes communications.L'obsession,à que!~
que degré qu'elle soit) étant toujours l'effet d'une contrainte, et cette contrainte ne pouvant jamais être exercée
par un bon Esprit, il en résulte que toute communication
donnée par un médium obsédé est d'origine suspecte et
ne mérite aucune connance. Si, parfois, il s'y trouvedu
bon, il.faut le prendre et rejeter tout ce qui est simple.
ment douteux.
245. On reconnaîtl'obsessionauxcaractèressuivants
l~ Persistance d'un Esprit à se communiquer bon gré
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mal gré, par récriture, l'audition, la typtologie,etc., en
s'opposantà ce que d'autres Espritspuissentlé faire.
2~Illusionqui, nonobstantl'intelligencedu médium,
l'empêchede reconnaîtrela faussetéet le ridicule d~s
communicationsqu'il reçoit.
3~Croyanceà l'infailiibilitéet à l'identitéabsoluedes
Espritsqui se communiquent,et qui, sousdesnomsres*
pectableset vénérés, disent des.chosesfaussesou absurdes.
4<*
(confiancedu médiumdans les élogesque luidonnent les Esprits qui.secommuniquentà lui.
~Disposition à s'étoignerdes personnesqui neuvent
donnerd'utiles avis.
6° Prise en mauvaise part de la critiqueau sujet des
communicationsque l'on reçoit.
7~Besoinincessantet inopportund'écrire.
8° Contrainte physiquequelconquedominantla vo<
!onté, et Borçantd'agirou de parlermalgrésoi.
9" Bruitset bouleversementspersistants,autourdesoi,
et dontonest la causeou l'objet.
· S44. En présencedu danger de l'obsession,on se
demandesi ce n'est pas une chose fâcheused'être mé~
dium n'est-ce pas cette facultéqui la provoque;en un
mot, n'est-ce pas là une preuve de l'inconvénientdes
communicationsspirites?Notreréponseest facile,et nous
prionsde la méditeravecsoin.
Ce ne sont ni les médiumsni les spiritesqui ont créé
les Esprits, mais bienles Espritsquiont fait qu'ily a des
spiriteset des médiums; les Esprits n'étant que lesâmes
des hommes,il y a donc des Espritsdepuisqu'il y a des
hommes,et par conséquentils ont detout tempsexercé
leur influencesalutaireou pernicieusesur l'humanité.La
facultémédianimiqucn'est pour euxqu'un moyende se
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manifester;à défautde cette faculté,ils ie font de mille
autresmanièresplus ou moins occultes.Ce serait donc
uneerreurde croire que les Esprits n'exercentleur influenceque par des communicationsécritesou verbales;
cetteinfluenceest detous les instants,.etceuxqui ne ~occupent pas des Esprits,oumêmen'y croient pas,y sont
exposéscommeles autres, et même plus que les autres
parcequ'ilsn'ont pasde contre-poids.La médiumnitéest
pour l'Esprit un moyen de se faire connaître; s~ilest
mauvais,il se trahit toujours, quelque hypocritequ'il
soit; on peut doncdire quela médiumnitépermetde voir
son ennemifaceà face, si l'on peut s'exprimerainsi,et
de le combattreavecsespropresarmes sanscette faculté,
il.agit dansl'ombre, et, à la faveurde son invisibilité,il
peut faireet il faitenréalité beaucoupde mal. Acombien
d'actesn'est-onpaspoussépour son malheur, et que l'on
eût évitéssi l'on avait eu un moyen de s'éclairerLes
incrédulesne croientpas diresi vraiquand ilsdisent d'un
hommequi se fourvoieavecobstination a C'estson mauvaisgéniequi Jepousseà sa perte.MAmsila connaissance
du spiritisme,loin de donner de l'empire aux mauvais
Esprits,doit avoir pour résultat, dans un temps plusou
moinsprochain,et quand ellesera propagée,de détruire
cet empireen donnantà chacunles moyensde se mettre
en gardecontreleurssuggestions,et celuiqui succombera
ne pourras'en prendrequ'à lui-même.
Règlegénérale:quiconquea de mauvaisescommuni.
cationsspirites,écritesou verbales,estsousune mauvaise
influence;cetieinfluences'exercesur lui, qu'il écriveou
qu'il n'écrivepas, c'est-à-direqu'il soit ou non médium,
qu'il croieou qu'ilne croiepas. L'écrituredonneun moyen
de s'assurerde la naturedes Espritsqui agissentsur lui,
et de les combattres'ils sont mauvais, ce que l'on fait
48
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encoreavec plus de succès quand on parvientà connanrû
le motif qui tes fait agir. S' est a~sezaveuglépour ne pas
le comprendre, d'autres peuventlui ouvrirlesyeux.
En résumé, le danger n'est pas dans te spiritisme en
!uMn6me)puisqu'il peut, au contraire, servir de contrôle
et préserverde celui que nouscouronssans cesse à notre
insu il est dans l'orgueilleusepropensionde certains médiumsà se croire trop légèrementles instrumentsexclusifs
d'Esprits supérieurs, et dans l'espècede fascinationqui ne
leur permet pas de comprendre les sottisesdont ils sont
les interprètes. Ceuxmêmequi ne sont pas médiumspeuvent s'y laisser prendre. Citons une comparaison. Un
homme a un ennemi secret qu'il ne connatt pas et quii
répand contre lui, par-dessousmain, la calomnieet tout
ce que la plus noire méchancetépeut inventer; il voit sa
fortune se perdre, ses amis s'éloigner, son bonheur intérieur troublé ne pouvantdécouvrirla mainqui le frappe,
il ne peut se défendreet succombe; maisun jour cet ennemi secret lui écrit, et malgré sa ruse se trahit. Voilà
doncson ennemi découvert,il peut le confondreet se relever. Telest le rôle des mauvaisEspritsquele spiritisme
nous donne la possibilité de connattreet de déjouer.
34S. Lesmotifs de l'obsessionvarientselonle caractère
de l'Esprit; c'est quelquefoisune vengeancequ'il exerce
sur unindividu dont ii a eu à se plaindrepondantsa vieou
dans une autre existence souventaussiil c'a d'autre raison que le désir de faire le mai commeil souffre,il veut
faire souffrirles autres; il trouve une sorte de jouissance
à les tourmenter, à les vexer; aussil'impatiencequ'on en
témoigne l'excite, parce que tel est son but, tandis qu'on
le lasse par la patience; en s'irritant, en montrant du dépit, on fait précisément ce qu'il veut.CesEsprits agissent
parfois en haine et par jalousie du bien; c'est pourquoi
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ils jettent leurs vues malfaisantes sur les plus honnêtes
gens. L'un d'eux s'est attaché comme une teigne a une
honorablefamille de notre connaissance, qu'il n'a, du
reste, pas la satisfactionde prendre pour dupe; interrogé
sur le motifpour lequel il s'était attaqué à de bravesgens
plutôtqu'à des hommes mauvaiscomme lui, il répondit:
ne me font pas envie. D'autres sont guidéspar
CeMa?-c<
un sentimentde lâcheté qui les porte &pronter de la fai.
blessemoralede certains individus qu'ils savent incapablesde leurrésister. Unde ces derniers qui subjuguaitun
jeunehommed'une intelligencetrès bornée, interrogésur
les motifsde ce choix, nous répondit J'o< un besointrès
grandde-tourmenter~c~M'
une personneransoM~aMc
me repousserait,je m'attache à un idiot qui ne m'oppose
aucuneU~
N46. H y a des Esprits obsesseurssans méchanceté,qui
ont mêmedu bon, mais qui ont l'orgucU du faux savoir;
ils ont leurs idées, leurs systèmes sur les sciences,~économie sociale,la morale, la religion, la philosophie;ils
veulent faire prévaloir leur opinion et cherchentà cet
effet des médiums assez crédules pour les accepter les
yeuxfermés,et qu'ils fascinent pour les empêcherdo discernerle vrai du faux. Ce sont les plus dangereux,parce
que les sophismesne leur coûtent rien et qu'ils peuvent
accréditer les utopies les plus ridicules; comme ils con.naissentle prestige des grands noms, ils ne se font aucun
scrupulede se parer de ceux devant lesquelson s'incline,
et ne reculent'même pas devant le sacrilège de se dire
Jésus, la ViergeMarieou un saint vénéré, Ils cherchentà
éblouir par un langage pompeux, plus prétentieuxque
profond,hérissé determes techniques, et orné des grands
mots dé charité et de morale; ils se garderontde donner
un mauvaisconseil,parcequ'ils savent bien qu'ils seraient
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éconduits;aussi ceuxqu'ils abusent les défendent-ilsà
outranceen disant Vousvoyezbien qu'ilsne disentrien
de mauvais.Maisla moralen'est pour eux qu'un passeport, c'estle moindrede leurs soucis; ce qu'ilsveulent
avant tout, c'estdomineret imposerleurs idées,quelque
déraisonnablesqu'ellessoient.
247. Les Espritsà systèmessont assez généralement
écrivassiers;c'est pourquoi ils recherchent les médiums
qui écrivent avecfacilitéet dont ils tâchent de se faire
des instrumentsdocileset surtout enthousiastesen les
fascinant.Ils sontpresquetoujoursverbeux,très prolixes,
cherchantà compenserla qualité par la quantité. Ils se
plaisent à dicter à leurs interprètesde volumineuxécrits
indigesteset souventpeu intelligibles,qui ont heureusement pour antidote rimpossibi!itematérielled'être lus
par lesmasses.LesEspritsvraimentsupérieurssontsobres
de parole; ils disentbeaucoupde chosesen peu de mots;
aussi cette féconditéprodigieusedoit-elle toujoursêtre
suspecte.
Onne saurait être trop circonspectquandil s'agit de
publierde semblablesécrits; les utopieset lesexcentricitésdont ils abondentsouvent, et qui choquentle bon
sens,produisentunetrès fâcheuseimpressionsurles personnesnovicesen leur donnant une idéefaussedu spiritisme, sans compterque ce sont des armesdont sesennemisse servent pour le tourner en ridicule.Parmices
publications,it en est qui, sans être mauvaises,et sans
provenird'une obsession,peuventêtre regardéescomme
imprudentes,intempestives,ou maladroites.
24$. Il arrive assez souvent qu'un médiumne peut
communiquerqu'avecun seul esprit, qui rattache à lui
et répondpour ceuxque l'on appelle par sonentremise.
Cen'est pastoujoursune obsession,car cela peut tenir à
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undéfautdeflexibilitédu médium,et à une afnnitéspécialede sa part pourtel ou tel Esprit.!1 n'y a obsession
proprementdite quelorsque l'Esprits'imposeet éloigne
lesautres par sa volonté,ce qui n'est jamais le fait d'un
bonEsprit.Généralementl'Espritquis'emparedu médium
en vue de le dominerne souffrepas l'examencritiquede
ses communications;
quand il voit qu'elles ne sont pas
acceptéeset qu'elles sont discutées,il ne se retire pas,
maisil inspireau médiumla penséedes'isoler,et souvent
mêmeil le lui commande.Toutmédiumqui seblessede
la critique des communicationsqu'il obtientest l'écho
de l'Esprit qui le domine,et cet Espritne peut être bon
du momentqu'il lui inspire une penséeillogique~cellede
se refuserà l'examen.L'isolementdu médiumest toujours
une chosefâcheusepour lui, parcequ'il n'a aucun contrôle poursescommunications.
il doits'éNon-seulement
clairer par l'avisdestiers, maisil lui est nécessaired'étu..
diertousles genresdecommunications
pourlescomparer;
en se renfermantdanscellesqu'il obtient,quelquebonnes
qu'elles lui paraissent,il s'expose à se faire illusionsur
leur valeur, sans compterqu'il ne peut tout. connaître,
et qu'elles roulentà peu près toujours dans le môme
cercle. (No192 ~s
e.cc~)
249. Lesmoyensdecombattrel'obsessionvarientselon
le caractèrequ'elle revêt. Le danger n'existeréellement
pas pour tout.médiumbien convaincud'avoir affaireà
un Esprit menteur,commecela a lieu dansl'obsession
simple; cen'est pourlui qu'une chosedésagréable.Mais
précisémentparceque cela lui est désagréable,c'est une
raisonde pluspourl'Esprit de s'acharner après lui pour
le vexer.Deuxchosesessentiellessontà fairedansce cas
Prouverà l'Espritqu'onn'est pas sa dupe,et qu'il lui est
impossiblede nous abuser; secondement,lasser sa pa48.
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tienceen se montrant plus patient que lui; s'il est b!en
convaincuqu'il perd son temps, il finira par se retirer,
commele font les importuns qu'on n'écoute pas.
Maiscela ne suffit pas toujours, et ce peut être long,
car il y en a qui sont tenaces, et pour eux des moiset des
annéessont peu de chose. Le médiumdoit, en outre, faire
un appel fervent à son bon ange, ainsi qu'aux bons Esprits qui lui sont sympathiques, et les prier de t'assister.
Al'égard de l'Espritobsesseur, quelquemauvaisqu'il soit,
il faut le traiter avecsévérité, mais avec bienveillance,et
le vaincre par les bons procédés en priant pour lui. S'il
est réellement pervers, il s'en moquerad'abord; mais en
le moralisantavec persévérance il finira par s'amender
c'est une conversionà entreprendre, tâche souventpénible, ingrate, rebutante même, mais dont le mérite est
dans la difficulté,et qui, si elleest bien accomplie,donne
Itoujoursia satisfactiond'avoir rempli un devoir de charité, et souventcelle d'avoir ramené dans le bon chemin
une âme perdue.
Il convientégalementd'interrompre toute communication écrite désqu'on reconnait qu'elle vient d'un mauvais
Esprit qui ne veut pas entendre raison, afinde ne pas lui
donner le plaisir d'être écouté. Danscertains cas môme,
il peut être utile de cesser d'écrire pour un temps; on se
règle selonles circonstances. Maissi le médiumécrivain
peut éviter ces entretiens en s'abstenant d'écrire, il n'en
est pasde mêmedu médiumauditifque l'Esprit obsesseur
poursuit quelquefoisà tout instant do ses proposgrossiers
et obscènes, et qui n'a pas même la ressourcede se boucher ~esoreilles. Du reste, il faut reconnaître que certaines personness'amusentdu langagetrivialde cessortes
d'Esprits,qu'ellesencouragent et provoquenten riant de
leurs sottises, au lieu de leur imposer silence et de les
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moraliser. Nosconseilsne peuvent s'appliquerà ceux qui
veulent se noyer.
2;i0. Il n'y a doncque désagrémentet non danger pour
tout médium qui ne se laisse pas abuser, parce qu'il ne
peutêtre trompé;il enesttout autrementde !a/<Mc<Mo~oM,
car alors l'empirequeprend l'Esprit sur celui dont il s'empare n'a pasde bornes.Laseule choseà faireavec lui, c'est
4e tacher de le convaincrequ'it est abusé,et de ramener
ton obsessionau cas de l'obsessionsimple; mais ce n'est
pas toujours facile, si ce n'est même quelquefoisimpossible. L'ascendantde FEsprit peut être tel, qu~itrende le
fasciné sourdà touteespècede raisonnement,et peut aller
jusqu'à !e faire donter; quand l'Esprit commet quelque
grosse hérésiescientifique,si la sciencene se trompe pas.
Commenous l'avons dit, il accueille généralement très
mal les conseil; la critique le froisse,l'irrite, et lui fait
prendre en grippeceuxqui ne partagent pas son admiration. SuspectersonEsprit est presqueune profanationà
ses yeux, et c'est tout ce que demande ~Esprit; car ce
qu'il veut,'c'est qu'onse mette à genouxdevantsa parole.
L'un d'eux exerçait sur une personne de notre connaissance une fascinationextraordtnaire; nous t'évoquâmes,
et après que!quesforfanteries, voyant qu'il ne pouvait
nous donnerle changesur son identité, il finit par avouer
qu'il n'était pas celui dont il prenait.le nom. Lui ayant
demandé pourquoi il abusait ainsi cette personne, il répondit ces mots qui peignent nettement le caractère de
ces sortesd'Esprits Je c~rc&a~ un hommeque je pMMc
~eM~ye l'al trouvéet j'y reste. -Mais si on !ui fait
voir clair, il vouschassera. C'estce que Moï<STer7'oMs
J
Commeil n'y a pasde pire aveugleque celui qui ne veut
pas voir, quand on reconnaitt'inutilité de toute tentative
pour dessiller'lesyeux du fasciné, ce qu'il y a de mieux
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à faire, c'est de le laisserà sesillusions.Onne peutguérir un maladequi,s'obstineà gardersonmalet s'y complait.
28i. La subjugationcorporelleôte souventà t'obsédé
l'énergienécessairepourdominerle mauvaisEsprit,c'est
pourquoiil faut l'interventiond'une tierce personne,
agissantsoit par le magnétisme,soit par l'empirede sa
volonté.A défautdu.concoursde l'obsédé,cette personne
doit prendre l'ascendant sur l'Esprit maiscommecet.
ascendantne peutêtre que moral, il n'est donnéqu'à un
être moralementsupérieur à l'Esprit de l'exercer,et so~
pouvoirsera d'autant plus grand que sa supérioritémoralesera plus grande, parce qu'il impose à l'Espritqui
est forcé de s'incliner devant lui c'est pourquoiJésus
avait une si grande puissancepour chasserce que l'on
appelaitalors les démons,c'est-à-direlesmauvaisEsprits
obsesseurs.
Nousne pouvonsdonnerici que des conseilsgénéraux,
car il n'y a aucunprocédématériel, aucuneformulesurde
tout, ni aucuneparolesacramentellequi ait le pouvoir
chasserles Espritsobsesseurs.Cequi manquequelquefois
à l'obsédé,c'est une force fluidiquesuffisante;dans ce
cas l'action magnétiqued'un bon magnétiseurpeut lui
venirutilementen aide. Au reste, il est toujoursbon de
prendre,par un médiumsûr, les conseilsd'un Espritsupérieurou de son angegardien.
282. Les imperfectionsmoralesde l'obsédésontsouvent un obstacleà sa délivrance.En voici un exemple
remarquablequi peut servir à l'instructionde tous
Plusieurssoeursétaient depuisun certainnombred'années victimesde déprédationsfort désagréables.Leurs
vêtementsétaientsans cesse dispersésdanstousles coins
dela maison,et jusque sur les toits, coupés,déchiréset
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criblés de trous, quelque soin qu'elles prissent de les
mettre sous clef. Ces dames, reléguéesdans une petite
localitéde province,n'avaient jamais entendu parler du
spiritisme. Leur premièrepensée fut naturellementde
croire qu'elles étaient en butto à de mauvaisplaisants,
maiscette persistanceet lesprécautionsqu'ellesprenaient
leurôtèrcnt cette idée.Ce m. fut que longtempsaprès
que, sur quelquesindications,elles crurent devoir s'adresserà nous pourconnaîtrela causede ces dégâtset les
moyensd'y porter remède si c'était possible.La cause
n'était pas douteuse;le remèdeétait plus difficile. L'Esprit qui se manifestaitpar de tels actes, était évidemment malveillant.Il se montra, dans l'évocation;d'une
grandeperversitéet inaccessibleà tout bon sentiment.
La prièreparut néanmoinsexercer une influencesalutaire mais, aprèsquelquestemps de répit, les déprédations recommencèrent.Voicià ce sujet le conseil que
donnaun Esprit supérieur.
« Ceque cesdamesont de mieuxà faire, c'est de prier
leurs Espritsprotecteursde ne pas les abandonner;et je
n'ai pas de meilleur conseilà leur donner que de descendre dans leur consciencepour s'y confesserà ellesmêmes,et examinersi ellesont toujourspratiquél'amour
du prochainet la charité;je nedis pasla charitéqui donne
et distribue,mais lacharitédela langue; car malheureusementellesne saventpas retenirla leur, et ne justifient
pas, par leurs actes pieux,ledésir qu'ellesont d'être délivréesde celui qui lestourmente.Ellesaimentbeaucoup
trop à médirede leur prochain,et l'Espritqui les obsède
de son
prendsa revanche,car il a été leursouMre-douleur
vivant.Elles n'ont qu'a chercherdans leur mémoire,et
ellesverront bientôtà qui ellesont auaire.
< Cependant,si ellesarriventa s'améliorer,leurs anges
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gardiensse rapprocherontd'elles, et leur seule présence
suffirapourchasser l'Espritmauvaisqui n'a pris à partie
t'une d~eHes
surtout quepnrccque son angegardiena dû
s'éloignerdevantdes actesrépréhensiblesou des pensées
mauvaises.Ce qu'it leurfaut, ce,sontde ferventesprières
pour ceux qui souffrent,et surtout la pratiquedesvertus
imposéespar Dieuà chacunsuivantsa condition.H
Sur l'observationqueces paroles nous semblaientun.
peu sévères,et qu'il faudrait peut-êtreles adoucirpour
les transmettre, l'Espritajouta
« Je dois dire ce que je dis, et commeje le dis, parce
que les personnes en question ont l'habitudede croire
qu'ellesne font pas demal avecla langue,tandisqu'elles
en font beaucoup. Voiiapourquoi U faut frapper teur
espritde manièreque ce soit pour ellesun avertissement
sérieux.
!i ressort de là un enseignementd'une grandeportée,
c'est que les imperfectionsmorales donnent prise aux
Fspritsobsesseurs,et quele plus sûr moyende s'endébarrasser, c'est d'attirer lesbons par la pratiquedubien.Les
bons Esprits ont sans doute plus de puissanceque les
mauvais,et leur volontésuffit pouréloignercesderniers;
mais ils n'assistent que ceux qui les secondentpar les'
CMbrtsqu'ils font pour s'améliorer, autrementils s'éioignent, et laissent le champlibreaux mauvaisEspritsqui
deviennentainsi, danscertains cas, des instrumentsde
punition, car les bons!es laissentagir dansce but.
SSS. Il faut, du reste, se garder d'attribuerà l'action
directe des Esprits tous les désagrémentsqui peuvent
arriver; ces désagrémentssont souventla conséquence
de l'incurieou de l'imprévoyance.Uncultivateurnousnt
écrireun jour que depuisdouze ans il lui arrivaittoutes
sortes de malheursà Fendroitde ses bestiaux;tantôtc'é-!
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taient ses vaches qui mouraientou ne donnaient plus de
lai~ tantôtc'étaient seschevaux,sesmontonsouses porcs.
Il fit forceneuvainesqui ne remédièrent pas au mal, non
plus que tes messesqu'i! fit dire, ni les exorcismesqu'il
nt pratiquer. Alors,selonle préjugé des campagnes,il se
persuada qu'on avait jeté un sort sur se~animaux. Nous
croyant sans doute doué d'un pouvoir conjurateur plus
grand que celui du curé de son village, il nous fit demander notre avis. Voicila réponse que nousobtînmes ».,
<tLamorlalitéou lesmaladiesdes bestiauxde cet homme
proviennentde ce que-ses écuries sont infectées,et qu'il
ne tes fait pas réparer, parceque ça CMMe.
2S4. Nous termineronsce chapitre par les réponses
données par les Esprits à quelquesquestions, et venant
à l'appui de ce que nous avonsdit.
1. Pourquoicertainsmédiumsne peuvent-ilsse débarrasser d'Esprits mauvaisqui s'attachent à eux, et comment les bons Esprits qu'ils appellent ne sont-ils pas
assez puissants pour éloigner les autres et se communiquer directement!
« Cen'est pas la puissancequi manque au bon Esprit,
c'est souventle médiumqui n'est pas assezfort pour le
seconder; sa nature se prête mieuxà certains rapports;
son tluide s'identifie plutôt avec un Esprit qu'avec un
autre; c'est ce qui donneun si grand empire à ceux qui
veulent en abuser. o
2. !1 nous semble cependant qu'il y a des personnes
très méritantes, d'une moralité irréprochable, et qui
pourtant sont empêchéesde communiqueravec les bons
Esprits?
« Ceciest une épreuve;et qui vous dit, d'ailleurs, que
le cœur n'est pas entachéd'un peu de mal? que l'orgueil
ne dominepas un peu l'apparencedebontéïCes épreuves~
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en montrantà t'obsédésa faiblesse,doiventlefaire tourner versi'humitité.
« Ya-t-i! quelqu'unsur la terre qui puissese dire parfait? et tel qui a toutes les apparencesde la vertu peut
avoir encorebien des défauts cachés, un vieux levain
d'imperfection.Ainsi,par exempte,vous dites de celui
qui ne fait pointde mal, qui est ioyaidans ses rapports
sociauxC'estun braveet dignehomme;maissavez-vous
si ses bonnesqualitésne sont pas ternies par l'orgueil;
s'i! n'y a pas chez lui un fond d'égoïsme;s'i! n'est pas
avare, jaloux,rancunier,médisantet cent autreschoses
que vousn'apercevezpas, parce que vos rapports avec
lui ne vousont pas mis dans ce cas? Le moyen le plus
puissant de combattre l'influencedes mauvais Esprits
est de se rapprocherle plus possiblede la nature des
bons.s
3. L'obsessionqui s'opposeà ce qu'un médium obtienne Jescommunicationsqu'ii désireest-elle toujours
un signed'indignitéde sa part?
a Je n'ai pas dit que ce fut un signe d'indignité,mais
qu'un obstaclepeut s'opposerà certainescommunications c'està enleverl'obstacle qui est en lui qu'il doit
s'attacher; sans cela, ses prières, ses supplicationsne
feront rien. ne suffit pas à un maladede dire à son
médecin Donnez-moi
!s santé, je veux me bien porter;
le médecinne peut rien si le malade ne fait pas ce qui
est nécessaire.»
4. La privationde communiqueraveccertains Esprits
seraitainsiune sortede punition?
« Danscertainscas,ce peut êtreune véritablepunition,
commela possibintéde communiqueraveceux est une
récompenseque vous devez vousenbrcerde mériter, w
(Voy.Perteet suspensionde la médiumnité,n" 220.)
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5. Nepeut-onaussicombattrel'influencedes mauvais
Espritsen !es moralisant?
« Oui, c'est ce qu'on ne fait pas, et c'est ce qu'il ne
faut pas négligerde faire; carsouventc'estune tachequi
vousest donnée,et que vousdevezaccomplircharitablementet religieusement.Parde sagesconseilson peutles
exciterau repentiret hâter leuravancement.!)
Commentun hommepeut-il avoirsousce rapport
plusd'influenceque n'enont les Espritseux'mêmes?
« Les Espritsperversse rapprochentplutôtdeshommes
qu'ils cherchentà tourmenterque des Esprits dont ils
s~éloignent!e pluspossible.Dansce rapprochementavec
les humains,quandils en trouventqui les moralisent,ils
ne les écoutentpasd'abord, ils en rient; .puis,si onsait
les prendre, ils finissentpar se laissertoucher. Les Esprits élevésne peuventleur parlerqu'au nomde Dieu,
et cela les effraye.L'hommen'a certainementpas plusde
pouvoirque les Espritssupérieurs,maisson langages'identifiemieuxavecleur nature,et en voyantl'ascendant
qu'il peut exercersur les Espritsinférieurs,il comprend
mieuxla solidaritéqui existeentre le cielet la terre.
« Du reste, l'ascendantque l'hommepeut exercersur
les Esprits est en raisonde sa supérioritémorale.Il ne
maitrise pas les Espritssupérieurs,ni mêmeceux qui,
sansêtre supérieurs, sont bonset bienveillants,mais il
peut maîtriserles Esprits qui lui sontinférieursen moralité. a (Voy.n~279.)
6. La subjugationcorporelle, pousséeà un certain
degré,pourrait-elleavoirpourconséquencela folie?
« Oui, une espècede foliedontla causeest inconnue
du monde,maisqui n'a pas de rapport avecla folieordinaire. Parmi ceuxque l'on traite de fousil y en a beau.
coupqui ne sont que subjugués;il leurfaudraitun trai49
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tementmoral tandis qu'on rend fous véritablesavec
les traitementscorporels.Lorsqueles médecinsconnat*
tront bienle spiritisme,i~ssaurontfaire cettedistinction
et guérirontplus de maladesqu'aveclesdouches. (221.)
y. Quedoit-on penser deceuxqui, voyantun danger
dansle spiritisme,croientque le moyende !e
quelconque
spirites?
prévenirseraitd'interdire lescommunications
< S'ils peuventinterdireàcertainespersonnesdecommuniqueravecles Esprits, ils ne peuventempêcherles
manifestationsspontanéesfaitesà cesmêmespersonnes,
car ilsne peuventsupprimerlesEsprits ni empêcherleur
influence
occulte.CelaressemMeàces enfantsqui sebouchentles yeux et croient qu'onne lesvoit pas. Ce serait
foliedevouloirsupprimerune chose qui onrede grands
avantages,parceque des imprudentspeuventen abuser;
le moyende prévenirces inconvénients,c'estau contraire
defaireconnaîtreà fond cettechose.<

CHAPITRE

XX!V.

tDENTtTÈ
DESESPRtTS.

Preuves possibles d'identité. Distinctiondes bons et des mauvais
Esprits. Questions sur la nature et l'identité des Esprits.

Preuves p0~!&~ d'identité.
2SS. La question de l'identité des Esprits est une des
plus controversées,même parmi les adeptes du spiritisme;
c'est qu'eneffet les Espritsne nous apportent pas un acte
de notoriété, et l'on sait avec quelle facilité certains
d'entre eux prennent des noms d'emprunt; aussi, après
l'obsession, est-ce une des plus grandes difficultés du
spiritisme pratique; du reste, dans beaucoup de cas,
Fidendté absolueest une questionsecondaireet sansimportance réelle.
L'identité de l'Esprit des personnages.anciens est la
plus difficileà constater, souvent même elle est impossible, et l'on en est réduit à une appréciationpurement
morale.On juge les Esprits, commeles hommes, à leur
langage; si un Esprit se présentesousle nom de Fénelon,
par exemple,et qu'il dise des trivialitésou des puérilités,
il est bien certain que ce ne peut être lui mais s'il ne dit
o~
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que des choses dignes du caractèrede Fénelonet que
celui-cine désavoueraitpas, il y a, sinon preuve matérielle, du moinstoute probabilitémoraleque ce doit être
lui.C'estdans ce cassurtout que l'identité réelleest une
questionaccessoire;dumomentquel'Espritne dit quede
bonneschoses, peu importele nomsous lequel elles sont
données.
On objecterasans douteque l'Espritqui prendrait un
nomsupposé,mêmepourne dire que du bien, n'en commettraitpas moinsune fraude, et dès lors ne peut être
unbonEsprit. C'esticiqu'ily a desdélicatessesde nuances
assezdifficilesà saisir, et que nous allons essayer de.
développer.
8S6. Amesureque les Esprits se purifientet s'étcvent
dans la hiérarchie,lescaractèresdistinctifsde leur"personnalités'effacenten quelquesortedans l'uniformitéde
perfeption,et cependantils n'en conservent pas moins
leurindividualité;c'estcequi a lieupour les Espritssupérieurs et les purs Esprits. Danscette position, le nom
qu'ilsavaientsur la terre, dans une des mille existences
corporelleséphémèresparlesquellesils ont passé, est une
chosetout à fait insignifiante.Remarquonsencore que
les Esprits sontattirés lesuns versles autres par la similitudedeleursqualités,et qu'ils formentainsides groupes
oufamillessympathiques.D'un autre côté, si l'on considèrele nombre immensed'Esprits qui, depuis l'origine
des temps, doiventêtre arrivésdans les premiers rangs,
etsionle compareavecle nombresirestreintdeshommes
qui ont laisséun grand nom sur la terre, on comprendra
que, parmi les Espritssupérieursqui peuventse communiquer, la plupart ne doivent pas avoir de noms pour
nous; mais commeil nous faut des noms pour fixernos
idées,ils peuventprendrecelui du personnageconnudont

3~9
la natures'identifiele mieuxavecla leur; c'est ainsique
nos angesgardiensse fontconnaîtrele plus souventsous
le nom d'un des saints que nous vénérons,et généralement souslenom de celui pourlequelnous avonsle plus
de sympathie.Il suit de là que si l'angegardien d'une
personnese donnepour saint Pierre, par exemple,il n'y
a aucunepreuve matérielleque ce soit précisémentl'apôtre de ce nom; ce peut être lui commece peut être un
Esprit tout à fait inconnu,appartenantà !a familled'Esprits dontsaint Pierre fait partie; il s'ensuitencoreque,
quel que soit le nom sous lequel on invoque son ange
gardien, il viendraà l'appelqui lui est fait, parce qu'ilest
attiré par la pensée,et que le nom luiest indifférent.
Il en estde mêmetoutesles foisqu'un Esprit supérieur
se communiquespontanémentsous lenom d'un personnage connu; rien ne prouveque ce soit précisémentl'Esprit de ce personnage;maiss'il ne dit rien qui démente
f élévationdu caractèrede ce dernier,il y a présomption
que c'est lui, et dans tous les cas on peut se dire que,si
ce n'est pas lui, ce doit être un Esprit du même degré,
ou peut-êtremêmeenvoyépar lui. En résumé,la question
de nom est secondaire,le nom pouvantêtre considéré
commeun simple indicedu rangqu'occupel'Esprit dans
l'échellespirite.
La positionest tout autre lorsqu'unEsprit d'un ordre
inférieurse pare d'un nom respectablepour donner du
crédit à ses paroles,et ce cas est tellementfréquentqu'on
ne saurait trop se tenir en garde contreces sortesde
substitutions;car c'està la faveurdecesnomsd'emprunt,
et avecl'aidesurtout dela fascination,quecertainsEsprits
systématiques,plusorgueilleuxque savants,cherchentà
accréditerlesidéesles plusridicules.
La questionde l'identitéest donc, commenous l'avons
tDENTtTÈDES-ESPRtTS.
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dit, à peu près indifférentequand il s'agit d'instructions
générales, puisqueles meilleurs Espritspeuvent sesubstituer tes uns auxautres sansque cela tire à conséquence.
Les Esprits supérieurs formfnt, pour ainsi dire, un tout
collectif,dont les individuaUtésnous sont, à peu d'exceptions près, complètementinconnues. Ce qui nous interesse, ce n'est pas leur personne,mais leur enseignement;
or, du momentque cet enseignementest bon, peu importe
que celui qui le donnes'appelle Pierreou Paul; on le juge
à sa qualité et non à son enseigne. Si un vin est mauvais,
ce n'est pas ~étiquette qui le rendra meilleur. H en est
autrement dans les communicationsintimes, parce que
c'est l'individu, sa personnemême qui nous intéresse, et
c'est avecraison que, dans cette circonstance, on .tient
a s'assurer si l'Esprit qui vient à notre appel est bien
réellementcelui qu'on désire.
2S7. L'identité est beaucoup plus facile à constater
quand il s'agit d'Espritscontemporainsdont on connait!e
caractère et les habitudes,car ce sont précisément ces
habitudes, dont ils n'ont pas encoreeu le temps de se
dépouiller,par lesquellesils se font reconnaître, et disons
tout.de suite que c'est même là un des signes les plus
certains d'identité. L'Espritpeut sans doute en donner
des preuvessur la demandequi lui en est faite, maisil ne
le fait toujoursque si celalui convient, et généralement
cette demandele blesse; c'est pourquoi on doit l'éviter.
En quittant son corps, l'Esprit n'a pas dépouillé sa susceptibilité il se froissede toute question ayant pour but
de le mettreà l'épreuve. Il est telle question ~M'oM
n'oserait lui faire dit se présentait ~aM<, de peur de manquer aux convenances;pourquoi donc aurait-on moins
d'égards pour lui après sa mort? Qu'un homme se présente dans un salon en déctMtaotson nom, ira-tronlui
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direà brûle-pourpoint de prouver qu'il est bien un tel en
exhibant ses titres, sous le prétexte qu'il y a des imposteurs?Cet hommeassurément aurait le droit de rappeler
l'interrogateur aux r~les du savoir-vivre.C'est ce que
font les Esprits en ne répondant pas ou en se retirant.
Prenons un exemple pour comparaison.Supposonsque
l'astronome Arago, de son vivant, se fut présenté dans
une maison ou sa personne n'aurait pas été connue, et
qu'on l'eût apostrophe ainsi Vous dites que vous êtes
Arago,maiscommenous ne vousconnaissonspas, veuillez
nousle prouveren répondant à nos questions;résolveztel
problème d'astronomie; dites-nous vos noms, prénoms,
ceux de vos enfants, ce que vous faisieztel jour, à telle
heure, etc.; qu'aurait-il répondu?Eh bien commeEsprit,
il fera ce qu'il aurait fait de son vivant, et les autres
Esprits font de même.
83~. Tandïsque les Espritsse refusentà répondre aux
questions puérileset saugrenuesqu'on se seraitfait scrupule d'adresserà leur personne vivante,ils donnent souvent d'eux-mêmeset spontanément des preuvesirrécusables de leur identité, par leur caractère qui se révèle
dans leur langage, par l'emploide mots qui leur étaient
familiers, par la citationde certains faits,de particularités
de leur vie quelquefoisinconnuesdes assistants, et dont
l'exactitudea pu être vérifiée.Les preuves d'identité ressortent en nuire d'une foule de circonstancesimprévues
qui ne se.ptésententpas toujoursd'un premiercoup, mais
dans la suite des entretiens. 11convientdonc de les at"
tendre sans les provoquer, en observantavec soin toutes
celtesqui peuvent découler de la nature des communications. (Voirle fait rapporté n° 70.)
2~9. Un moyen que l'on emploie quelquefois avec
succès pour s'assurer de l'identité, lorsquel'Esprit qui se
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communiqueest suspect,consiste&lui faireafnrmer,au
~0~ de P~ tout-puissant,qu'il est biencelui qu'il dit
être. Ït arrivesouventque celui qui prendun nom usurpé
reculedevantun sacrilége,et qu'après avoircommencéà
écrire: J'c~e,
a~ nom de. it s'arrête et trace avec
ou brise le crayon;s'il est
colèredesraies insignifiantes,
plus hypocrite,il élude la question par une restriction
mentale,en écrivant, parexempte:JeMMsc~e
dis la vérité ou bienencore J'atteste, au ?0~ Dieu,
que c'est bienmoi qui vousparle, etc. Maisil y en a qui
ne sont pas si scrupuleux,et qui jurent tout ce qu'on
veut. L'un d'eux s'était communiquéa un médiumen se
disantêtre Dieu, et le médium,très honoréd'unesi haute
faveur,n'avait pas hésitéà le croire. Évoquépar nous, il
n'osa soutenirson imposture,et dit Je ne suis pas Dieu,
maisje suis son fils. Vousêtes doncJésusÏ cela n'est
pasprobable,car Jésusest trop hautp!acépouremployer
un subterfuge.Osezdoncaffirmer, au nomde Dieu, que
vousêtesle Christ? Je ne dis pas queje sois Jésus;je
dis queje suis le filsde Dieu,parceque je suis unede ses
créatures.
On doit conclure de là que le refus de la part d'un
Esprit d'affirmerson identité au nom de Dieu, est toujours une preuve manifesteque le nom qu'il a pris est
une imposture, maisque t'affirmationn'est qu'une présomptionet non une preuvecertaine.
S60. On peut aussirangerparmi les preuvesd'identité
la similitudede récritureet de la signature~mais, outre
qu'il n'est pas donnéà tous les médiumsd'obtenirce résultat, ce n'est pas toujoursune garantiesuffisante;il y
a des faussairesdans le mondedes Esprits comme dans
celui-ci;ce n'est doncqu'uneprésomptiond'identité qui
n'acquiertde valeur quepar les circonstancesqui l'ac-
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compagnent.Il en est de mômede tous les signes maté*
riels que quelques-unsdonnentcommedestalismansinimitablespar les Espritsmenteurs.Pourceuxqui osentse
parjurerau nom de Dieu, oucontrefaireune signature,
un signe matérielquelconquene peut leur offrirun obstacle plus grand. La meilleurede toutes les preuves
d'identitéest dans le langageet dans les circonstances
fortuites.
861. Ondira sans doute que si un Esprit peut imiter
une signature,il peut tout aussibienimiter le langage.
Cela est vrai; nousen avonsvu qui prenaienteS'rontémentle nomdu.Christ, et, pourdonnerle change,simulaientle styleévangé.tique
et prodiguaientà tort et à traversces motsbienconnus F~W~,
vousle
~e
dis; maisquandon étudiait l'ensemblesans p~o~~
quand on scrutaitle fond despensées,la ~ort~edes expressionsquand à côtéde bellesmaximesde charitéon
voyait desrecommandations
puérileset ridicules,il aurait
falluêtrefascinépours'y méprendre.Oui, certainesparties de la formematérieUedu langagepeuventêtre imitées, maisnon la pensée;jamaisl'ignorancen'imiterale
vraisavoir,et jamaisle vicen'imiteralavraie vertu toujoursquelquepart percerale boutde l'oreille; c'est alors
que le médiumainsique l'évocateurontbesoinde toute
leur perspicacitéet detout leurjugementpourdémêlerla
véritédu mensonge.Ils doiventse persuaderque les Espritsperverssont capablesde toutesles ruses,et queplus
le nomsouslequel un Esprit s'annonceest élevé, plus il
doit inspirerde défiance.Que de médiumsont eu des
communications
apocryphessignéesJésus, Marioou d'un
.saintvénéré!

49.

334

SECONDE
PARTIE.

CRAP. XXIV.

Distinctiondesbonset desmauvais.E~r~s.
362. Sil'identitéabsoluedesEspritsest, dans beaucoup
de cas, une questionaccessoireet sansi mportance,il n'en
est pas de mêmede la distinctiondesbons et des mauvais
Esprits; leur individualité peut nous être indifférente,
leur qua!iténe l'est jamais. Danstoutes les communications instructives, c'est donc sur ce point que doit se
concentrer toute l'attention, parce que seulil peut nous
donner la mesure de la confianceque nous pouvons accorder a l'Esprit qui se manifeste quel que soit le nom
souslequel HJe fasse. L'Esprit qui se manifesteest-il bon
ou mauvais?A quel degréde l'écheUespirite appnrtientU? là est la question capitale. (Voy.Ec~e~ ~!W~, livre
des Esprits, n" 100.)
2C5. On juge les Esprits, avons-nousdit, comme on
à leur langage.Supposonsqu'un homme
juge les hommes,
reçoivevingt lettres de personnesqui lui sont inconnues;
au style, aux pensées,à unefoule de signesenfin il jngera
celles qui sont instruites ouignorantes,poliesou mal élevées, superficielles,profondes,frivoles,orgueilleuses,sérieuses, légères,sentimentates,etc. Il en est de mêmedes
Esprits; on.doit les considérercommedes correspondants
qu'on n'a jamais vus, et se demanderce que l'on penserait
du savoiret du caractèred'un hommequi dirait ou écrirait de pareilleschoses.On peut posercomme règle inva*
riable et sans exception, que le langage des Esprits est
toujours enraison du degréde leur ~~<x~pM..Non-seu!ement les Esprits réeUementsupérieurs ne disent que de
bonneschoses, mais ils lesdisent en termes qui excluent
de la manière la plus absolue toute trivialité; quelque
bonnes que soientceschoses,si el!essont ternies par une
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seule expressionqui sente la bassesse,c'est un signe indubitabled'infériorité,à plus forte raisonsi l'ensemblede
la communicationblesse les convenancespar sa grossie"
reté. Le langage décèle toujours son origine, soit par la
pensée qu'il traduit, soit par sa forme, et alors même
qu'nn Esprit voudraitnous donner le changesur sa prétendue supériorité, il suffit de converserquelquetemps
aveclui pour l'apprécier.
264. La bonté et la bienveillancesontencoredesattri.
huts essentielsdes Esprits épurés; ils n'ont de haine ni
pour les hommesni pour les autres Esprits; ils plaignent
les faiblesses, ils critiquent les erreurs, mais toujours
avec modération,sansne!et sansanimosité.Sil'on admet
que les Espritsvraiment bons ne peuvent vouloirque le
bien et ne dire que de bonneschoses, on en concluraque
tout ce qui, dans le langage des Esprits,décèle un manque de bontéet de bienveillancene peut émaner d'un bon
Esprit.
86S. L'intelligenceest loin d'être un signe certainde.
supériorité,car l'intelligenceet le moralne marchentpas
toujoursde front. Un Esprit peut être bon, bienveillant,
et avoirdes connaisssancesbornées, tandis qu'un Esprit
intelligentet instruit peut être très inférieur en moralité.
On croit assezgénéralementqu'en interrogeantl'Esprit
d'un hommequi a été savant dans une spécialitésur la
terre, on obtiendra plus sûrement la vérité; cela est logique, et pourtant n'est pas toujours vrai. L'expériencedémontre que tes savants,aussibien que lèsautres hommes,
ceux surtout qui ont quitté la terre depuispeu, sont encore sous l'empire des préjugésde la vie corporelle; ils
ne se défont pas immédiatementde l'esprit de système.
Mpeut doncse faire que, sousl'influencedes idées qu'ils
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ont caresséesde leurvivant,etdont ilsse sontfait untitre
de gloire, ils voientmoinsclair que nous ne pensons.
Nousnedonnonspoint ce principecommeune règle, tant
s'en faut; nousdisonsseulementque celase voit, et que,
par conséquent,leur sciencehumainen'est pas toujours
une preuvede IeurinfaiUibi!ité
commeEsprits.
~66. En soumettanttoutesles communicationsà un
examenscrupuleux,en scrutantet en analysantla pensée
et les expressionscommeonlefait quandil s'agitde juger
un ouvrage
littéraire, en rejetantsans/:M~ertout ce qui
pèchepar la logique et le bon sens,tout ce qui dément
le caractère de l'Espritqui est censése manifester, on
découragelesEspritstrompeursquifinissentpar se retirer,
unefoisbien convaincusqu'ils ne peuventnous abuser.
Nousle répétons, ce moyenest le seul, mais il est infaillible,parcequ'il n'y a pas de mauvaisecommunication
qui puisse résister à une critiquerigoureuse. Les bons
Esprits ne s'en offensentjamais,puisqueeux-mêmesle
conseillent,et parcequ'ilsn'ontrien à craindre de l'exc.<
men lesmauvaisseulss'enformalisentet en dissuadent,
parcequ'ils ont tout à perdre,et parcelamêmeprouvent
ce qu'ils sont.
Voicià ce sujet le conseildonnépar saint Louis:
< Quelleque soit la confiancelégitimeque vousinspi.
rent les Esprits qui présidentà vos travaux, il est une
recommandation
que nous ne saurionstrop répéter, et
que vousdevrieztoujoursavoirprésenteà la penséequand
vousvous livrezà vos études,c'estde peser et de mûrir,
c'est de soumettreau contrôlede la raisonla plus sévère
toutesles communications
que vousrecevez; de ne pas
négliger, dès qu'un point vousparait suspect, douteux
bu obscur,de demanderles explicationsnécessairespour
vousfixer.»
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N67. On peut résumer les moyens de reconnaître la
qualité des Esprits dansles principes suivants
1° Il n'y a pas d'autre critérium pour discernerla valeur des Esprits que le bon sens. Toute formuledonnéeà
cet effetpar les Esprits eux-mêmesest absurde,et ne peut
émanerd'Espritssupérieurs.
2"Onjuge les Esprits à leur langage et à leursactions.
Lesactions des Esprits sont les sentiments qu'ils inspirent, et les conseils qu'ils donnent.
3~Étant admis que les bons Esprits ne peuventdire et
faire que le bien, tout ce qui est mat ne peut venir d'un
bon Esprit.
4° LesEspritssupérieurs ont un langagetoujoursdigne,
noble,élevé, sans mélange d'aucune trivialité; ils disent
tout avec simplicité et modestie, ne se vantent jamais, ne
fontjamais parade de leur savoirni de leur positionparmi
les autres. Celuides Esprits inférieursou vulgairesa tou..
jours quelque reflet des passions humaines; toute expressionqui sent la bassesse,la sufnsance, l'arrogance,la forfanterie,l'acrimonie, est un indice caractéristiqued'infériorité, ou de supercherie si l'Esprit se présentesous un
nom respectableet vénéré.
ô° Il ne faut pas juger les Esprits sur la forme matérielle et la correction de leur style, mais en sonder le
sens intime, scruter leurs paroles, les peser froidement,
mûrementet sans prévention. Tout écart de logique, de
raisonet de sagesse, ne peut laisser de doute sur leur
origine,quel que soit le nom dont s'affublel'Esprit. (224.)
6° Le langagedes Esprits élevésest toujoursidentique,
sinon pour la forme, du moins pour le fond. Les pensées
sontles mêmes,quels que soient le temps et le lieu; elles
peuventêtre plus ou moinsdéveloppées,selon lescirconstances, les besoinset les facilités de communiquer,mais
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elles ne seront pas contradictoires.Si deux communications portant le même nom sont en opposition l'une
svecrautre.runedes deux est évidemmentapocryphe,
et la véritable sera celle o~ R!ENne dément le caractère
connu du personnage. Entre deux communicationssignées, parexcmple,de saint Vincentde Paul, dont l'une
prêcherait l'union et la charité~et l'autre tendrait à semer la discorde, il n'est personne de sensé qui pût se
méprendre.
7" Les bons Esprits ne disent que ce qu'ils savent; ils
se taisent ou confessentleur ignorancesur ce qu'ils ne
savent pas. Les mauvaisparlent de tout avec assurance,
sans se soucier de la vérité. Toute hérésie scientifiqtie
notoire, tout principe qui choque Jebon sens, montre la
fraudesi l'Esprit se donnepour un Esprit éclairé.
80On reconnaît encore les Esprits légers à la facilité
avec laquelle ils prédisentl'avenir, et précisent des faits
matériels qu'il ne nous est pas donnéde connaitre. Les
bons Esprits peuvent faire pressentir les choses futures
lorsquecette connaissancepeut être utile, mais ne précisent jamais de dates; toute annonce d'événement à
époque fixeest l'indice d'une mystification.
9" Les Espritssupérieurss'exprimentsimplement,sans
prolixité; leur style est concis, sans exclure la poésiedes
idées et des expressions,clair, inteltigiblépour tous, et
ne demandepas d'effortspour être compris; ils ont l'art
de dire beaucoup de chosesen peu de mots, parce que
chaqueparole a sa portée.Les Esprits inférieurs,ou faux
savants, cachent sous l'enflureet l'emphase le videdes
pensées. Leur langage est souvent prétentieux, ridicule,
ou obscurà force de vouloirparaîtreprofond.
lu* LesbonsEspritsne commandentjamais ils nes'im.
posentpas, ils conseillent,et, sion ne les écoutepas, ils
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seretirent.Les mauvaissont impérieux ils donnentdes
ordres, veulentêtre obéis et restent quand même.Tout
E~prttqui s'imposetrahitson origine, !Ïs sont exclusifs
et absolusdansleurs opinions,et prétendentavoir seuls
le privilègede la vente. Ils exigentune croyanceaveugle,
et ne font point appe!à !araison,parce qu'ilssaventque
laraisonles démasquerait.
IF Les bons Espritsne flattent point; ils approuvent
quandon fait bien, maistoujoursavecréserve;!es niau"
vais donnent des élogesexagérés, stimulent l'orgueil
et la vanité tout en prêchant l'humilité, et cherchentà
exalter ~~Mpo~o~ce
personnellede ceux qu'ils veulent
capter.
12" Les Espritssupérieurssontau-dessusdes puérUités
de la formeen touteschoses.!jcs Espritsvulgairesseuls
peuventattacher de l'importanceà desdétaitsmesquins,
incompatiblesavecdesidéesvéritablementélevées.Toute
prescriptionméticuleuseest.un signe certaind'intencnté
et de supercheriede la part d'un Espritqui prendun nom
imposant.
13° faut se déHerdes nomsbizarreset ridiculesque
prennent certains Espritsqui veulent en imposerà la
crédutité il serait souverainementabsurdede prendre
cesnomsau sérieux.
14"ïl faut égalementse défierdes Espritsqui se présententtrop facilementsousdes noms extrêmementvénérés,et n'accepterleurs parolesqu'avecla plusgrande
réserve;c'estlà surtoutqu'uncontrôlesévèreest indispensable car c'est souventun masquequ'ilsprennentpour
faire croire à de prétenduesrelationsintimesavec des
Espritshors ligne. Par ce moyen,ils flattentla vanitédu
médiumet en proGtentpour l'induire souventà desdémarchesregrettablesouridicules.
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15" Lesbons Espritssont très scrupuleuxsur les démarchesqu'ilspeuventconseiller;ellesn'ontjamais,dans
tousles cas, qu'un but .~nc~ et éminemmentutile. On
doit donc regarder commesuspectestoutes ceties qui
n'auraientpasce caractère,ouseraientcondamnéespar la
raison,et mûrementréHéchiravantde!es entreprendre,
car on s'exposeraità des mystifications
désagréables.
16"Onreconnaîtaussiles bonsEspritsà leur prudente
réservesur toutesleschosesqui peuventcompromettre;
ils répugnentà dévoilerle mat; les Espritslégersou matveillantsse plaisentà le faire ressortir.Tandis que les
bons cherchentà adoucir les torts et prêchent l'induigence, les mauvaisles exagèrentet soufflentla zizanie
par desinsinuationsperfides.
17" Les bonsEspritsne prescriventque le bien. Toute
maxime,tout conseilqui n'est pas ~c~Mea< co~/b~c ?
la purecharité ~M~~c ne peut être l'oeuvrede bons
Esprits.
18" Les bons Esprits ne conseillentjamais que des
chosesparfaitementrationnelles toute recommandation
ge~sou deslois
qui s'écarteraitde la ~o~ ~M6 &OM
immuablesde la nature accuseun Espritborné, et par
conséquentpeudignede confiance.
19" Les Esprits mauvaisou simplementinparfaits se
trahissentencorepar des signesmatérielsauxquelsonne
sauraitse méprendre.Leuractionsur lemédiumest quelquefoisviolente, et provoquechez celui-cides mouvementsbrusqueset saccadés,une agitationfébrileet convulsivequi tranche avecle calmeet la douceurdes bons
Esprits.
20"Les Espritsimparfaitsprofitentsouventdesmoyens
de communication
dontils disposentpourdonnerde perfidesconseils;ils excitentla défianceet l'aoimositécontre
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ceux qui leur sont antipathiques; ceux qui peuventdémasquer leurs impostures sont surtout l'objet de leur
animadversion.
Les hommes faiblessont leur point de mire pour les
induire au mal. Employanttour à tour les sophismes,les
sarcasmes, les injures et jusqu'aux signes matérielsdo
leur puissanceocculte pour mieux convaincre,ils tâcheut
de les détourner du sentierde la vérité.
21o L'Esprit des hommesqui ont eu sur la terre une
préoccupationunique, matérielleou morale, s'ils ne sont
pas dégagésde l'influencede la matière, sont encoresous
l'empire des idéesterrestres, et portent aveceuxune par"
tie des préjugés, des prédilectionse<même des manies
qu'ils avaient ici-bas.C'estce qu'il est aiséde reconnaître
à leur langage.
22° Les connaissancesdont certains Esprits se parent
souvent avec une sorte d'ostentationne sont pas un signe
de leur supériorité. L'inaltérable pureté des sentiments
morauxest à cet égard la véritable pierre de touche.
23° Il ne suffit pasd'interrogerun Esprit pourconnaitre
la vérité, ïl fautavant tout savoirà qui l'on s'adresse;car
les Esprits inférieurs,ignorants eux-mêmes,traitentavec
frivolitéles questionsles plus sérieuses.
Il ne suffit pas non plusqu'un Esprit ait été un grand
hommesur la terre pour avoirdans le monde spirite la
souverainescience. La vertu seule peut, en le purifiant,
le rapprocher de Dieuet étendre ses connaissances.
24° De la part des Espritssupérieurs, la plaisanterie
est souvent fine et piquante, mais n'est jamaistriviale.
Cheztes Esprits railleursqui ne sont pas grossiers,la satire mordante est souventpleined'à-propos.
25° En étudiant avecsoin le caractère des Esprits qui
se présentent, surtout au point de vue mora!, on recon-
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naîtra leur nature et le degré de confiancequ'on peut
leur accorder.Le bonsensne sauraittromper.
26" Pourjuger les Esprits,commepourjuger les nom"
mes, il faut d'abordsavoirse jugersoi-même.Il y a malheureusementbeaucoupde gensquiprennentleuropinion
personnellepourmesureexclusivedubon et du mauvais,
du vraiet du taux tout ce qui contreditleurmanièrede
voir, leurs idées, le systèmequ'ilsont conçuou adopté,
estmauvaisà leursyeux.Detellesgensmanquentévidemmentde la premièrequalitépourunesaineappréciation:
la rectitudedu jugement; mais ils ne s'en doutentpas;
c'est le défautsur lequelon se faitle plusillusion.
Toutesces instructionsdécoulentde l'expérienceet de
donnépar lesEsprits;nousles complétons
l'enseignement
par les réponsesmêmesdonnéespar euxsur les points les
plusimportants.
268. Questions~M~ natureet MeM~ des Esprits.
ïo A quelssignespeut-onreconnaîtrela supérioritéou
l'inférioritédes Esprits?
« A leur langage, commevousdistinguezun étourdi
d'un hommesensé.Nousl'avonsdéjàdit, lesEspritssupérieursne se contredisentjamaiset nedisentquede bonnes
choses; ils ne veulentque le bien; c'est leur préoccupation.
« Les Espritsinférieurssontencoresous l'empire des
idées matérielles; leurs discoursse ressententde leur
ignoranceet de leur imperfection.11n'estdonné qu'aux
Esprits supérieursde connaîtretouteschoseset de les
juger sans passion.?
2" La science,chezun Esprit,es~elletoujoursun signe
certaindesonélévation?
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« Non, car s'n est encore sousl'influencede la matière,
il peut avoirvos viceset vos préjugés. Il y a des gens qui
sont dans ce mondeexcessivementjaloux et orgueilleux;
croyez-vousque dès qu'ils le quittent ils perdent ces défauts? Il.reste, après le départ d'ici, surtout à ceux qui
ont eu des passions bien tranchées, une sorte d'atmosphère qui tes enveloppeet leur laissetoutesces mauvaises
choses.
« Ces Esprits mi-imparfaitssont plus à redouter que les
mauvais Esprits, parce que la plupart réunissent l'astuce
et l'orgueil à Hnto~igence. Par teur prétendu savoir, ils
en imposentaux genssimpleset aux ignorantsqui acceptent sans contrôleleurs théoriesabsurdeset mensongères;
quoique ces théories ne puissent prévaloir contre la vé"
rit<~elles n'en font pas moins un mal momentané, car
ellesentravent la marche du spiritisme,ot tes médiums
s'aveuglent volontiers sur le mérite de ce qui leur est
communiqué.C'est là ce qui demande une très grande
étude de la part desspirites éclairéset des médiums; c'est
à distinguerle vrai du faux qu'il faut apporter toute son
attention. »
3" Beaucoupd'Espritsprotecteursse désignentsousdes
nomsde saints ou de personnages connus; que doit-on
croire à ce sujet?
a Tous les noms des saints et des personnagesconnus
ne suffiraient pas pour fournir un protecteur à chaque
homme; parmi les Esprits, il y en a peu qui aient un
nom connusur la terre c'est pourquoitrès souvent.ils ne
s'en donnent pas; mais la plupart du temps vousvoulez
un nom; alors, pour vous satisfaire, ils prennent celui
d'un homme que vous connaissezet que vousrespectez,»
4~ Cenom d'emprunt ne peut-ilêtre considérécomme
une fraudeï
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« Ceseraitune fraudede la part d'un mauvaisEsprit
qui voudraitabuser;mais quandc'est pour le bien, Dieu
permet qu'il en soit ainsi entre Espritsdu même ordre,
parcequ'il y a entreeux solidaritéet similitudede pensées.D
Ainsi,quand un'Esprit protecteurse dit être saint
Paul, par exemple,il n'est pascertain que ce soit l'Esprit
mêmeou l'âmede l'apôtredece nom?
« Nullement, car vous trouvez des milliersde personnesà qui il a été dit que leur ange gardienest saint
Paul, ou tout autre; mais que vous importe,si l'Esprit
qui vousprotègeest aussiélevé que saint Paul? Je vous
l'ai dit, il vousfaut un nom, ils en prennentun pour se
faireappeler et reconnaître,commevousprenezdesnoms
debaptêmepourvous distinguerdes autres membresde
votre famille.!ls peuventtout aussibien prendre ceux
des archangesRaphaël,saint Miche!,etc., sans que cela
tireà conséquence.
« Dureste, plusun Espritest élevé,plus son rayonnementest multiple; cioyezdonc qu'un Espritprotecteur
d'un ordre supérieurpeut avoir soussa tutelledescentainesd'incarnés. Chezvous,sur la terre, vousavez des
notairesqui se chargentdesaffairesde cent et deuxcents
familles;pourquoivoudriez-vousque nous fussions,spirituellementparlant, moins aptesà la directionmorale
deshommesque ceux-làà la directionmatériellede leurs
intérêts??
6~ Pourquoi les Esprits qui se communiquentprennent-ilssi souventle nomdes saints?
a Ils s'identitient avecles habitudesde ceux à qui ils
parlent,et prennent les noms qui sont de nature à faire
;ur l'hommele plusd'impressionen raisondesescroyances.»
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CertainsEspritssupérieursquet'en évoqueviennentils toujoursen personne,ou bien, comme!ecroientquelques-uns,ne viennent-ilsquepar mandataireschargésde
transmettreleur pensée?
a Pourquoine viendraient-ilspas en personne,s'ils le
peuvent?maissi l'Espritne peut venir,ce sera forcément
un mandataire.»
8"Le mandataireest-il toujours suffisammentéclairé
pourrépondrecommele ferait l'Espritqui renvoie?
a Les Esprits supérieurs savent à qui ils confientle
soin de les remplacer.D'aiMeurs,plus les Esprits sont
élevés,plus ils se confondentdansune penséecommune,
de telle sorteque, poureux, la personnalitéest une chose
et il doiten être de mêmepourvous.Croyezindill'érente,
vousdonc qu'iln'y ait dans le mondedes Esprits supérieurs que ceuxque vous avez connussur la terre capablesde vousinstruire?Vousêtes tellementportés à vous
prendre pourles typesde l'univers,que vouscroyeztoujoursque horsde votremondeil n'y a plus rien. Vousressemblezvra!mentà ces sauvagesqui ne sont pas sortisde
leur île et croientque le monde ne va pas au delà.
9° Nouscomprenonsqu'il en soitainsi quand i! s'agit
d'un enseignementsérieux;mais commentdes Esprits
élevéspermettent-ilsà desEspritsde bas étagedese parer
de noms respectablespour induire en erreur par des
maximessouventperverses?
a Ce n'est point avecleur permissionqu'ils le font;
celan'arrive-t-ilpas aussi parmi vous? Ceuxqui trompent ainsi en seront punis,croyez-lebien, et leur punià la gravitéde l'imposture.D'ailtion sera proportionnée
leurs, si vousn'étiez pasimparfaits,vousn'auriezautour
de vousquede bonsEsprits,et si vousêtestrompés,vous
ne devezvousen prendre qu'à vous-mêmes.Dieupermet
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qu'il en soit ainsi pour éprouver votre persévéranceet
votre jugement,et vousapprendreà distinguerla vérité
de l'erreur; si vousne le faitespas, c'estque vousn'êtes
pas assezélevés,et vousavezencore besoindes tcçonsdo
l'expérience.
10~DesEsprits peu avancés, mais animésde bonnes
intentionset du désirde progresser,ne sont-ilspasquelquefois déléguéspour remplacer un Esprit supérieur,
afin de leur fournir l'occasionde s'exercerà l'enseignement?
e Jamaisdans lesgrandscentres;je veux direles centres sérieuxet pourun enseignementgénéral; ceux qui
s'y présententle font toujoursde leur proprechef, et,
commevousle dites, pours'exercer;c'est pourquoileurs
communications,quoiquebonnes, portent toujoursdes
tracesde leurinfériorité.Quandils sont délégués,ce n'est
que pour les communications
peu importantes,et celles
qu'onpeutappelerpersonnelles.»
1~ Les communicationsspirites ridiculessont quelquefoisentremêléesde très bonnes maximes;comment
conciliercetteanomaMequi semblerait~
indiquerla présencesimuttanéede bonset de mauvaisEsprits?
« Les Esprits mauvaisou légers se mêlent aussi de
fairedessentencessanstrop en voirla portéeou la signification.Tousceux qui en font-parmi voussont-ilsdes
hommessupérieurs?Non; lesbons et lesmauvaisEsprits
ne frayentpas ensemble;c'est à l'uniformitéconstante
des bonnescommunicationsque vous reconHaitrez
présencedes bonsEsprits.n
12° Les Espritsqui induisenten erreurle ibnt-iîstoujours sciemment?
<f Non;il y a des Espritsbons, mais ignorantset qui
peuventse tromperde bonnefoi; quand ils ont la cons-
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cience de leur insuMsance,ils en conviennent,et. ne
disent que ce qu'ilssavent.»
ï3" Lorsqu'unEsprit fait une faussecommunication,
la fait-iltoujoursavecune intentionmalveillante?
« Non; si c'estun Esprit léger, il s'amuseà mystifier
et n'a pasd'autrebut. c
14" PuisquecertainsEspritspeuventtromperpar leur
langage,peuvent-ilsaussi,aux yeuxd'un médiumvoyant,
prendre unefausseapparence?
< Celase fait, mais plus difficilement.Dans tous les
cas, celan'a jamaislieuque dans un but que les mauvais
Espritsne connaissentpas eux-mêmes.Ils servent d'instrument pour donnerune teçon. Le médiumvoyantpeut
voir des Espritslégers et menteurscommed'autres les
entendentouécriventsousleur influence.Les Esprits légers peuvent profiterde cette dispositionpour l'abuser
par des apparencestrompeuses;cela dépenddes qualités
de son Esprit à lui.n
15" Pour n'être pas abusé, sufnt-il d'être animé de
bonnesintentions,et les hommes parfaitementsérieux,t
qui ne mêlentà leursétudes aucun sentimentde vaine
curiosité,sont-ilsaussiexposésà être trompés?
« Moinsque d'autres évidemment;mais l'hommea
toujoursquelques travers qui attirent les Esprits moqueurs il se croitfort, et souventil ne l'est pas; il doit
doncse dénerde la faiblessequi nait de l'orgueil et des
préjugés.Onne tientpas assezcomptedecesdeuxcauses
dont les Espritsprofitent;en Oattantles manies, ils sont
sûrs de réussir.M
16~PourquoiDieupermet-ilque demauvaisEspritsse
communiquentet disentde mauvaiseschoses?
<xMêmedansce qui est le plus mal il y a un enseignement c~està vousde savoir l'en tirer. Il faut bien

348 1

SECONDE
XXtV~
PARTIE.CHAP.

qu'il y ait des communicationsde toutessortespourvous
apprendreà distinguerles bons Esprits desmauvais,et
vousservirdemiroirà vous-mêmes.?
t7~ Les Espritspeuvent-ils,au moyendecommunicationsécrites,inspirerd'injustesdéfiancescontrecertaines
personnes,et brouillerdes amis?
a DesEsprits pervers et jaloux peuventfaire~en mat
tout ce que font les hommes; c'est pourquoiil faut y
prendregarde.Les Esprits supérieurssonttoujoursprudents et réservés quand its ont à blâmer; ils ne disent
pas de mal ils avertissentavec ménagement.S'ils veulent que, dans leur intérêt, deuxpersonnescessentde se
voir, ils feront naitre des incidents qui les ttépareront
d'une manièrenaturelle. Un langage propreà semerle
troubleet la défianceest toujours le fait d'un mauvais
Esprit, quelque soit le nom dont il se pare. Ainsin'accueillezqu'aveccirconspectionle mal qu'un Esprit peut
direde l'un de vous, surtout quand un bon Esprit vous
en a dit du bien, et dénez-vousausside vous-mêmeet de
vos proprespréventions.Dansles communications
des
Esprits,ne prenez.que ce qu'il y a de bon, de grand,de
rationnel,et ce que votreconscienceapprouve.&
18" Par la facilité aveclaquelleles mauvaisEspritsse
mêlentaux communications,il parait qu'onn'est jamais
certaind'avoirla vérité?
'< Si, puisquevousavez un jugementpourles apprécier.Ala lectured'unelettre, voussavezbienreconnaître
si c'est un goujat ou unhommebien élevé,un sot ou un
le faire
savant,qui vousécrit; pourquoine pourriez-vous
quandcesont des Esprits qui vous écrivent?Sivousrecevezunelettred'un amiéloigné,qui vousprouvequ'elle
estbiende lui? Son écriture,direz-vous;maisn'y a-t-il
pas des faussairesqui imitent toutes les écritures;des
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friponsqui peuventconnattrevos auairesïCependantil
est des signesauxquelsvousne vous méprendrezpas; il
en estde mêmedes Esprits.Figurez-vous
donc que c'est
un ami qui vousécrit, ou que vous lisez l'ouvraged'un
écrivain,et jugezpar lesmêmesmoyens.
19"Les Espritssupérieurspourraient-ilsempêcher
les
mauvaisEspritsde prendrede faux noms?
«Certainementils le peuvent; mais plus les Esprits
sont mauvâtS,plusils sont entêtés,et souventils résistent
aux injonctions.Il fautbien aussi que voussachiezqu'il
est des personnesauxquellesles Espritssupérieurss'intéressentplusqu'à d'autres,et quand ils le jugent nécessaire, ils saventles préserverde l'atteintedu mensonge;
contre ces personnesles Espritstrompeurssont impuissants. D
20" Quelest lemotifde cette partialité?
« Cen'est pointde la partialité,c'est de la justice; les
bonsEspritss'intéressentà ceuxqui mettentleurs avis&
profit,et travaillentsérieusementà leur propreamélioration ceux-làsontleurspréféréset ils les secondent;mais
ils s'inquiètentpeu de ceuxaveclesquelsils perdent leur
tempsen bellesparoles.»
2t<'PourquoiDieupermet-ilaux Espritsdecommettre
le sacrilégede prendrefaussementdesnomsvénérés?
« Vouspourriezdemanderaussi pourquoiDieupermet
auxhommesde mentiret de blasphémer.Les esprits,
ainsique les hommes,ont leur libre arbitredans le bien
commedans le mal; mais ni aux uns ni aux autresla
justicede Dieune feradéfaut.
22° Y a~-il des formulesefficacespour chasser les
Espritstrompeurs?
« Formuleest matière;bonne penséevers Dieuvaut
mieux,»
20
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23oCertainsEspritsont dit avoirdes signes graphiques
inimitables,sortes d'emblèmesqui peuvent les fairereconnattreet constaterleur identité; celaest-iî vrai?
< LesEspritssupérieursn'ont d'autres signes pour se
fairereconnaîtreque la supérioritéde leurs idéeset de
leur langage.Tous les Esprits peuvent imiter un signe
matériel.Quant aux Esprits inférieurs, ils se trahissent
de tant demanièresqu'il faut être aveuglepour se laisser
abuser.&
24~LesEspritstrompeursne peuvent-ilsaussi contrefairela pensée?
<lis contrefont
la penséecommeles décorsde théâtre
contrefontla nature.
26" 11paraitqu'il est ainsi toujoursfacilede découvrir
la fraudepar une étude au 'ntive?1
<tN'en doutez pas les Esprits ne trompent que ceux
qui se laissenttromper. Maisil faut avoir des yeux de
marchandde diamants pourdistinguer la vraie pierredE
la fausse;or, celui qui ne sait pas distinguerla pierrefine
dela fausses'adresseau lapidaire.&
86~ 11y a des gensqui se laissent séduire par un !an"
gageemphatique;qui se payent de motsplusque d'idées;
qui prennentmêmedesidéesfausseset vulgairespourdes
idéessublimes; comment ces gens-là,qui ne sont pas
mêmeaptesà juger les ouvres des hommes,peuvent-ils
jugercellesdes Esprits?
< Quandces personnesont assezde modestiepourreconnaîtreleur insuffisance,elles ne s'en rapportent pas
à elles-mêmesquand par orgueil elles se croient plus
capablesqu'eUesne le sont,elles portentla peinede leur
sottevanité.Les Esprits trompeurssaventbien à qui ils
s'adressent;il y a des gens simpleset peu instruitsplus
difficilesà abuser que d'autres qui ont de l'esprit et du
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savoir. En flattant les passions,ils font de l'hommetout
ce qu'ils veulent.
27~ Dans l'écriture, lesmauvais Esprits se trahissent.
ils quelquefoispar des signesmatérielsinvolontaires?
« Les habiles ne le font pas; les maladroits se fourvoient. Tout signe inutile et puéril est un indice certain
d'infériorité les Espritsélevésne font riend'inutile.
28" Beaucoupde médiums reconnaissent les bons et
les mauvais Esprits à l'impression agréableou pénible
qu'ils ressentent à leur approche.Nousdemandonssi l'impression désagréable, l'agitation convulsive,!e malaise,
en un mot, sont toujoursdesindicesde la mauvaisenature
des Esprits qui se manifestent.
a Le médium éprouve les sensations de l'état dans
lequel se'trouve l'Espritqui vientà lui. Quandl'Espritest
heureux, il est tranquille,léger, posé; quand il est malheureux, il est agité, fébrile,et cette agitationpasse naturellement dans le systèmenerveuxdu médium.Du reste,
c'est ainsi qu'est l'hommesur la terre celui qui est bon
est calme et tranquille; celui qui est méchant est sans
cesse agité. B
IDEKTtTÉ DES ESPRITS.

nerRemarque.Il y a desmédiumsd'une impressionnabi!ité
veuseplus ou moinsgrande,c'estpourquoil'agitation
ne,saurait
être regardéecommeune règleabsolue il faut ici, commeen
Lecaractèrepétouteschoses,tenircomptedescirconstances.
est un effetda contraste,
nibleet désagréablede l'impression
t
car si l'Esprit du médiumsympathiseavecle mauvaisEsprit
ilen serapeu ou point affecté,Ï)u reste,il ne
qui se manifeste,
la rapiditéde l'écriture,qui tientàl'extrême
faut pas confondre
de certainsmédiums,avecl'agitationconvulsive
OexibUité
que
les médiumsles plus lentspeuventéprouverau contactdesEsprits imparfaits*

CHAPITRE XXV.
OESÉVOCATtOMS.

Considérations générales. Esprits que l'on peut évoquer. Langage à tenir avec les Esprits. Utilité des évocations particules.
Evocations des animaux.
Questions sur les évocations.
Ëvocationdes personnes vivantes. Télégraphie humaine.

Considérationsgénérales.

269. Les Esprits peuventse communiquerspontanément ou venirà notre appel, c'est-à-diresur évocation.
Quelquespersonnespensentque l'on doits'abstenird'évoquertel ou tel Esprit, et qu'il est préférab!ed'attendre
celuiqui veutbiense communiquer.Ellesse fondentsur
cette opinion,qu'en appelant un Esprit déterminé,on
n'est pas certain que ce soit lui qui se présente, tandis
que celuiqui vient spontanémentet de son propremouvement prouve mieux son identité, puisqu'il annonce
ainsi le désirqu'il a de s'entreteniravec nous. A notre
avis, c'est là une erreur premièrement,parce qu'ily a
toujoursautour de nous des Esprits, le plus souventde
bas étage,qui ne demandentpas mieux que de se communiquer en second lieu, et par cette dernièreraison
même,en n'en appelant aucunen particulier,c'estouvrir
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la porteà tousceuxqui veulententrer. Dansune assemblée, ne donnerla parole à personne, c'est la laisserà
tout le monde, et t'en sait ce qui en résulte. L'appel
directfait à un Esprit déterminéest un lienentre lui et
nous nous l'appelonspar notre désir,et nous opposons
ainsi une sortede barrièreaux intrus.Sansun appeldirect, un Esprit n'aurait souvent aucunmotifde venirà
nous, si ce n'est notre Esprit familier.
Cesdeux manières d'opérer ont chacuneleurs avantages, et l'inconvénientne serait que dans l'exclusion
absoluede l'une des deux.Les communications
spontanéesn'ont aucun inconvénientquandon est maître des
Esprits, et qu'on est certainde ne laisser prendreaucun
empire aux mauvais; alorsil est souventutiled'attendre
le bon plaisir de ceux qui veulent bien se manifester,
parce que leur penséene subit aucunecontrainte,et l'on
peut obtenir de cette manière des chosesadmirables;
tandis qu'il n'est pas dit que l'Esprit que vous appelez
soit disposéà parler, ou capabledo le fairedansle sens
qu'on désire. L'examenscrupuleuxque nousavons conseillé est d'ailleursune garantie contre les mauvaises
communications.Danslesréunionsrégulières,dans celles
surtoutoù l'on s'occuped'un travailsuivi, il y a toujours
des Esprits habituésqui se trouvent au rendez-voussans
qu'on les appelle,par celamême qu'en raisonde la régularité des séances,ils sont prévenus ils prennent souvent spontanémentla parolepour traiter un sujet quelconque,développerune propositionou prescrirece que
l'on doit faire, et alors on les reconnaitaisément,soit à
la formede leur langagequiest toujours-identique,soit à
leur écriture, soit à certaineshabitudesqui leur sont
familières.
270. Lorsqu'ondésire communiqueravec un Esprit
M.

354

SECONDE
PARTIE.

CBAP.XXV.

<~tM~ il faut de toute nécessitérévoquer. (N*203.)
8' peutvenir, on obtient généralementpour réponse
~M<;ou:Jc~~ là; oubienencore Que mecoM~s-~o~s?
il entre directementen matière en répondant
Quelquefois
par anticipationaux questionsqu'on se proposede lui
adresser.
Lorsqu'onEsprit est évoquépour la premièrefois, i!
convientde le désigneravec quelque précision. Dansles
questionsqui lui sont adressées,il faut éviter les formes
sècheset impératives,qui seraientpour lui un motifd'éCesformesdoiventêtre affectueusesou reshMgnement.
pectueusesselon l'Esprit, et dans tousles cas témoigner
de la bienveillancede i'évocateur.
&7i. On est souvent surpris de la promptitudeavec
laquelleun Esprit évoquése présente,mêmepourla premièrefois: on dirait qu'il a été prévenu; c'est, en eiïet,
ce. qui a lieu lorsqu'on se préoccuped'avance de son
évocation.Cettepréoccupationest une sorte d'évocation
anticipée,et commenousavonstoujoursnos Espritsfarni~
lien qui s'identifientavecnotre pensée,ils préparentles
voies,de tellesorte que si rien ne s'yoppose,l'Espritque
l'on veutappelerest déjàprésent. Dans le cas contraire,
c'est fEsprit.familierdu médium,ou celui de rinterrogatéur,ou l'un des habitués qui va le' chercher, et pour
celail ne lui faut pasbeaucoupde temps. Si l'Espritévoqué nepeut venir instantanément,Ïe messager(les Païens
auraientdit ~fefcMf~)assigneun délai, quelquefoisde
cinqminutes,un quart d'heure, une heure et mêmeplusieursjours; lorsqu'ilest arrivé, il dit: Il est là; et alors
<mpeutcommencerles questionsqu'on veut lui adresser.
Le messagern'est pastoujoursun intermédiairenécessaire, car l'appelde i'évocateurpeut être entendu directement de l'Esprit, ainsi qu'il est dit ci-après, n<'282,
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question 6, sur !e mode de transmissionde la pensée.
Quandnousdisonsde fairel'évocationaunomde Dieu,
nous entendons que notre recommandationdoit être
prise au sérieuxet non à la légère; ceuxqui n'y verraient qu'une formulesans conséquenceferaient mieux
'de s'abstenir.
S72. Lesévocationsoffrentsouventplus de difficultés
auxmédiumsque lesdictéesspontanées,surtoutquand il
s'agit d'obtenirdes réponsesprécisesà des questionscirconstanciées.Il faut pour cela des médiumsspéciaux,à
la foisflexibleset positifs, et l'on a vu (no 193)que ces
dernierssont assezrares, car, ainsi que nousl'avonsdit,
les rapports fluidiquesne s'établissentpastoujoursins<tantanémentavecle premierEsprit venu.C'estpourquoi
il est utile que les médiumsne se livrentaux évocations
détailléesqu'après s'être assurés du développementde
leur faculté,et de la nature des Espritsqui les assistent,
ne peucar chezceuxqui sontmalentouréslesévocations
vent avoiraucuncaractèred'authenticité.
875. Les médiumssont généralementbeaucoupplus
recherchéspour les évocations d'un intérêt privé que
d'un intérêt général;celas'expourles communications
pliquepar le désirbien naturel quel'on a de s'entretenir
avecles êtres qui nous sont chers. Nouscroyonsdevoir
faire à ce sujet plusieursrecommandationsimportantes
auxmédiums.C'estd'abordde n'accéderàcedésirqu'avec
réservevis-à-visdes personnessur la sincéritédesquelles
ils ne sont pascomplètementédmés, et de se mettre en
gardecontreles piégesquepourraientleur tendredesgens
malveillants.Secondement,de ne s'y prêter sousaucun
prétextes'Usentrevoientun but de curiositéet d'intérêt,
et non une intentionsérieusede la part de l'évocateur
~e se refuserà toute questionoiseuseou qui sortiraitdu
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cerclede celles qu'on peut rationnellementadresseraux
Esprits. Les questionsdpivent être posées avec clarté,
si l'onveutdes réponsescanetteté et sans arrière-pensée,
tégoriques.Hfautdoncrepoussertoutescellesqui auraient
un caractèreinsidieux,car on sait que les Esprits n'ai"
ment pas cellesqui ont pour but de lesmettre à l'épreuve;
insister sur des questionsde cette nature, c'est vouloir
être trompé.1/évocateurdoitallerfranchementet ouvertementau but, sans subterfugeet sansmoyensdétournés;
s'il craint de s'expliquer,il ferait mieuxde s'abstenir.
Il convient.encorede ne fairequ'avecbeaucoupde pru*
dencedes évocationsen l'absencedes personnes qui en
font la demande,et souventmêmeil estpréférablede s'en
abstenirtout à fait, cespersonnesétantseules aptes à contrôlerles réponses,à juger de l'identité, à provoquerdes
éclaircissementss'il y a lieu, et à faireles questionsinci'
dentesamenéespar lescirconstances.En outre, leur présenceest un lien qui attire l'Esprit, souventpeudisposé
à se communiquerà des étrangers pour lesquels il n'a
aucunesympathie.Lemédium,en un mot, doit évitertout
ce qui pourraitle transformeren agentde consultation,ce
qui, aux yeux de beaucoupde gens, est synonymede
diseurde bonneaventure.
~O~MCr.
~M*~ ~Me~OM~M~
274. On peut évoquertousles Espritsà quelquedegré
de FécheUequ'ils appartiennent: les bons comme les
malais, ceux qui ont quitté la vie depuispeu, comme
ceux qui ont vécu dans les temps les plus reculés, les
hommes illustres commeles plus obscurs,nos parents,
nos amis,commeceuxqui noussontindiuérents; maisil
n'est pas dit qu'ils veuillentou.puissenttoujoursse ren-
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dre à notre appel indépendammentde leur propre volonté,ou de la permissionqui peut leur être refuséepar
une puissancesupérieure,ils peuventen être empêchés
par des motifs qu'il ne nous est pas toujoursdonnédo
pénétrer.Nousvoulonsdire qu'iln'y a pasd'empêchement
absoluquis'opposeaux communications,saufce qui sera
dit ci-après;lesobstaclesqui peuventempêcherun Esprit
de se manifestersont presquetoujoursindividuels,ettiennent souvent,auxcirconstances.
87~ Parmiles causesqui peuvents'opposerà la manifestationd'unEsprit, tes uneslui sontpersonnelleseties
autres lui sont étrangères.11faut placerparmi les premièressesoccupationsou les missionsqu'il accomplit,et
dont il ne peut pas se détournerpour céderà nosdésirs;
dansce cas, sa visiten'est qu'ajournée.
II y a encoresa propresituation.Bien que l'état d'incarnationne soit pas un obstacle absolu, ce peut être
un empêchementà certains moments donnés, surtout
quand elle a lieu dans les mondes inférieurset quand
l'Espritlui-mêmeest peu dématérialisé.Danslesmondes
supérieurs,dans ceux où les liens de l'Esprit et de la
matière sont très faibles, la manifestationest presque
aussifacile que dans l'état errant, et dans tous les cas
plus facileque dansceuxoù la matièrecorporelleest plus
compacte.
Lescausesétrangèrestiennent principalementà la nature du médium, à celle de la personnequi évoque,au
milieudanslequelse faitl'évocation,et enfinau but que
l'on se propose.Certainsmédiumsreçoiventplusparticulièrementdes communicationsde leursEspritsfamiliers,
qui peuventêtre plus oumoinsélevés;d'autressontaptes
à servird'intermédiairesà tous les Esprits; cela dépend
de la sympathieou de l'antipathie,de l'attractionou de
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la répulsionque l'Esprit personneldu médiumexercesur
l'Esprit étranger,qui peut le prendrepourinterprèteavec
plaisirou avecrépugnance.Celadépendencore,abstrac~
tionfaite des qualités intimesdu médium,du développe~
ment de la faculté médianimique.LesEsprits viennent
plus volontiers,et surtout sont plus explicitesavec un
médiumqui ne leur cure aucunobstaclematériel.Toutes
choses égales d'ailleurs quant aux conditionsmorales,
plus un médium a de facilité pour écrire ou pour s'exprimer, plus ses relations avecle mondespiritese gêné'
ralisent.
276. faut encoretenir comptede la facilitéque doit
donnerl'habitude de communiqueravectel outel Esprit;
avecle temps, l'Esprit étranger s'identifieavec celui du
médium, et aussi aveccelui qui rappelle. La questionde
sympathieà part, il s'établit entre euxdes rapports fluidiques qui rendent les communicationspluspromptes;
c'est pourquoi un premier entretienn'est pas toujours
aussisatisfaisantqu'on pourrait le désirer, et c'est aussi
pourquoiles Espritseux-mêmesdemandentsouventà être
réappelés.L'Esprit qui vient d'habitudeest commechez
lui il est familiariséavecses auditeursetsesinterprêtes;
il parle et agitplus librement.
S77 En résuméede ce que nousvenonsde dire il ré-~
sulte que la faculté d'évoquer tout Esprit quelconque
n'implique pas pour l'Esprit l'obligationd'être à nosordres qu'il peut venir à un momentet non à un autre,
avectelmédiumou tel évocateurquilui plaîtet non avec
teï autre; dire ce qu'il veut sans pouvoirêtre contraint
de dire ce qu!ilne veut pas; s'en aller quand celalui convient enfin que, par des causes dépendantesou non de
sa volonté, après s'être montré assidupendantquelque
temps, il peut tout a coup cesserde venir.
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C'est par tousces motifsque, lorsqu'ondésireappeler
un Esprit nouveau,il est nécessairede demandera son
guideprotecteursi l'évocationest possible;dansle cas ou
elle ne le serait pas, il en donne asse~généralementles
motifs,et alorsil estinutiled'insister.
$78. Uneimportantequestionse présenteici~celtede
savoirs'il y a ou nonde l'inconvénientà évoquerde mauvaisEsprits.Celadépenddu but qu'on se proposeet de
l'ascendantqu'on peut avoirsur eux. L'inconvénientest
nul quand on les appelledans un but sérieux,instructif
et en vuede tes améliorer;il est très grand, au contraire,
si c'estpar purecuriositéou plaisanterie,ou si onse met
sous leur dépendanceen leurdemandantunservicequelconque.Lesbons Esprits,dans ce cas, peuventtrès bien
leur donnerle pouvoirde faire ce qu'on leur demande,
saufà punir sévèrementplustard le témérairequi aurait
osé invoquerleur secourset leur croire plusde puissance
qu'à Dieu.C'est envain qu'onse promettraitd'en faireun
bon usagepar la suite, et de congédier le serviteurune
foisle servicerendu; ce servicemêmeque l'on a sollicité,
quelqueminimequ'il soit, est un véritable pacte conclu
aveclemauvaisEsprit, et celui-cine lâche pas priseaisément. (Voy.no212.)
379. L'ascendantne s'exercesur les Espritsinférieurs
que par la supérioritémorale.LesEspritsperverssentent
ieursmaîtresdans les hommesde bien; vis-a-visde celui
qui ne leur opposeque l'énergiede la volonté~sortede
force brutale, ils luttent, et souventsont les plus forts.
Quelqu'uncnerchaitainsià dompterun Espritrebelle,par
sa volonté,l'Esprit lui répondit Laisse-moidonc tranqnilleavecdesairs de matamore,toi qui ne vauxpas~6M.C
de lamorale.à
moi; ne <Mr<~<M~<esvoleur
~<M
MMM~'?
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Ons'étonneque lenomde Dieuquel'on invoque
contre
'eux soit souvent impuissant;saint Louisen a donné la
raisondans la réponsesuivante:
«Le nomde Dieu n'a d'influencesur les Esprits imparfaitsque dans la bouchede celui qui peut s'en servir
avecatitorité parses vertus dans la bouchede l'homme
qui n'aurait sur l'Esprit aucunesupérioritémorale, c'est
un mot commeun autre.Il en est de mêmedes choses
saintesqu'on leur oppose.L'armela plusterribleest inoffensivedans lesmainsinhabilesà s'enservirouincapables
de la porter. »
Langage à tenir avecles Fsprits.
280. Le degré de supérioritéou d'inférioritédesEspritsindiquenaturellementleton qu'i!convientde prendre
aveceux.!I est évidentque plus ils sont élevés,plus ils
ont de droit à notre respect,à nos égardset à notresoumission.Nousne devonspasleur témoignermoinsde déférenceque nous ne t'eussionsfait de leur vivant,mais
par d'autres motifs sur la terre nous eussionsconsidéré
leur rang et leur positionsociale; dans le monde des
Esprits; notre respectne s'adressequ'à la supérioritémorale.Leur élévationmême les met au-dessusdes puérilitésde nos formesadulatrices.Cen'est paspar des mots
qu'on peut capter leur bienveillance,c'estpar la sincérité
des sentiments.Il serait donc ridiculedeleur donnerles
titres que nos usages consacrent à la distinctiondes
rangs, et qui, de leur vivant, eussent pu flatter leur vanité s'ils sont réellementsupérieurs, non-seulementils
n'y tiennent pas, maiscelaleur déplaît.Unebonnepensée
leur est plus agréableque les épithètesles plus louangeuses s'it en était autrement,ils ne seraient.pasau-dessus
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de ~humanité.L'Espritd'unvénérable ecclésiastiquequi
fut sur la terre un prince de l'Église, homme de bien,
pratiquant la loide Jésus, répondit un jour à quelqu'unqui révoquait en lui donnant le titre de Monseigneur
« Tu devraisdireau moinsex-Monseigneur,
car ici il n'y
a de SeigneurqueDieu;sachebien que j'en voisqui, sur
la terre, se mettaientà mesgenoux, et devant lesquelsje
m'inclimemoi-même.n
Quant aux Espritsinférieurs,leur caractèrenous trace
le langagequ'ilconvientdeteniraveceux. Dansle nombre
il y en a qui, quoiqueinoffensifset même bienveillants,
sont légers, ignorants,étourdis; les traiter l'égal des
Esprits sérieux,ainsi que le font certaines personnes,
autant vaudraits'inclinerdevantun écolierou devantun
âne auubléd'un bonnetde docteur.Le ton de la familiarité ne sauraitêtre déplacéavec eux, et ils ne s'en formalisent pas; ils s'y prêtentau contrairevolontiers.
Parmi les Espritsinférieursil y en a qui sont malheureux. Quellesque puissentêtre les fautesqu'ils expient,
leurs souffrancessont des titres d'autant plus grands à
notre commisération,
que personnene peut se flatterd'échapper à cette paroledu Christ: < Queceluiqui est sans
péchélui-jettela premièrepierre, e Labienveillanceque
nous leur témoignonsest un soulagementpour eux; à
défautde sympathie,ils doiventtrouver l'indulgenceque
nous voudrionsque l'oneût pour nous.
Les Espritsqui révèlentleur inférioritépar le cynisme
de leur langage,leurs mensonges,la bassessede leurs
sentiments,la perfidiede leurs conseils,sont assurément
moins dignesdenotreintérêt que ceuxdont les paroles
attestent le repentir;nous leur devonsau moins la pitié
que nousaccordonsauxplusgrandscriminels,et le moyen
de les réduireau silence,c'est de se montrer supérieurà
2i
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eux ils ne s'abandonnentqu'avec les gens dontils croient
n'avoir rien à craindre; car les Esprits perverssentent
leurs maîtresdans les hommesde bien, commedanstes
w
Esprits supérieurs.
En résume, autant il serait irrévérencieux de traiter
d'égal à égal avec les Esprits supérieurs, autant il serait
ridicule d'avoirune mêmedéférencepour toussansexception. Ayonsde la vénération pour ceux qui lé méritent,
de la reconnaissancepour ceux qui nous protègentet nous
assistent,pour touslesautres une bienveillancedont nous
aurons peut-être un jour besoin nous-mêmes.En pénétrant dans le monde incorporel, nous apprenonsà !econnaître, et cette connaissancedoit nous régler dans nos
rapports avecceux qui l'habitent. Les Anciens,dans hur
t
ignorance,leuront élevédes autels; pour nous,ce ne.sont
que des créatures plus ou moins parfaites, et nous n'élevons des autels qu'à Dieu.
Utilité des ~oc~o?M ~a/cM~~r~.
S8i. Lescommunicationsque l'on obtient des Esprits
très supérieurs,ou de ceux qui ont animéles grandspersonnagesde l'antiquité, sont précieusespar lehaut enseignement qu'elles renferment.Ces Esprits ont acquisun
degré de perfection qui leur permet d'embrasser une
sphère d'idéesplus étendue, de pénétrer des mystèresqui
dépassent la portée vulgairede l'humanité, et par conséquent de nous initier mieux que d'autres' à certaines
choses. 11 ne suit pas de là que les communications
des Esprits d'un ordre moins élevé soient sans utitité
l'observateury puise plus d'une instruction. Pour connaître lesmoeursd'un peuple, il faut l'étudier à tousles
degrés de l'échelle. Quiconquene l'aurait vu que sous une
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face le connaîtraitmal. L'histoired'un peuplen'est pas
ceUede sesroiset des sommitéssociales;pour le juger,
il faut le voirdansla vie intime, dans ses habitudespri.
vées. Or, les Esprits supérieurssont les sommités du
monde spirite;leurélévation même les place tellement
au-dessusdenousque noussommesetïrayésde la distance
qui nous en sépare. Des Espritsplus bourgeois(qu'on
nous passecette expression)nous rendent plus palpables
les circonstances
de leur nouvelleexistence.Chezeux, la
liaisonentre la viecorporelleet la vie spirite est plus
intime, nousla comprenonsmieux, parce qù'ë!!e nous
touche de plusprès. En apprenantpar eux-mêmesce que
sont devenus,cequepensent,ce qu'éprouventleshommes
de toutesconditionset detousles caractères,les hommes
de bien commeles vicieux,les grands et les petits, les
heureux et !es maiheureuxdu siècle, en un mot les
hommesqui ont vécu parminous, que nousavonsvus et
connus, dontnousconnaissonsla vie réelle, les vertuset
les travers,nouscomprenonsleursjoieset leurs sounrances, nousnousy associonset nous y puisonsun enseignement morald'autantplusprofitableque les rapports entre
eux et noussont plusintimes.Nousnous mettons plus
facilementà la placede celuiqui a été notre égal que de
celui que nous ne voyonsqu'à travers le mirage d'une
gloire'céleste.Les Espritsvulgairesnous montrent l'applicationpratiquedesgrandeset sublimesvéritésdontles
Esprits supérieursnous enseignentla théorie.D'ailleurs,
dans l'étude d'une sciencerien n'est inutile Newtona
trouvé la loides forcesde l'universdansle phénomènele
plus simple.
L'évocationdes Espritsvulgairesa en outre l'avantage
de nousmettreen rapportavecdes EspritssouKrants,que
l'on peutsoulageret dont on peut faciliterl'avancement
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par d'utilesconseils.Onpeut doncse rendre utiletout en
s'instruisantsoi-même il y a de !'égoïsmeà ne chercher
que sa propresatisfactiondansl'entretien desEsprits, et
celui qui dédaignede tendre unemain secourableà ceux
qui sontmalheureuxfait en mêmetempspreuved'orgueil.
A quoi lui sert d'obtenirdebcïiesrecommandationsdes
Espritsd'élite,si cela ne le rend pas meilleur.pour luimême, pluscharitableet plusbienveillantpourses frères
de ce mondeet de l'autre? Quedeviendraienttes pauvres maladessi lesmédecinsrefusaientde toucher leurs
plaies?
S82. Questionssur les évocations.
1. Peut-onévoquerles Espritssans être médium?
c Tout le monde peut évoquerles Esprits, et si ceux
que vous appelezne peuvent se manifester matériellement, ils n'ensont pasmoinsauprèsde vouset vousécoutent. »
2. L'Espritévoquése rend-iltoujours à l'appelqui lui
est fait?
< Celadépenddesconditionsdanslesquellest!se trouve,
car il est descirconstancesoù ii ne le peut pas. r
3. Quellessont les causes qui peuvent empêcherun
Espritde venirànotre appel?
« Sa volonté,d'abord; puis son état corporel s'i! est
réincarné, lesmissionsdont il peut être chargé,ou bien
encoreta permissionqui peut lui être refusée..
« it y a des Esprits qui ne peuventjamais se communiquer ce.sontceuxqui, par leur nature, appartiennent
encore*aux mondesinférieursà la.terre. Ceux qui sont
dans les sphèresde punitionne le peuventpas non plus,
à moinsd'une -permissionsupérieure qui n'est accordée
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que dans un but d'utilité générale. Pour qu'un Esprit
puisse se communiquer, il faut qu'il ait atteint le degré
d'avancement du mondeoù il est appelé, autrement il
est étranger aux idéesde ce mondeet n'a aucun pointde
comparaison. n'en est pas de même de ceux qui sont
envoyésen missionou en expiationdans les mondesinférieurs ils ont lesidées nécessairespourrépondre,»
4. Par quels motifs la permissionde se communiquer
peut-elle être refuséeà un Esprit?
« Cepeut être une épreuveou une punitionpour lui ou
pour celui qui l'appelle.a
5. Commentdes Espritsdispersésdans l'espaceou dans
les différents mondes peuvent-ilsentendre de tous les
points de l'universles évocationsqui sont faites?
a Souventi!sen sont prévenuspar les Esprits.familiers
qui vous entourent et qui vont les chercher; mais il se
passe ici un phénomènequ'il est difficilede vous expliquer, parce que vous ne pouvezencore comprendrele
mode de transmissionde la penséeparmi les Esprits.Ce
que je puis vousdire, c'est quel'Espritque vousévoquez,
quelque éloignéqu'il soit,reçoit, pourainsidire, le contrecoup de la penséecomme une sorte de commotionélectrique qui appelle son attention du côté d'eu vient la
penséequi s'adresseà lui. On peut dire qu'il entend la
pensée, commesur la terre vousentendezla voix.a
Le fluide universelest-il le véhiculede la pensée,
commel'air est celui du son?
i
a Oui, aveccette différenceque le son ne peut se faire
.entendre que dans un rayon très borné, tandis que la
pensée atteint l'infini. L'Esprit, dans l'espace,est comme
le voyageurau milieud'une vasteplaine,et qui entendant
tout à coup prononcerson nom, se dirige du cotéoù on
l'appelle.
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6. Noussavonsqueles distancessont peu de chosepour
les Esprits,cependanton s'étonne de les voir quelquefois
répondreaussipromptementà l'appel,commes'ils eussent
été tout prêts.
« C'est qu'en eHetils le sont quelquefois.Si révocation est préméditée,l'Esprit est averti d'avance, et se
trouvesouventlà avantle mornentoùon l'appelle.»
7. La penséede l'évocateurest-elleplusou moinsfacilemententendueseloncertainescirconstances?
o: Sansaucun doute l'Esprit appelépar un sentiment
sympathiqueet bienveillantest plus vivement touché:
c'est commeune voixamie qu'il reconnaît; sans celail
arrive souventque révocation ne porte pas. La pensée
qui jaillit de l'évocationfrappe l'Esprit; si elle est mal
dirigée, elle frappedans le vide. M en est des Esprits
commedes hommes;si celuiqui les appelleleur est indifférentou antipathique,ils peuvent l'entendre, maissouvent ils ne Pécoutentpas. »
8. L'Esprit évoquévient-il volontairement,ou bien y
est-ilcontraint?
< !t obéità la volontéde Dieu, c'es~a-dire à la loi gé~
nératequi régitl'univers; et pourtant contraintn'est pas
le mot, car il juge s'ilest utile de venir et là est encore
pour lui le Hbnearbitre. L'Espritsupérieurvient toujours
quandil est appeiédans ~n but utile; il ne se reïuse à
répondreque dans les milieux de gens peu sérieux et
traitant la choseen plaisanterie.»
9. L'Espritévoquépeut-il se refuser à venir à l'appel
qui lui est fait?
< Parfaitement;oùserait son libre arbitre sans cela?
Croyez-vous
que tous les êtres de l'universsoient à vos
ordres? Et vous-même,vous croyez-vousobligés de répondreà tousceux qui prononcentvotre nomYQuandje
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dis qu'il peut s'y refuser, j'entends sur la demande de
Févocatetu~car un Esprit inférieurpeutêtre contraintde
venir parun Espritsupérieur.M
tO. Ya-t-il pourl'évocateurun moyende contraindre
un Esprità venirmalgré !ui?
«iAucun,si cet Esprit est votreégalouvotre supérieur
en moralité, je disen moralité, et nonen intelligence,
parce que vousn'avezsur lui aucuneautorité s'il est
votre inférieur,vousle pouvezsi c'est pour son bien, car
alors d'autres Espritsvous seconderont.» (N"279.)
U. Ya-t-itde~'inconvénienta évoquerdes Espritsintérieurs, et peut-oncraindre, en les appelant,de se mettre
sous leur domination?
< Ils ne dominent que ceux qui se laissentdominer.
Celuiqui est assistépar debonsEspritsn'arien à craindre;
il s'imposeaux Esprits inférieurs,et ceux-cine s'imposent
pas à lui. Dansl'isolementles médiums,surtout ceuxqui
commencent,doivents'abstenirdecessortesd'évocation.~
(N"278.)
t2. Est-it nécessaired'apporterquelques dispositions
particulièresdansles évocations?
< La plus essentiellede toutesles dispositions,c'est le
recueillomentquand on veut avoir affaireà des Esprits
sérieux.Avecla foi et le désir du bien, on est plus puissant pourévoquerles Espritssupérieurs.En élevantson
âme par quelquesinstantsde recueillementau momentde
l'évocation,on 8'identineavec les bonsEsprits et on les
disposeà venir. ?
13. La foiest-ellenécessairepourlesévocations?
.« Lafoi en Dieu, oui; la foi viendrapour le restesi
vousvoulezle bienet si vousavezle désir de vousinstruire. »
14.Les hommesréunis dans unecommunautéde peu-
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séeset d'intentionsont-ilsplusde puissancepourévoquer
tes Esprits?
< Quand toussontréunispar la charitéet pour le bien,
ils obtiennentde grandeschoses.Rienn'est plus nuisible
au résultat desévocationsque la divergencede pensées.»
15. La précautionde faire !a chameen se donnant la
main pendant quelquesminutesau commencementdes
réunionsest-eUeutile?
La chaîne est un moyen matériel qui ne met pas
l'union entre vous si elle n'existe pas dans !a pensée;
ce qui est plusutile que tout cela, c'estde s'unir dansune
pensée communeen appelantchacunde son côtéde bons
Esprits. Vous ne savezpas tout ce que pourraitobtenir
une réunion sérieused'où serait banni tout sentiment
d'orgueil et de personnalité,et où régneraitun parfait
sentimentde mutuellecordialité,a
16. Lesévocationsà jourset heuresfixessont-ellespréferabïes?
« Oui,et si c'est possibledans!e mêmelieu les Esprits
y viennent plus votontiers;c'est le désir constant que
vousavez qui aide les Espritsà venirse mettreen communicationavecvous. LesEsprits ont leurs occupations
qu'ils ne peuventquitterà l'improvistepourvotre satisfaction personnelle.Je dis dans !e même lieu, mais ne
croyezpas que ce soit une obligationabsolue,car les
Espritsviennentpartout;je veuxdire qu'un lieuconsacré
à cela est préiérable,parceque le recueillement
y est plus
parfait. »
17. Certainsobjets, tels que médailleset ta!ismaMs,
ont-ils la propriétéd'attirerou de repousserles Esprits,
ainsi que quelques-unsle prétendeu~
< Cette questionest inutile,car voussavezbien que la
Matièren'a aucuneactionsur les Esprits.Soyezbien cer-
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tains que jamais un bon Espritne conseillede pareilles
absurdités la vertu des talismans, de quelquenature
qu'ils soient, n'a jamais existé que dans l'imagination
des gens crédules.D
18. Que penser des Espritsqui assignentdes rende!
vousdans deslieux.lugubreset à des heuresindues?
< Ces Esprits s'amusent aux dépens de ceux qui les
écoutent. Mest toujoursinutileet souventdangereuxde
céder à de telles suggestions inutile, parcequ'on n'y
gagne absolumentrien que d'être mystiné; dangereux,
non par le mal que peuvent faire les Esprits,mais par
l'influence que cela peut exercer sur des cerveaux
faibles. »
19. Y a-t~-ildes jours et des heures plus propicesaux
évocations?
a Pour les Esprits cela est complètementindifférent,
commetout ce qui est matériel,et ce seraitune superstition de croireà l'influencedes jours et des heures. Les
momentsles plus propicessontceuxoù l'évocateurpeut
'être le moinsdistrait par ses occupationshabituelles;où
son corpset son'espritsont le plus calmes.p
20. L'évocation est-elle pour les Esprits une chose
agréableou pénible?Viennent-ilsvolontiersquandon les
appelle?
a Celadépendde leur caractèreet dumotifqui lesfait
appeler.Quandle butest louable,et quandle milieuleur
est sympathique,c'est pour eux une choseagréable et
même attrayante; les Esprits sont toujoursheureux de
Fanectionqu'onleur témoigne.ït y en a pour qui c'est
un grand bonheurdese communiquerauxhommeset qui
soutirentde l'abandonoùonleslaisse.Mais,commeje l'ai
dit, cela dépendégalement de leur caractère;parmi les
Esprits il y a aussi des misanthropesqui n'aiment pas à
21.
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être dérangés, et dont les réponsesse ressentent de leur
mauvaisehumeur, surtout quand ils sont appelés par des
gens indifférents auxquels ils ne s'intéressent pas. Un
Esprit n'a souventaucun motif pour venir à l'appel d'un
inconnuqui lui est indinérent, et qui est presquetoujours
mûpar ta curiosité; ~'il vient, il ne fait en générât que de
courtesapparitions, à moinsqu'il n'y ait un but sérieux et
instructifdans révocation. »
Remarque.Onvoitdes gensquin'évoquentleursparentsque
pourleur demanderleschosestes plusvulgairesde taviematerielle,par exemplel'un poursavoirs'il loueraou vendrasa maison,un autrepourconnaîtrele profitqu*i!tireradesa marchandise,l'endroitoude l'argenta été déposé,si telleaffairesera ou
ne s'intéressentà
nonavantageuse.Nosparentsd'outre-tombe
nousqu'en raisonde l'aHcction
que nous avonspour eux. Si
toutenotrepenséese borneà tescroiresorciers,si nousne pensonsà eux que pourleur demanderdes renseignements,
ils ne
peuventavoirpournous une grandesympathie,et l'on ne doit
pass'étonnerdu peu de bienveillance
qu'ilstémoignent.
`
21. Ya-t-il une diuérenceentre les bons et les mauvais
Esprits sous le rapport de leur empressementà se rendre
à notre appel?
a !1 y en a une très grande les mauvais Esprits ne
viennent volontiers qu'autant qu'ils espèrent dominer et
fairedes dupes mais ils éprouventune vive contrariété
quand ils sont forcésde venir pour avouerleurs fautes, et
ils ne demandent qu'à s'en aller, commeun écolier qu'on
appellepour le corriger. Ils peuventy être contraints par
des Esprits supérieurs, commechâtiment, et pour Fihstruction des incarnés. L'évocationest péniMe pour les
bons Esprits quand ils sont appelésinutUement pour des
futilités alors ils ne viennent pas,ou bien ils se retirent.
Vous pouvez dire qu'en principe les Esprits, quels

DESÉVOCATIONS.

37<

qu~ilssoient, n'aiment, pas plusque vous,à servirde distractionpour les curieux.Souventvousn'avezd~autrebut
en évoquantun Espritque de voir ce qu'il vous dira, ou
de l'interroger sur des particularitésde sa vie qu'il ne
tient pas à vous faire connaître, parce qu'il n'a aucun
motifpourvousfaireses conudences,et vouscroyezqu'il
va se placersur lasellettepourvotrebonplaisir?Détrompez-vous ce qu'il n'aurait pas faitde son vivant,il ne le
fera pasdavantagecommeEsprit.?
est
~M<M'<L'expérience
prouve,en enet, querévocation
toujoursagréableauxEspritsquandelleest faitedansunbut
sérieuxet utile; les-bonsviennentavecplaisirnousinstruire;
ceuxquisouffrenttrouventdu soulagement
dansla sympathie
ceuxquenousavonsconnussontsatisfaits
qu'onleur témoigne;
de notresouvenir.LesEspritslégersaimentà être évoques
par
les personnesfrivoles,parceque celaleurfournituneoccasion
de s'égalerà leursdépens;ilssontmalà leuraiseavecdespersonnesgraves.
22. Les Esprits, pour se manifester, ont-ils toujours
besoind'être évoqués?
a Non, ils se présententtrès souventsansêtre appelés,
et celaprouvequ'ils viennentvolontiers.M
23. Lorsqu'un Esprit se présentede lui-même,est-on
pluscertainde sonidentité?
« Enaucunefaçon,car les Espritstrompeursemploient
souventce moyenpour mieuxdonnerle change.
%4.Lorsqu'oninvoquepar la.penséel'Espritd'unepersonne,cet Espritvient-ilà nous, alors mêmequ'il n'y a
pas de manifestationpar l'écritureou autrement?
o L'écriture est un moyenmatérielpour l'Espnt d'attester sa présence,mais c'estla penséequi l'attire, et non
le faitde l'écriture.e
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25. Lorsqu~unEsprit inférieurse manifeste,peut-on
l'obligerà se retirera
Oui, en neFécoutantpas. Maiscommentvoulez-vous
qu'il se retirequand vousvousamusezde ses turpitudes?
Les Esprits intérieurss'attachent à ceux qui les écoutent
aveccomplaisance,commeles sotsparmi vous. M
26. L'évocationfaiteait nom de Dieu est-elleune garantie contre l'immixtiondes mauvaisEsprits?
« Lenomde Dieun'est pas un freinpour tousles Esprits
pervers, mais il en retient beaucoup;par ce moyenvous
en éteigneztoujoursquelques-uns,et vousen éloigneriez
bien davantagesi elle était faite du fond du coeuret non
commeune formulebanale.»
27. Pourrait'onévoquernominativementplusieursEsprits à la fois?
« !t n'y a à cela aucunedifficulté,et si vousavieztrois
ou quatremains pour écrire, troisou quatreEsprits vous
répondraienten même temps; c'est ce qui arrive quand
on a plusieurs médiums.')
28. LorsqueplusieursEspritssont évoquéssimultanément, et qu'il n'y a qu'un seul médium, quel est celui
qui répond?
« L'un d'eux répondpour tous, et il exprimela pensée
collective.»
29. Le même Esprit pourrait-ilse communiquerà la
fois, et séancetenante, par deuxmédiumsdifférents?
a Tout aussifacilementque vousavezdeshommesqui
dictent plusieurslettres à la fois. »
~Mf~M~ Nousavonsvu un Espritrépondreenmômetemps
par deuxmédiumsaux questionsqu'onlui adressait,à l'un en
anglaiset à l'autreen français,etlesréponsesétaientidentiques
mêmeétaientla traductionuttérate
pourle sens; quelques-unes
l'unedel'autre.
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DeuxEspritsévoquéssimultanément
peupar deuxmédiums
ventétablirentreeux uneconversation;
cemodede communicationn'étantpasnécessaire
pour eux,puisqu'ilslisentrécipro-.
quementleur pensée, ils s'y prêtent quelquefois
pour notre
instruction.
Si cesont desEspritsintérieurs,commeils sont
encoreimbusdespassionsterrestreset desidéescorporels, il
peutleurarriver.dese disputeret de s'apostropher
par degros
leurs torts, et mêmede
mots,dese reprochermutuellement
lancerles crayons,corbeilles,planchettes,etc., l'un contre
l'autre.
30. L'Espritévoquéenmêmetempssur plusieurspoints
peut-il répondre simultanément aux questionsqui lui
sontadressées?
a Oui,si c'est un Esprit élevé,a
Dansce cas, l'Esprit se divise-t-il,ou biena-t-il le
dond'ubiquité?
« Lesoleilest un, et pourtant il rayonnetout alentour
en portant au loin ses rayonssanssesubdiviser;il en est
de mêmedes Esprits. La pensée de l'Esprit est comme
une étincellequi projette au loin sa clarté et peut être
aperçuede tous les points de l'horizon.Plus l'Esprit est
pur, plus sa penséerayonneet s'étendcommela lumière.
Les Espritsinférieurssont trop matériels;ils ne peuvent
répondrequ'à une seulepersonneà la fois, et ne peuvent
venirs'ilssont appelésailleurs.
« UnEspritsupérieurappeléen mêmetemps sur deu<
points différentsrépondra aux deux évocationssi elles
sont aussi sérieuseset aussi ferventesl'une que l'autre;
dans le cas contraire, il donnela préférenceà la plus
sérieuse.B
Il en estainsid'unhommequi, sanschangerde
Remarque.
place,peuttransmettresa penséepardessignauxvusdedifférentscotes.

374

SECONDE
PARTIE.

CHAP. XXV.

Dans une séance de la Société parisienne des études spirites
où la question d'ubiquité avait été discutée, un E&pritdicta
spontanémentla communicationsuivante:
« Vousdemandiezce soir quelle était la hiérarchiedes Esprits
pour l'ubiquité.C&~parez-nousà un aérostat qui s'étève peu à
peu dans les airs. Quand il rase la terre, un très petit cercle
peut t'apercevoir;à mesure qu'il s'élève, te cercles'élargit pour
lui, et quand il est parvenu à une certaine hauteur,il apparaît
à un nombrein6nide personnes.Ainside nous; un mauvais Esprit qui est encoreattaché à la terre reste dans un cerclerétréci
au mUieudes personnesqui le voient.Monte-t-ilen grAce,s'améHore-t-i!, it peut causer av~c plusieurs personnes; et quand il
est devenu Esprit supérieur, il peut rayonner commela lumière
du soleil, se montrer &plusieurs personnes et dans ptusieurs
lieux à la fois.
CHANNïNc.

31. Peut-on évoquerles pursEsprits, ceuxqui ont terminéla sériede leurs incarnations?
a Oui, mais bien rarement; ils ne se communiquent
qu~auxcoBurspurs et sincères, et non aux orgueilleuxet
aussifaut-Mse défierdes Esprits inférieurs
eM?
qui prennentcette quaMtépour se donner plus d'importance à vosyeux.
32. Commentse faim que l'Esprit deshommesles plus
illustresvienneaussifacilementet aussi familièrementà
l'appeldeshommesles plus obscurs?
« Leshommesjugent les Esprits d'après eux, et c'est
une erreur; aprèsla mort du corps, les rangs terrestres
n'existentplus; il n'y a de distinction entre eux que la
bonté, et ceux qui sont bonsvont partout ou il y a du
bienà faire.M
33. Combiende tempsaprès la mort peut-onévoquer
unEspritî
« On peut le faire à l'instant mêmede la mort; mais
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commeà ce moment l'Esprit est encore dans .!e trouble,
il ne répondqu'imparfaitement.»
Remarque.Laduréedu troubleétanttrès variable,il nepeut
y avoirde délaifixepour fairerévocation;il estrare cependant
qu'au boutde huit jourst'Esprit no,se reconnaissepas assez
pourpouvoirrépondre; !e peutquelquefoistrèsbiendeuxou
trois jours après!a mort; on peut, danstous tes cas, essayer
avecménagement.
34. L'évocation,& l'instant de la mort, est-elle plus
pénible pour l'Esprit qu'eUene l'est plus tard ?
« Que!quefbis;c'est commesi l'on vous arrachait au
sommeilavant que vous ne soyez complètementéveiHés.
Il y en a cependant qui n'en sont nu!!ement contrariés,
et mêmeque cela aide à sortirdu troubïe.
35. Commentl'esprit (~'un enfant, mort en bas âge,
peut-il répondre avec connaissancede cause, alors que,
de son vivant, il n'avait pas encore la consciencede luimême?
<{ L'âmede l'enfant est un Esprit encoreenveloppédans
les langesde la matière;mais,dégagé de ta matière, il jouit
de ses heurtés d'Esprit, car les Esprits n'ont pas d'âge;
ce qui prouveque l'Esprit de l'enfant a déjà vécu. Cependant, jusqu'à ce qu'il soit complétementdégagé, il peut
conserverdans son langagequelques traces du caractère
de i'enfance.e
Remarque.L'inOuence
corporellequi se fait sentir plus ou
moinslongtemps
sur l'Espritde l'enfantse faitégalement
quelquefoisremarquersur l'Espritde ceux qui sont mortsen état
de folie.L'Esprit,par lui-même,n'est point fou, maison sait
-que'certainsEspritscroientpendantquelquetempsêtreencore
de ce monde;il n'estdoncpas étonnantquechezle foul'Esprit
eoressenteencoredesentravesqui, pendantla vie, s'opposaient
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à M libre manifestation
déjusqu'àce qu'il soit complètement
gagé.Ceteffetvarieselonles causesde la folie,caril y a des
fousqui recouvrenttoutela luciditédeleurs idéesimmédiate
mentaprèsleurmort.

885. ~opo~o~ des a~~M~c.
36. Peut-onévoquerl'Esprit d'un animât?
« Aprèsla mort de ranima!, le principeintelligentqui
était en lui est dans un état latent; il est aussitôtutiUsé
par certains Esprits chargés de ce soin pour animerde
nouveauxêtres dans lesquelsil continue l'oeuvrede son
élaboration.Ainsi,dansle mondedes Esprits,il n'y a pas
d'Esprits d'animauxerrants, mais seulementdes Esprits
humains.Cecirépondà votrequestion.»
Commentse fait-il alors que certainespersonnes
ayantévoquédes animauxen ont obtenudes réponses?
« Évoquezun rocher, et il vous répondra.Il y a toujours une foule d'Espritsprêts à prendre la parolepour
tout. »
Remarque.C'estpar la mêmeraisonque si Fouévoqueun
il répondra;c'est-à-dire
altégorique,
mytheou un personnage
enprendra
qu'onrépondrapourlui,et l'Espritquiseprésentera
lecaractèreet lesallures.Quelqu'uneut unjour l'idéed'évoet Tartufevintaussitôt;bienplus,il parlad'Orquer?<M~M/ë,
donnadesnougon,d'Elmire,de Dam!8,etdoVatèredonti!
vellesquant à luiit contreBt
l'hypocriteavecautantd'artque
réel.Il dit plus tardêtrel'Essi Tartufeeûtétéunpersonnage
prit d'un acteurqui avaitjouéce rôle.LesEspritslégerspromaisilsn'ont
fitenttoujoursdel'inexpérience
desinterrogateurs;
gardedes'adresserà ceuxqu'ilssaventassezéclairéspourdécouvrirleurs impostures,
et qui n'ajouteraient
pas foià leurs
contes.Il enestde mêmeparmileshommes.
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Unmonsieur
avaitdanssonjardinun nid de chardonnerets
il s'intéressait
auxquels
beaucoup;unjourle nid disparut;s'étantassuréquepersonnedechexlui n'étaitcoupabledu délit,
commeil estlui-même
médium,il eutl'idéed'évoquerla mère
despetits;ellevint, et luidit en trèsbonfrançais « N'accuse
et rassure-toi
sur te sort de mespetits; c'est!e chat
personne,
quiensautanta renverséle nid; tu le trouverassousl'herbe
» Vérification
ainsique tespetitsquin'ontpasété mangés.
faite,
lachosefuttrouvéeexacte.Faut-ilenconclureque c'estl'oiseau
quia répondu?
Non,assurément;maissimplement
qu'unEsprit
connaissait
il faut se déHerdes
l'histoire.Celaprouvecombien
est juste.la réponseci-dessusÉvoquez
etcombien
apparences,
un rocher,etil vousrépondra.(Voy.plushautle chapitrede la
n~~3~.)
leso~moM<p;
J~cM<M~K~c~z
N84. Évocationdes personnesvivantes.
37. L'incarnationde t'Esprit est-elleun obstacleabsolu
à son évocation?
« Non, mais il faut que l'état du corps permette à
l'Espritde sedégagerà ce moment.L'Esprit incarnévient
d'autant plusfacilementque le mondeoù il se trouveest
d'un ordre plus élevé, parce que les corps y sont moins
matériels.a
38. Peu~onévoquerl'Espritd'une personnevivante?
< Oui, puisqu'onpeutévoquerun Esprit incarné.L'Esprit d'un vivantpeut aussi, dansses momentsde Hberté,
se présentersans être évoqué; cela dépend de sa sympathiepourles personnesauxquellesil se communique.»
(Voirn° 116,l'Histoirede l'hommeà la tabatière.)
39. Dans quel état est le corps de la personnedont
l'Espritest évoqué?
« )1 dort ou sommeille; c'est alors que l'Esprit est
libre.
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Lecorpspourrait-ilse réveillerpendantque l'Esprit
est absent?
< Non l'Esprit est Ïbrcéde rentrer chez
si, &ce
moment,il s'entretient avecvous, il vousquitte, et souvent il vousen dit le motif.?
40. Commentl'Esprit absent du corps est-il avertido
la né essitéde sa présence?
« L'Espritd'un corps vivantn'en est jamais complétement séparé; à quelque distancequ'il se transporte,il y
tient par un lien fluidiquequi sert à l'y rappelerquand
celaest nécessaire;ce lien n'est rompuqu'à la mort.
Celienfluidique
a souventétéaperçupardesme"
~einof~Mc.
diumsvoyants.C'estunesortede traînéephosphorescente
quise
du corps.Certains
perddansl'espaceet dansla direction
Esprits
ont dit quec'est à celaqu'ilsreconnaissent
ceuxqui tiennent
encoreau mondecorpore!.
41. Qu'arriverait-ilsi, pendant le sommeilet en l'absencede l'Esprit, le corps était frappémortellement?
« L'Espritserait averti, et rentrerait avant que la mort
fûtconsommée,w
Ainsi il ne pourrait pas arriver que le corps mourût
en l'absencede l'Esprit, et que celui-ci,à son retour, ne
pût rentrer?
« Non; ce serait contraire à la loi qui régit l'unionde
1
l'âmeet du corps. n
Maissi le coup était frappésubitementet a l'improviste?
< L'Espritserait prévenuavant que le coup mortelfût
donné.
surcefaitrépondit:
Remarque.L'Espritd'unvivantinterrogé
< Si le corpspouvaitmourireu l'absencede l'Esprit,ceserait
dessuicideshypocrites.
un moyentropcommode
decommettre
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42. L'Esprit d'une personneévoquée pendant le sommeil est-il aussilibre de se communiquerque celui d'une
personne morte?
« Non; la matièrel'influencetoujours plusou moins,w
Remarque.Unepersonneen cet état, à quii'onadressaitcoM~
question,répondit Je suis <pMyow~
enc~o~cau &o«~ ~e
<fa<ne
aprèsmoi.
Dans cet état, l'Esprit pourrait-il être empêché de
venir, parcequ'il est aiiieurs?
<ïOui, il peut arriverquel'Esprit soit dansun lieu oùil
se plait à rester, et alors il ne-vientpas à l'évocation, surtout quand elle est faite par quelqu'un qui ne l'intéresse
pas. »
43. Est-H absolument impossible d'évoquer t'Espht
d'une personneéveiïtée?
« Quoiquedifficile, cela n'est pas absolument impossible, car si l'évocationporte, il se peut que la personne
s'endorme; mais l'Espritne peut se communiquer,comme
Esprit, que dans les moments où sa présence n'est pas
nécessaireà t'activitéintelligente du corps.»
~MMaf~e.L'expénence
prouveque l'évocationfaite pendant
Fêtâtde veiliepeutprovoquer
le sommeil,outoutau moinsune
absorptionvoisinedu sommeilmaiscet effetne peut avoirlieu
que par unevolontétrès énergiqueet a'Hexistedes liensde
sympathieentre les deuxpersonnes;autrementrévocationne
portepas. Dansle casmêmeoùl'évocationpourraitprovoquer
si lemomentest inopportun,la personnene voulant
le. sommeil,
pasdormiropposerade la résistance,et, si ellesuccombe,son
Il en résutteque
Espritèn seratroubléet répondradinïcttement.
le momentle plusfavorable
pour révocationd'unepersonnevivanteest celuide son t~mmeilnaturel, parceque son Esprit
étantlibre peutvenirverscetui qui l'appelle,tout aussi bien
qu'ilpourraitallerailleurs.
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est faitedu consentement
deta personne,
Lorsquerévocation
et que celle-ci
chercheà s'endormir
à cet effet,il peut arriver
retardele sommeil
et troublel'Esprit;
quecettepréoccupation
c'estpourquoilesommeilnonforcéestencorepréférab!e.
44. Une personnevivante évoquéeen a-t-elle conscienceà sonréveil?
<:Non, vousl'êtes vous-mêmesplus souventque vous
ne pensez.Son Espritseul le saitet peut quelquefoislui
en laisserunevagueimpressioncommed'un songe.s
Qui est-ce qui peut nous évoquersi nous sommes
desêtresobscursY
a Dansd'autres existencesvouspouvezavoirété des
personnesconnuesdans ce mondeou dans d'autres; et
puis vos parentset vosamis égalementdansce mondeou
dans d'autres. Supposonsque ton Esprit ait animé le
corpsdu pèred'une autre personne;eh bienquand cette
personneévoquerason père, c'est ton Esprit qui sera
évoquéet qui répondra.<
45. L'Espritévoquéd'une personnevivante répond-il
commeEspritouavecles idéesde l'état de veille?
Cela dépendde son élévation,mais il juge plus sainementet a moins de préjugés,absolumentcomme les
somnambulesc'est un état à peuprès semblable.M
46. Si l'Espritd'un somnambuleen état de sommeilmagnétiqueétait évoqué,serait-il plus lucide que celuide
touteautre personne?
<tU répondraitsansdoute plus facilement,parcequ'il
est plusdégagé tout dépend du degré d'indépendance
de l'Espritet ducorps. »
L'Espritd'unsomnambulepourrait-ilrépondreà une
personnequi l'évoqueraità distanceen même tempsqu'il
répondraitverbalementà une autre personne?
a La facultéde se communiquersimultanémentsur

M8 ËVOCATtONS.

381

deuxpointsdiuerentsn'appartientqu'aux Espritscomptétement dégagésde la matière.M
47. Pourrait-onmodinerles idées d'une personne à
l'état de veilleen agissantsur son Esprit pendant le sommeil?
« Oui, quelquefois;l'Esprit'netient plus à la matière
par des tiensaussiintimes,c'estpourquoiilest plusaccessible aux impressionsmorales,et cesimpressionspeuvent
inÏÏuersur sa manièrede voirdans l'état ordinaire.Malheureusementil arrivesouventqu'au réveilla naturecorporellel'emporteet lui fait oublierles bonnesrésolutions
qu'il a pu prendre.t
48. L'Espritd'une personnevivanteest-il librede dire
ou de ne pas dire ce qu'ilveut?
« 11a sesfacultésd'Esprit,et par conséquent.sonlibre
arbitre, et comme il-a plus de perspicacité,il est même
plus circonspectque dansl'état de veille.»
49. Pourrait-on contraindreune personne, en l'évoquant, à dire ce qu'eltevoudraittaire?
o J'ai dit que l'Esprita sonlibrearbitre maisil sepeut
que, commeEsprit,eUeattachemoinsd'importanceà certaines chosesque dans l'étatordinaire sa consciencepeut
parler plus librement.D'ailleurs,siellene veutpasparler,
elle peut toujours échapper aux importunités en s'en
allant, caron ne peutretenirson Esprit commeon retiendrait son corps.M
50. L'Esprit d'unepersonnevivantene pourrait-ilêtre
contraint, par un autre Esprit,devenir et déparier, ainsi
que cela a lieu pourles Espritserrants?
« Parmi les Esprits, qu'ilssoientmorts ou vivants,il
n'y a de suprématiequepar la supérioritémorale,et vous
devez bien croire qu'un Esprit supérieur ne prêterait
jamaisson appui à une lâcheindiscrétion.
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Cetabusde confianceseraiten effetune mauvaise
J~e~Mf~M.
action,maisqui ne sauraitavoirde résultat,puisqu'onne peut
arracherunsecretquel'Espritvoudraittaire, à moinsque, dominépar un sentimentde justice, Hn'avouâtce qu'il tairaiten
d'autrescirconstances.
Unepersonnevoulutsavoir,par ce moyen,d'un de ses parents si letestamentde ce dernierétaiten sa faveur.L'Esprit
répondit « Oui, machère nièce, et vousen aurezbientôtla
preuve,p Lachoseétaitréelleen effet;maispeu de joursaprès
le parentdétruisitsontestamentet eutlamalicede le fairesavoirà la personne,sanscependantqu'ilsûtavoirétéévoqué.Un
sentimentinstinctifle portasansdouteà exécuterla résolution
que son Espritavait prise d'aprèsla questionqui lui avaitété
faite.!t y a do la tachetéà demanderà i'Eapritd'un mortou
d'unvivantcequ'onn'oseraitdemanderà sa personne,et cette
le résultatqu'ons'en
lâchetén'a pas .même
pourcompensation
promet.
&L Peut-on évoquerun Esprit dont le corps est encore
dans le seinde la mère?'
< Non; voussavez bien qu'à ce moment l'Esprit est
dans un trouble complet.»
lieu qu'au moL'incarnationn'a dénnitivement
ReftMf~Me.
mentoùl'enfantrespire;maisdès la conception,
l'Espritdésigné
pourl'animerest saisid'un troublequiaugmenteaqx approches
et luiétéla conscience
delui-même,et par condola naissance,
séquentlafacultéde répondre.(VoyezLivredesEsprits Retour
à la viecorporelle;Unionde l'âme et du corps, n~344.)
&8. Un Esprit trompeur pourrait"ilprendre la place de
celui d'une personnevivante que l'on évoquerait?
< Celan'est pas douteux, et cela arrive très souvent,
surtout quand l'intention de l'évocateur n'est pas pure.
Du reste, révocation des personnesvivantes n'a d'intérêt
que comme étude psychologique; il convient de s'en
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abstenir toutes les fois qu'eue ne peut avoir un résultat
instructif.
Remarque.Si l'évocationdesEspritserrantsne porte pastoujours, pour nousservirde !eurexpression,celaest bienplus
fréquentpourceuxquisont incarnés;c'estalorssurtoutquedes
Espritstrompeursprennentleurplace.
53. L'évocationd'une personnevivante a-t-elle desinconvénients?
<cElle n'est pas toujours sans danger cela dépend de
la position de la personne, car si elle est malade on peut
augmenter sessouffrances.»
54. Dans quel cas l'évocationd'une personne vivante
peut-elle avoirle plus d'inconvén!ents?
< On doit s'abstenir d'évoquerles enfants en très bas
âge, et les personnesgravement malades, les vieillards
infirmes; en un mot elle peut avoir des inconvénients
toutes tes fois que le corps est très auaibli.
La brusquesuspension
desfacultésintellectuelles
~emoy~Me.
pendantl'étatde veillepourraitaussioffrirdu dangersi la personnese trouvaiten ce momentavoirbesoinde toute sa présenced'esprit.
55. Pendant l'évocation d'une personne vivante, son
corps éprouve-t-iide la fatiguepar suite du travail auquel
se livre l'Esprit quoique absent?
Une personne en cet état, et qui prétendait que son
corps se fatiguait, répondit à cette question
< Mon Esprit est commeun ballon captif attaché à un
poteau; mon corps est le poteau qui est ébranlé par les
secoussesdu ballon. »
56. Puisque l'évocation des personnes vivantes peut
avoir des inconvénientslorsqu'onla fait sans précaution,
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le danger n'existe-t-il pas quand on évoque un Esprit que
l'on ne sait pas être incarné, et qui pourrait ne pas se
trouver dans des conditions favorables?»
a Non, les circonstances ne sont pas les mêmes il ne
viendra que s'il est en position de le faire; et d'ailleurs
ne vous ai-je pas dit de demander, avant de faire une évocation, si elle est possible? s
ô7. Lorsque nous éprouvons, dans les moments les plus
inopportuns, une irrésistible envie de dormir, cela proviendrait-il de ce que nous sommes évoqués quelque part?
« Cela peut sans doute avoir lieu, mais le plus souvent
c'est un effet purement physique, soit que le corps ait
besoin de repos, soit que l'Esprit ait besoin de sa liberté.))
Remarque. Unedamede notre connaissance,médium, eut un
jour l'idée d'évoquerl'Esprit de son petit-fils qui dormait dans
!a môme chambre. L'identitéfut constatée par te langage, les
expressionsfamilièresde l'enfant, et par le récit très exact de
plusieurs chosesqui lui étaient arrivéesà sa pension; mais une
circonstancevint la confirmer.Tout à coup la main du médium
s'arrête au milieu d'une phrase, sans qu'il soit possible de rien
obtenir de plus; à ce moment, l'enfant à demiréveillé fit plusieursmouvementsdans son lit; quelques instants après s'étant
rendormi, la main marcha de nouveau, continuant l'entretien
interrompu. L'évocationdes personnes vivantes, faite dans de
bonnes conditions, prouvede la manière la moins contestable
l'action distincte de l'Esprit et du corps, et par conséquent
l'existenced'un principe intelligentindépendant de la matière.
(Voirdans la Revue spirite de 4860, pages 44 et 84, plusieurs
exemptesremarquables d'évocationde personnesvivantes.)
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58. Deux personnes, en s'évoquant réciproquement,
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pourraient-ellesse transmettreleurs pensées.et correspondre?
<ïOui, et cette ~p~
humainesera M~~ow
?MO~universeldeCOyfMpOM~M<
Pourquoine serait-ellepaspratiquéedèsà présent?
« E!!e !'est pourcertainespersonnes,mais pas pour
toutle monde;ilfaut que les hommess'épurentpour que
leur Espritse dégagede la matière,et c'est encore une
raison pour faire l'évocationau nomde Dieu.Jusque-ià
eUeestcirconscriteaux ~M d'éliteet dématérialisée,ce
qui se reneontre'rarementdansl'étatactueldeshabitants
de la terre. »
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Observations prëtiminaiMa. Qoestlons sympathiques ou antipathiques aux Esprits. Questionssur l'avenir. Sur les existences
Sur les intérêts moraux et Matëriela. Sur
passées et futures.
le sort des Esprits. Sur la santé. Sur les inventions et découvertes. Sur tes trésors cachés. Sur tes autres mondes.

Observations~r~M~M~'M.
2~6. On ne sauraitattachertropd'importanceà la manière de poser les questions,et plus encore à la nature
desquestions.Deuxchosessont à considérerdanscelles
qu'on.adresse aux Esprits la formeet le fond. Sous le
rapportde la tonne, ellesdoiventêtre rédigéesavecclarté
et précisionen évitantlesquestionscomplexes.Maisil est
un autre point non moinsimportant,c'estl'ordre quidoit
présiderà leur arrangement.Lorsqu'unsujetrequiertune
sériede questions, il est essentielqu'elles s'enchaînent
avec méthode de manièreà découler naturellementles
unes des autres les Espritsy répondentbeaucoupplus
facilementet plus clairementquelorsqu'ellessont posées
au hasard, en passant sans transitiond'un objet à un
autre. C'est pour cetteraisonqu'il est toujourstrès utile
de les préparerd'avance,saufà intercaler,séancetenante,
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cellesqui sont amenéespar les circonstances.Outre la
rédactionqui doitêtre meilleureétant faiteà têtereposée,
ce travailpréparatoireest, commenous l'avonsdéjà dit,
une sorte d'évocationanticipéeà laquelle l'Esprit peut
avoirassisté,et s'être disposéà répondre. On remarquera
que très souvent l'Esprit répond par anticipationà cer~
tainesdemandes, ce qui prouvequ'il lesconnaissaitd'à"
vance.
Le fond de la questionrequiert une attentionencore
plus sérieuse,car c'est souventla nature de la demande
qui provoqueune réponsejuste ou fausse;il enest sur lesquelles tes Esprits ne peuvent pas ou ne doivent pas
répondre par des motifs qui nous sont inconnus il est
doncinutile d'insister; mais ce que l'on doit éviter par*
dessustout, ce sont les questionsfaites dans le but de
mettre leur perspicacitéà l'épreuve. Quand une chose
existe,dit-on, ils doivent la savoir; or, c'est précisément
parceque la choseest connuede vous, ou que vousavez
les moyensde la vérifiervous-mêmes,qu'ilsnese donnent
pas la peine de répondre; cette suspicionles froisse,et
l'on n'obtient rien de satisfaisant.N'en avons-nouspas
tous les jours des exemptesparmi nous? Des hommes
supérieurs,et qui ont consciencede leur valeur,s'amu"
seraient-ilsà répondre à toutes les sottes questionsqui
tendraientà les soumettreà un examen commedes éco~
lien? Ledésirdefaireun adeptede telleou tellepersonne,
n'estpointpour lesEspritsun motifde satisfaireune vaine
curiosité;ilssaventque la convictionarriveratôt outard,
et les moyensqu'ilsemploientpour l'amenerne sont pas
toujoursceux que nous pensons.
Supposezun homme graveoccupéde chosesutileset
sérieuses,incessammentharcelépar les puérilesdemandes
d'un enfant, et vous aurez une idée de ce que doivent
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penserles Espritssupérieursde touteslesniaiseriesqu'on
leur débite. H ne s'ensuit point qu'on ne puisseobtenir
de la part des Esprits d'utiles renseignementset surtout
de très bonsconseils,mais ils répondentplus ou moins
bien,selonlesconnaissances
qu'ilspossèdenteux-mêmes,
l'intérêtquenousméritonsde leur part et l'affection
qu~!s
nous portent, et enfinselonle but qu'onse proposeet
l'utilitéqu'ilsvoientà la chose; maissi toutenotrepensée
se borneà les croire plusaptesque d'autresà nousrenseigner utilementsur les chosesde ce monde, ils ne
peuventavoir pour nous une profondesympathie dès
lorsils ne fontque desapparitionstrès courteset souvent,
suivantle degré de leur imperfection,témoignentleur
mauvaisehumeurd'avoirété dérangésinutilement.
887. Certainespersonnespensentqu'ilestpréférablede
s'abstenirde poserdes questions,et qu'il convientd'attendrel'enseignementdes Espritssansle provoquer;c'est
là uneerreur. Les Espritsdonnentsanscontreditdesinstructionsspontanéesd'une très haute portée,et que l'on
aurait tort de négliger;mais il est des explicationsque
l'onattendraitsouventfort longtempssi on ne les sollicitait pas. Sansles questionsque nous avonsproposées,le
Livredes Esprits et leLivredes ~~Ms seraientencore
à faire,outoutau moinsseraientbienmoinscomplets,et
une foulede problèmesd'une grandeimportanceseraient
encoreà résoudre.Lesquestions,loin d'avoirle moindre
inconvénient,sont d'unetrès grande utilité au point de
vuede l'instruction,quandon sait les renfermerdansles
limitesvoulues.Ellesont un autre avantage,c'est d'aider
à démasquerles Espritstrompeurs qui, étant plusvains
que savants,subissentrarementà leur avantagel'épreuve
de questionsd'une logiqueserrée par lesquelleson les
pousse dans leurs derniers retranchements.Commeles
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Esprits véritablement supérieurs n'ont rien à redouter
d'un pareil contrôle, ils sont les premiers à provoquer
des explicationssur les points obscurs les autres, au
contraire, craignant d'avoir affaire à plus forte partie,
ont grand soin de tes éviter; aussi recommandent-ilsen
généra! aux médiumsqu'ils veulent dominer, et auxquels
ils veulent faire accepter leurs utopies, de s'abstenir de
toute controverseà l'endroit de leurs enseignements.
Si l'on a biencomprisce que nousavonsdit jusqu'à présent dans cet ouvrage, on peut déjà se faire une idée du
cercle dans lequel il convient de renfermer les questions
que l'on peut adresseraux Esprits; toutefois, pour ptus
de certitude, nousdonnonsci-après les réponsesqui ont
été faites sur les principauxsujets sur lesquels les personnes peu expérimentéessont généralement disposéesà
les interroger.
888. Questionssympathiques' ou antipathiques aux
Esprits.
1. Les Esprits répondent-ils volontiers aux questions
qui leur sont adressées?
« C'estsuivantles questions. Les Esprits sérieuxrépondent toujoursavecplaisir à cellesqui ont pour but le bien
et.les moyensde vous faireavancer. Ils n'écoutent pas les
questionsfutiles. »
2. Suffit-il qu'une question soit sérieuse pour obtenir
une réponsesérieuse?
c Non,cela dépendde l'Esprit qui répond. »
Mais une questionsérieuse n'éloigne-t-elle pas tes
Esprits tégers?
a Ce n'est pas la questionqui éloigne les Espritslégers,
c'est le caractère de celui qui la fait. »
2~.
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3. Quelles sont !e$ questionsparticulièrementanttpathiques aux bons Esprits?
« Toutes celles quisont inutilesou qui sontfaitesdans
un but de curiositéet d'épreuve; alors ils n'y répondent
pas et s'éloignent. c
Ya-t-il des questionsqui soient antipathiquesaux
Espritsimparfaits?
« I! n'y a que cellesqui peuvent faire découvrirleur
ignorance ou leur supercherie quand ils cherchent à
tromper; autrement ils répondent à tout, sansse soucier
de la vérité. a
4. Que penser des personnes qui ne voientdans les
comrnunicationsspiritesqu'une distraction et un passetemps, ou un moyend'obtenirdes révélationssur ce qui
les intéresse?
a Cespersonnesplaisentbeaucoupaux Espritsinférieurs
qui, comme elles, veulent s'amuser, et sont contents
quand Uslesont mystifiées.B
Lorsque les Esprits ne répondent pas à certaines
questions, est-ce par un enct de leur volonté,ou bien
parce qu'une puissancesupérieure s'oppose à certaines
révélations?
< L'un et l'autre; il est des choses qui ne peuvent
être révélées,et d'autres que l'Esprit lui-mêmene connaît pas. s
En insistant fortement, l'Esprit finirait-ilpar répondre?
« Non; l'Esprit qoi ne veut pas répondre a toujoursla
facilitéde s'en aller. C'est pourquoiil est nécessaired'attendre quand on vous dit de le faire, et surtoutne pas
vous opiniâtrer à vouloir nous faire répondre. Insister
pour avoir une réponse qu'on ne veut pas vousdonner,
c'est un moyencertain d'être trompe,w
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6~ Tous les Esprits sont-ils aptes à comprendre les
questions qu'on leur pose?
«Bien loin de là; les Esprits inférieurs sont incap~b!es
de comprendre certaines questions, ce qui ne les enapêcbe
pas de répondre bien ou mal, comme cela a lieu parmi
vous. &
Remarque.Danscertains cas, et lorsque la choseest utile, M
arrive fréquemmentqu'un Esprit plus éclairé vient en aide à
rËsprit ignorant,et lui souiHece qu'il doit dire. On le reconnaît
aisémentau contrastede certaines réponses et en outre, parce
que l'Esprit eh convientsouvent lui-même, Ceci n'a lieu que
pour les Espritsde bonnefoi ignorants, mais jamais pour ceux
qui font parade d'unfauxsavoir.

289. Questionssur ~M~!f.
7. LesEspritspeuvent-ilsnous faire connaîtrel'avenir?
c Si l'hommeconnaissaitl'avenir, il négligerait-le pré.
sent.
« Et c'est encorelà un point sur lequel vous insistez
toujourspour avoirune réponse précise; c'est un grand
tort, car la manifestationdes Esprits n'est pas un moyen
de divination.Si vousvoulezabsolument une réponse,elle
vous seradonnéepar un Esprit follet; nousvous le disons
à chaqueinstant. (Voy*L~s
.Ë~y~ connaissance
de l'avenir, n~868.)
8. N'ya-t-il pascependantquelquefois des événements
futurs qui sont annoncésspontanément, et avec vérité
par les Esprits?
« Il peut arriver que l'Esprit prévoie deschoses qu'il
juge utile de faireconnaître, ou qu'il a missionde vous
faire connaître; mais il y a encore plus à se défier des
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Esprits trompeursqui s'amusentà fairedes prédictions.
Ce n'est que l'ensembledes circonstancesqui peut faire
apprécierle degré de confiancequ'ellesméritent. c
9. Quelest le genrede prédictionsdont on doit le plus
se défier?
« Toutescellesqui n'ont pas un but d'utilité ~e~'a~.
Les prédictionspersonnellespeuventpresquetoujoursêtre
considéréescommeapocryphes.»
10. Quelest le but des Esprits qui annoncent spontanémentdes événementsqui n'ont pas lieu?
« Le plus souventc'est pour s'amuser de la crédulité,
de la frayeurou de la joiequ'ilscausent, puis ils rient du
désappointement.Cesprédictionsmensongèresont cependant quelquefoisun but plus sérieux, c'est de mettre à
l'épreuvecelui à qui elles sont faites, afinde voirla manière dontil prend la chose, et la nature des sentiments
bons ou mauvaisqu'elle fait naitreen lui. p
Telleserait,parexemple,
l'annonce
decequipeut
Remarque.
flatterla cupidité
oul'ambition,
commela mortd'unepersonne,
la perspective
d'unhéritage,etc.
11. Pourquoiles Esprits sérieux, lorsqu'ils font pressentir un événement,n'en fixent-ilspoint ordinairement
la date; est-ceimpuissanceou volontéde leur part?
« L'un et l'autre; ils peuvent,dans certainscas, faire
pressentir un événementc'est alors un avertissement
qu'ils vousdonnent.Quant à en préciserl'époque, souvent ils ne le doiventpas; souventaussiilsne le peuvent
pas, parce qu'ils ne le savent pas eux-mêmes.L'Esprit
peut prévoirqu'une chose aura Heu, mais le moment
précis peut dépendred'événementsqui ne sont pas encore
accomplis,et que Dieu seul connaît. Les Espritslégers,
qui ne se fontaucunscrupulede voustromper,vousindt-

AUXESPRITS.
QUESTIONS
QUEL'ONPEUTADRESSER

393

quent les jours et les heuressans s'inquiéterde la réussite. C'est pourquoi toute prédictionc~co~s~c~ doit
vousêtre suspecte.
<xEncoreune fois, notre missionest de vousfaire progresser nous vousaidonsautantquenous pouvons.Celui
qui demande aux Esprits supérieursla sagessene 'sera
jamais trompé; mais ne croyezpas que nous perdions
notre temps à écoutertoutesvosniaiserieset à vousdire
la bonne aventure; nous laissonscela aux Espritslégers
qui s'en amusent, commedesenfantsespiègles.
« La Providencea posédesbornesaux révélationsqui
peuvent être faites à l'homme.Les Espritssérieuxgardent le silencesur tout ce qu'il leur est interdit de faire
connaitre. En insistantpouravoirune réponse,on s'expose
aux fourberies des Esprits inférieurs, toujours prêts à
saisirles occasionsde tendre des piéges à votre crédulité. »
Les Espritsvoient,ou pressentent
~Re~argMe.
par induction
lesévénements
dansun temps
futurs; ilslesvoients'accomplir
qu'ilsne mesurentpascommenous;pouren préciserl'époque,
il leur faudraits'identifier
avecnotremanièrede supputerla
de tasouvent
durée,ce qu'ilsnejugentpastoujoursnécessaire;
unecaused'erreursapparentes.
12. N'y a-t~ilpas des hommesdouésd'une facultéspécialequi leur fait entrevoirl'avenir?
a Oui, ceux dont l'âme se dégagede la matière; alors
c'est l' Espritqui voit; et lorsquecela est utile, Dieuleur
permet de révélercertaineschosespour le bien maisil y
a encore plusd'imposteurset de charlatans.Cettefaculté
sera plus communedansl'avenir.M
13. Que penser des Espritsqui se plaisentà prédireà
quelqu'un sa mort à jour ou heure fixe?
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a Ce sont desEsprits mauvaisplaisants,et très mauvais plaisants,qui n'ont d'autre but que de jouir de la
peur qu'ils causent.Il n'y a jamaisà s'en préoccuper.
14. Commentse fait-il que certainespersonnessoient
avertiespar pressentimentde l'époquede leur mort?
« C'est, le plus souvent,leur propre Espritqui lesait
dansses momentsde libertéet qui en conserveune intuition au réveil.C'estpourquoices personnesy étant préparées ne s'en effraientni ne s'en émeuvent. Ellesne
voient dans cetteséparationdu corps et de l'âme qu'un
changementde situation,ou si vousaimezmieux,et pour
être plusvulgaire,l'abandond'un habit de drap grossier
pourun habitdesoie. La craintede la mort diminueraà
mesureque s'étendrontles croyancesspirites.
290. ~Me~o~M
sur les existencesp<M~eset futures.
15. Les Esprits peuvent-ils nous faire connattre nos
existencespassées?
« Dieupermetquelquefoisqu'elles soient révéléessuivant le but; si c'est pourvotreédificationet vôtre instruction, elles serontvraies, et, dans ce cas, la révélationest
presque toujours faite spontanément et d'une manière
tout à fait imprévue;maisil ne le permet jamais pour satisfaire une vainecuriosité. B
Pourquoi certainsEsprits ne se refusent-ilsjamais à
cessortes de révélations?
< Ce sont des Esprits railleurs qui s'amusent à vos dépens. En généra!,vousdevezregarder commefausses,ou
tout au moinssuspectes,toutes les révélations de cette
nature qui n'ont pasun but éminemmentsérieuxet utile.
Les Esprits moqueursse plaisent à flatter l'amour-propre
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par de prétendues origines. H y a des médiums et des
croyantsqui acceptent pour argent comptant ce qui ieur
est dit sur ce point, et qui ne voient pas que l'état actuel
de leur Esprit ne justifie en rien le rang qu'ils prétendent
avoir occupé; petite vanité dont s'amusent les Esprits
railleurs aussi bien que leshommes.Il seraitplus logique
et plus conformeà la marche progressivedes êtres qu'ils
eussent monté que d'avoir descendu,ce qui serait plus
honorablepour eux. Pour que l'on pût ajouter foi à ces
sortes de révélations, il faudrait qu'elles fussent faites
spontanément par divers médiumsétrangers les uns aux
autres, et àce qui aurait étérévéléantérieurement; alors,
là, il y aurait raison évidentede croire. ?
Si l'on ne peut connattre son individualité antérieure, en est-il de même du genre d'existence que l'on a
eue, de la positionsocialeque l'on a occupée,des qualités
et des défauts qui ont prédominéen nous?
« Non, cela peut-être révélé,parceque vous pouvezen
tirer pront pour votre amélioration; mais, d'ailleurs, en
étudiant votre présent, vous pouvezvous-mêmesdéduire
votre passé. (Voy.ZM~edes Esprits Oubli du passé,
n" 392.)
16. Peut-il nous être révéléquelquechosesur nos existences futures?
e Non tout ce que vousdirontcertains Esprits à ce sujet
n'est qu'une plaisanterie; et cela se comprend votre
existence future ne peut être arrêtée d'avance, puisqu'elle
sera ce que vous l'aurez faite vous-même par votreconduite sur la terre, et par les résolutions que vous aurez
prisesquand vousserezEsprits. Moinsvousaurez à expier,
plus elle sera heureuse mais savoiroù et commentsera
cette existence, encore une fois c'est impossible,sauf le
cas spécialet rare des Espritsqui ne sont sur la terre que
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poury accomplirunemissionimportante,parce qu'alors
leur route est en quelquesorte tracéed'avance.M
29i. Questionssur ~M ~s

~toro~c ~Ma~e~

17. Peut-on demanderdes conseilsaux Esprits?
a Oui, certainement; les bons Esprits ne refusent jamais d'aider ceux qui les invoquent avec confiance, principalementen ce qui touche Famé mais ils repoussentles
lumière et
hypocrites, ceux qui ont l'air de ~Mo~ef
se complaisentdans les ~M~~CS.
18. Les Esprits peuvent-ilsdonner des conseilssur les
chosesd'intérêt privé?
« Quelquefois,suivant le motif. Cela dépend aussi de
ceux à qui l'on s'adresse. Les avis concernantla vie privée sont donnés avec plus d'exactitude par les Esprits
familiers, parce qu'ils s'attachent à une personneet s'intéressentà ce qui la concerne c'est l'ami, le confidentde
vosplus secrètes pensées mais souvent vous les fatiguez
de questionssi saugrenues,qu'ils vous laissent là. Il serait
aussi absurde de demander des choses intimes à des
Espritsqui voussont étrangers,que de vous adresserpour
celaau premier individuque vousrencon~eriez sur votre
chemin. Vous ne devriezjamais oublier que la puérilité
des demandes est incompatible avec la supériorité des
Esprits. Il faut aussitenir compte des qualités de l'Esprit
familier, qui peut être bonou mauvais, selon ses sympathies pour la personne à laquelle il s'attache. L'Esprit
familiet d'un méchant homme est un méchant Esprit,
dont les conseils peuventêtre pernicieux, mais qui s'éloigneet cèdela place & un esprit meilleur, si l'homme
lui-mêmes'améliore.Auxsemblablesles semblables, »
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19. Les Esprits familiers peuvent,ils favoriser les intérêts matériels par tes révélations?
« Ils !e peuvent, et le font quelquefois selon les circonstances, mais soyez assurés que jamais les bons Esprits ne
se prêtent à servir la cupidité. Les mauvais font miroiter
à vos yeux mille appas pour l'aiguillonner, et vous mystifier ensuite par la déception. Sachez bien aussi que si votre
épreuve est de subir telle ou telle vicissitude, vos Esprits
protecteurs peuvent vous aider à la supporter avec plus de
résignation, l'adoucir quelquefois; mais, dans l'intérêt
même de votre avenir, il ne teur est pas permis de vous
en affranchir. C'est ainsi qu'un bon père n'accorde pasà
son enfant tout ce qu'il désire. ?
~e~a~Me.Nos Esprits protecteurs peuvent, en maintes cir<constances,nous indiquer la meilleurevoie, sans cependantnous
conduireà la laisse, autrement nous perdrionstoute initiativeet
.n'oserionsfaire un pas sansavoir recours a eux, et cela au préjudice de notre perfectionnement.Pour progresser, l'hommea
souvent besoin d'acquérir l'expérienceà ses dépens; c'est pourquoi les Esprits sages, tout en nous conseillant,nous livrent
souventà nos propres forces, commele faitun instituteur habile
pour ses élèves.Dans les circonstancesordinaires de la vie, ils
nous conseillentpar l'inspiration et nous laissent ainsi tout le
mérite du bien, eomme ils nous laissent toute la responsabilité
du mauvaischoix.
Ce serait abuser de la condescendancedes Esprits familierset
se méprendresur leur mission, que de tes interroger à chaque
instant sur les choses les plus vulgaires, commele font certains
médiums. It en est qui, pour un oui ou pour un non, prennent
te crayonet demandent avis.pour l'actionla plus simple. Cette
manie dénotede la petitessedans les idées; en même te<'npsil y
a de la présomptionà croire qu'on a toujoursun Esprit servant
à ses ordres, n'ayant autre choseà faire qu'à s'occuper de nous
et de nos petits intérêts. C'est en outre annihilerson propre ju-
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gementet se réduire&un rôlepassifsansprofitpour la vie préà l'avancement
futur. S'il y a
sente, et à coupsûr préjudiciable
de la puérilitéôinterrogerles Espritspour des chosesfutiles,il
n'y en a pasmoinsdela part desEspritsqui s'occupent
spontanémentde ce qu'onpeutappelerlesdétailsde ménage;ils peuventêtre bons,maisassurémentils sont encorebien terrestres.
20. Si une personnelaisseen mourant des affairesem.barrassées, peut-on demanderà son Esprit d'aider à les
débrouiller, et peut-on aussi l'interroger sur l'avoir réel
qu'il a laissé, dans le casoù cet avoirne serait pas connu,
si c'est dans l'intérêtde lajustice?
« Vousoubliez que la mort estune délivrancedessoucis
de la terre croyez-vousdonc que l'Esprit qui est heureux
de sa liberté viennevolontiersreprendre sa chaine, et s'occuper de choses qui ne le regardent plus, pour satisfaire
la cupidité de ses héritiersqui peut-être sesont réjouisde
sa mort dans l'espoirqu'elle leur serait profitable?Vous
parlez de justice;'mais la justice est dans là déception de
leur convoitise; c'est le commencementdes punitionsque
Dieuréserveà leur aviditédes biens de la terre. D'ailleurs,
les embarrasdans lesquelslaisse quelquefois
la mort d'une
personne font partie des épreuvesde la vie, et il n'est au
pouvoird'aucun Espritdevousen auranchM,parcequ'elles
c
sont dans les décrets de Dieu.c
Remarque.La réponseci-dessusdésappointerasans doute
ceuxqui se figurentqueles Espritsn'ont riende mieuxà faire
que de nousservird'auxiliairesclairvoyantspournous guider,
nonversle ciel,maissur laterre.Uneautre considération
vient
à l'appuide cette réponse.Si unhommea laissépendantsa vie
ses affairesen désordrepar incurie,il n'est pas vraisemblable
qu'aprèssa mortilen prenneplusdesoucis~caril doitêtreheureuxd'êtredélivrédestracasqu'elleslui causaient,et pourpeu
comme
qu'il soitélevé,il y attacheraencoremoinsd'importance
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Espritque commehomme.Quantaux biensinconnusqu'ila pu
laisser.il n'a aucuneraisonde s'intéresserà d'avideshéritiers
quine penseraientprobablement
plus à luis'ils n'espéraienten
tirer quelquechose, et s'il est encoreimbudes passionshumaines,i! peutsefaireunmalinplaisirdeleurdésappointement.
Si,dansl'intérêtde!ajusticeetdespersonnes
qu'ilaffectionno,
un Esprit juge utilede faire desrévélationsde ce genre, il le
fait spontanément,
e~l'on n'a paspourcelabesoind'êtreme'
la connaissance
dium,ni d'avoirrecoursà un médium;il amène
deschosespar descirconstances
fortuites,maisce n'est jamais
sur la demandequ'onluien fait, attenduquecettedemande
ne
peutchangerla naturedes épreuvesque l'ondoitsubir; elleseraitplutôtpropreà les aggraver,parcequ'elleest presquetoujoursun indicedecupidité~et prouveà FEspritqu'ons'occupe
de lui par intérêt.(Voy.n~ a9&.)
39Ë. Questions sur le sort des jF~?'
21. Peut-on demander aux Esprits des renseignements
sur leur situationdans le monde des Esprits?
a Oui, et ils en donnent volontiers quand la demande
est dictée par la sympathie ou le désir d'être utile, et non
par la curiosité,n
22. Les Esprits peuvent-ils décrire la nature de leurs
souffrancesou de leur bonheur?
a Parfaitement, et ces sortes de révélations sont un
grand enseignement pour vous, car elles vous initient à
!a véritable nature des peines et des récompensesfutures;
en détruisantlesidéesfaussesquevousvousfaitesàce sujet,
ellestendent à ranimer la foi, et votre confiance en la
bonté de Dieu. Les bons Esprits sont heureux de vous
décrirela félicitédes élus; les mauvaispeuvent être contraints de décrireleurs souffrances, afinde provoquerle
repentir chez eux; ils y trouvent même quelquefois une
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sorte de soulagement c'est le malheureux qui exhale sa
plainte par l'espoir de la compassion.
« N'oubliez pas que le but essentiel, exclusif, du spiritisme, est votre amélioration, et c'est pour l'atteindre
qu'il est permis aux Esprits de vous initier à la vie future,
en vous offrant des exemptes dont vous pouvez profiter.
Plus vous vous identifierez avec le monde qui vous attend,
moins vous regretterez celui où vous êtes maintenant.
Ceci est en somme le but actuel de la révélation. »
23. En'évoquant une personne dont le sort est inconnu,
peut-on savoir d'eUe-même si elle existe encore ?
« Oui, si l'incertitude de sa mort n'est pas une nécessité
ou une épreuve pour ceux qui ont intérêt à le savoir. »
–Si elle est morte, peut-cue faire connaître les circonstances de sa mort, de manière à pouvoir la vérifier?
« Si elle y attache quelque importance, elle le fera; autrement elle s'en soucie peu. M
Remarque.L'expérienceprouveque, dansce cas, l'Esprit n'est
nullementexcité par les motifsd'intérêt que l'on peut avoir de
connattreles circonstancesde sa mort; s'il tient à les révéler, il
le fait de tui-méme. soit par voie médianimique~soit par celle
des visionsou apparitions, et peut alorsdonnerlesindicationsles
plus précises; dans le cascontraire,unEsprit trompeurpeut parfaitementdonner le change, et s'amuser à faire faire des recherches inutiles.
Il arrive fréquemmentque la disparitiond'une personnedont
la mort ne peut être officiellementconstatée, apporte des entraves aux affairesde famille.Cen'est que dans descas très rares
et très exceptionnelsque nousavonsvu les Esprits mettresur la
voiede la vérité d'après la demandequi leur en est faite; s'ils
voulaientle faire, ils le pourraientsans doute, mais souventcela
ne leur est pas permis si ces embarras sont des épreuvespour,
ceux qui seraient intéressésà s'en affranchir.
C'estdonc se teurrer d'un espoirchimériqueque de poursuivre
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par ce moyen des recouvrementsd'héritagesdont le ptua positif
est l'argent que l'on dépenseà cet effet.
Il ne manque pas d'Esprits disposésà flatter de pareillesespérances, et qui ne se fontaucun scruputo d'induire à des demar
ches dont on est souventtrès heureux dètre quitte pour un pou
de ridicule.

295. Questionssur la santé.
24. Les Esprits peuvent-ils donnerdes conseilspour la
santé?
« La santé est une conditionnécessaire pour le travail
que l'on doit accomplirsur la terre, c'est pourquoiils s'en
occupent volontiers; mais commeil y a des ignorants et
des savants parmi eux, il ne convient pas plus pour cela
que pour autre chosede s'adresser au premier venu. M
25. En s'adressant à l'Esprit d'une célébrité médicale,
est-on plus certain d'obtenir un bon conseil?
« Les célébritésterrestres ne s&ntpas infaillibleset ont
souventdes idées systématiquesqui ne sont pas toujours
justes, et dont la mort ne les délivre pas tout de suite. La
scienceterrestre estbien peu de choseauprès de la science
céleste; les Esprits supérieurs seuls ont cette dernière
.science; sans avoir des nomsconnusde vous, ils peuvent
en savoirbeaucoupplus que vossavants sur toutes choses.
La sciencene fait pas seule les Espritssupérieurs, et vous
serieztrès étonnés du rang que certains savantsoccupent
parmi nous. L~Espritd'un savant peut donc n'en savoir
pas plus que lorsqu'il était sur la terre, s'il n'a pas progressécommeEsprit.))
26. Le savant, devenu Esprit, reconnaît-il ses erreurs
scientifiques?
« S'il est arrivé à un degré assez élevé pour être débar-
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rasséde savanitéet comprendreque son développement
n'estpas complet,il lesreconnaltetlesavouesanshonte;
maiss'il n'est pointassezdématérialisé,
il peut conserver
des préjugésdonti! étaitimbu sur la terre.M
qnelques-uns
27.Un médecin pourrait-il,en évoquantceuxde ses
maladesqui sont morts, en obtenirdes éclaircissements
surla causede leur mort, lestautesqu'il a pu commettre
dansie traitement,et acquérirainsiun surcroîtd'expérience?
« Il le peut, et cela lui seraittrès utile, surtouts'il se
faisaitassister par des Espritséclairésqui suppléeraient
audéfautdeconnaissances
de certainsmalades.blaispour
celail faudraitqu'il fit cetteétuded'unemanièresérieuse,
assidue,dansun but humanitaire,et non commemoyen
d'acquérirsans peinesavoiret fortune.»
294. (~M~o?Msur les ~e~~oM~

~coMM~es.

28. LesEspritspeuvent-ilsguiderdans les recherches
et lesdécouvertes?
scientifiques
« La scienceest t'ouvre du génie;elle nedoit s'acquérirque par le travail,carc'est par le travailseulque
l'hommeavance dans sa voie.Que!mériteaurait-ils'il
n'avaitqu'à interrogerles Espritspour tout savoir?Tout
imbécilepourrait devenirsavantà ce prix. Il en estde
mêmedesinventionset des découvertesde l'industrie.
Puisune autre considération,c'est quechaquechosedoit
veniren sontempset quandles idéessontmûrespourla
recevoir;si l'homme avaitce pouvoir,il bouleverserait
l'ordredeschosesen faisantpousserles fruits avantla
saison.
«Dieua dit à rhoïnme Tutirerasta nourrituredela
terreà la sueur de ton front;admirablefigurequi peint
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la conditiondanslaquelle il est ici-bas;il doit progresser
en tout par l'effortdu travail si on lui donnait les choses
tontes faites, à quoilui serviraitsonintelligence?il serait
commel'écolierdont unautre feraitle devoir. o
.29. Le savantet l'inventeur ne sont-ils jamais assistés
par les Esprits dans leurs recherches?
e Oh! ceci est bien différent. Lorsquele tempsd'une
découverteest arrive, les Esprits chargés d'en dirigerla
marche cherchentl'homme capable de la menera bonne
fin, et lui inspirent lesidées nécessaires,de manièreà lui
en laisser tout !c mérite, car, ces idées, il faut qu'il les
élaboreet les metteen ceuvre. !1 en est ainsi de tousles
grands travaux de l'inteHigencehumaine. Les Esprits
laissentchaquehommedans sa sphère; de celui qui n'est
proprequ'à bêcher la terre ils ne ferontpas le dépositaire
des secrets de Dieu mais ils sauront tirer de l'obscurité
l'hommecapabledeseconderses desseins.Nevouslaissez
donc point entraîner par curiosité ou ambition dansune
voie qui n'est pas le but du spiritisme, et qui aboutirait
pour vousaux plus ridiculesmystifications.»
a ca!m6
Remarque.Laconnaissance
plusëdairéedu sp.ritismo
la nëvrodesdécouvertes
que, dansle principe,on s'étaitflatté
de faire par ce moyen.On avait été jusqu'à demanderaux
Espritsdesrecettespour teindreet fairepousserles cheveux,
guérirlescorsaux pieds,etc.Nousavonsvu biendesgensqui
ontcru leur fortunefaite,et n'ont recueillique des procéder
!tenestde mémolorsqu'onveut,àl'aide
plusoumoinsridicules.
desEsprits,pénétrerles mystèresde l'originedes choses;certainspspritsont,sur cesmatières,leursystèmequinevautsouvent pas mieuxque celuides hommeset qu'il est prudentde
.n'accueillir
qu'avecla plusgranderéserve.
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29S. Questionssur les trésors cachés.
30. LesEsprits peuvent-ilsfaire découvrir les trésors
cachés?
f
« LesEspritssupérieursne s'occupentpas de ces choses;
mais des Esprits moqueurs indiquentsouvent destrésors
qui n'existent pas, ou peuventaussi en faire voir un dans
un endroit, tandis qu'il est à l'opposé;et cela a son utilité
pour montrer que la véritable fortuneest dans Je travail.
Si la Providencedestinedesrichessescachéesà quelqu'un,
u tes trouveranaturellement; autrementnon.
31. Que penser de la croyanceaux Espritsgardiens des
trésors cachés?
« LesEspritsqui ne sont pas dématérialiséss'attachent
aux choses.Des avaresqui ont cachéleurstrésors peuvent
encore les surveiller et les garder après leur mort, et la
perplexité où ils sont de les voirenleverest un de leurs
châtiments,jusqu'à ce qu'ils en comprennent l'inutilité
pour eux. Il y a aussi les Espritsde la terre chargés d'en
diriger tes transformationsintérieures,et dont, par allégorie, on a fait les gardiens des richessesnaturelles. »
La questionues trésorscachésest dansla même
~MoygMe.
catégorieque celledes héritagesinconnus;bienfou.seraitcelui
qui compteraitsur !cs prétenduesrévélations
qui peuventlui
être faitespar les plaisantsdu mondeinvisible.Nousavonsdit
que, lorsque!e<;Espritsveulentou peuventfairede semblables
révélations,ils le fontspontanément,
et n'ontpasbesoinde médiumspourcela.Envoiciun exemple
Unedamevenaitde perdresonmariaprèstrenteansde méde sondomicile,
nage, et se trouvaità ta veilled'êtreexpu!sée
sans aucuneressource,par ses beaux-fils,
auxquelselle avait
tenulieude mère.Sondésespoirétaitau comble,lorsqu'unsoir
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son mari lui apparaît, lui dit de le suivre dans son cabinet; là
il lui montre son secrétaire qui était encore sous les scettés~et
par un onët de secondevue, il lui en fait voir l'intérieur; il lui
indiqueun tiroir à secret qu'elle ne connaissait pas, et dont il
lui expliquele mécanisme il ajoute: J'ai prévu ce qui arrive et
j'ai voulu assurer votre sort; dans ce tiroir sont mes dernières
dispositions;je vous cède la jouissancede cette maison, et une
rente de
puis il disparut. Le jour de !a !evéedes scellés,
personnene put ouvrir le tiroir; la dame alors raconta ce qui
lui était arrivé. Elle l'ouvrit en suivant les indications de son
mari, et t'en y trouva le testament conformeà ce qui lui avait
été annoncé.

396. ()M~<o~ sur les ~p~

?KOM~.

32. Quel degré de confiancepeut-onavoir dans les descriptionsque les Esprits font des différentsmondes
«Cela dépend du degré d'avancementréel des Esprits
qui donnent ces descriptions; car vous comprenez que
des Espritsvulgaires sont aussi incapablesdevous rénsei"
gner à cet égard qu'un ignorant l'est chezvousde décrire
tousles pays de la terre. Vousadressezsouvent sur ces
mondesdes questions scientifiques que ces Esprits ne
peuvent résoudre; s'ils sont de bonne foi, ils en parlent
selon leurs idées personnelles; si ce sont des Esprits
légers,ilss'amusent à vousdonnerdesdescriptionsbizarres
et fantastiques; d'autant mieux que ces Esprits, qui ne
sont pasplusdépourvusd'imaginationdans l'erraticité que
sur la terre, puisent dans cette facultéle récit de bien des
chosesqui n'ont rien de réel. Cependant ne croyez pas à
l'impossibilitéabsolue d'avoir sur ces mondes quelques
éclaircissements; les bons Esprits se plaisent même à
vousdécrireceux qu'ils habitent, afinde vousservir d'enXt.
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seignement pour vous améliorer, et vous engager à suivre
la voie qui peut vous y conduire; c'est un moyen de fixer
vos idées sur l'avenir, et de ne pas vous laisser dans !e
vague. p
Que! contrôle peut-on avoir de l'exactitude de ces
descriptions ?
« Le meilleur contrôle est la concordance qu'il peut y
avoir entre elles; mais rappelez-vous qu'e!tes ont pour but
votre amélioration morale, et que, par conséquent, c'est
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; cette étude ne servirait point à vos progrès ici-bas, et vous aurez toute possibilité de la faire quand vous y serez. »
Remarque. Les questions sur !a constitutionphysique et les
éléments astronomiquesdes mondes, rentrent dans t'ordre des
recherches scientifiquesdont les Esprits ne doivent pas notts
épargner la peine; sans cela un astronometrouverait très commode do leur fairefaire ses calculs, ce dont, sans doute, il se
garderait bien de convenir.Si ïes Esprits pouvaient,par la rêvé.
lation,épargner le travail d'une découverte,il est probablequ'ils
le feraient en faveur du savant assez modeste pour en recon*
naitre ouvertementla source, plutôt qu'au profit des orgueilleux
qui les renient, et auxquels ils ménagent souvent au contraire
des déceptionsd'amour-propre.

CHAPITREXXVII.
DES COHTBAOtCTtONSET DES MY8T<FtCAT!OM$.

Des contradietions.
N97. Les adversaires du spiritisme ne manquent pas
d'objecter que tes adeptes ne sont pas d'accord entre eux;
que tous ne partagent pas les mêmes croyances; eti un
mot, qu'ils se contredisent. Si, disent-ils, renseignement
vous est donnépar tes Esprits, comment se fait-il qu'il ne
soit pas identique?Une étude sérieuse et approfondiede
la science peut seule réduire cet argument à sa juste
valeur.
Hâtons-nousde dire d'abord que ces contradictions,
dont certainespersonnes font un grand étalage, sont en
général plus apparentes que réelles; qu'elles tiennent
souventplus à la superficie qu'au fond de la chose,et
que, par conséquent,eUessontsans importance. Lescontradictionsproviennent de deux sources tes hommeset
les Esprits.
298. Lescontradictionsd'originehumaine ont été suffisammentexpliquéesdans le chapitre dessystèmes,n" 36,
auquel nous renvoyons.Chacun comprendraqu'au début,
alorsque lesobservationsétaientencore incomplètes,il ait
surgi des opinionsdivergentessur les causeset les conséquencesdes phénomènes spirites,opinions dont les trois
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quarts sont déjà tombéesdevantune étudeplus sérieuse
et plus approfondie.A bien peu d'exceptionsprès, et à
part quelquespersonnesqui ne se départissentpasfacilement des idées qu'ellesont caresséesou enfantées, on
peut dire qu'aujourd'huiil ya unitéchez l'immensemajorité des spirites,au moins quant aux principesgénéraux, si ce n'est peut-être dans quelquesdétails insignifiants.
299. Pour comprendrela cause et la valeurdes contradictionsd'originespirite, il faut s'être identifiéavecla
nature du mondeinvisible,et l'avoir étudié soustoutes
ses faces.Aupremierabord, il peut semblerétonnantque
les Esprits ne pensentpas tous de même, mais cela ne
peutsurprendrequiconques'estrendu comptedu nombre
iafïnide degrésqu'ilsdoiventparcouriravantd'atteindre
lehaut de l'échelle.Leursupposeruneégale appréciation
des choses,serait les supposertous au même niveau;
penser qu'ils doivent tous voir juste, serait admettre
qu'ils sonttous arrivésà la perfection,ce quin'est pas,
et ce qui ne peut pasêtre, si l'on considèrequ'ilsne sont
autrechoseque l'humanitédépouilléede l'enveloppecorporelle.Les Espritsde tous les rangs pouvantse manifester, il en résulteque leurs communicationsportentle
cachetde leur ignoranceou de leur savoir,de leur inférioritéou de leur supérioritémorale.C'està distinguerle
vraidu faux, le bondu mauvais,que doiventconduireles
instructionsque nousavonsdonnées.
Il ne faut pas oublierque parmi les Esprits il y a,
commeparmiles hommes,desfauxet des demi-savants,
desorgueilleux,des présomptueuxet des systématiques.
Commeil n'estdonnéqu'auxEspritsparfaitsdétout connaître,il y a pour lesautres, commepour nous,desmystèresqu'ils expliquentà leur manière,selonleursidées~
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et sur lesquels ils peuvent se faire des opinionsplus ou
moinsjustes, qu'ils mettent de l'amour-propreà faire prévaloir, et qu'ils aiment à reproduîre dans leurs communications.Letort est à quelques-unsde leurs interprètes
d'avoir épousétrop légèrementdes opinionscontrairesau
bon sens, et de s'en être fait les éditeurs responsables.
Ainsi, lescontradictionsd'originespiriten'ont pas d'autre
cause que la diversitédans l'intelligence, les connaissances, le jugementet la moralité de certains Esprits qui
ne sont pas encore aptes à tout connaître et à tout com§ Xm;
prendre. (Voy.Livre des Esprits, /~o~~o~,
CûMC~O~,§ J[X.)
SOO. A quoi sert l'enseignementdes Esprits, diront
quelques personnes, s'il ne nous offrepas plus de certitude que l'enseignementhumain? A cela la réponse est
facile. Nous n'acceptons pas avec une égale confiance
l'enseignementde tous.les hommes,et entre deux doctrines nous donnonsla préférence à celle dont l'auteur
nous paraît le plus éclairé, le plus capable,le plusjudicieux, le moins accessibleaux passions;il faut agir de
mêmeavec les Esprits.Si dans le nombreil y en a qui ne~
sont pas au-dessusde l'humanité, il y en a beaucoupqui
l'ont dépassée,et ceux-làpeuventnousdonnerdesinstructions que nous chercherionsen vain chez les hommesles
plus instruits. C'est à les distinguer de la tourbe des
Esprits inférieurs qu'il faut s'attacher, si l'on veut s'éclairer, et c'est à cettedistinction queconduit la connaissance approfondiedu spiritisme. Mais ces instructions
mêmeont une limite, et s'il n'est pasdonné aux Esprits
de tout savoir, à plus forte raison doit-il en être de
mêmedes hommes.Il est donc des chosessur lesquelles
on les interrogerait en vain, soit parcequ'il leur est défendude les révéler, soit parce qu'ils les ignorent eux-
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mômes,et snr lesquellesils ne peuvent que nous donner
leur opinion personnelle;or, ce sont ces opinionspersonne!tes que les Esprits orgueilleux donnent commedes
véritésabsolues.C'estsurtout sur ce qui doitrester caché,
commel'avenir et le principe des choses, qu'ils insistent
le plus, afin de se donner l'air d'être en possessiondes
secrets de Dieu; aussiest-ce sur ces points qu'il y a le
plus de contradictions.(Voir le chapitre précèdent.)
5M. Voici les réponses donnéespar les Esprits aux
questionssuivantesrelativesaux contradictions:
i. t.e mente Esprit se communiquantà deuxcentres
différents,peut-illeur transmettre sur le mêmesujet des
réponsescontradictoires?
« Si lesdeux centresdiffèrententre eux d'opinionset de
pensées, la réponse pourra leur arriver travestie,parce
qu'ils sont sous l'influencede différentescolonnesd'Esprits ce n'est pas !a réponse qui est contradictoire,c'est
la manière dont eUcest rendue, »
On conçoit qu'uneréponse puisseêtre altérée;mais
lorsqueles quartés du médium excluent toute idée de
mauvaise influence, comtnent se ~ait-tt que des Esprits
supérieurstiennent un langage dinércnt et contradictoire
su!' le mêmesujet à des personnesparfaitementsérieuses?
a Les Esprits réellementsupérieursne se contredisent
jamais, et leur langage est toujours le même avec les
~M~Mpersonnes. it peut être dînèrentselontes personnes
~t les lieux mais il faut y faire attention, la contradiction n'estsouventqu'apparente elleest plus danstes mots
que dans la pensée; car en réuéchissanton trouve que
l'idée fondamentaleest ta même. Et puis le mêmeEsprit
peut répondre différemmentsur la même question,suivant te degré de perfectionde ceuxqui l'évoquent,car il
n'est pas toujours bon que tous aient la mêmeréponse,
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puisqu'ils ne sont pas aussi avancés. C'est exactement
comme oi un enfant et un savant te faisaient ta même
question; certes tu répondrais à l'un et à Fautre de manière à être compriset à les satisfaire la réponse, quoique
dinérente, aurait d'ailleurs le même ïbnd.
3. Dans quel but des Esprits sérieux semblent-ilsaccréditer auprèsde certainespersonnes des idéeset même
des préjugésqu'ils combattentauprès d'autres?
«11faut que nous nous rendions compréhensibles.Si
quelqu'un a une convictionbien arrêtée sur une doctrine, même fausse, il faut que nous îe dêtournions de
cette conviction, mais peu à peu; c'est pourquoi nous
nous servons souvent de ses termes, et nous avonsl'air
d'abonderdans ses idées,afln qu'il ne s'offusquepas tout
à coup, et qu'il ne cesse pas de s'instruire près denous.
« D'ailleurs,il n'est pas bon de heurter trop brusquementles préjugés;Ceserait le moyen de n'être pasécouté;
voilà pourquoiles Espritspartent souventdans le sens-de
l'opinion deceux qui les cccutent, afin de les amener peu
à peu à la vérité. Ils approprient leur tangage aux personnes, commetu le faistoi-mêmesi tu es un orateur un
peuhabite c'est pourquoiils ne parlerontpas à un Chinois
ou à un mahométancommeils parleront à un Françaisouà
un chrétien, car its seraient bien sûrs d'être repoussés.
a Il ne faut pas prendre pour une contradictionce qui
n'est souvent qu'une partie de t'étaboration de la vérité.
Tous les Esprits ont teur tache marquée par Dieu; ils
l'accomplissentdans les conditions qn'its jugent convenables pour le bien de ceuxqui reçoiventleurs communications.»
4. Les contradictions,même apparentes, peuvent jeter
des doutes dans l'Esprit decertainespersonnes; quel con.
trôle peut-onavoir pour connaîtrela vérité?
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<tPour discerner l'erreur de la vérité, il faut approtondir ces réponseset les méditer longtempssérieusement c'est toute une étudeà faire. H faut le tempspour
cela commepour étudiertoutes choses.
a Étudiez, comparez, approfondissez nous vous le
disonssans cesse, la connaissancede la vérité est à ce
arriver à la vérité,quand
prix. Et comment voulez-vous
vous interpréteztout d'après vos idéesétroites,que vous
prenezpour de grandesidées?Mais le jour.n'est pasloin
où l'enseignementdes Espritssera partout uniformedans
lesdétailscommedans leschosesprincipales.L~urmissionestde détruire l'erreur,mais cela ne peut venirque
successivement.M
5. Il y a des personnesqui n'ont ni le temps,ni l'aptitude nécessairespour une étude sérieuseet approfondie,
et qui acceptentce qu'onleur enseignesansexamen.N'y
a-tril pas pour elles de l'inconvénientà accréditerdes
erreurs?
« Qu'ellespratiquentle bienet ne fassentpoint de mal,
c'est l'essentiel;pour celail n'y a pas deuxdoctrines.Le
bien est toujours le bien, que vous le fassiezau uom
d'Allahou de Jéhovah,car il n'y a qu'un mêmeDieupour
l'Univers.
6. Commentdes Esprits,qui paraissentdéveloppésen
intelligence, peuvent-ils avoir des idées évidemment
faussessur certaineschoses?
« Ils ont leur doctrine. Ceux.qui ne sont pas assez
avancés,et qui croient l'être, prennent leursidéespour
la vérité.C'estcommeparmivous.
7. Que penserdesdoctrinesd'après lesquellesunseul
Espritpourrait se communiquer,et que cet Esprit serait
DieuouJésus?
« L'Espritqui enseignecelaest un esprit qui veutdo-
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miner, c'est pourquoiil veut faire croire qu'il est seul;
mais le malheureuxqui ose prendre le nom de Dieu expiera chèrementson orgueil. Quant à ces doctrines, elles
se réfutent d'ettes-mêmes,parce qu'elles sont en contradictionaveclesfaits les plus avérés; elles ne méritent pas
d'examensérieux,car elles n'ont pas déracines.
« La raisonvousdit que le bien procède d'une bonne
sourceet le mal d'une mauvaise pourquoivoudriez-vous
qu'un bonarbre donnâtde mauvaisfruits? Avez-vousjamais cueilli du raisin sur un pommier? La diversité des
communicationsest la preuve la plus patente de la diversité de leur origine.D'ailleurs,les Espritsqui prétendent
seulssecommuniquer,oublientde dire pourquoilesautres
ne pourraientpas le faire.Leur prétention est la négation
de ce que le spiritismea deplus beauet de plus consolant:
les rapportsdu mondevisible et du monde invisible, des
hommesavecles êtres qui leur sont chers et qui seraient
ainsi perduspoureuxsansretour. Cesont ces rapports qui
identifientl'hommeavec son avenir, qui le détachent du
mondematériel supprimer ces rapports, c~estle replonger dans le doute qui fait son tourment; c'est donner un
alimentà son égoîsme. En examinant avec soin la doctrine de ces Esprits,on y reconnait à chaque pas des contradictions injustifiables,les traces de leur ignorance sur
les chosesles plus évidentes,et par conséquentles signes
certains de leurintériorité. »
L'EspRtTDEVÉMTÉ.
8. Detoutesles contradictionsque l'on remarque dans
les communicationsdes Esprits, une des plus frappantes
est cellequi est relative à la réincarnation. Si la réincarnationest une nécessitéde la vie spirite, comment se faitil que tous les Espritsne l'enseignentpas?
« Ne savez-vouspasqu'il y a des Espritsdont les idées
sont bornéesau présent,commecitezbeaucoupd'hommes
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de la terre? Ils crôient que ce qm est poureux doitdurer
toujours; ils nevoient pas au de!~du cerclede leurs perceptions,et ne s'inquiètent ni d'où ils viennentni où Ils
.vont,et pourtant ils doivent subir !a loide la nécessité.
La réincarnationest pour eux une nécessiteà laquelleils
ne songentque lorsqu'elle arrivé; ils savent quel'Esprit
progresse, mais de quelle manière? c'est pour eux un
problème.Alors,si vous le leur demandez, ils vousparleront des sept ciels superposéscomme des étages; il y en
a même qui vous parleront do la sphère du feu, de la
sphère des étoiles, puis de la cité des fleurs, de celle des
éïus. s
9. Nous concevons que les Esprits peu avancéspuissent ne pascomprendre cette question; mais alors cornment se fait'Uque des Esprits d'une inférioritémoraleet
intellectuellenotoire parlent spontanément de leursdifférentesexistences,et de leur désir de se réincarner pour
racheter leur passé?
< Il se passedans le monde des Esprits des chosesqu'il
vous est bien difficile de comprendre. N'avez-vouspas,
parmi vous, des gens très ignorants sur certaineschoses,
et qui sont éclairéssur d'autres; des gens qui ont plus dè
jugementque d'instruction, et d'autres qui ont plusd'espritquede jugement?Nesavez-vouspas aussique certains
Esprits se pïaisentà maintenir les hommes dans l'ignorancetout en ayant l'air de les instruire~ et qui profitent
de la facilitéavec laquelle on ajoute foi à leurs paroles?
Ils peuvent séduire ceux qui ne vont pas au fond des
choses,maisquand on les pousse à bout par le raisonnement, ils ne soutiennent pas longtemps leur rôle.
Il faut en outre tenir compte de !a prudence que
mettenten généra!les Esprits dans la promulgationde la
vérité une lumière trop vive et trop subite éblouitet
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n'éclaire pas. Ils peuventdonc, dans certains cas, juger
utile de ne la répandre que graduellement, selon les
temps, les lieux et les personnes. Moïsen'a pas enseigné
tout ce qu'a enseigné !e Christ, et le Christ lui-même a
dit beaucoup de choses dont ~intelligence était réservée
aux générationsfutures. Vous partez de la réincarnation,
et vous vousétonnezque ce principen'ait pasété enseigné
dans certaines contrées; mais songez donc que dans un
pays où le préjugé de la couleur règne en souverain, où
l'esclavage est enraciné dans les mcours,on eût repoussé
le spiritisme par cela seulqu'il eût proclaméla réincarna"
tion, car !'idée que celui qui est maître puisse devenir
esclave, et réciproquement,e~t paru monstrueuse. Ne
valait-il pas mieux faire accepter d'abortl le principe généra!, sauf à en tirer plus tard les conséquences?0 hommes que votre vue est courtepour juger lesdesseins de
DieuSachez donc que rien ne se fait sans sa permission
et sans un but que souventvous ne pouvezpénétrer. Je
voûtai dit que l'unité se ferait dans la croyance spirite;
tenez pour certain qu'ellese fera, et quetes dissidences,
déjà moins profondes,s'effacerontpeu à peu à mesure que
les hommes s'éclaireront, et qu'elles disparattront conr!"
plétement, car telle estla volontéde Dieu, contre laquelle
l'erreur ne peut prévaloir,s
L'EspRtTDEVEtuTÈ.
10. Les doctrines erronées,qui peuvent être enseignées
par certains Esprits, n'entre!les pas pour effetde retarder
le progrès de la sciencevéritable?
« Vous voudriez tout avoir sans peine; sachez donc
qu'il n'est pas de champ où il ne croissede mauvaiseherbe
que le laboureur doit extirper. Ces doctrines erronées
sont une conséquencede l'inférioritéde votre monde ai
les hommes étaient parfaits, ils n'accepteraient que le
vrai les erreurs sont commeles pierres fausses,qu'un
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œil exercé peut seul distinguer; il vous faut doncun apprentissagepour distinguer le vrai du faux; eh bien !es
faussesdoctrinesont pour utilité de vous exercerà distinguer la véritéde l'erreur. »
Ceux qui adoptentTerreur ne sont-ils pas retardés
dans leur avancement?
« S'ils adoptent l'erreur, c'est qu'ils ne sont pas assez
avancéspour comprendrela vérité. a
302. En attendant que l'unité se fasse, chacun croit
avoirla vérité pour soi, et soutient être seul dansle vrai;
illusion que ne manquent pas d'entretenir les Esprits
trompeurs; sur quoi l'homme impartial et désintéressé
peut-il se baser pour porter un jugement?
a La lumière la plus pure n'est obscurcie par aucun
nuage; le diamant sans tache est celui qui a le plus de
valeur; jugezdonc les Espritsà la pureté de leur enseignement. L'unitése fera du côté où le bien n'aura jamais
été mélangéde mal; c'est de ce côté que les hommesse
rallieront par la force des choses, car ils jugeront que là
est la vérité. Remarquezd'ailleurs que les principesfondamentauxsont partout les mêmes, et doivent vousunir
dansune penséecommune l'amour de Dieuet la pratique
du bien. Quelque soit donc le mode de progressionque
l'on supposepour les âmes, le but final est le même,et le
moyende l'atteindreest aussi le même: faire le bien; or,
il n'y a pas deuxmanières de le faire. S'il s'étèvedes dissidences capitales, quant au principe même de !a doctrine, vous avez une règle certaine pour les apprécier;
cette règle est celle-ci La meilleuredoctrine est cellequi
satisfaitle mieuxle cœur et la raison, et qui a le plus
d'éléments pour conduire les hommes au bien; c'est, je
vous certifie,celle qui prévaudra. »
L'ESPÏUTi)E VËRtTÊ.
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Lescontradictionsqui se présententdans les comMeMor~Me.
municationsspirites peuventtenir aux causes suivantes &l'ignorancede certainsEsprits; à la supercherie des Esprits inférieurs qui, par maliceou méchanceté,disent le contraire de ce
qu'a dit ailleurs t'Esprit dontils usurpent le nom; à la volonté
de l'Esprit même qui parleselon tes temps, les lieux et les personnes,et peut juger utilede ne pas tout dire à tout le monde;
à l'insuffisancedu langagehumain pour exprimer les choses du
monde incorporel à l'insuffisancedes moyens de communication qui ne permettentpas toujoursà l'Esprit de rendre toute sa
pensée enûn à l'interprétationque chacun peut donner d'un
mot ou d'une explication,selon ses idées, ses préjugés ou le
point de vue sous lequel il envisagela chose. L'étude, l'observation, l'expérienceet l'abnégationde tout sentiment d'amour
propre, peuvent seules apprendre à distinguer ces diverses
nuances.

DesM~~caMo~.
305. S'il est désagréabled'être trompé, il l'est encore
plus d'être mystifié; c'estdu reste un des inconvénients
dont il est le plus facilede se préserver. Les moyens de
déjouer les ruses des Esprits trompeurs ressortent de
toutes les instructionsprécédentes; c'est pourquoi nous
n'en dirons que peu de chose.Voiciles réponses des Esprits à ce sujet
1. Les mystificationssontun des écueitsles plus désagréablesdu spiritismepratique; y a-t-ilun moyen de s'en
préserver?
« M me semble que vous pouvez trouver la réponse
danstout ce qui vousa été enseigné. Oui, certes, il y a
pour cela un moyensimple,c'est de ne demander au spiritismeque ce qu'il peut et doitvous donner; son but est
l'améliorationmorale de l'humanité; tant que vous ne
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vousen écarterez pas, vous ne serez jamais trompés,
parce qu'il n'y a pas deux manièresde comprendrela
vraiemorale,celleque peut admettretout hommede bon
sens.
« Les Esprits viennent vous instruire et vous guider
dansla routedu bien, et non dans celledes honneurset
de la fortune, ou pour servirvos mesquinespassions.Si
onne leur demandaitjamais rien defutile ou qui soit en
dehorsde leursattributions,on ne donneraitaucuneprise
aux Esprits trompeurs; d'où voua devez conclure que
celui.quiest mystifién'a que ce qu'ilmérite.
« Le rôle des Espritsn'est pas devous renseignersur
les chosesde ce monde, mais de vousguider sûrement
dans ce qui peut vous être utile pour l'autre. Quandils
vousparlent des choses d'ici-bas,c'est qu'ils le jugent
nécessaire,maisce n'est pas sur votredemande.Si vous
voyezdans les Esprits les suppléantsdes devinset des
sorciers,c'estalorsque voussereztrompés.
<Si les hommesn'avaientqu'à s'adresseraux Esprits
pour tout savoir,ils n'auraient plus leur librearbitre, et
sortiraientde la voie tracée par Dieupour l'humanité.
L'hommedoit agir par lui-même; Dieu n'envoiepas los
Espritspour leur aplanir la route matérielle de la vie,
maispourpréparercellede i'avenir.
Maisil y a des personnesqui ne demandentrien, et
qui sontindignementtrompéespar des Espritsqui vien*
jnentspontanémentsans qu'on les appelle1
a SieUesne demandentrien, ellesse laissent dire, ce
qui revientau même. Si ellesaccueillaientavecréserve
et dénancetout ce qui s'écarte de l'objet essentiel du
spiritisme,les Espritslégersne les prendraientpas aussi
facilementpour dupes.&
2. PourquoiDieupermet'ilquedespersonnessincères,
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et qui acceptent h spiritisme de bonne foi, soient mystifiées cela ne pourrait-il pas avoir pour inconvénient d'ébranler leur croyance?
« Si cela ébrantait leur croyance, c'est que leur foi ne
serait pas très solide; celles qui renonceraient au spiritisme pour un simple désappointement, prouveraient
qu'eïtes ne le comprennent pas, et qu'elles ne s'attachent
pas à la partie sérieuse. Dieu permet les mystifications
pour éprouver la persévérance des vrais adeptes, et punir
ceux qui en font un objet d'amusement, o L'Esp. DEVÉRtTÉ.
Remarque. La rouerie des Esprits mystificateursdépasse
quelquefoistout ce qu'on peut imaginer; l'art avec lequel ils
dressentleurs batteries et combinentles moyens de persuader,
serait une chose curieuse s'il ne s'agissait toujoursque d'innocentesplaisanteries, maisces mystificationspeuvent avoir des
conséquencesdésagrëabtespour ceux qui ne se tiennentpas sur
leurs gardes; nous sommes assezheureux pour avoirpu ouvrir
à tempsles yeux à plusieurspersonnesqui ont bien voulu nous
demandernotre avis, et leur avoir épargné des actionsridicules
et compromettantes.Parmiles moyensqu'emploientcesEsprits,
il faut placeren première ligne,commeétant tes plusfréquents,
ceuxqui ont pour but.de tenterla cupidité, commela révélation
de prétendus trésors cachés, l'annonce d'héritagesou autres
sourcesdo fortune.On doit enoutre regardercommesuspectes
au premierchef les prédationsà époquesfixes,ainsique toutes
lesindicationsprécises touchantles intérêts matériels;se garder
de toutedémarcheprescriteou conseilléepar les Esprits,lorsque
le but n'en est pas éminemmentrationnel ne jamais se laisser
éblouirpar les noms que prennentles Esprits pour donnerune
apparencedevérité à leurs paroles; se déSer des théorieset systèmesscientifiqueshasardés;enfinde tout ce qui s'écartedu but1,
moraldes manifestations.Nousremplirionsun volumedes plus
curieuxavecl'histoire de toutesles mystificationsqui sontvenues
à notreconnaissance.

CHAPITREXXVIII.
CHARLATANISME ET JONGLERIE.

Médmmsintéressés.

Fraudes spirites.

~e~M~Mintéressés.
504. Commetout peut devenirun sujet d'exploitation,
il n'y auraitriend'étonnanta ce qu'on voulût aussi exploiter les Esprits; reste à savoircomment ils prendraient la
chose, si jamais une telle spéculation tentait de s'introduire. Nousdirons d'abord que rien ne prêterait plus au
charlatanismeet à la jongleriequ'un pareil métier: Si l'on
voit de faux somnambules,on verrait bien plus encore
de faux médiums,et cette raison seule serait un sujet
fondéde défiance.Le désintéressement,an contraire, est
la réponsela plus péremptoireque Fon puisse opposera
ceux qui ne voientdanstes faits qu'une habile manœuvre.
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 leur honorabilité
notoirelesmet au-dessusdu soupçon?
Si le gain qu'un médium retirerait de sa faculté petit
être un sujet de suspicion,ce ne serait point une preuve
que cettesuspicionsoit fondée; il pourrait donc avoir une
aptitude rceiïeet agir de très bonne foi, tout en se faisant
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rétribuer; voyonssi, dans ce cas, on peut raisonnablement en attendre nn résultat satisfaisant.
500. Si l'on a bien comprisce que nousavonsdit des
conditionsnécessaires pour servir d'interprète aux bons
Esprits, des causes nombreusesqui peuvent tes éloigner,
des circonstances indépendantesde leur volonté qui sont
souventun obstacleà leur venue,enfinde toutes lesconditions morales qui peuvent exercerune influencesur la
nature des communications, commentpourrait-on supposer qu'un Esprit tant soit peuélevéfût, à chaque heure
du jour, aux ordres d'un entrepreneur de séances et
soumisà ses exigencespour satisfairela curiosité du premier venu? On sait l'aversion des Esprits pour tout ce
qui sent la cupidité et l'égoïsme,le peu de cas qu'ils font
des chosesmatérielles, et l'on voudraitqu'ils aidassent à
trafiquerde leur présence Celarépugneà la pensée, et
il faudrait bien peu connaîtrela nature du monde spirite
pour croire qu'il en pût être ainsi. blaiscomme les Esprits légers sont moins scrupuleux, et ne cherchent que
les occasionsde s'amuser à nos dépens,il en résulte que
si l'on n'est pas mystifiépar un fauxmédium, on a toute
chancede l'être par quelques-unsd'entreeux. Ces seules
réflexionsdonnent la mesuredu degré de confianceque
l'on devrait accorderà des communicationsde ce genre.
Du reste, à quoi serviraient aujourd'hui des médiums
payés, puisque, si l'on n'a pas soi-mêmecette faculté, on
peut la trouver dans sa famille, parmi ses amis ou ses
connaissances?
506. Les médiumsintéressésne sont pas uniquement
ceux qui pourraient exiger une rétribution Hxe; l'intérêt
ne se traduit pas toujourspar l'espoird'un gain matériel,
mais aussi par les vues ambitieusesde toute nature sur
lesquelles on peut fonder des espérancespersonnelles;
24
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c'est encore là un travers que saventtrès bien saisir les
Espritsmoqueurset dont ils profitentavec une adresse,
Dnerouerie vraiment remarquable, en berçant de trompeusesillusionsceuxqui se mettent ainsi sous leur dépendance. En résumé, la ntédiumnitéest une faculté donnée
pour le bien. et !cs bonsEsprits s'éloignentde quiconque
prétendraits'en faire un marchepiedpour arriver à quoi
que ce soit qui ne répondrait pas aux vues de la Providence. L'égoïsmeest la plaie de la société; les bons Esprits le combattent, on ne peut supposerqu'ils viennent
le servir. Celaest si rationnel qu'il serait inutile d'insister
davantage~ur ce point.
307. Les médiumsà effets physiquesne sont pas dans
la mêmecatégorie; ceseffets sontgénéralenoentproduits
par desEspritsinférieursmoinsscrupuleux.Nousne disons
pas que ces Esprits soient nécessairementmauvais pour
cela on peut être portefaixet très honnête homme; un
médiumde cette catégorie,qui voudrait exploiter sa faculté, pourrait donc en avoir qui l'assisteraientsans trop
de répugnance; maislà encore se présenteun autre incon~
vénient.Le médiumà effetsphysiques, pas plus que celui
à communicationsintelligentes, n'a reçu sa faculté pour
son plaisir: elle lui a été donnée à la condition d'en faire
un bon usage, et, s'il en abuse, elle peut lui être retirée,
ou bien tourner à son détriment, parce qu'en définitive
les Esprits inférieurssont aux ordres des Esprits supérieurs.
Les Esprits inférieursaiment bienà mystifier, mais ils
n'aiment pas à être mystifiés;s'ils se prêtent volontiers
à la plaisanterie, aux choses de curiosité, parce qu'ils
aiment à s'amuser, ils n'aiment pasplus que les autres à
être exploités,ni à servir de comparsespour faire aller la
recette, et ils prouvent à chaque instant qu'ils ont leur
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volonté,qu'ilsagissent quand et commebonleur semble,
ce qui fait que le médium à effets physiques est encore
moins sûr de la régularité des manifestationsque le médium écrivain. Prétendre les produire à jours et heures
fixes, serait faire preuve de la plus profondeignorance.
Que faire alors pour gagner son argent? Simulerles phé"
nomènes; c'est ce qui peut arriver non-seulementà ceux
qui en feraient un métier avoué, mais mêmeà des gens
simples en apparence qui trouvent ce moyen plus facile
et plus commode que de travailler.Si l'Esprit ne donne
pas, on y supplée l'imaginationest si féconde quand il
s'agit de gagner de l'argent! L'intérêt étant un légitime
motif de suspicion,il donneun droit d'examenrigoureux
dont on ne saurait s'offensersans justifier les soupçons.
Maisautant la suspicion est légitime dans ce cas, autant
elle est offensante vis-à-yis de personnes honoraMeset
désintéressées.
508. La faculté médianimique, mêmerestreint.edans
la limite des manifestations physiques, n'a point été
donnée pouren faire parade sur les tréteaux,et quiconque
prétendrait avoirà sesordres desEspritspour les exhiber
en public, peut à bon droitêtre suspectéde charlatanisme
ou de prestidigitationplus ou moins habile. Qu'on se le
tienne pour dit toutes les fois qu'on verrades annonces
de prétenduesséancesde spiritismé ou de ~p~Ma~MM
à tant la place, et qu'on se souviennodu droitqu'on achète
en entrant.
Detout ce qui précède, nousconcluonsque le désintéressement le plus absoluest la meilleure garantie contre
le charlatanisme s'il n'assure pas toujoursla bonté des
communicationsintelligentes,il enlève aux mauvaisEsprits un puissant moyen d'action, et ferme la bouche à
certains détracteurs.

424

SECONDEPARTIE.

CHAP. XXVIII.

30~. Resteraitce qu'on pourrait appeler la jonglerie
d'amateur, c'est-à-direles fraudes innocentesde quelques
mauvais plaisants. On pourrait sans doute la pratiquer
par manièrede passe-tempsdans des réunions légères et
frivoles, mais non dans des assembléessérieusesoù l'on
n'admet que des personnessérieuses.On peut biend~ailleurs se donner le plaisir d'une mystificationmomentanée mais il faudrait être doué d'une singulière patience pour jouer ce rôle pendant des mois et des
années, et chaque fois pendant plusieurs heures consécutives. Un intérêt quelconquepeut seul donnercette
persévérance, et l'intérêt, nous le répétons, peut tout
faire suspecter.
5iC On dira peut-être qu'un médium qui donne son
temps au public dans l'intérêt de la chosene peut le donner pour rien, par ce qu'il faut vivre. Mais est-cedans
l'intérêt de la chose ou dans le sien qu'il le donne, et
n'est-ce pas plutôt parcequ'il y entrevoitun métier lucratif ?On trouvera toujoursdes gens dévouésà ce prix-là.
N'a-t-il donc que cette industrie à sa disposition? doublions pas que les Esprits,quelle que soit leur supériorité
ou leur infériorité, sont les âmes des morts, et quand la
morale et la religion font un devoir de respecter leurs
restes, l'obligationde respecterleur Espritest encoreplus
grande.
Que dirait-onde celui qui tirerait un corps du tombeau
et l'exhiberait pour de l'argent, parceque ce corps serait
de nature à piquerla curiosité?Est-ilmoins irrespectueux
d'exhiber l'Esprit que le corps sous le prétexte qu'il est
carieux de voir agir un Esprit?Et remarquezbien que le
prix des places seraen raison des tours qu'il pourra faire
et de l'attrait du spectacle. Certes, de son vivant, eût-il
été comédien,il ne se doutait guère qu'après sa mort il
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trouverait un directeur qui lui ferait jouer ta comédie
gratis à son profit.
!1ne faut pas oublier que les manifestationsphysiques,
aussi bien que les manifestationsintelligentes, ne sont
permisespar Dieu que pour notre instruction.
Si i. Ces considérationsmoralesa part, nous ne contestons nullement qu'il puissey avoirdes médiums intéresséshonorableset consciencieux,parcequ'il y a d'honnêtes gens dans tous les métiers; nous ne parlonsque de
l'abus; maison conviendra,parles motifsque nous avons
exposés, que l'abus a plus de raisond'être chez les médiums rétribués que chez ceux qui, regardantleur faculté
comme une faveur, ne l'emploientque pour rendre
service.
Le degré de confianceou de défianceque l'on peut accorder à un médium rétribué, dépend avant toute chose
de l'estimeque connnandentsoncaractèreet sa moralité,
et en outre des circonstances.Le médiumqui, dans un
but éminemmentsérieux et profitable, serait empêché
d'utiliser son temps d'une autre manière, et pour cette
raison exonéré, ne peut être confonduavec le médium
spéculateur,celui qui, de desseinprémédité,se feraitune
industrie de la médiumnité. Selonle motifet le but, les
Espritspeuvent donc condamner,absoudreou même favoriser ils jugent l'intention plutôtque le fait matérieL
5â~. Les somnambulesquiutilisent leur facultéd'une
manièrelucrative, ne sont pas dans le mêmecas. Quoique
cette exploitationsoit sujette à des abus, et que le désintéressement soit une plus grandegarantie de sincérité,
la position est différente, attendu que c'est leur propre
Esprit qui agit; il est par conséquenttoujoursà leur disposition, et en réalité ils n'exploitentqu'eux-mêmes,
parce qu'ils sont libres de disposer de leur personne
M.
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comme ils l'entendent, tandis que les médiums spéculateurs exploitentles âmesdes trépasses. (Voy.n~172,
diums somnambules,)
~15. Nousn'ignoronspas que notre sévérité&t'égard
des médiumsintéressésameutecontre nouatous ceux qui
exploitent ou seraient tentés d'exploiter cette nouvelie
industrie, et nous en faitdes ennemisacharnés, ainsi que
de leurs amis qui prennent natitrellementfait et cause
pour eux; nous nous en consolonsen pensant que les
marchandschassés du temple par Jésus ne devaient pas
non plus le voir d'un bon oeih Nous avons aussi contre
nous les gensqui n'envisagentpas la chose avec h même
gravité; cependant, nous nous croyons le droit d'avoir
une opinionet de Démettre;nousne forçonspersonne de
l'adopter. Si une immensemajorité s'y est ralliée, c'est
qu'apparemmenton la trouve juste; car nousne voyons
pas, en effet,commentonpourrait prouver qu'il n'y a pas
plus de chancesde trouver la fraudeet les abus dans la
spéculationque dans le désintéressement.Quant à nous,
si nos écrits ontcontnbuéà jeter en France et dans d'autres contrées du discréditsur la médiummtéintéressée,
nous croyonsque ce ne sera pas un des moindresservices
qu'ils auront rendus au spiritismesérieux.
Fraudesspirites.
Si 4. Ceuxqui n'admettentpas la réalitédes manifestations physiquesattribuentgénéralementMlafraudelee
effetsproduits.Ils se fondentsur ee que les prestidigitateurs habilesfontdeschosesqui paraissentdes prodiges
quand onneconnaîtpasleurs secrets;-d~oùils concluent
que les médiumsne sont autres que des escamoteurs.
Nousavonsdéjàrefutécetargument,ou ptutôt cette opi-
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mon, notamment dans nos articlessur M. Home et dans
lesn~*de la Revue de janvieret février 1858; nous n'en
dirons donc que quelquesmots avant de parler d'une
chose plus sérieuse.
ilest, du reste, une considérationqui n'échappera pas
réuécMtun peu. Il y a sansdoutedes prestidià quiconque
gitateurs d'une habileté prodigieuse,mais ils sont rares.
Sitous les médiumspratiquaientl'escamotage,il faudrait
convenir que cet art auraitfait en peu de temps des progrès Inouïs, et serait devenu subitement bien commun,
puisque se trouveraità l'état innéchez des gens qui ne
s'en doutaient guère, mêmechezdes enfants.
Dece qu*My a des charlatansqui débitentdes drogues
sur les placespubliques,do ce qu'il y a même des médecins qui, sans aller sur la place publique, trompent la
confiance,s'ensuit-il que tous les médecinssontdescharlatans, et le corpsmédicalen est-ilatteint dans sa considération? De ce qu'il y a des gensqui vendentde la teinture pour du vin, s'ensuM que tous les marchandsde
vin sont desfrelateurset qu'il n'ya point de vin pur? On
abuse de tout, mômedes chosesles plusrespectables, et
l'on peut dire que la fraude a. aussi son génie. Mais la
fraude a toujoursun but, un intérêt matérielquelconque;
là où il n'y a rien à gagner,il n'y a nul Intérêt à tromper.
Aussiavons-nousdit, à proposdesmédiumsmercenaires,
que la meilleure de toutes les garanties est un désintéressementabsolu.
Si~. Detousles phénomènesspirites, ceux qui prêtent
le plus à la fraude sont les phénomènesphysiques,par
des motifs <qu'llest utile de prendre en considération.
I~abord, parce que s'adressant aux yeux plus qu'à rintelligence,ce sontceuxque la prestidigitationpeut le plus
facilement Imiter. Secondementque, piquant plus que
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les autres la curiosité,ils sont ptuspropres à attirer la
fouleet par conséquentplusproductif Ace doublepoint
de vue, les charlatansont donc tout intérêt à simuler
ces sortesde manifestations;les spectateurs,pour la plupart étrangers à la science,y vont généralementchercher unedistractionbienplusqu'une instructionsérieuse,
et l'on sait qu'on payetoujours mieuxce quiamuseque ce
qui instruit. Mais,à part cela, il y a un autre motif non
moinspéremptoire.Si la prestidigitationpeut imiter des
effetsmatériels,pourlesquels
il ne lui faut quedel'adresse,
nousne luiconnaissonspas,jusqu'àprésent,le don d'improvisationqui requiertune dosed'intelligencepeu commune, ni celuide produirecesbelleset sublimesdictées,
souventsi pleinesd'à.propos,que donnentles Espritsdans
leurs communications.Cecinous rappellele faitsuivant.
Unhommedelettresassezconnuvint un jour nousvoir
et nous dit qu'il était très bonmédiumécrivainintuitif,
et qu'il se mettait à la dispositionde la société spirite.
Commenousavonspourhabitudede n'admettreà la société que des médiumsdontlesfacultés noussont connues, nous le priâmesde vouloirbien venir auparavant
faireses preuvesdansuneréunionparticulière.JI s'y rendit en effet;plusieursmédiumsexpérimentésy donnèrent
soitdes dissertations,soitdes réponsesd'une remarquable
précisionsur des questionsproposéeset des sujetsinconnus poureux. Quandvint le tourde ce monsieur,il écrivit quelquesmots insignifiants,dit qu'il était mal disposé
cejour-là, et depuisnousne l'avonsplus revu; il a trouvé
sansdoutequele rôlede médiumà effetsintelligentsétait
plusdifficileà jouerqu'il ne l'avaitcru.
5~6. En touteschoses,les gensles plus facilesà tromper sont ceux qui ne sont pas du métier il en est de
mêmedu spiritisme;ceuxqui ne le connaissentpas sont

429
ETJONCLER!E.
CHARLATANtSME
aisémentabusés par les apparences tandis qu'une étude
préalable attentive les initie, non-seulementà la cause
des phénomènes,mais aux conditionsnormalesdans lesquellesils peuvent se produire, et leur fournit ainsi les
moyensde reconnattre la fraude, si elle existe.
Si 7. Lesmédiums trompeurs sont stigmatisés,comme
ils le méritent, dans la lettre suivante que nous avons
reproduitedans la Revuedu mois d'août1861.
Paris,21juillet1861.
«MONStEUH,
« On peut être en désaccordsur certains points, et être
en parfait accord sur d'autres. Je viens de lire, à la
page 213 du dernier numéro de votre journal, des réflexionssur la fraude en matière d'expériencesspiritualistes (ou spirites)auxquellesje suis heureux de m'associerde toutes mes forces. Là, toute dissidenceen matière
de théorieset de doctrines disparaît commeparenchantement.
« Je ne suis peut-être pas aussi sévère que vous à l'égard des médiums qui, sous une forme digne et convenable, acceptent une rémunération commeindemnitédu
tempsqu'ils consacrentà des expériencessouventlongues
et fatigantes; mais je le suis tout autant, et on nesaurait trop l'être, à l'égard de ceux qui, en pareil cas,
suppléent,dans l'occasion,par la tricherieet par la fraude
à l'absenceou à l'insuffisancedes résultats promiset attendus. (Voy.n" 311.)
a Mêlerle faux au vrai, quand il s'agit de phénomènes
obtenuspar l'interventiondes Esprits, c'est tout bonnementune infamie, et il y aurait oblitérationdu sens murai chez le médium qui croirait pouvoir le faire sans
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scrupule. Ainsique vousle faites parfaitementobserver,
c'est jeter le discrédit sur la c~osedans l'esprit des~M~fraude est reconnue.J'ajouterai que c'est
c~
compromettrede la manièrela plus déplorable les hommes honorablesqui prêtent aux médiumsl'appui désintércssé de leurs connaissanceset de leurs lumières, qui se
portent garants de leur bonne foi, et les patronnent en
quelquesorte; c'est commettreenverseux une véritable
forfaiture.
« Tout médium qui serait convaincude manœuvres
frauduleuses; qui serait pris, pour me servir d'une expressionun peu triviale,la main dans le sac, mériterait
d'être mis au ban de tousles spirituatïstesou spirites du
monde, pour qui ce serait un devoir rigoureuxde les de~
masquerou de les flétrir.
a S'il vous convient,monsieur,d'insérer ces quelques
lignesdans.votre journal, ellessont à votre service.
<ïAgréez,etc.
« MATHIEU.
5i8. Tousles phénomènesspirites ne sont pas égale.
ment facilesà imiter, et il y en a qui dé6ent évidemment
toute l'habiletéde la prestidigitation tels sont notamment
le mouvementdes objetssans contact, la suspension des
corpsgravesdans l'espace,les coupsfrappésde différents
côtés, les apparitions, etc., sauf l'emploi des trucs et du
compérage;c'est pourquoinous disons que ce qu'il faut
faire en pareil cas, c'est observer attentivementles circonstances,et surtout tenir comptedu caractèreet de la
position des personnes, du but et de l'intérêt qu'elles
pourraientavoir à tromper c'est là lemeilleurde tous les
contrôles,car il est tellescirconstancesqui enlèvent tout
motifà la suspicion.Nouspensonsdoncen principequ'H
faut se défierde quiconqueferait de ces phénomènesun
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spectacleou un objet de curiosité ou d'amusement, et
prétendrait les produire à volonté et à point nommé,J
ainsi que nous l'avons déjà expliqué. Nous ne saurions
trop le répéter, les intelligencesoccultesqui se manifestent à nous ont leurs susceptibilités, et veulent nous
prouver qu'eues ont aussileur libre arbitre, et ne se soumettent pas à nos caprices.(N"38.)
il nous suffira de signaler quelques subterfugesemployés,ou qu'il est possibled'employerdans certains cas,
pour prémunir contre la fraude les observateursde bonne
foi. Quant aux gens qui s'obstinent à juger sans approfondir,ce serait peine perdue que de chercher à les désav
buser.
5A9. Undes phénomènesles plus ordinaires est celui
des coups intimes frappés dans la substance même du
bois, avecou sans mouvementde la'table ou autre objet
dont on se sert. Cet effetest un des plus facilesà imiter,
soit par le contact des pieds, soit en provoquantde petits
craquementsdans le meuble; mais il est une petite ruse
spécialequ'il est utile de dévoiler. !l suffit de poser ses
deux mains à plat sur la table et assez rapprochéespour
que les ongles des poucesappuient fortementl'un contre
l'autre; alors, par un mouvementmusculairetout à fait
imperceptible,on leur fait éprouver un frottement qui
donne un petit bruit sec, ayant une grandeanalogie avec
ceuxde la typtologieintime. Cebruit se répercutedansle
bois, et produit une illusion complète. Rien n'est plus
facile que de faire entendre autant de coups qu'on en
demande, une batterie de tambour, etc., de répondre à
certainesquestions par oui ou par non, par des nombres,
ou même par l'indication des lettres de l'alphabet.
Unefois prévenu, le moyen de reconnaître la fraude
est bien simple. Elle n'est pas possible,si les mainssont
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écartées l'une de t'nuhe, et si l'on est assuré qu'aucun
autre contact ne peut produire le bruit. Lescoupsréels
offrentd'ailleurs cela da caractéristique,qu'ilschangent
de place et de timbre à volonté, ce qui ne peut avoir lieu
quand il est dû à la cause que nous signalonsou à toute
autre analogue; qu'il sort de la table pour se portui sut.
un meuble quelconqueque personne ne touche, sur les
murs, le plafond,etc., qu'il répondenfin à des questions
non prévues. (Voy.n° 4l.)
520. L'écrituredirecte est encore plus facileà imiter;
sans parler des agents chimiques bien connus pour faire
apparaître de l'écriture dansun temps donnésur du papier blanc, ce que l'on peut déjoueravec les précautions
les plusvulgaires, il pourrait arriver que, par un escamotage habile, on substituât un papier à un autre. i! se
pourrait aussi que celui qui voudraitfraudereût l'art de
détourner l'attention pendant qu'il écrirait adroitement
quelquesmots. Onnous a dit encoreavoir vu écrireainsi
avec un morceau de mine de plomb dissimulé sous
l'ongle.
531. Le phénomènedes apports ne se prêtepas moins
à la jonglerie, et l'on peut aisémentêtre dupe d'un escamoteur plus oumoins adroit, sans qu'il soitbesoind'avoir
affaireà un prestidigitateur de profession.Dans l'article
spécialque nous avonspubtiéci-dessus(n"96),les Esprits
ont eux-mêmesdéterminé les conditionsexceptionnelles
dans lesquelles il peut se produire,d'où l'on.peut conclure que l'obtentionfacile et facultative peut tout au
moinsêtre tenue pour suspecte.L'écrituredirecteest dans
le mêmecas.
528. Dans le chapitre des
spéciaux, nous
avons mentionné, d'après les Esprits, les aptitudes médianimiquescommunes, et celles qui sont rares. <!con-
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vient doncde sedéûer des médiumsqui prétendent avoir
ces dernières trop facilement, ou qui ambitionnent la
multiplicitédes facultés, prétention qui n~est que bien
rarement justiuée.
32S. Les manifestationsintelligentessont, selon les
circonstances,celtes qui offrentle plus de garantie, et
cependant elles ne sont pas à l'abri de l'imitation, du
moins en ce qui concerne les communicationsbanaleset
vulgaires. On croit avôir plus de sécurité avec les médiums mécaniques,non-seulement pour l'indépendance
des idées,maisaussi contre les supercheries; c'est pour
cette raison que certaines personnes préfèrent les intermédiairesmatériels.Eh bien! c'est une erreur. La fraude
se glisse partout,et nous savons qu'avec de l'habiletéon
peut diriger à volonté même une corbeille ou une planchette qui écrit, et lui donner toutes les apparencesdes
mouvementsspontanés. Ce qui ïève tous les doutes, ce
sont les penséesexprimées, qu'elles viennent d'un médium mécanique,intuitif, auditif,'parlant ou voyant. U y
a des communicationsqui sont tellement en dehorsdes
idées, des connaissanceset même de la rortée intellectuelle du médium, qu'il faudrait s'abuser étrangement.
pour lui en faire honneur. Nousreconnaissonsau charlatanismeune grande habiletéet de fécondesressources,
mais nousne luiconnaissonspas encore le don de donner
du savoirà un ignorant, ou de l'esprit à celui qui n'en a
pas.
En résumé,nous le répétons, la meilleure garantie est
dans la moraliténotoire des médiumset dans l'absence
de toutescausesd'intérêt matériel ou d'amour-proprequi
pourraient stimuleren lui l'exercice des facultésmédianimiques qu'il possède; car ces mêmes causes peuvent
rengagerà simuler celles qu'il n'a pas.
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Dearéunionsen général. Dessociétésproprementdites.
Rivalitéentrelessociétés.
d'dea.

SuJots

Desréunionsen général.
584. Lesréunionsspiritespeuventavoirdetrès grands
avantages,en ce qu'elles permettentde s'éclairerpar l'échangeréciproquedes pensées,par les questionset les
remarquesque chacun~eut faire,et dont tout le monde
profite; mais pour en retirer tous les fruits désirables,
ellesrequièrentdes conditionsspécialesque nous allons
examiner,car on aurait tort deles assimileraux sociétés
ordinaires.Du reste, les réunionsétant des touts collée~
tM8,ce qui les concerneest la conséquencenaturelle des
instructionsprécédentes;elles ont prendre les mêmes
précautions,et à se préserverdes mêmesécueils que les
individus;c'est pourquoinous avonsplacéce chapitre e~
dernier.
Les réunionsspiritesont descaractèrestrès dinérenis
suivantle but qu'ons'y propose,et leur conditiond'être
doit, par cela même,diuérer aussi.Selonleur nature,
elles peuvent être ~~o~s, ~d~MM~~ ou ~M~c-
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588. Les ~~o?M frivolesse composentde personnes
qui ne soient que le côté plaisant des manifestations,qui
s'amusent des facétiesdes Esprits légers, très amateurs
de ces sortesd'assemblées où ils ont toute iibertéde se
produire, et ils ne s'en font pas faute. C'est là qu'on demande toutes sortes de banalités, qu'on se fait direla
bonne aventurepar les Esprits, qu'on met leur perspicacité à l'épreuvepour deviner l'âge, ce qu'on a dans la
poche, dévoilerde petits secrets, et mille autres choses
de cette importance.
Ces réunions sont sans conséquence;mais commeles
Esprits légers sont parfois très intelligents,et qu'ils sont
en générai d'humeur facile et joviale, il~s'y produitsouvent des choses fort curieuses dont l'observateur peut
faire son profit; celui qui n'aurait vu que cela, et jugerait le monde des Esprits d'après cet échantition, s'en
ferait une idéeaussi fausseque celui qui jugerait toute la
sociétéd'une grande ville par cellede certains quartiers.
Le simple bon sens dit que les Esprits élevésne peuvent
venir dans de telles réunions, où les spectateursne sont
pas plus sérieux que tes acteurs. Si l'on veut s'occuper
de chosesfutiles, il faut franchementappeler des Esprits
légers, comme on appellerait des baladins pour amuser
une société, maisil y aurait profanationà y convierdes
noms vénérés, à mêler le sacréet le profane.
526. Les réunions expérimentalesont plus spéciale"
ment pour objet la productiondes mar~Cestations
physiques. i~ourbeaucoupde personnes,c'est un spectacleplus
curieuxqu'instructif; lesincrédulesen sortent plus étonnés queconvaincusquand ils n'ont pas vu autre chose,et
toute leur penséeesttournée versla recherchedesficelles,
car ne se rendant comptede rien ils supposentvolontiers
des subterfuges.Men est to~t autrementde ceux qui ont
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étudié; i!s comprennentd'avancela possibilité,et desfaits
positifsdéterminentensuite ou achèventleur conviction;
s'il y avait subterfuge,ils seraientà mêmede le découvrir.
Nonobstantce!a, ces sortes d'expétimcntationsont une
utilité que personnene saurait méeonnaitre,car ce sont
eues qui ont fait découvrirles lois qui régissentle monde
invisible,et, pour beaucoupde gens, ellessont, sans contredit, un puissant motifde conviction;mais nous maintenons que seules elles ne peuvent pas plus initier 'a la
sciencesph'itc, que la vue d'un ingénieuxmécanismene
peut faire connaître !a mécaniquesi l'on n'enconnaît pas
les lois; toutefois, si eues étaient dirigées avecméthode
et prudence, on en obtiendrait de bien mciucurs résutfats. Nousreviendronstout à l'heure sur ce sujet.
ont un tout autre ca587. Les ~MTMOMs
~~Mc<
ractère, et comme ce sont celleso.ù l'on peut puiser le
véritable enseignement, nous insisterons davantage sur
lescondittousqu'eUesdoiventremplir.
La première de toutes, c'est de rester sérieusesdans
toute l'acceptiondu mot. II faut biense persuaderque les
Esprits auxquels on veut s'adresser sont d'une nature
toute spéciale; que le sublimene pouvant s'alfierau trivial, ni le bienavec le ma!, si l'unveut obtenirde bonnes
choses,ii faut s'adresser à de bons Esprits; mais il ne
sufut pas de demander de bons Esprits; il faut, de condition expresse,être dans des conditionspropicespourqu'ils
veuillent bien venir; or, des Espritssupérieursne viendront pus ptus dans les assembléesd'bornmcslégers et
superuciets,qu'ils n'y seraient venus de leur vivant.
Unesociétén'est.vraiment sérieusequ'à la conditionde
s'occuper de choses utiles à i'cxctusioude toutes autres;
si eue aspire à obtenir des phénomènesextraordinaires
par curiositéou par passe-temps,les Espritsqui les pro-
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duisent pourront venir, mais tesautres s'en iront. En un
mot, quel que soit h caractèred'une réunion, elle trouvera toujours des Esprits déposes à seconder ses tendances. Une réunionsérieuse s'écarte donc de son but si
elle quitte l'enseignementpour l'amusement.Lesmanifestations physiques,commenous t'avons dit, ont !eur utilité que ceux qui ventent voir aillent dans les réunions
expérimentâtes:que ceux qui veulentcomprendreaillent
dans les réunionsd'étude; c'est ain~ique les uns et !cs
autres pourrontcompléterleur instruction spirite, comme
~ans i'étude dela médecine, les uns vont auxcourset les
autres à la clinique.
52~. L'instruction spirite ne comprend pas seulement
renseignement moral donné par les Esprits, mais bien
encoret'élude des faits; c'est à elle qu'incombe la théorie
de tousles phénomènes,la recherchedes causes, et comme
conséquence,la constatationde ce qui est possibleet de
ce qui ne Fest pas; en un mot, i'obsc'rvationde tout ce
qui peut faire avancerla science. Or, ce serait se méprendre de croireque les faits soient tinnitésaux phénomènes extraordinaires;que ceux qui frappent le plus les
sens soient senls dignes d'attention; on en rencontre à
chaque pas dans les communicationsinteÏtigcntes et que
des hommes réunis pour t'élude ne sauraient négliger;
ces fdits, qu'il serait impossible d'énnmérer, surgissent
d'une foulede circonstancesfortuites; quoique moinssaillants, ils n'en sont pas moins du plus haut intérêt pour
l'observateurqui y trouve ou la conunmtion d'un prin.
cipe connu, ou ta rcvétation d'un principe nouveau qui
Ïc fait pénétrer plus avant dans les mystères du monde
invisihtc; c'est aussilà de la philosophie.
529. Lesréunionsd'étude sont en outre d'une immense
utilité pour les médiums a manifestations intelligences,
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pour ceuxsurtout qui ont un désir sérieuxde se perfectionner, et qui n'y viennent pas avec une sotte présomption d'infaillibilité. Undes grands écueilsde la médiumnité, c'est, comme nous l'avons dit, l'obsessionet la fascination ils peuvent donc se faire illusionde très bonne
foi sur le mérite de ce qu'ils obtiennent, et l'on conçoit
que les Esprits trompeurs ont leurs coudées franches
quand ils n'ont auaire qu'a un aveugle; c'est pour cela
qu'ils éloignent leur médium de tout contrôle; qu'an
besoin mêmeils lui font prendre en aversionquiconque
pourrait l'éclairer; à la faveurde l'isolementet de !a fascination, ils peuvent aisément lui faire accepter tout ce
qu'ils veulent.
Nousne saurions trop le répéter, la est non-seulement
l'écueil, maisle danger; oui, nous le disons, un véritable
danger. Leseul moyend'y échapper, c'est le contrôlede
personnes désintéresséeset bienveillantesqui, jugeant
lescommunicationsavec sang-froid et impartiatit.é,peuvent lui ouvrir les yeux et lui faire apercevoirce qu'il ne
peut voir lui-même.Or, tout médiumqui redoute cejugement est déjà sur la voie de l'obsession; celui qui croit
que la lumièren'est faite que pour lui est compiétement
Mus le joug; s'il prend en mauvaisepart les observations,
s'il les repousse,s'il s'en irrite, il ne peuty avoirde doute
sur la mauvaisenature de l'Esprit qui l'assiste.
Nousl'avons dit, un médium peut manquer des connaissances nécessaires pour comprendre les erreurs; il
peut se laisserabuser par de grands mots et un langage
prétentieux, être séduit par des sophismes,et cela de la
meilleure foi du monde; c'est pourquoi, à défaut de ses
propres lumières, il doit modestement avoir recours à
celles des autres, selonces deux adagesque quatre yeux
voient mieux que deux, et qu'on n'est jamais bon juge
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danssa propre cause.C'est à ce point de vue que les réunions sont pour le médium d'une très grande utilité, s'i!
est assezsensépour écouterles avis, parceque là se trouveront des personnesplus clairvoyantesquelui, qui saisiront les nuancessouventsi délicates par où l'Esprit trahit
son infériorité.
Tout médiumqui désiresincèrementn'être pas le jouet
dit mensonge,doit donc chercher à se produiredans les
réunionssérieuses, et y apporter ce qu'il obtient en particulier accepter avec reconnaissance, solliciter même~
l'examen critique des communicationsqu'il reçoit; s'il
est en butte à des Esprits trompeurs, c'est le plus sûr
moyende s'en débarrasseren leur prouvantqu'ils ne peuvent l'abuser.Le médium,d'ailleurs, quis'irrite de la cri.
tique est d'autant plus ma! fondé que sonamour-propre
n'est nullementengagé, puisque ce qu'il dit n'est pas de
lui, et qu'il n'en est pas plusresponsableques'il lisait les
versd'un mauvaispoète.
Nousavonsinsistésur ce point, parce que, si c'est !&
,un écueil pour les médiums, c'en est un aussi pour les
réunionsauxquellesil importe de ne pas accordèrlégèrement conuanceà tousles interprètes des Esprits.Le con"
cours de tout médiumobsédé ou fascinéleur serait plus
nuisible qu'utile; elles doivent donc ne pas l'accepter.
Nous pensonsêtre entré dans des développementssuEBsants pour qu'il leur soit impossiblede se méprendre sur
les caractèresde l'obsession,si le médiumne peut la reconnaître lui-même;un des plus saillants est sans contredit la prétention d'avoir seul raison contre tout le
monde.Les médiumsobsédésqui ne veulentpas en convenir ressemblenta cesmalades qui se font illusion sur
leur santé, et se perdentfaute de se soumettreà un régime
salutaire.
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550. Ce qu'une réunion Rérieusedoitse proposer,c~est
d'écarter tes Esprits menteurs; elle serait dans l'erreur si
ollese croyait à l'abri par son but et par la quatitc de ses
médiums; elle n'y parviendraqu'autant qu'et!esera eUemême dans des conditionsfavorables.
Pour bien comprendrece qui se passeen cette circonstance, nous prions de vouloir biense reporter à ce que
nousavonsdit plus haut, n~231, sur ï'e~cc du milieu.
11faut.se représenter chaque individu comme entouré
d'un certainnombred'acolytesinvisiblesqui s'identifient
avecson caractère, ses goûts et ses penchants; donctoute
personnequi entre dans une réunion amèneavecelle des
Esprits qui lui sont sympathiques.Selonleur nombreet
leur nature, ces acolytespeuvent exercersur l'assemblée
et sur les communicationsune innuence bonne ou mauvaise.Uneréunion parfaite serait celle donttous les membres, animés d'un égal amour du bien, n'amèneraient
aveceux que de bons Esprits; à défautde la perfection,
la meilleuresera eeUe où le bien l'emporterasur Je mal.
Ceciest trop logiquepour qu'il soit nécessaired'insisté'
35i. Uneréunion est un être coHectifdontles qualités
et les propriétéssont la résultante de toutes cetiesde ses
membres,et formentcommeun faisceau;or, ce faisceau
aura d'autant plus de force qu'il sera plus homogène.Si
l'on a bien compris ce qui a été dit (n~282, questionô)
sur !amanièredont les Espritssont avertisde notre appel,
on comprendrafacilementla puissancede l'associationde
la pensée des assistants. Si l'Esprit est en quelquesorte
frappé par la pensée comme nous !e sommespar la voix,
vingt personnes s'unissant dans une mêmeintentionaurontnécessairementplus de forcequ'une seule; maispour
que toutes ces pensées concourent vers le même but, il
faut qu'cttes 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 l'Esprit, arrivantdans un milieu corn.
p!étement sympathique,y est plus à son aise; n'y trouvant que des amis, Hy vient plus volontiers, et il est plus
disposéa répondre.Quiconque
a suivi avecquelque atteution les manifestationsspirites intelligentes a pu se convaincrede cette vérité. Si les pensées sont divergentes, il
en résuite un choc d~idéesdésagréable pour l'Esprit, et
par conséquent nuisibleà la manifestation. Il en est de
même d'un hommequi doit parler dans une assemblée;
s'ii sent.toutesles penséeslui être sympathiqueset bienveit!antes,l'impressionqu'il en reçoitréagit sur ses pro.
pres idéeset leur donneplus de verve; Funanhnité de ce
concoursexercesur lui une sorte d'actionmagnétiquequi
décupleses moyens,tandis que t'indiuérence ouFhostinté
!e trouble et le paralyse; c'est ainsi que les acteurssont
é!ectriséspar tes applaudissements;or, les Esprits, bien
plusimpressionnâmesque !es humains, doiventsubir bien
mieuxencoreHnuuencedu milieu.
Touteréunion spirite doit donc tendre à rhctnogénéité
la plus grande possible;ilest bien entendu que nous parionsde celles qui veulentarriver à des réstWtatssérieux
et vraiment utiics; si l'on veut simpiement obtenir des
communicationsquand même,sans s'inquiéter de !a qualité de ceux qui les donnent, il est évident que toutes ces
précautionsne sont pas nécessaires, maisalors il ne faut
pas se plaindrede fa quatité du produit.
S52. Le rpcoeiucmentet la communion de pensées
étant les conditionsessetuicHesde toute réunion sérieuse,
on comprend que le trop grand nombre des assistants
doit être une des causes les plus contraires à rhouiogénéité. 11n'y a certesaucune limite absolueà ce nombre,
2~
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et l'on conçoitquecent.personnes,suffisammentrecueHHes
et attentives, seront dans de meilleuresconditionsque dix
qui seraient distraites et bruyantes; mais il est évident
aussi que plus le nombreest grand, plus ces conditions
sont difficilesà remplir. C'estd'ailleursun fait prouvépar
l'expérienceque les petits cercles intimes sont toujours
plus favorablesaux beï!es communications,et cela par
tes motifsque nousavons développés.
555. il est encore um autre pointqui n'est pas moina
nécessaire, c'est la régularité des réunions.Danstoutes
il y a toujours des Esprits qu'on pourrait appeler des
habitués, et nous n'entendons pas par là ces Espritsqui
se trouvent partout et se mêlentde tout; ce sont, soit des
Espritsprotecteurs,soitceuxque l'on interrogete plus souvent. Il ne faut pas croire que ces Esprits n'aient autre
chose.à faire que de nous écouter ils ont leurs occupations et peuventd'ailleursse trouverdans des conditions
défavorablespour être évoqués.Quand les réunions ontt
lieu à jours et heures fixes, ils se disposenten conséquence, et il est rare qu'ils y manquent. Uen est même
qui poussent la ponctualitéà ~excès; ils se formalisent
d'un quart d'heurede retard, et s'iis assignenteux-mêmes
le momentd'un entretien, on les appelleraitenvainquelques minutes plus tôt. Ajoutons,toutefois,que bien que
les Esprits préfèrentia régu!arité,ceuxqui sont vraiment
supérieurs ne sont pas méticuleuxà ce point. L'exigence
d'une ponctualité rigoureuse est un signe d'infériorité,
commetout ce qui est puéril. En dehorsdes heuresconsacrées, ils peuvent sans doute venir, et ils viennent
même volontierssi le but est utile; mais rien n'est plus
nuisible aux bonnescommunicationsque de les appelerà
tort et à travers, quand la fantaisienousen prend,et surtout sans motif sérieux; commeils ne sont pas tenus de

ET SOCH~'ÈSSPIRITES.
HÈUNtONb

443

se s<jnmettreà nos caprices,ils pourraient bien ne pas se
déranger, et c'est alors surtout que d'autres peuvent
prendre leur place et leurnom.
Dessoc~s proprement dites.
534. Tout ce que nous avons dit sur les réunions en
général s'applique naturellement aux sociétésrégulièrement constituées;celles-cicependant ont à lutter contre
quelques difficultésspécialesqui naissent du lien même
qui unit les membres.Des&visnous ayant été plusieurs
fois demandéssur leur orgamsation, nous les résumerons
ici en quelquesmots.
Le spiritismequi na!t à peine est encore trop diversement apprécié,trop peucomrris dans son essencepar un
grand nombred'adeptes,pour offrir un lien puissantentre
les membres de ce qu'on pourrait appeler une association. Ce lien ne peut exister qu'entre ceux qui en voient
le but moral, le comprennentet se ~'a~yMe~
e~
~K~TMs.
Entre ceux qui n'y voient que des Faits plus ou
moins curieux, il ne saurait y avoir un lien sérieux; met.
tant les faits au-dessusdes principes, une simple divergence dansla manièrede les envisager peut les diviser.Il
n'en est pas de même des premiers, car sur la question
morale il ne peut exister deux manières de voir; aussi
est-il à remarquerque partout où ils se rencontrent, une
confianceréciproquelesattire les uns vers les autres; la
bienveillancemutuellequi règne entre euxbannit lagêue
et la contrainte qui naissentde la susceptibilité,de l'orgueil qui se froissede la moindre contradiction,de l'é*
goïsmequi rapportetout à soi. Unesociétéoù de tels sentiments régneraientsanspartage, où l'on seréunirait dans
le but de venir s'instruireaux enseignementsdes Esprits,
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et non dans Fespérancede v~ir des choses plus ou moins
intéressantes,ou pour fairep~évaioirson opinion,une telle
société, disons'nous, serait non-seulement viable, Mais
indissoluble.La difncuhé de réunir encore de nombreux
déments homogènesà ce point de vue nous porte à dire
que, dans t'intérét des études et pour le bien de la chose
même, les réunions spirites doivent viser à se muttiplier
par petits groupes plutôt qu'à chercher à se constitueren
grandesagglomérations.Cesgroupes,correspondantentre
eux, se visitant, se transmettant leurs observations,peuvent dès à présent former le noyau de la grande famille
spirite qui ralliera un jour toutes les opinions, et unira
les hommesdans un mêmesentiment de fraternité,sceué
par la charité chrétienne.
555. Nousavonsvu de quelle importance est l'uniformité de sentiments pour l'obtention de bons résultats;
cette uniformitéest nécessairement doutant plusdifficile
à obtenir que le nombre est plus grand. Danstes petits
comités,on se connaît mieux, on est ptus sûr des éléments
que l'on y introduit; le.silenceet le recueillementy sont
plus facileset tout s'y passecommeen famille. Lesgrandes
assembléesexcluentt'intimité par la variété deséléments
donteuesse composent; euesexigentdes locauxspéciaux,
des ressources pécuniaires et un appareil administratif
inutiles dans Ie~ petits groupes la divergence des caractères, des idées~des opinions s'y dessine mieux, et oure
aux Esprits brouillons plus de facitité pour y semerla discorde. Plus la réunion est nombreuse, plus il est difucite
de contenter tout le monde; chacun voudrait que lestravaux fussentdirigés à son gré, qu'on s'occupât de préférencedes sujets qui t'intéressent le plus; quelques-uns
croientque le titre de sociétaireleur donne te droitd'im.
poser leur manière de voir; de ~àdes tiraillements,une
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cause de malaisequi amènetôt outard la désunion, puis
la dissolution,portde toutes les société; quel qu'en soit
l'objet. Les petits comitésne sont pas sujets auxmômes
Ûuctuntions;la chute d'une grande sociétéseraitunéchec
apparent pour la cause du spiritisme,et ses ennemisne
manqueraient pas de s'en prévaloir la dissolutiond'un
petit groupe passeinaperçue,et d'ailleurs, si l'un se disperse, vingt autres se formentà côté; or, vingt groupes
de.quinze à vingt personnesobtiendront plus, et feront
plus pour la propagation,qu'une assembléede trois à
quatre cents personnes.
On.dira sansdoute que les membres d'une sociétéqui
agiraient comme nous venonsde le dire ne seraient pas
de vrais spirites, puisque le premier devoir qu'impose la
doctrine, c'est la charitéet la bienveillance.Celaest parfaitement juste; aussi ceuxqui pensént ainsi sont-ilsspirites de nom plutôt que de fait; ils n'appartiennentassurément pas à la troisième catégorie(voy. n° 28); mais
qui dit que ce sont mêmedes spiritesquelconques?Ici se
présenteune considérationqui n'est pas sans gravité.
556. N'oublionspas que le spiritismea des ennemis
intéressésà te contrecarrer,et qui voientses succès avec
dépit; les plus dangereuxne sont pas ceux qui t'attaquent
ouvertement,maisceux qui agissentdans l'ombre; ceuxci le caressentd'une main et !e déchirent de l'autre. Ces
êtres malfaisantsse glissentpartout où ils espèrent faire
du mal commeits saventque l'union est une puissance,
ils tâchent de la détruire en jetant des brandons-de discorde. Qui dit donc que ceux qui, dans les réunions,
sèment te trouble et la zizaniene sont pas des agents provocateurs intéressés au désordre?A coup sûr, ce ne sont
ni de vrais ni de.bonsspirites; ils ne peuventjamais faire
de bien et ils peuventfairebeaucoup de mal. Cn com-
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prend qu'ils ont infiniment pins de facilité &s'insinuer
dans les réunionsnombreusesque dansles petits comités
où tout le mondese connaît; à la faveurde sourdesmenéesqui passentinaperçues, ils sèment le duute, la défianceet la désancction; sous l'apparenced'un hypocrite
intérêt pourla chose,ils critiquenttout, formentdes conciliabuleset des coteries qui bientôt rompent l'harmonie
de i'ensemMe:c'est ce qu'ils veulent. Vis-à-visde ces
gens-là,faire appel aux sentimentsde charité et de fraternité, c'est parler à des sourdsvolontaires,car leur but
est précisémentde détruire ces sentiments qui sont le
plus grand obstacleà leurs menées.Cet état de choses,
fâcheuxdanstoutes les sociétés,t'e~tplus encoredansles
sociétésspirites,parce que, s'il n'amènepas une rupture,
il causeune préoccupationincompatibleavec le recueillementet l'attention.
557. Sila réunionest dans unemauvaisevoie,dira-t-on,
des hommessenséa et bien intentionnésn'ont-iis pas le
droit de critique, et doivent-ilslaisserpasser !c mal sans
rien dire; J'approuverpar leur silence?Sansaucun doute,
c'est leur droit: c'est de plus un devoir; mais si !enrintentionest réellementbonne, Us émettent leur avis avec
convenanceet bienveillance,ouvertementet non en cachétte; s'il n'est pas suivi, iis.se retirent; car on ne concevrai!pas qne celui qui n'aurait aucune anière-pensée
~obs!inat à rester dans une société où l'on ferait des
ehosesqui ne lui conviendraientpas.
On peut doncétablir en principeque quiconque,dans
une réunionspirite, provoqueau désordreou à la désunion, ostensiblementou par-dessousmains,par des moyens
quelconques,est,ouunagent provocateur,outout au moins
un très mauvaisspirite dont on ne saurait se débarrasser
trop tôt; maisles engagements mêmesqui lient tous les
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membres y mettent souvent obstacle;-c'est pourquoiil
convientd'éviter les engagementsindissolubles;les hommes de bien sont toujours assez engagés; les malintentionnésle sont toujourstrop.
558. Outre tes gens notoirement malveillants qui
se glissentdans les réunions, il y a ceuxqui, par caractère, portent le trouble avec eux partout où ils se trouvent on ne saurait donc être trop circonspectsur les
élémentsnouveauxque l'on y introduit. Les plus fâcheux,
dans ce cas, ne sont pas les ignorants sur la matière, ni
même ceux qui ne croientpas la convictionne s'acquiert
que par l'expérience,et il y a des gens qui veulent s'éclairer de bonne foi. Ceuxsurtout dont il faut se préserver
sont les gens à système préconçu, les incrédules quand
même qui doutent do tout, même de l'évidence; les orgueilleux,qui prétendent avoir seuls la lumière infuse,
veulent partout imposer leur opinion,et regardent avec
dédain quiconque ne pense pas comme eux. Ne vous
laissez pas prendre à leur prétendudésir de s'éclairer; it
en est plus d'un qui serait bien fâchéd'être forcéde convenir qu'il s'est trompé; gardez-voussurtoutde ces péroreurs insipidesqui veulent toujoursavoirle dernier, et de
ceux qui ne se plaisentque dans la contradiction les uns
et les autres font perdre le temps sans profit pour euxmêmes les Esprits n'aiment pas les parolesinutiles.
559. Vula nécessitéd'évitertoute causede trouble et
de distraction, une sociétéspirite qui s'organise doit apporter toute son attention sur les mesures propresà ôter
aux fauteursde désordresles moyensde nuire, et à donner
les plusgrandes facilitéspour lesécarter. Les petitesréunions n'ont besoin que d'un règlementdisciplinairefort
simple pour l'ordre des séances; les sociétésrégulièrement constituées exigentuneorganisationplus complète;
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la meilleuresera celle dont les rouages seront !e moins
compliques;les unes et tes antres pourront puiser ce qui
leur sera apptinabte,ou ce qu'eues croiront utile, dans le
regtetnentde la Sociétéparisiennedes étudesspiritesque
nous donnonsci-après.
540. Lessociétéspetites ou grandes et toutesles réunions, quellequ'en soit t'importancc,ont à !utt<'rcontre
un autre écueit.Les fauteursde troublesne sont pas seulement dans leur sein, ils sont également dans le monde
invisible.De mêmequ'il y a des Esprits protecteurs pour
tes sociétés,les villeset les peuples, des Esprits malfaisants s'attachentaux groupes comme aux individus; ils
s'attaquent d'abordaux plus faibles, aux plus accessibles,
dont ils cherchentà se fairedes instruments, et de proche
en proche tâchentde circonvenirles masses;car leurjoie
méchante est en raison du nombre de ceux qu'ils tiennent 'sous leur joug. Toutes les fois donc que dans un
groupe une personnetombe dans le piége, il faut se dire
qu'i! y a un ennemidans le camp, un Joup dans la.bergerie, et qu'on doit se tenir sur ses gardes, car il est plus
que probablequ'il multiplierases tentatives; si on ne !e
décourage par une résistance énergique, l'obsessiondevient alors comme un mal contagieux, qui se manifeste
chez les médiumspar la perturbationde la médiumnité,
et chez d'autres par rhostiuté des sentiments, la perversion du sens moralet le trouble de t'harmonie. Comme
le plus puissantantidotede ce poisonest la charité,c'est
la charité qu'ils cherchent à étouffer. H ne fautdonc pas
attendre que le mal soit devenu incurable pour y porter
remède; il ne faut pasmcme attendre les premiers symptômes, it faut surtouts'attacher à le prévenir; pour cela,
il est deuxmoyensefficacess'ils sont bien ~mpbyés ta
prière de cceur, et l'étude attentive des moindres signes
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qui révèlent la présenced'Espritstrompeurs; le premier
attire les bons Espritsqui n'assistentavec zèle que ceux
qui les secondent par leur confiance en Dieu; l'autre
prouveaux mauvaisqu'ils ont affaire à des gens assez
clairvoyantset assezsenséspour ne pas se laisser abuser.
Si l'un des membressubit l'influencede l'obsession,tous
tes effortsdoive)'! tendre, dès les premiers indices, à lui
dessillerJes yeux, de peur que le mal ne s'aggrave, afin
d'amenerchez lui la convictionqu'il est trompé et ledésir
de seconder ceux qui veulent le débarrasser.
54 i. L'inuuence du milieuest la conséquence de .la
nature des Esprits et de leur mode d'action sur les êtres
vivants; de cette influencechacunpeut déduire soi-même
les conditions les plus favorablespour une société qui
aspireà se concilier la sympathiedes bons Esprits, et à
n'obtenir que de bonnes communicationsen écartant les
mauvais.Ces conditionssont toutesdans les dispositions
moralesdes assistants; elles se résumentdans les points
suivants
Parfaite communautéde vueset de sentiments;
Bienveillanceréciproqueentre tousles membres;
Abnégationde tout sentiment contraire à la véritable
charité chrétienne;
Désir unique de s'instruire et de s'améliorer par l'enseignementdes bons Esprits, et mise à profit de leurs
conseils. Quiconqueest persuadéque les Esprits supérieurs se manifestenten vue de nous faire progresser et
non pour notre agrément,comprendraqu'ils doivent se
retirer de ceuxqui se bornentà admirer leur style sanseu
retirer aucun fruit.,et ne prisent l'attrait des séancesque
par le plus on moins dintérct qu'elles leur offrentselon
leursgoûts particuliers;
Exclusionde tout ce qui, dans les communicationsde-
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mandées aux Esprits, n'aurait qu'un but de curiosité;
Recueillementet.silencerespectueuxpendant lesentretiens avecles Esprits
Associationde toustes assistants, par la pensée, à rappel fait aux Espritsque l'on évoque;
Concoursdes médiumsde l'assembléeavec abnégation
de tout sentimentd'orgueil, d'amour-propreet de suprématie, et' parl'uniquedésir de se rendre utiles.
Cesconditionssont-ellessi difficilesà remplir qu'on ne
puisse lesrencontrer?Nous ne le pensonspas; nousespérons au contraire que les réunions vraiment sérieuses,
commeil en existedéj:~dans diHérentoslocalités,se multiplieront, et nous n'hésitons pas à dire que c'est à elles
que le spiritismedevra sa plus puissante propagation en
ralliant les hommeshonnêtes et consciencieux,elles imposeront silence à la critique, et plus leurs intentions
seront pures, plus elles seront respectées mnmede leurs
adversaires;~o~~e la raillerie ~'c~e au 6~M,~eces5e
<?e/c~ rire elle se rend w~p~Ma~ C'est entre les réunions de ce genre qu'un véritable lien sympathique,une
solidarité mutuelles'établiront parla force des choseset
contribueront au progrès généra!.
548. Ceserait une erreur de croire que les réunionsoù
l'on s'occupeplus spécialementdes manifestationsphysiques soient en dehorsde ce concert fraternel, et quelles
excluent toute pensée sérieuse; si elles ne requièrentpas
des conditionsaussirigoureuses,ce n'est pas impunément
qu'on y assiste avec légèreté, et l'on se tromperait si on
croyait c~uele concours des assistants y soit absolument
nul; on a la preuve du contraire dans ce fait que souvent
les manifestationsde ce genre, même provoquéespar de
puissants médiums,ne peuvent se produire dans certains
milieux. Ïl y a donc aussi pour celades mûuences con-
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Praires,et cesinfluencesne peuvent être que dansla divergence ou l'hostitité des sentiments qui paralysent les
effortsdes Esprits.
Lesmanifestationsphysiques,commenous l'avons dit,
ont une grande utilité; elles ouvrent un vaste champ
à l'observateur, car c'est tout un ordre de phénomènes
insolitesqui se dérouleà sesyeux,et dont les conséquences
sont incalculables.Une assembléepeut donc s'en occuper
dans des vues très meneuses,maiselle ne saurait atteindre
son but, soit comme étude, soit comme moyen de conviction,si elle ne se place dans des conditionsfavorables;
la premièrede toutes est, non pas la foi des assistants,
mais leur désir de s'éclairer, sans arrière-pensée, sans
parti pris de rejeter même l'évidence; la secondeest la
restriction de leur nombre pour éviter le mélangedes éléments hétérogènes. Si les manifestationsphysiques sont
produites en généra! par les Esprits les moins avancés,
elles n'en ont pas moins un but providentiel,et les bons
Esprits les favorisenttoutes lesfois qu'elles peuvent avoir
un résultat utile.
Sujets d'études.
545. Lorsqu'on a évoquéses parents et ses amis, quelques personnagescélèbres pour comparer leurs opinions
d'outre-lombeavec celles qu'ils ont eues de leur vivant,
on est souventembarrassépour alimenterles entretiens, à
moins de tomber dans les banalitéset les futilités. Beaucoup de personnespensent,en outre, que lelivredes Esprits
a épuiséla sériedes questionsde moraleet de philosophie;
c'est une erreur; c'est pourquoiil peut être utile d'indiquer la sourceoù l'on peut puiserdes sujets d'étude pour
ainsidire thimités~

~52

SECONDE
PARTIE.

CIIAP. XX!X.

S44. Si l'évocationdes hommes illustres, des Esprits
utilepar l'enseignementqu'ils
supérieurs, est éminemment
nous donnent, ce!!c des Esprits vulgaires ne l'est pas
moins, bien qu'ils soientincapablesde résoudre les questions d'une haute portée; par leur infériorité ils se peignent eux-mctncs,et moins la distancequi lés séparede
nous est grande, plus nous y trouvonsde rapports avec
notre propre situation, sans compter qu'ils nous curent
souvent des traits caractéristiquesdu plus haut intérêt,
ainsi que nous l'avonsexpliquéci-dessus,n" 281, en par.
lant de l'utiiité des évocations particulières.C'est donc
une mine inépuisabled'observations,en ne prenantmême
que les hommesdontla vie présentequelqueparticularité
sousle rapport du genrede mort, de l'âge, des bonneson
mauvaisesqualités,de leur positionheureuseou malheureuse sur la terre, des habitudes,de l'état mental, etc.
Avecles Espritsélevés, le cadre des études s'élargit;
outre les questionspsychologiquesqui ont une limite, on
peut leur proposer une foule de problèmes morauxqui
s'étendent à l'infini sur toutes les positionsde la vie, sur
la meilleureconduiteà tenir dans telle ou telle circonstance donnée, sur nosdevoirsréciproques,etc. La valeur
de l'instruction que l'on reçoit sur un sujet quelconque,
moral, historique, phi!osophiqueou scientiuque~dépend
entièrement de Pétât de l'Esprit que l'on interroge; c'est
à nous déjuger.
54S. Outre lesévocationsproprementdites, les dictées
spontanées offrent des sujets d'étude à l'infini. Elles consistent à attendre le sujetqu'il plaît auxEsprits de traiter.
Plusieursmédiumspeuvent,dans ce cas, travaiuer simultanémpnt. Quelquefoison peut faire appel à un Esprit
déterminé; le plus ordinairement, on attend ceux qui
veulentbien se présenter et il en vientsouvent de la ma-
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nièrela plus imprévue.Ces dictéespeuventensuitedonner
lieua unefoule de questionsdont !ethèmesetrouve ainsi
tout prépare. Elles doivent être commentéesavec soin
pour étudier toutes les pensées qu'cttcs renferment, et
juger si eUes portent avec elles un cachetde vérité. Cet
examen,fait avecsévcrité, est, commenousFavons dit,
la meilleuregarantie contre l'intrusiondes Esprits trompeurs. Parce motif,autant quepour l'instructionde tous,
il pourra être donné connaissancedes communications
obtenuesen dehorsde la réunion. Hy a là, commeon le
voit, une source intarissabted'étémentséminemmentsérieux et instructifs.
546. Les occupationsde chaque séance peuvent être
régléesainsi qu'il suit
1~Lecturedes communicationsspirites obtenuesdans
la dernière séanre, misesau net.
2~ /?a~po?~sdivers. Correspondance. Lecture des
communicationsobtenuesen dehorsdes séances. Relationde faits intéressant le spiritisme.
3" y~'a~M.r d'étude.
Dictées spontanées. Questionsdiverseset problèmesmoraux proposésaux Esprits.
Évocations.
4° CoM/ereMce. Examen critique et analytique des
diversescommunications. Discussionsur les diuerents
points de !a sciencespirite.
547. Les groupes naissants sont.quelquefoisarrêtés
dans leurs travaux parte manque de médiums.Les médiums sont assurément un des éléments essentiels des
réunions spirites, mais ils n'en sont pas Fétémentindispensable,et t'on aurait tort de croirequ'à leur défaut il
n'y a rien à faire. Sans doute ceux qui ne se réunissent
que dans un but d'expérimentation ne peuvent pas plus
sans médiums que des musiciens dans un concert sans
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instruments; maisceuxqui ont en vue l'étude sérieuse
ont mille sujets d'occupationstout aussi utiles et profi.
tables que s'ils pouvaientopérerpar eux-mêmes.D'ail.
leurs, lesréunionsquiontdes médiumspeuventacciden.
tellement se trouver au dépourvu,et il serait fâcheux
qu'eHescrussent, dansce cas, n'avoirqu'à seretirer. Les
Esprits eux-mêmespeuvent,de temps en temps, les
mettre dans cette position,aûn de leur apprendre à se
passerd'eux. Nonsdironsplus,c'est qu'il est nécessaire,
pour profiterde leur enseignement,de consacrerun certain temps à te méditer.Lessociétésscientifiquesn'ont
pas toujoursles instrumentsd'observationsous les yeux,
et pourtantellesne sontpas embarrasséesde trouverdes
sujetsde discussion en l'absencede poèteset d'orateurs,
les sociétéslittéraireslisentet commententles ouvrages
des auteursancienset modernes;les sociétésreligieuses
méditentsur les Écritures; les sociétésspirites doivent
faire de même, et ellestireront un grand profitpour
leur avancementen établissantdesconférencesdans lesquelleson lirait et commenteraittout ce qui peut avoir
trait au spiritisme,pour ou contre.!)e cette discussion
oùchacunapporteletributde sesréflexions,jaillissentdes
traits de lumière qui passentinaperçusdans une lecture
individuelle.A.côtédes ouvragesspéciaux,les journaux
fourmillentde faits, de récits, d'événements,de traitsde
vertusou de vices qui soulèventde gravesproblèmesmoraux que le spiritismeseul peut résoudre,et c'est encore
là un moyende prouverqu'ilserattacheà touteslesbranchesde l'ordre social.Nousmettonsen fait qu'une société spiritequi organiseraitson travail dans ce sens, en
se procurantles matériauxnécessaires,ne trouveraitpas
assezde tempsà donnerauxcommunications
directesdes
Esprits; c'est pourquoinousappelonssur ce ppintl'atten-
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tion des réunions vraiment sérieuses, de celles qui ont
plus à coeurde s'instruire que de chercher un passetemps. (Voir no 207, au chapitre de la Formationdes
M~~MMM.)
Rivalitéentre ~s soc%e~.<
348. Les réunions qui s'occupent exclusivementdes
communicationsintelligenteset celles qui se livrent à
i'étude des manifestationsphysiques,ont chacune leur
mission; ni les unes ni les autres ne seraientdanslevéritable esprit du spiritismesiellesse voyaientd'un mauvais
ceil, et celle qui jetterait la pierre à l'autre prouverait
par cela seul la mauvaiseinfluencequi la domine, toutes
doiventconcourir,quoiquepar des voies diMérentes,au
but communqui est la rechercheet la propagationde la
vérité; leur antagonisme, qui ne serait qu'un effet de
l'orguei! surexcité,en fournissantdes armesauxdétracteurs,ne pourraitque nuireà la cause qu'elles prétendent
défendre.
549. Ces dernièresréHexionss'appliquent également
a tous les groupes qui pourraient ditTérersur quelques
points de la doctrine.Commenousl'avonsdit auchapitre
des CoM~~c~oMs, ces divergencesne portent, la plupart du temps, que sur desaccessoires,souventmêmesur
de simplesmots; il y aurait donc de la puérilitéà faire
bande à part, parce qu'on ne penseraitpasexactementde
même. Il y aurait pire que cela, si les différentsgroupes
ou sociétésd'une mêmevilleseregardaientavecjalousie.
On comprend la jalousie entre gens qui se font concurrence, et peuvent se porter un préjudicematériel mais,
quand il n'y a pas spéculation, la jalousie ne peut être
qu'une mesquinerivalité d'amour-propre.Comme,en dé-
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finitive, il n'est pas do sociétéqui puisseréunir dans son
sein tous les adeptes, cellesqui sont animées d'un véritabledésir de propagerla vérité,dont le but est uniquement. moral, doivent voir avec plaisir se multiplierles
réunions, et, s'il y a concurrenceentre elles, ce doitêtre
à qui fera le plus de bien. Cellesqui prétendraient être
dans le vrai à l'exclusiondes autres, devraientle prouver en prenant pour devise Amouret charité; car telle
est celle de toutvrai spirite. Veulent-ellesse prévatoirde
la supériorité des Esprits qui les assistent? qu'eues le
prouvent par la supériorité des enseignementsQu'elles
reçoivent, et par l'applicationqu'elles s'en font à ellesmêmes c'est là un critériuminfailliblepour distinguer
cellesqui sont dans la meilleurevoie.
Certains Esprits,plus présomptueuxque logiques,tentent parfoisd'imposer des systèmesétranges et impraticables, à la faveur des nomsvénérésdont ils se parent.
Le bon sens fait bientôt justice de ces utopies, maisen
attendant elles peuvent semer le doute et l'incertitude
parmi les adeptes; de là souventune cause de dissentiments momentanés. Outre les moyensque nous avons
donnés de les apprécier, il est un autre critérium qui
donnela mesure de leur valeur c'est le nombre des partisans qu'ils recrutent. La raison dit que le systèmequi
trouve le plus d'échodansles masses,doit être plusprès
de la vérité que celui qui est repoussépar la majorité, et
voitses rangs s'éclaircir; aussi tenez pour certains que
les Esprits qui refusent la discussionde leur enseignement, c'est qu'ils en comprennentla faiblesse.
5HO. Si le spiritisme doit, ainsi que cela est annoncé, amener la transformationde l'humanité ce ne
peut être que par l'améliorationdes masses,laquelle n'arrivera graduellement et de proche en proche que par
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t'amétioration des indivklus. Qu'importe de. croire à
l'existence des Esprits, si cette croyance ne rend pas
meilleur, plus bicnvGHtantet plusindûmentpour sessemblahles, plus humble, plus patient dans l'adversité? Que
sert à l'avare d'être spirite, s~i!est toujours avare; à l'orgucittcnx,s'il est toujoursplein de !ui.meme; a Fenvieux,
s'it est toujours):noux?Toustes hommespourraientdonc
croire aux manifestations, et l'humanité rester stationnaire mais tels ne sont pas les desseins de Dieu. C'est
vers le but providentielque doiventtendre tontes les sociétés spirites sérieuses, en groupant autour d'elles tous
ceux qui sont dans les mêmes sentiment%;alors il y aura
entre elles union, sympathie, fraternité, et nonun vainet
pueri!antagonisme d'amour-propre, de mots plutôt que
de choses; alors elles seront forteset puissantes,parce
qu'eues s'appuieront sur une hase inebr:tn!ab!e le bien
pour .tous; alors elles seront respectées et imposeront
silenceà la sotte railierie, parcequ'eues parierontau nom
de la rnorale évangétiquerespectéede tous.
Tette est la voie dans taqueUenous nous sommesefforcé de faireentrer le spiritisme. Le drapeauque nousarborons hautementest celui du sp/W<M~ec/<re~~ humanitaire, autour duquel nous sommes heureux de voir
déjàtant d'hommesse rainer sur tous les pointsdu globe,
parce qu~!s comprennentque là est i'ancre de salut, la
sauvegardede l'ordre public, le signal d'u neère nouvelle
pour Inumamté. Nousconvionstoutes lessociétésspirites
à concourir à cette grande œuvre; que d'un bout du
monde à l'autre eues se tendent une main ftaterneUe, et
eues enlacerontle mai dans des filetsinextricables.
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PABISIBNNB
DBSÉTODES
PE LASOC~TÉ
WIRtTES,
Fondëele

avril 1858,

)K<o~tMeparMfetéde M.le Préfetde police,en datedui3 avril18&8,
de8. B.M.teMtaistro
deriatér:eur
etdek sûretégénem!e.
d'aprèst'avM
Nota. Quoiquece règlementsoit le fruit de l'expérience,nous
ne le donnons point commeune loi absolue, mais uniquement
pour la facilité des sociétés qui voudraientse former, et qui
pourront y puiser les dispositionsqu'ellescroirontutiles et applicables aux circonstancesqui leur sont propres. Quelque simplifiéequ'en soit l'organisation,elle peut l'être encore beaucoup
plus quand il s'agit, non de sociétés régulièrementconstituées,
mais de simples réunionsintimes qui n'ont besoind'établir que
des mesures d'ordre, de précaution et de régularité dans les
travaux.
Nous le donnons égalementpour la gouvernedes personnes
qui voudraient se mettre en rapport avec la Sociétéparisienne,
soit commecorrespondants,soit à titre de membresde la Société.
MBMïER. But et ~MMon <~la Société.
CHAPtTBB
AMMLB<

La Société a pour objet l'étude de tous les
phénomènes relatifsaux manifestationsspirites, et leur application aux sciences morales, physiques, historiqueset psychologiques. Lesquestions politiques,de controversereligieuseet d'économiesocialey sont interdites.
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Elle prbndpour titre Soc~~ parisienne <?M~<w~ssp~W<es.
ART.3. LaSociétése compose de membrestitulaires, d'associéslibreset de membrescorrespondants.
Elle peut conférerle titre de membre honoraireaux personnes
résidant en France ou à l'étranger qui, par leur positionou
leurs travaux, peuvent,lui rendre des services signâtes.
Les membreshonoraires sont tous les aus soumis à une
réélection.
ART.3. La Société n'admet que les personnesqui sympathisentavecses principes et le but de ses travaux; cellesquisont
déjà initiées aux principes fondamentauxde la sciencespirite,
ou qui sont sérieusementanimées du désir de s'en instruire.En
conséquence,elleexclut quiconquepourraitapporter deséléments
de troubleau sein des réumons soit par un esprit d'hostilitéet
d'oppositionsystématique, soit par toute autre cause, et faire
ainsi perdre le temps en discussionsinutiles.
Tousles membres se doivent réciproquementbienveillanceet
bons procédés; ils doivent, en toutes circonstances,mettre le
bien généraiau-dessus des questions personnelleset d'amourpropre.
Pour être admis comme associé libre, il faut
ART.4.
adresser au Président unedemande écrite, apostilléepar deux
membrestitulaires qui serendent garants des intentionsdu postulant.
La lettrede demandedoit relater sommairement 40 si le postulant possèdedéjà des connaissancesen matière de spiritisme;
2'' l'état de ses convictionssur les points fondamentauxde la
science; 3" rengagement de se conformer en tout au règlement.
La demandeest soumiseau comité qui l'examineet propose,
s'il y a lieu, l'admission,l'ajournementou le rejet.
L'ajournementest de rigueur pour tout candidat qui ne posséderait aucun des élémentsde la sciencespirite, et ne sympatiMserattpas avectes principesde la Société.
Lesassociéslibres ont droit d'assister à toutes lesséances, de
participeraux travaux et a~x discussionsqui ont pour objet Fé-
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tude; mais, dans aucun cas, ils n'ont voix délibérativepour ce
qui concerneles affairesde la Société.
Les associéslibres ne sont engagesque pour l'année de !eur
admission,et leur maintiendans la Sociétédoitêtre ratine à la
fiu de cette premièreannée.
ART.5. Pour être membre titulaire, il <aut avoir été au
moins pendant un an associé libre, avoir assisté à plus de la
moitiédes séances,et avoir donné,pendantce temps,des preuves
notoiresde ses connaissances9t de sesconvictionsen fait de spiritisme,de son adhe&ionaux principesde ta Société, et de sa
volontéd'agir en toutes circonstances,à l'égard de ses coUôgues,
selon fes pt'incippsde la charitéet do la moralespirite.
Les as&ocieslibres qui auront assisté régulièrementpendant
six moisaUxséances de la Sociétépourront êtreadmis comme
membres titulaires si, du reste, ils remplissentles autres conditions.
L'admissionest proposéed'officepar le comité,avec l'assentimentde rassocié, si elle est en outre appuyée par trois autres
membrestitulaires. Elleest ensuite prononcée,s'il y a lieu, par
la Société,au scrutin secret, aprèsun rapport verbaldu comité.
Lesmembres titulairesont seulsvoixdétibérativc,et jouissent
seulsde la facultéaccordéepar l'article25.
A«T. 6.
La Société limitera, si eUe'le juge à propos/te
nombre des associéslibreset des membrestitulaires.
ART.7.
Lesmembrescorrespondantssont ceuxqui, ne résidantpoint à Paris, sonten rapport avecla Société,et lui fournissent desdocumentsutilespour sesétudes.Uspeuventêtre nommés
sur la présentationd'un seul membre
titulaire.
CnAPÏTRE
Il.

Administration.

Aar.8.- La Sociétéest administréepar un Président-directeur,
assistédes membresdu bureau et d'uncomité.
AcT.9.
Le bureau se composede
4 Président. 4 Vice-président. 4 Secrétah'eprincipal.
2 Secrétairesadjoints. 4 Trésorier.
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!t pourra en outre être nomméun ou pleurs Présidentsho.
noraires.
Adéfautdu Présidentetdu Vice-président,lesséancespourront
être présidéespar l'undesmembres du comité.
ART.10. Le Prudent-directeur doit tous ses soinsaux intërets de la Sociétéet de la science spirite. Il a la directiongénérale et la haute aurveiuancede l'administration,ainsiquêta con"
servationdes archives.
Le Présidentest nommépour trois ans, et tes autres membres
du bureau pour un an, et indénnimentrééligibtfs.
ART.44.
Le comitéest composédes membresdu bureau
et de cinq autres membrestitulaires choisisde préférenceparmi
ceux qui auront apporté un concours actifdanslestravauxde la
Société~rendu des servicesà la cause du spiritisme, ou donné
des gagesde leur esprit bienveillantet conciliant.Cescinqmem'
bres sont, commeles membresdu bureau, nomméspour un an
etrééUgibics.
Lecomité est présidéde droit par le Président-directeur,ou à
sondéfaut par le Vice-présidentou cetui de ses membres
qui sera
désignéà cet effet.
Le comitéest chargé del'examenpréalabledetoutesles questions et propositionsadministrativeset autres à soumettreà la
Société;il contrôletesrecetteset les dépensesde la Sociétéet les
comptesdu Trésorier; il autorise tes dépensescourantes,et arrête
toutes les mesures d'ordrequiseront jugées nécessaires.
I! examineen outre tes travaux et sujets d'étude proposéspar
les diucrents membres, en prépare lui-mêmede son côté, et fixe
l'ordre des séances, de concertavec le Président.
Le Présidentpeut toujourss'opposer à ce que certainssujets
soienttraités et mis à l'ordre du jour, sauf à lui à en référerà la
Société,qui décidera.
Lecomitése réunit régutierennent
avant l'ouverturedesséances
pour l'examendes chosescourantes,et en outre à tout autre moment qu'il jugera convenable.
.Les membresdu bureauet du comité qui auront été absents
pendant trois mois consécutif sans en avoir donné avis, sont

462

SECONDEPARTtË,

CHAP.XXX.

et il sera pourvu à tour remcensésavoir résigna leurs fonctions,
p!aeemeat.
ART.42. Les décisions,soitde la Société, soit du comité,
sont prises à la majorité absoluedes membresprésenta; en cas
de partage, la voix du Présidentest prépondérante.
Lecomité peut délibérerlorsquequatre de ses membressont
présents.
Lescrutin secretest dedroit s'ilest réclamépar cinq membres.
A&T.43. Tous les trois mois,six membres, choisis parmi
les titulaires ou les associéslibres, sont désignés pour remplir
lesfonctionsde <}ofH~M~M.
Lescommissairessontchargésde veinera l'ordre et à !a bonne
tenue des séances, et de vérinerle droit d'entrée de toute personneétrangère qui se présentepour y assister.
A cet effet, les membres désignéss'entendrontpour que t'un
d'euxsoit présent à l'ouverturedesséances.
ART.44.– L'annéesocialecommencele 4<'avriL
Lesnominationsdu bureau et du comitése ferontdans la première séance du moisdo mai. Les membresen exerciceconti.
nuerontleurs fonctionsjusqu'à cette époque.
AnT.4&. Pour subvenir aux dépensesde la Société, il est
payé une cotisationannuellede 24 fr. pour tes titulaires, et de
20 fr. pour les associéslibres.
Les membres titulaires, tors de leur réception, acquittent en
outre un droit d'entrée de 40 fr. unefoispayé.
La cotisationse paye intégralementpour l'année courante
Les membres admis dans le courant de l'année n'auront à
payer, pour cette premièreannée, que tes trimestres a échoir,
y compriscelui de leur admission.
Lorsque le mari et la femmesont reçus associés libres, ou
titulaires, it n'est exigé qu'une cotisationet demie pour les
doux.
Tous les six mois, le i" avril et le 4*' octobre, ïo Trésorier rend compte au comité de l'emploiet de ta situation des
·
fbads~
Les dépenses courantesen tuyorset autres frais obligatoires
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étant acquittées,s'i! y a un excédant, la Société en déterminera
l'emploi.
ART.46. Il est remis à tous les membres reçus,. associes
libres ou titulaires, une carte d'admission constatant leur titre.
Cette carte est déposéechezle Trésorier,où le nouveaumembre
peut. la retirer en acquittantsa cotisationet le droit d'entrée. Le
nouveau membrene peut assister aux séances qu'après avoir
retiré sa carte. A défaut par lui.de l'avoirretirée un moisaprès
sa nomination,il est censédémissionnaire.
Sera égalementréputé démissionnairetout membrequi n'aurait pas acquitté sa cotisationannuelledans le premier moisdu
renouvellementde l'année sociale, après un avis du Trésorier
demeurésans effet.
CHAPITRE
ÏH.

Des ~<M!CM.

ART.47. Les séancesde la Sociétéont lieu tous les ven*
dredis à huit heures du soir, saut modification,s'il y a lieu.
Lesséancessont particulièresou générales;ellesnesontjamais
publiques.
Toute personne faisant partie de la Sociétéà un titre quelconquedoit, à chaque séance,apposer son nom sur une listede
présence.
AnT.48. Le silenceet le recueillementsont rigoureusement exigéspendant les séances, et principalementpendantles
études. Nul ne peut prendre la parole sans l'avoir obtenuedu
Président.
Toutes les questionsadressées aux Esprits doiventl'être par
l'intermédiairedu Président,qui peut refuserde les poser,selot
lescirconstances.
Sont notammentinterditestoutes les questionsfutiles, d'interêt personnel, de pure curiosité, ou faitesen vue de soumettre
les Espritsà des épreuves~ainsi que toutes celles qui n'ont pas
un but d'utilité généraleau point de vuedes études.
Sont égalementinterdites toutes lesdiscussions qui détourneraientde l'objet spécialdont on s'occupe.
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ART.49. Tout membrea le droit do demanderle rappe!à
l'ordre contre quiconque s'écarterait des convenancesdans la
discussion,ou troubleraitles séancesd'une manièrequelconque.
Le rappel est immédiatementmis aux voix; s'il est adopté, il est
inscrit au procès-verbal.
Trois rappels à l'ordre dans l'espace d'une annéeentraînent
de droit radiation du membrequi les aura encourus,quel que
soit son titre.
ART.20. Aucunecommunicationspirite obtenueen dehors
de la Sociéténe peut être tue avant d'avoir été soumise,soit au
Président, soit au comité, qui peuventeu admettre ou en refuser la lecture.
Une copie de toute communicationétrangère dont la lecture
aura été autorisée doit rester déposéeaux archives.
Toutes les communicationsobtenues pendant les séances
appartiennentà la Société;les médiumsqui tes ont écrites peu.
vent en prendre copie.
AnT.2<. Les séancesparticulièressont réservéesaux mem'
bres de la Société; ellesont tieu le 4<~le 3" et, s'il y a lieu,
le 5e vendredide chaque mois.
La Société réserve pour les séances particulières toutes les
questions concernant ses auaires administratives,ainsi que les
sujets d'étude qui réclamentte plus de tranquittitéet de concen.
tration, ou qu'etto juge à propos d'approfondiravant de les
produiredevant des personnesétrangères.
OntdtoU d'assister aux séances particulières,outre les mem'
bres titulaireset les associéslibres, les membrescorrespondants
temporairementà Paris, et les médiumsqui prêtentleur concours
à la Société.
Aucune personne étrangère à la Société n'est admise aux
séancespurucutièrcs. sauf les cas exceptionnelset avec l'assentiment préalable du Président.
ART.22.
Les séancesgénérâtes ont lieu le 2' et le 4~vendredi de chaque mois.
Dans les séances générales, la Sociétéautorise l'admission
d'auditeurs étrangers qui peuvent y assister temporairement
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sans en faire partie. Elle peut retirer cette autorisation quand
elle le jugera à propos.
Nul ne peut assister aux séances comme auditeur sans être
présenté au Président par un membre de la Société, qui se
rend garant de son attention à ne causer ni troubleni inte.rruption.
La Sociétén'admet,commeauditeurs, que les personnesaspirant à devenirmembres, ou qui sont sympathiquesà ses travaux, et d~jàsufflsammentinitiéesà la sciencespirite pour les
comprendre.L'admissiondoit être refusée d'une manièreabsolue à quiconquen'y serait attiré que par un motifde curiosité,
ou dont tes opinionsseraient hostiles.
La paroleest interdite aux auditeurs, sauf les cas exceptionnels appréciéspar le Président. Celui qui troublerait l'ordre
d'une manièrequetconque, ou manifesteraitde la malveillance
pour tes travauxde la Société, pourrait être invitéà se retirer,
et, dans tous les cas, mentionen serait faitesur ta liste d'admission,et l'entrée.luiserait interditeà l'avenir.
Le nombre des auditeurs devant être limité sur celui des
places disponibles, ceux qui pourront assisteraux séancesdevront être inscrits d'avance sur un registre destinéà cet effet,
avec mentionde leur adresseet de la personnequi les recommande. En conséquence,
1 toute demande d'entrée devra être
adressée plusieurs jours avant la séance au Président,qui seul
délivreleslettres d'introductionjusqu'à la clôturede la liste.
Leslettresd'introductionne peuvent servir que pour le jour
indiquéet pour les personnesdésignées.
L'entréeno peut être accordée au mêmeauditeur pour plus
de deux séances, sauf l'autorisation du Président,et pour des
cas exceptionnels.Le même membre ne peut présenter plus de
deux personnesà la fois.Les entrées données par le Président
ne sont pas limitées.
Les auditeurs ne sont plus admis après l'ouverture de la
séance.
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CHAPITRE
IV.

D~pOS~OMd~e~M$.

ART.23. Tous tes membres de la Sociétélui doivent leur
concours.En conséquence,ils sont invitésà recueillir,dans leur
cercle respectifd'observations, les faits anciens ou récents qui
peuvent avoir trait au spiritisme, et a les signaler, tts voudront
bien en même temps s'enquérir, autant qu'il sera en leur pouvoir, de la notoriétédesdits faits.
Ils sont également invités à lui signalertoutes les publications
qui peuvent avoir un rapport plus ou moinsdirect avec l'objet
de ses travaux.
ART.24.
La Société fait un examen critique des divers
ouvragespubliés sur le spiritisme, lorsqu'ellele juge à propos.
A cet effet, elle charge un de ses membres,associélibre ou titulaire, de lui faire un compte rendu qui sera imprimé, s'il y a
lieu, dans la ~cM<espirite.
AM. 3&. La Société créera une bibliothèquespécialecomposéedes ouvrages qui lui seront offerts, et de ceux dont eUe
fera l'acquisition..
Les membrestitulaires pourront venir au siégede la Société
consulter soit la bibliothèque, soit les archives, aux jours et
heures qui seront Bxés &cet effet.
ART.36. LaSociété considérant que sa responsabilitépeut
se trouver moralement engagée par les publications particulières de ses membres, nul ne peut prendre, dans un écrit quelconque, le titre de membre de la Sociétésans y être autorisé
par elle, et Mns.qu'au préalable elle ait pris connaissancedu
manuscrit. Le comitésera chargé de lui faire un rapport à ce
sujet. Si la Sociétéjuge l'écrit incompatibleavecses principes,
l'auteur, après avoirété entendu, sera invité, soit à le modifier,
soit à renoncer à da publication, soit enfin à ne point se faire
conna!trecomme membre de !a Société. Faute par lui de se
soumettreà la décision qui sera prise, sa radiation pourra être
prononcée.
Tout écrit publié par un membre de la Sociétésous le voile
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de Fanonyme, et sans aucune mentionqui puisse le faire connattre commetel, rentre dans la catégoriedes publicationsordinaires dont la Société se réserve l'appréciation.Toutefois,sans
vouloirentraver la libre émission des opinions personnelles,!a
Sociétéinvite ceux de ses membresqui seraient dans l'intention
de faire des publicationsde ce~enreà réclamer au préalableson
avis omcieux,dans l'intérêt de la science.
ART.27.-La Société,voulantmaintenirdans son sein l'unité
de principes et Fospnt d'une bienveillanceréciproque, pourra
prononcer.la radiationde tout membrequi serait une causede
trouble, ou se mettrait en hostilité ouverte avec elle par des
écritscompromettantspour la doctrine, par des opinionssubversives, ou par une manièred'agir qu'elle ne saurait approuver.
La radiationne sera toutefoisprononcée qu'après un avis oSBcieux préalaMe demeuré sans eSet, et après avoir entendu le
membre inculpé, s'il juge à propos de s'expliquer. La décision
sera prise au scrutin secret et à la majorité des trois quarts des
membresprésenta.
ART.28. Tout membre qui se retire volontairementdans
le courant de l'année ne peut réclamerla différencedes cotisatïocs versées par lui; cettedifférencesera rembourséeen cas de
radiation prononcéepar la Société.
ABT.29. Le présentrèglementpourra être modifié,s'il y a
Hou.Les propositionsde modificationsne pourront être faites à
la Sociétéque.par l'organede son Président, auquel ellesdevront
être transmises,et dans le cas où ellesauraient été admisespar
le comité.
La Sociétépeut, sans modifierson règlement dans les points
essentiels, adopter toutes les mesures comolémentairesqu'elle
jugera utiles.

CHAPITREXXXI.
OISSERTATTONSSPtHtTBS.

Nous avons réuni dans ce chapitre quelques dictées
spontanées pouvantcompléter et confirmerles principes
contenusdans cet ouvrage. Nousaurions pu en citer un
beaucoup plus grand nombre, mais nousnous bornonsà
cellesqui ont ptus particnUèrementrapportà l'avenirdu
spiritisme, auxmédiumset aux réunions. Nousles donnons à la fois comme instruction, et comme types du
genre des communicationsvraiment sérieuses.Nousterminons par quelquescommunicationsapocryphessuivies
des remarquespropres à lesfaire reconnaitre.
<S~ spiritisme.
1
Ayez coufiance dans la bonté de Dieu, et soyez assez
clairvoyants pour comprendre les préparatifsde la nouvellevie qu'il vousdestine. t! ne vous sera pas donné, il
est vrai, d'en jouir dans cette existence;mais ne serezvous pas heureux, si vous ne revivezpas sur ce globe, de
considérerd'en haut i'ceuvre que vous aurez commencée
et qui se développerasous vos yeux.Soyez cuirasséspar
une foi ferme et sans hésitation contreles obstaclesqui
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semblentdevoirs'élevercontrel'édtMcedont vous posez
lesfondements.Lesbases sur lesquellesil s'appuie sont
solides le Christen a poséla premièrepierre. Courage,
donc, architectesdu divin maître! Travaillez,bâtissez,
Dieucouronneravotre oeuvre.Maissongez bien que le
Christrenie pour ses disciplesquiconquen'a la chanté
que sur les lèvres; il ne suffit pas de croire, il faut surtout donnerl'exemplede la bonté, de la bienveillanceet
du désintéressement,
sans cela votrefoisera stérile pour
VOUS.
SAINT
AUGUSTIN.
Il
Le Christlui-mêmeprésidelestravauxde toute nature
qui sonten voied'accomplissement
pourvousouvrirl'ère
de rénovationet de perfectionnementque vous prédisent
vosguidesspirituels.Si, en effet,vousjetez les yeux, en
dehorsdes manifèstationsspirites, sur tes événements
vousreconnaîtrez,sansaucunehésitation,
contemporains,
les signesavant-coureursqui vousprouverontd'une ma.
nière irréfragableque les tempsprédits sontarrivés. Les
communications
s'établissententretous les peuples; les
barrièresmatériellesrenversées,les obstaclesmorauxqui
s'opposentà leur union, les préjugéspolitiqueset religieux,s'effaceront
rapidement,elle règne de lafraternité
s'établiraenfind'unemanièresolideet durable.Observez
dès aujourd'huiles souverains eux-mêmes,pousséspar
une maininvisible,prendre,choseinouïepourvous,fini*
tiativedesréformes et les réformesqui partentd'en haut
et spontanément
sont bien plus rapideset plus durables
que cellesqui partent d'en bas, et sont arrachées par
force.J'avais,malgré des préjugésd'enfanceet d'éducation, malgréle culte du souvenir,pressentil'époqueac97
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tueUe;j~ensuis heureux,et suis plusheureuxencorede
véMÏrvousdire: Frères,courage 1travaillez
pour vouset
))ôUrl'avenirdes vôtres; travaillezsurtoutà votreamé!!orationpersonne!!e,et vousjouirezdansvotrepremière
existenced'un bonheurdont il vousest aussidifficilede
'vousfaireune idée, qu'~moi de vousle fairecomprendre.
CHATBAMR!AND<
!H
Je penseque le spiritismeest uneétudetoute philosophique des causes secrètes, des mouvementsintérieurs
de l'âme peubu point définisjusqu'ici. Il explique,plus
encorequ'il nedécouvredeshorizonsnouveaux.Laréincarnationet !es épreuvessubies avant d'arriverau but
suprêmene sont pas des révélations,maisuneconfirma.tton importante.Je suis frappé desvéritésque ce moyen
met en lumière.Je dis moyenavecintention,car, à mon
sens, le spiritismeest un levier qui écarte les barrières
de Faveugtement.La préoccupationdesquestionsmorales
est tout entièreà créer ondiscute!&politiquequi remue
les intérêtsgénéraux,ondiscutelesintérêtsprivés,on se
passionnepourl'attaque oula défensedes personnalités;
les systèmesont leurs partisanset leursdétracteurs;mais
les vertus morales,celles qui sont le pain de i'âme, !e
pain dévie, sont laisséesdans la poussièreaccumulée
sontutilesaux
pariesstêcies. Tous les perfectionnements
yeux de !a foule, saufcelui de l'âme; son éducation,son
élévationsont des chimèresbonnestout au pluspourocsoit
cupertesloisirsdes prêtres, des poètes,des femmes~
&l'état de mode,soità l'état d'enseignement.
il rendraà
Si le ~pM~~ ressuscitele ~W~c~
là sociétéféian qui donneauxuns ta dignitéintérieure,
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aux autres hrésignation,&tousle besoinde s'éleververs
FÊtrc suprêmeoubliéet méconnupar ses ingratescréatures.
J.-J. R0088BAU.
tV
Si Dieuenvoiedes Esprits pour instruire tes hommes,
c'est afinde leséclairersur leurs devoirs,de leurmontrer
la route qui peut abréger !ems épreuves, et par ta de
hâter leur avancement;or, de même que le fruit arriveà
maturité, l'homme aussi arriveraà la perfection. Maisà
côté des bons Esprits qui veulent votre bien, il y a aussi
les Esprits imparfaitsqui veulent votre mat; tandis que
les uns vous poussent en avant, d'autres vous tirent en
·
arrière; c'est à les distinguer que vous devez apporter
toute votre attention; le moyen est facHe tâchezseulement de comprendreque rien de ce qui vient d'un bon
Esprit ne peut nuire à qui que ce soit, et que tout ce qui
est mal ne peut venir que d'un mauvais Esprit. Si vous
n'écoutezpas les sages avis des Esprits qui vousveulent
du bien, si vousvous blessezdes vérités qu'ils peuvent
vousdire. il est évident que ce sont de mauvais Esprits
qui vous conseillent l'orgueil seul peut vous empêcher
de vousvoir tels que vous êtes; mais si vous ne le voyez
pas vous-mêmes,d'autres le voientpour vous; de sorte
que vousêtes btâmés,et par les hommesqui rient de vous
en arrière,et par les Esprits.
UNESPRIT
PAMiUER.
v
Votredoctrine est be!!eet sainte; !e premierjabn est
planté etsottdentent ptanté. Matntenantvous n'avez ptus
qu~àmarciter; la voiequi vous est ouverte est grande et
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majestueuse.Bienheureuxest celui qui arriveraau port;
plus il aura fait de prosélyteset plus il lui sera compté.
Maispour cela il ne faut pas embrasserla doctrinefroidement il faut y mettre de l'ardeur, et cetteardeur sera
douMée,car Dieuest toujoursavecvousquand vousfaites
le bien. Tousceux que vousamènerezseront autant de
brebisrentrées au bercail; pauvresbrebisà moitiéégaréesCroyez bien que le plussceptique,le plus athée,le
plus incréduleenfin a toujours un tout petit coindans
le coeurqu'il-voudrait pouvoir se cacher lui-même.Eh
bien! c'est ce petit coin qu'il faut chercher, qu'il faut
trouver; c'est cecôté vulnérablequ'itfaut attaquer; c'est
une petite brèche laissée ouverte exprès par Dieu pour
faci!iterà sa créaturele moyende rentrerdansson sein.
SAINT
BRNOiT.
VI
Ne vous effrayezpas de certains obstacles,de certaines
controverses.
Netourmentezpersonnepar aucune insistance; la persuasion ne viendra aux incrédules que par votre désintéressement,que par votre tolérance et votre charité pour
tous sans exception.
Gardez-voussurtout de violenter l'opinion, même par
vos paroles ou par des démonstrationspubliques. Plus
vous serez modestes, plus vous arriverez a vous faire
apprécier. Qu'aucun mobile personnelne vousfasse agir,
et vous trouverezdans vos consciencesune forceattractive que le bien seul procure..
LesEsprits, par ordre de Dieu, travaillent pour le progrèsde toussans exception; vous, spirites,faitesde même.
SAINTLOUIS
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Vît
Quelle est l'institution humaine, même divine, qui n*a
eu des obstaclesà surmonter, des schismes contre lesquels il lui a fallu lutter? Si vousn'aviez qu'une existence
triste et mourante, on ne s'attaquerait point à vous,
sachant bien que vousdevezsuccomber d'un moment a
l'autre; mais comme votre vitalité est forte et active,
comme l'arbre spirite a de fortes racines, on suppose
qu'il peut vivre longtemps, et on essaie de la cognée
contre,lui. Que feront ces envieux? <lsabattront tout au
plus quelquesbranches qui repousseront avec une nouvelle sève et seront plus fortes que jamais.
CHANNtNG.
VHt
Je vais vous parler sur la fermeté que vous devezavoir
dans vos travaux spirites. Une citation sur ce sujet vous
a été faite; je vous conseillede l'étudier de cœur, et de
vous en appliquerl'esprit car de même que saint Paul
vous serez persécutés,non pas en chair et en os, maisen
esprit; les incrédules, les pharisiens de l'époque, vous
blâmeront, vous bafoueront; mais ne craignez rien, ce
sera une épreuvequi vous fortifiera si voussavez la rapporter à Dieu,et plus tard vousverrezvos efforts couronnés de succès; ce sera un grand triomphepour vous'au
jour de l'éternité, sansoublier que, dans ce monde, c'est
déjà une consolationpour les personnesqui ont perdu des
parents et des amis; savoir qu'ils sont heureux, qu'on
peut communiqueravec eux, est un bonheur. Marchez
donc en avant; accomplissezla mission que Dieu vous
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donne, et elle vous sera comptée au jour où vous paraîtrezdevant le Tout-Puissant.
CHANNiNC.
IX
Je viens,moi, ton Sauveuret ton juge; je viens, comme
autrefois, parmi lesfilségarés d'israê!; je viens apporter !a vérité et dissipertes ténèbres. Écoutez-moi.Le spiritisme, comme autrefois ma parole, doit rappeleraux
matérialistesqu'au-dessusd'eux règne !'immuab!evérité:
Dieu bon, le Dieu grand qui fait germer la plante et qui
soulèveÏesuots. J'ai révéléla doctrine divine;j'ai, comme
un moissonneur,!ié en gerbes le bien épars dans Phumanité, et j'ai dit: Venezà moi, vous tous qui souffrez!
Maisles hommes ingrats se sont détournés de la voie
droiteet largequi conduitau royaumede monPère, et ils
se sont égarés dans lesâpres sentiers de l'impiété.Mon
Père ne veut pas anéantir la race humaine; il veut, non
pluspar des prophètes,non ptus par des apôtres, il veut
que vous aidant tes uns les autres, morts et vivants,c'està-diremorts se!on la chair, car-la mort n'existe pas, vous
vous secouriez, et que la voix de ceux qui ne sont plus
se fasseentendre encore pour vouscrier Priezet croyez!
car la mort est !a résurrection,et la vie, l'épreuvechoisie
pendant laquelle vos vertus cultivéesdoiventgrandir et
se développercommelecèdre.
Croyezaux voixqui vous répondent ce sont les âmes
elles-mêmesde ceux quevous évoquez.Je ne me communiqueque rarement; mes amis, ceux qui ont assistéà ma
vieet à ma mort sont les interprètes divins des volontés
de mon Père.
Hommesfaibles quicroyez à l'erreur de vosobscures
intelligences,n'éteignezpas !e uambeau que la clémence
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divine place entre vos mains pour éclairer votre route et
vous ramener, enfants perdus, dans le giron de votre Père.
Je vous le dis, en vérité, croyez à ta diversité, à la ~M~tiplirité des Esprits qui vous entourent. Je suis trop tou'ché de compassion pour vos misères, pour votre immense
faiblesse, pour ne pas tendre une main secourable aux
malheureux égarés qui, voyant te ctc!, tombent dans
r abîme de terreur. Croyez, aimez, comprenez !es vérités
qui vous sont révélées; ne mêlez pas l'ivraie au bon grain,
les systèmes aux vérités.
Spirites! aimez-vous, voilà le premier enseignement;
instruisez-vous, voilàle second. Toutes vérités se trouvent
dans le christianisme les erreurs qui y ont pris racine
sont d'origine humaine et voilà qu'au de!à du tombeau
que vous croyiez le néant, des voix vous crient Frères 1
rien ne péht; Jésus-Christ est le vainqueur du mal, soyez
les vainqueurs de l'impiété.
Cette communication,obtenue par un des meiljRe~MM~M.
leurs médiums de la société spirite de Paris, est signéed'un
nom que le respectne nouspermetde reproduireque sous toutes
réserves, tant serait grande l'insignefaveur de son authenttcité,
et parce qu'il en a ét~ trop souvent abusé dans des communications évidemmentapocryphes;ce nomest celuide Jésus de Nazareth.Nous ne doutonsnullementqu'il ne puissese manifester;
mais si les Espritsvraimentsupérieurs ne le font que dans des
circonstancesexceptionnelles,la raison nous défend de croire
que l'Esprit pur par excellenceréponde à l'appel du premier
venu; il y aurait, dans tous les cas, profanationà lui attribuer
un langageindignede lui.
C'est par ces considérationsque nous nous sommes toujours
abstenu de rien publierqui portât ce nom; et nous croyons
qu'on ne saurait être trop circonspectdans lespublicationsde
ce genre, qui n'ont d'authenticitéque pour l'amour-propre,et
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dontle moindreinconvénientest de fournir des armesauxadversairesdu spiritisme.
Commenous l'avons dit, plus les Esprits sont etevés dans la
hiérarchie, ptusieur nom doit être accueilli avec dénance;it
faudraitêtre doué d'une bien grande dose d'orgueilpour se flatter d'avoir le privilége de leurs communications,et se croire
digne de converser aveceux comme avecses égaux. Dansla
communication
ci-dessus, nousne constatonsqu'une chose,c'est
la supérioritéincontestabledu langage et des pensées, laissant
à chacunle soin de juger si celui dont elle porte le nomne la
désavoueraitpas.

Surl es médiums.

x
Toasles hommessont médiums; tous ont un Esprit
qui les dirige vers le bien, quand ils savent Fécouter.
Maintenant,
quequelques-unscommuniquentdirectement
aveclui par une médiumnitéparticuiière,que d'autres
nel'entendentquepar lavoixdu cœuret de i'inteUigence,
peu importe,ce n'est pas moins leur Esprit familierqui
les conseille.Appelez-leesprit, raison, intelligence,c'est
toujoursune voixquirépondà votreâmeet vousdictede
bonnesparoles; seulementvous ne les comprenezpas
toujours.Tousne savent pasagir d'après !es consensde
la raison,non de cette raisonqui se trameet rampeplutôt qu'ellene marche, cette raison qui se perdau milieu
desintérêtsmatérielset grossiers, maiscette raison qui
élèvel'hommeau-dessusde lui-même,qui lé transporte
vers des régions inconnues;flammesacrée qui inspire
l'artisteet!e poète,penséedivinequi élève!e philosophe,
élanquientraîneles individuset les peuples,raisonque
le vulgairene peut comprendre,mais qui é!èvet'homme
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et le rapproche de Dieu, plus qu'aucune autre créature,
entendement qui sait le conduire du connu à l'inconnu,
et lui fait exécuter leschoses tes plus sublimes.Écoutez
donc cette voix intérieure, ce bon génie qui vous parle
sans cesse, et vous arriverez progressivementà entendre
votre ange gardien qui voustend la maindu haut duciel;
je le répète, la voix intime qui parle au cœur est celle
des bons Esprits, et c'est à ce point de vue que tous les
hommes sont médiums.
CHAN~NG.
XI
Ledon de médiumnitéest aussi ancien que le monde;
les prophètesétaientdes médiums; les mystèresd'Ë!eusis
étaient fondéssur la médiumnité;les Chatdéens,les Assyriens, avaientdes médiums; Socrateétait dirigé par un
Esprit qui lui inspirait lesadmirablesprincipesde sa philosophie il entendaitsa voix. Tous les peuples ont eu
leurs médiums, et les inspirations de Jeanned'Arc n'étaient autres que !esvoixd'Esprits bienfaisantsqui la dirigeaient. Cedon qui se répand maintenant était devenu
plus rare dans les sièclesmoyens,mais il n'ajamais cessé.'
Swedenborget ses adeptes ont eu une nombreuseécole.
La France des sièclesderniers, moqueuse, et occupée
d'une philosophiequi, en voulant détruire les abus de
l'intolérancereligieuse,éteignait sous le ridicule tout ce
qui était idéal, la France devaitéloigner le spiritismequi
ne cessait de progresserdans le Nord.Dieu avait permis
cette lutte des idées positives contre les idées spiritualistes, parceque le fanatismes~étaitfait une arme de ces
dernières maintenant que les progrès de l'industrie et
des sciences ont développél'art de bien vivre à un tel
point que les tendancesmatériellessont devenuesdomi27.
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nantes, Dieu veut que les Espritssoient ramenésaux intérêts del'âme; il veut quele perfectionnementde l'homme
moral devienne ce qu'i! doit être, c'est-à-dire ta fin et le
but de la vie. L'Esprit humain suit une marche nécessaire, imagede la gradation subie par tout ce qui peuple
F universvisible et invisible tout progrès arrive à son
heure celle de l'élévation morale est venue pour l'humanité elle n'aura pas encore son accomplissementde
vosjours; mais remerciez le Seigneurd'assister à l'aurore
bénie.
PtERRËJOUTY
(père du médium).
XII
Dieu m'a chargé d'une mission à remplir envers les
croyants qu'il favorisedu mcdiumat. Plus ils reçoivent
de grâcesdu Très-Haut, plus ils courent de dangers, et
cesdangerssontdoutant plus grands qu'iis prennentnaissance dansles faveurs mêmesque Dieu leur accorde~~es
facultésdont jouissent lesmédiumstenrait ireut les éloges
des hommes; les félicitations, les adulations yoi!àleur
écueil. Ces mêmesmédiums qui devraient toujoursavou'
présenieàia mémoireleur incapacité primitive roubiient;
ils font plus ce qu'ils ne doivent qu'à Dieu, ils l'attribuent à leur propre mérite. Qu'arrive-t-i!aiors? Les bons
Esprits les abandonnent; ils deviennentle jouet des mauvais, et n'ont plus de houssotepour se guider; pius~s
deviennent capables, plus ils sont poussés à s'attribuer
un méritequi ne leur appartient pas, jusqu'à ce qu'enfin
Dieu les punisse en leur retirant une faculté qui ne peut
plus que leur être fatale.
Je ne saurais trop vous rappelerde vous recommander
à votre angegardien, pour qu'il vousaide à cire toujours
en gardecontre votre plus ci ue!ennemiqui est l'orgueil.
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Rappelez-vousbien, vousqui avez le bonheur d'être les
interprètes entre les Esprits et les hommes, que, sans
l'appui de notre divin maître, vous serez punis plus sévèrement,parce que vousaure~ été plus favorisés.
jt'espèreque cette communicationportera ses fruits, et
je désire qu'elle puisse aider tes médiums à se tenir en
garde contre recueil où ils viendraient se briser; cet
D'Aac.
écueil, je vousl'ai dit, c'est l'orgueil. JEANKE
xm
Lorsquevousvoudrezrecevoirdes communicationsde
bons Esprits il importe de vonppréparer à cette faveur
par le recueillement, par de saines intentions et par le
désir de faire le bien en vue du progrès général; car souvenez-vousque l'égoîsmeest une cause du retard à tout
avancement.Souvenez-vousquesi Dieu permetà quelquesuns d'entre vous de recevoirle soufnede certains de ses
enfants qui, par leur conduite,ont su mériter le bonheur
de comprendre sa bonté in~nie, c'est qu'il veut bien, à
notre sollicitation, et en vue de vos bonnes intentions,
vous donner les moyens d'avancer dans sa voie ainsi
donc, médiums! mettez à profit cette faculté que Dieu
veut bien vous accorder.Ayezla foi dans la mansuétude
de notre maître; ayezla charité toujours en pratique; n<;
vous lassezjamais d'exercercettesublime vertu ainsi que
la tolérance. Que toujoursvosactionssoient en harmonie
avecvotre conscience,c'est,un moyen certain de centupler votre bonheur dans cette vie passagère,et de vous
préparer une existencemillefoisplus douceencore.
Que le médiumd'entre vous qui ne se sentirait pas la
force de persévérer dans renseignement spirite s'abstienne car ne mettant pas à profitla iumièrequi l'éclair~,
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il sera moinsexcusablequ'un autre, eti! devraexpiersoi!
PASCAL.
aveuglement.
xrv
Je vous parlerai aujourd'hui du désintéressementqui
doit être une des qualités essentiellescheztes médiums,
aussi bien que la modestieet le dévouement. Dieu leur a
donné cette facultéafin qu'Us aident à propager la vérité,
mais non pour en faire un trafic; et par là }ë n'entends
pas seulementceux qui voudraientl'exploitercommeils
Ïe feraient d'un talent ordinaire, qui se niettraientmédiums commeon se met danseur ou chanteur, mais tous
ceux qui prétendraients'en servir dans des vues intéressées quelconques.Est-il rationnel de croire que de bons
Esprits, et encoremoins des Esprits supérieursqui condamnent la cupidité, consentent à se donner en spectacle,
et, commedescomparses, se mettent à la déposition d'un
entrepreneur de manifestations spiritesY Il ne l'est pas
davantage de supposerque de bons Esprits peuvent favoriser des vues d'orgueil et d'ambition. Dieu leur permet de se communiquer aux hommes pour tes tirer du
bourbier terrestre,et non pour servir d'instruments aux
passionsmondaines.Il ne peut dono voir avecplaisir ceux
qui détournentde son véritable but le don qu'il leur a
fait, et je vous assure qu'ils en seront punis, même icibas, par les ptus amères déceptions.
DELPHtNE
DEGIRARDIN.
XV
Tous les médiums sont incontestablement appelés à
servir ta causedu spiritisme dans la mesure de leur fafu!té, mais ily en a bien peu qui ne se laissentprendre au
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trébuche! de l'amour-propre;c'est une pierre de touche
qui manque rarement son effet; aussi, sur cent médiums,
à peine en trouverez-vousun, si infimesoit-il, qui ne se
soit cru, dans les premiers temps de 'sa médiumnité,
appelé à obtenir des résultats supérieurset prédestiné à
de grandes missions. Ceuxqui succombentà cette vaniteuse espérance, et le nombreen est grand, deviennent la
proie inévitabled'Espritsobsesseurs,qui ne tardent pas à
les subjuguer en flattant leur orgueil et en les prenant
par leur faible plus ils ont voulus'élever,plus leurchute
est ridicule, quand elle n'est pas désastreuse pour eux.
Les grandes missions ne sont confiées qu'aux hommes
d'élite, et Dieules placelui-même,et sans qu'ils lecherchent, dans le milieu et dans la positionoù leur concours
pourra être efficace.Je ne puis trop recommander aux
médiums inexpérimentésde se méfierde ce que certains
Espritspourront leur dire, touchantle prétendu rôle qu'ils
sont appelés à jouer; car, s'ils le prennent au sérieux, ils
n'en recueilleront que du désappointementen ce moiide,
et un sévèrechâtiment dans l'autre. Qu'ils se persuadent
bien que, dans la sphère modesteet obscureoù ils sont
placés, ils peuvent rendrede grands services,en aidant à
la conversiondes incrédules,ou en donnant des consolations aux affligés; s'ils doivent en sortir, ils seront conduits par une main invisiblequi préparera les voies, et
mis en évidence pour ainsi dire malgré eux. Qu'ils se
souviennentde cette parole « Quiconques'élève sera
abaissé, et quiconque s'abaissesera élevé. »
L'ËSPtUT
DEVÉRITÉ.
<S~ lessoc~<dssp~ï~es.
~Vo~.Dans !e nombredes commumcutionssuivantes
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quelques-unesont été donnéesdans la <Soe~6parisienne
des ~<~Mspirites ou à son intention; d'autres, qui nous
ont été transmisespar divers médiums, contiennent des
conseilsgénérauxsur les réunions, leurs formationset les
écueils qu'ellespeuvent rencontrer.
XVI
Pourquoine commencez-vouspas vos séances par une
invocationgénérale, une sorte de prière qui disposerait
au recueillement?car, sachez-le bien, sans le recueillement vous n'aurez que des communicationslégères; les
bons Espritsne vontque là où on lesappelle avec ferveur
et sincérité.Voilà ce qu'on ne comprendpas assez; c'est
donc à vous à donner l'exemple; à vous qui, si vous te
voulez, pouvezdevenirune des colonnesde t'édifiéenouveau. Nousvoyonsvos travaux avec plaisir, et nous vous
aidons, maisc'està la conditionque vousnousseconderez
de votrecôté,et que vousvousmontrera à la hauteur de
la missionque vousêtes appelés à remplir. Formezdonc
un faisceau,et vousserez forts, et les mauvaisEsprits ne
prévaudrontpas contre vous. Dieu aime les simplesd'esprit, ce qui ne veut pas dire les niais, mais ceux qui font
abnégationd'eux-mêmeset qui viennentà lui sans orgueil.
Vous pouvezdevenir un foyer de lumière pour l'humanité; sachezdonc distinguer le bon grain de l'ivraie; ne
semezquele bongrain, et gardez-vousderépandrel'ivraie,
car l'ivraie empêcherale bon grain de pousser, et vous
seriez responsablesde tout le mal qu'elle aura fait; de
même vous seriez responsablesdes mauvaisesdoctrines
que vous pourriezpropager. Souvenez-vousqu'un jour le
monde peut avoirl'œil sur vous; faites donc que rien ne
ternisse l'éclat des bonnes choses qui sortiront de votre
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sein c'est pourquoi nous vous recommandonsde prier
Dieu de vousassister.
SAINT
À~JCOSTïN..
q
Saint Augustin,prié de vouloirbien dicterune formule
d'invocationgénérale,répondit
Voussavezqu'il n'y a pas de formuleabsolue Dieuest
trop grand pour attacher plusd'importanceaux mots qu'à
la pensée. Or, ne croyezpas qu'il suffise de prononcer
quelques paroles pour écarter les mauvais Esprits; gardez-voussurtout d'en faire urie de ces formulesbanales
que l'on récite pour l'acquit de sa conscience;son efficacité est dans ta sincérité du sentimentqui la dicte; elle
est surtout dans l'unanimité de l'intention, car aucun de
ceux qui ne s'y associeraientpas de coeurne saurait en
bénéScier, ni en faire bénéficier les autres. Rédigez-la
donc vous-même,et soumettez-la-moisi vous voulez; je
vous aiderai,
Nota, La formulesuivanted'invocationgénérale a été
rédigée avec le concoursde l'Esprit qui l'a complétée en
plusieurspoints.
« Nous prions DieuTout-Puissantde nous envoyerde
« bons Esprits pour nous assister, et d'éloiguer ceux qui
pourraient nous induire en erreur; donnez-nousla lu« mière nécessaire pour distinguer la vérité de l'impos« ture.
« Écartezaussi tes Esprits malveillantsqui pourraient
« jeter la désunion parmi nousen suscitant t'envie, l'or« gueit et la jalousie. Si quelques-unstentaient de s'in"
« troduire ici, au nom de Dieu, nous les adjuronsde se
a retirer.
a Bons Esprits qui présidez à nos travaux, daignez
« venir nous instruire, et rendez-nousdocilesà vos con< seils. Faites que tout sentiment personnel s'effaceen
a nous devant la penséedu bien général.
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<tNous prions notamment. notre protecteur spén cial, de vouloirbien nousdonner sonconcoursaujour«d'hui.~
XVH
Mes amis, laissez-moivous donner un consei!, car
vous marchez sur un terrain nouveau, et si vous suivez
la route que nousvous indiquons, vous ne vous égarerez
pas. On vousa ditune chosebien vraie et que nousvoutons rappeler, c'est que le spiritismen'est qu'une morale,
et qu'il ne doit pas sortir des limites de la philosophie,
pas ou peu, s'il ne veut tomber dans le domainede la
curiosité. Laissezde côté les questions de sciences la
missiond~s Espritsn'est pasde lesrésoudreen vousépargnant la peine des recherches, mais de tâcher de vous
rendre meilleurs, car c'est ainsi que vous avancerez
SAINT
réellement.
Loms.

xvm
On s'est moqué des tables tournantes, on ne se moquera jamais de la philosophie, de la sagesseet de la
charité qui brillent dans les communicationssérieuses.
Cefut levestibulede la science; c'est là qu'en entrant on
doit laisserses préjugéscommeon y laisseson manteau.
Je ne puis trop vousengager à faire de vos réunions un
centre sérieux. Qu'ailleurson fasse des démonstrations
physiques,qu'ailleurs on vole,qu'ailleurs on entende,~Me
chez vouson coMp~~MC
et ~?'0~ aime. Que pensez-vous
être aux yeux des Espritssupérieursquand vousavezfait
tourner ou iever une table? Desécoliers; le savant passet-il son temps à repasserl'a, b, c de la science?Tandis
qu'en vousvoyantrechercherles communicationssérieu-
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ses, on vous considère comme des hommes sérieux en
SAtNT
Louis.
quête de la vérité.
Ayant demandéà saint Louis s'il entendait par là blâmer lesmanifestationsphysiques,il répondit
« Je ne saurais blâmer les manifestationsphysiques,
puisque, si elles ont lieu, c'est avec la permissionde Dieu
et dans un but utile en disant qu'elles furent le vestibule
de la science, je leur assigneleur véritable rang, et j'en
constateFutilité.Je ne blâmeque ceuxqui en font un objet
d'amusementet de curiosité, sans en tirer l'enseignement
qui en est la conséquence;elles sont à la philosophiedu
spiritismece que la grammaireest à la littérature, et celui
qui est arrrivé à un certain degré dans une science ne
perd plus son temps à en repasserles éléments, »
XtX
Mesamis et fidèles croyants, je suis toujours heureux
de pouvoir vous diriger dans la voie du bien c'est une
douce mission que Dieu me donne et dont je suis fier,
parce qu'être utile est toujours une récompense. Que
l'Esprit de charhé vous réunisse, tant la charité qui donne
que celle qui aime. Montrez-vouspatients contre les
injures de vos détracteurs soyez fermesdans le bien, et
surtout humbles devant Dieu; ce n'est que l'humilité qui
élève c'est la seulegrandeur que Dieureconnaisse.Alors
seulement les bons Esprits viendrontà vous, sinon celui
du mal s'empareraitde votre âme. Soyezbénisau nom du
Créateur, et vous grandirez aux yeux des hommes, en
même temps qu'à ceux de Dieu.
SAINT
Louis.

XX
L'union fait la force; soyez unis pour être forts. Le
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spiritisme a germé, jeté des racines profondes; il va
étendre sur le terre sesrameauxbienfaisants.Il fautvous
rendre invulnérablescontre les traits empoisonnésde la
calomnieet de la noire phalange des Esprits ignorants,
égoïsteset hypocrites.Pour y arriver, qu'une indu!gence
et une bienvo~anceréciproquesprésidentà vosrapports;19,
que vosdéfauts passentinaperçus,que vos qualitésseules
soient remarquées; que le flambeaude la sainte amitié
réunisse,éclaire et réchaunevos cœurs, et vousrésisterez
aux attaques impuissantesdu mat, comme le rocherinébrantabie&la vaguefurieuse.
VINCENT
DEPAUL.
SAINT
XXI
Mesamis, vous voulezformerune réunion spirite, et je
vousapprouve,parce que les Esprits ne peuventvoiravec
plaisir les médiums qui restent dans l'isolement. Dieu
ne leur a pas donné cette sublime faculté pour eux seuls,
maispourlelbiengénéra!.En se communiquantà d'autres,
ils ont mille occasionsde s'éclairer sur le mérite des
communicationsqu'ils reçoivent, tandis que seuls ils
sont bien mieux sous l'empire des Esprits menteurs,
enchantésde n'avoir point de contrôle. Voilà pour vous,
et si vous n'êtes pas dominés par l'orgueil, vous le comprendrezet vous en profiterez.Voicimaintenant pour les
autres.
Vousrendez-vousbien comptede ce que doit être une
réunionspirite? Non car dans votrezèle vous croyezque
`
ce qu'il y a de mieuxà faire, c'est de réunir te plus grand
nombrede personnes,afin de lesconvaincre. Détrompezvous moinsvous serez,plus vousobtiendrez.C'estsurtout
par l'ascendant moral que vous exercerez que vous
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amènerez à vous les incréduies, bien plus que par les
phénomènesque vous obtiendrez si vous n'attirez que
par tes phénomènes~on viendra vousvoir par curiosité,
et voustrouverezdes curieux qui ne vous croiront pas et
qui riront de vous; si l'on ne trouveparmi vousquo des
gens dignesd'estime,on ne vous croira peut-êtrepas tout
de suite, mais on vousrespectera,et le respectinspiretoujours la confiance.Vousêtes convaincusque le spiritisme
doit amener une réforme morale; que votreréunionsoit
donc la prennère à donnert'exempte des vertus chré'
tiennes, car dans ce temps d'égoïsme, c'est dans les
sociétés spiritesque ta véritable charité doit trouver un
refuge*. Tcitedoit être, mes amis, une réunionde vrais
spirites. Uneautre fois, je vousdonneraid'autresconseils.
FÉNELON.
XXII
Vous m'avez demandé si la multiplicité des groupes
dans une même localité ne pourrait pas engendrer des
rivalitésfâcheusespour la doctrine.Acela je vousrépondrai que ceuxqui sont imbus des vrais principesde cette
doctrinevoient desfrèresdans tous lesspiriteset non des
rivaux; ceux qui verraient d'autres réunions d'un oeil
jaloux prouveraientqu'il y a chez euxune arrière-pensée
d intérêt ou d'amour-propre,et qu'ils ne sont pas guidés
par l'amour de la vérité. Je vousassureque si ces gens-là
étaient parmi vous, ils y sèmeraientbientôt le trouble et
la désunion. Le vrai spiritisme a pour devise ~eM!
Nousconnaissons
unmonsieur
qui a étéaccepM
ponr0!)emploi
de confiance
dansune importante
maison,parcequ'ilétaitspirite
dansses
sincère,et qu'ona cru trouverune garantiedomoralité
croyances.
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~MM?6charité; il excluttoute autre rivalitéque celledu
bien que l'on peut faire tousles groupesqui l'inscriront
sur leur drapeau pourront se tendre la main comme de
bons voisins, qui n'en sont pas moinsamis quoique n'habitant pas la même maison. Ceuxqui prétendront avoir
les. meilleurs Esprits pourguides devront le prouver en
montrant les meilleurs sentiments qu'il y ait donc entre
eux lutte, mais lutte de grandeur d'âme, d'abnégation,
de bonté et d'humilité; celui qui jetterait la pien'e à
l'autre prouverait par celaseul qu'il y est sollicité par de
mauvais Esprits. La nature des sentimentsque deux hommes manifestent à l'égard l'un de l'autre est la pierre de
touche qui fait connattre la nature des Esprits qui les
assistent.
FÈNELON.
XX!H1
Le silenceet le recueillementsont des conditionsessentielles pour toutes les communicationssérieuses. Vous
n'obtiendrez jamais cela de ceux qui ne seraient attirés
dans vos réunions que par la curiosité engagezdonc les
curieux à allers'amuserailleurs,carleur distractionserait
une causede trouble.
Vousne deveztolérer aucuneconversationlorsque des
Esprits sont questionnés.Vousavezparfois des commu*
nications qui demandentdes répliques sérieusesde votre
part, et des réponses non moinssérieuses de la part des
Esprits évoquésqui éprouvent,croyez-lebien, du mécontentement des chuchotementscontinuelsde certains assistants de là rien de completni de vraiment sérieux le
médium qui écrit éprouve,lui aussi, des distractionstrès
Louis.
nuisiblesà son ministère.
SAtNT
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XX!V
Je vous parlerai dp la nécessité,dans vosséances,d'observer la plus grande régularité, c'est-à-dired'évitertoute
confusion,toute divergencedans les idées.La divergence
favorisela substitution des mauvaisEsprits aux bons, et
presque toujours ce sontles premiers qui s'emparent des
questions proposées. D'autre part, dans une réunion
composéed'éléments divers et inconnus les uns aux autres, comment éviter les idées contradictoires, la distraction ou pis encore une vague et railleuse indiué.
rence? Ce moyen, je voudrais le trouver efficaceet certain. Peut-être est-il dans la concentrationdes fluides
épars autour des médiums.Eux seuls, mais surtout ceux
qui sont aimés, retiennent les bons Espritsdans l'assemblée maisleur influencesuffità peine à dissiperla tourbe
des Esprits follets. !~etravail de l'examendes communicationsest excellent; on ne saurait trop approfondirles
questionset surtout les réponses; l'erreur est facile,même
pour les Esprits animés des meilleures intentions; la lenteur de l'écriture, pendant laquelle l'Esprit se détourne
du sujet qu'il épuise aussitôt qu'il l'a conçu, la mobilité
et l'indifférencepour certaines formesconvenues,toutes
ces raisons,et bien d'autres, vous font un devoirde n'apporter qu'une confiancelimitée, et toujourssubordonnée
à l'examen, même quand il s'agit des communicationsles
GEORGES
(Esprit familier.)
plus authentiques.
XXV
Dansquel but, la plupart du temps, demandez-vousdes
communicationsaux Esprits? Pour avoir de beaux morceauxque vous montrez à vos connaissancescommedes
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échantillonsde notre talent; vousles conservezprécieusement dansvos albums, maisdans votre coeur il n'y a pas
de place. Croyez-vousque nous soyons bien flattés de
venir poser dansvos assembles comme à un concours,
faire assaut d'éloquence pour que vous puissiez dire que
la séance a été bienintéressante?Que vousreste-t-i1 quand
vous aveztrouvé une communicationadmirableï Croyezvous que nous venions chercher vos applaudissements?
Détrompez-vous;nous n'aimons pas plus à vous amuser
d'une façonque d'une autre; de votre part, c'est encorelà
de la curiosité que vous dissimulezen vain notre butest
de vous rendremeilleurs. Or, quand nous voyonsque nos
paroles ne portent pas de fruits, et que tout se réduit de
votre côté à une stérile approbation,nous allons chercher
des âmes plus dociles nous laissonsalors venir à notre
place les Esprits qui ne demandent pas mieux que de
parler, et il n'en manquepas. Vousvousétonnezque nous
les laissionsprendre notre nom; que vous importe? puisqu'il n'en est ni plus ni moins pour vous. Mais sachez
bien que nous ne le permettrionspas vis-à-vis de ceux
auxquels nous nous intéressons réellement, c'est-à-dire
de ceuxavecqui nous ne perdonspasnotre temps; ceux-là
sont nos préféré! et nous les préservons du mensonge.
Ne vous en prenez donc qu'à vous si vous êtes si souvent
trompés pour nous l'hommesérieux n'est pas celui qui
s'abstient de rire, mais celui dont le cœur est touché de
nos paroles, qui les médite et en profite.(Voy. n~68,
MASsn<L<M.
quest. 19 et 20.)
XXVt
Le spiritismedevrait être une égide contre l'Esprit de
discordeet de dissension; maiscet Esprit a de tout temps
secoué sa torche sur les humains, parce qu'il est jaloux
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du bonheur que procurent la paix et l'union. Spirites il
pourra doncpénétrer dans vos assemhtées.et n'en doutez
pas, il cherchera à y semer la désauection,mais il sera
impuissantcontre ceuxqu'anime la véritablecharité.Tenez*vousdonc sur vos gardes, et veillezsanscesse à la
portede votre coeur,commea celléde vosréunions,pour
n'y pas laisserpénétrer l'ennemi. Si vos effortssont impuissants contre celuidu dehors, il dépendratoujoursde
vousde lui interdire l'accèsde votre âme. Si des dissensionss'élevaientparmi vous, eues ne pourraientêtre suscitéesque par de mauvaisEsprits que ceuxdonc qui auront au plus haut degré le sentimentdes devoirsque leur
Imposet'urbanité aussi bien que le spiritisme vrai, se
montrent les plus patients, <es plus dignes et les plus
convenables;les bons Esprits peuventquelquefoispermettre cesluttes pour fourniraux bons commeaux mauvaissentimentsl'occasionde se révéter, afinde séparerle
bon grain de l'ivraie, et ils seront toujours du côtéoù il
y aura le plusd'humitité et de véritablecharité.
SAINT
DEPAUL.
VtNCENT
XXVII
Repoussezimpitoyablementtous ces Esprits qui se
donnentcommeconseils exclusifs,en prêchantla division
et risoiemeut.Ce sont presquetoujoursdes Espritsvaniteux et médiocres,qui tendentà s'imposer aux hommes
faibleset crédutes,en leur prodiguantdes louangesexagérées, afinde les fasciner et de les tenir sousleurdomination.Cesont généralementdesEspritsanamésde pouvoir,
qui, despotespublics, ou privés de leur vivant, veulent
avoir encore des victimesà tyranniser après leur mort.
En général, défiez-vousdes communicationsqui portent
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un caractère de mysticismeet d'étrangeté, ou qui prescriventdes cérémonieset desactesbizarres;il y a toujours
alorsun motif légitime de suspicion.
D'un autre côté, croyezbien que lorsqu'unevéritédoit
être révéléeà l'humanité, elle est pour ainsi dire instantanément communiquéedans tous les groupes sérieux,
qui possèdentde sérieuxmédiums,et non pas à tels outels
à l'exclusionde tous autres. Nuln'est parfait médiums'il
est obsédé, et il y a obsessionmanifestelorsqu'unmédium
n'est apte qu'à recevoir les communicationsd'un Esprit
spécial, sihaut que celui-cichercheà se placer lui-même.
En conséquence,tout médium,tout groupequi se croient
privilégiés par des communicationsque seuls ils peuvent
recevoir, et qui, d'autre part, sont assujettis à des pratiques qui frisent la superstition, sont indubitablement
sous le coup d'une obsessiondes mieuxcaractérisées,surtout quand l'Esprit dominateurse targue d'un nom que
tous, Esprits et incarnés, nous devons honorer et respecter, et ne pas laisser commettreà tout propos.
Il est incontestable-qu'en soumettantau creuset de la
raison et de la logique toutes les donnéeset toutes les
communicationsdes Esprits, il sera facile de repousser
l'absurdité et l'erreur. Un médiumpeut être fasciné,un
groupe abusé; mais le contrôlesévèredes autresgroupes,
mais la science acquise, et la hauteautorité moraledes
chefs de groupes, mais les communicationsdes principaux médiumsqui reçoiventun cachetde logiqueet d'authenticité de nos meilleurs Esprits, feront rapidement
justice de ces dictées mensongèreset astucieusesémanées
d'une tourbe d'Esprits trompeurs ou méchants.
ËKASTE
(discipledesaint Paul).
Un descaractèresdistinctifsde ces Espritsqui
CeMMM~Me.
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veulent s'imposer et faire accepterdes idées bizarreset systématiques, c'est de prétendre, fussent-itsseuls de leur avis,avoir
raison contre tout!e monde. Leur tactique est d'éviter ta discussion,et quand ils se voientcombattus victorieusementpar
les armesirrésistiblesde la logique,ils refusentdédaigneusement
de répondre, et proscriventà leurs médiums de s'éloignerdes
centres où leursidées ne sont pas accueillies.Cet isolementeBt
ce qu'il y a de plus fatal pour les médiums, parce qu'ils subissent, sans contre-poids,te joug de ces Esprits obsesseursqui les
conduisent,commedes aveugles,et les mènentsouventdans des
voiespernicieuses.

xxvin
Les faux prophètes ne sont pas seulement parmi les
incarnés; ils"sont aussi, et en bien plus grand nombre,
parmi les Espritsorgueilleuxqui, sous de fauxsemblants
d'amour et de charité, sèment la désunion et retardent
l'oeuvreémancipatricede l'humanité, en jetant à la traverse leurs systèmesabsurdes qu'ils font accepter par
leurs médiums et pour mieuxfascinerceux qu'ilsveulent
abuser, pour donner plus de poids à leurs théories, ils se
parent sansscrupulede nomsque les hommesne prononcent qu'avecrespect, ceux de saints justement vénérés,
de Jésus, de Marie,de Dieumême.
Ce sont eux qui sèment des ferments d'antagonisme
entre les groupes, qui les poussent à s'isolerles uns des
autres, et à se voir d'un mauvaisoeil.Cela seul sufnràit
pour les démasquer, car, en agissant ainsi, ils donnent
eux-mêmesle plus formeldémentià ce qu'ils prétendent
être. Aveuglesdonc sont les hommes qui se laissent
prendre à un piègeaussigrossier.
Maisil y a biend'autres moyensdeles reconnaitre.Des
Esprits de l'ordre auquel ils disent appartenir doivent
?
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être non~eulementtrès bons, mais, en outre, eminem*
ment logiqueset rationnels. Eh bien! pas~z leurs systèmes au tamis de la raison et du bon nens, et vous
verrezce qui en restera. Convenezdonc avec moi que,
toutes les fois qu'un Esprit indique, commeremède.aux
maux de l'humanité, ou comme moyensd'arriver à satransformation,des choses utopiques et impraticables,
des mesures puériles et ridicules; quand il formuleun
système contredit par les plus vulgaires.notions de la
science,ce ne pnutêtre qu'un Esprit ignorantet menteur.
D'un autre côté, croyez bien que si la véritén'est pas
toujours appréciée par tes individus, elle l'est toujours
par le bonsensdes masses,et c'est encorelà un critérium.
Si deux principes se contredisent,vous aurez la mesure
de leur valeur intrinsèque en cherchantcelui qui trouve
!e plus d'échoset de sympathie; il serait illogique, en
effet, d'admettre qu'une doctrinequi verrait diminuer le
nombre de ses partisans fût plus vraie que celle qui voit
les siens s'augmenter. Dieu,voulantque lavérité arrive a
tous, ne la conflnepas dans un cercleétroit et restreint
il la fait.surgir par diuerents points, afin que partout la
lumièresoit à coté des ténèbres.
ËaASTE.
Remarque.Lameilleuregarantiequ'unprincipeest l'expressionde ta vérité,c'est lorsqu'ilest enseigné
etrevêtepar différentsEspritstpardesmédiumsétrangerslesunsauxautres, et
en différentslieux,et lorsque,de plus, i!estconfirmépar la
raisonet sanctionné
par l'adhésiondu plusgrandnombre.La
véritéseulepeutdonnerdesracinesà unedoctrine;unsystème
erroné peutbien recruterquelquesadhérents,maiscommeil
de vitalité,il n'a qu'uneexismanquede la premièrecondition
tenceéphémère;c'estpourquoiil n'y a pas à S'eninquiéter:ii
devant
se tuepar ses propreserreurs,ettomberainévitablement
l'armepuissantedela logique.
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Communicationsapo~p~s.
Il y a souventdes communicationstellement absurdes,
quoique signées des nomsÏes plus respectables, que le
plus vulgaire bon sens en démontre la fausseté; mais il
en est où l'erreur est dissimuléesous de bonneschoses
qui font illusionet empêchent quetquefoisde la saisirau
premier coupd'ceu, mais elles ne sauraient résister à un
examen sérieux. Nous n'en citerons que quelques-unes
commeéchantiUon.
XXIX
La création perpétuene et incessanteaes mondesest
pour Dieucommeune jouissanceperpétuene, parcequ'il
voit sans cesseses rayons devenir chaque jour plus iumi"
neuxen bonheur. Il n'y a pas de nombre pour Dieu/pas ·
plus qu'il n'y a de temps. Voilà pourquoi des centaines
ou des milliardsne sont pas plus et pas moins pour lui,
l'un que l'autre. C'est un père, dont le bonheur est formé
du bonheur coUectif de ses enfants, et à chaque secondede création, il voit un nouveau bonheur venir se
fondre dans le bonheur général. Il n'y a ni arrêt, ni suspensiondans ce mouvement perpétuel ce grand bonheur
incessantqui (ecdndeta terre et le ciet. Du monde, on ne
connaîtqu'une faible fraction, et vousavez desfrères qui
viventsousdes latitudesoù i'hommen'est pas encore parvenu à pénétrer. Que signifient ces cha!curs torrénant~s
et ces froidsmortels qui arrêtent les eHb!ts des plus hardis? Croyez-voussimplementque là soit la limitede votre
monde,quand vousne pouvez plus avancer avec vos petits moyens? Vous pourriez donc mesurer exactement
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votre planète? Ne croyez pas cela. 11y a sur votre planète
plus de lieux ignorés que de lieux connus. Mais comme il
est inutile de propager davantage toutes vos mauvaises
institutions, toutes vos mauvaises lois, actions et existences, il y a une limite qui vous arrête cà et là, et qui
vous arrêtera jusqu'à ce que vous ayez à transporter tes
bonnes semences qu'a faites votre libre arbitre. Oh non,
vous ne connaissez pas ce monde que vous appelez la
terre. Vous verrez de votre existence un grand commencement de preuves à cette communication. Voilà que
l'heure va sonner où il y aura une autre découverte que
la dernière qui a été faite voilà que va s'élargir le cercle
de votre terre connue, et quand toute la presse chantera
cet Hosanna dans toutes les tangues, vous, pauvres enfants, qui aimez Dieu et qui cherchez sa voie, vous l'aurez
su avant ceux mêmes qui donneront leur nom à Ja nouvelle terre.
ViNCENT
DEPAUL.
Remarque. Au point de vue du style, cette communicationne
supportepas la critique; les incorrections,les pléonasmes,les
tournuresvicieuses sautent aux yeux de quiconqueest tant soit
peu lettré; mais cela ne prouverait rien contre le nom dont elle
est signée, attendu que ces imperfectionspourraienttenir à l'insuŒsancedu médium, ainsi que nous l'avonsdémontré.Ce qui
est le fait de l'Esprit c'est l'idée; or quand il dit qu'il y a sur
notre planèteplus do lieux ignorés que de lieux connus, qu'un
nouveaucontinent,va être découvert, c'est, pour un Esprit qui
se dit supérieur, faire preuve de la plus profondeignorance.
Sans doute on peut découvrirpar delà les glacesquelques coins
de terre inconnus, mais dire que ces terres sont peupléeset que
Dieu les a cachées aux hommesafin qu'ils n'y portassent pas
leurs mauvaisesinstitutions, c'est avoir par trop foi dans la confianceaveuglede ceux a qui it débite de pareillesabsurdités.
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XXX
Mesenfants, notre mondematériel et le monde spirituel que si peu connaissentencore, forment comme deux
plateauxde la balanceperpétuelle.Jusqu'ici nos religions,
nos lois, nos coutumeset nos passions ont tellement fait
pencher le plateau du mal pour enlever celui du bien,
qu'on a vu le mal régner en souverain sur la terre. Depuis des sièclesc'est toujoursla mêmeplainte qui s'exhale
de la bouchede l'homme, et la conclusionfatale est l'injustice de Dieu. !1en est même qui vont jusqu'à la négationde l'existencedeDieu. Vousvoyeztout ici et rien là;
vous voyez!e superfluqui heurte le besoin, l'or qui brille
près de la boue tousles contrastesles plus frappants qui
devraient vous prouver votre double nature. D'où cela
vient-il?A qui la faute?Voità ce qu'il faut chercher avec
tranquillité et avecimpartialité; quand on désire sincèrement trouver un bonremède, on le trouve. Eh bien malgré cette dominationdu mal sur le bien, par votre propre
faute, car ne voyez-vonspas le reste aller droit la ligne
tracée par Dieu Voyez-vous
les saisonsse déranger? les
chaleurs et les froidsse heurter inconsidérément?la lumièredu soleiloublierd'éclairer laterre? la terre oublier
dans son sein les grainsquel'hommey a déposés?Voyez.
vous la cessationdesmille miracles perpétuels qui se
produisent sous nos yeux, depuis la naissance du brin
d'herbe, jusqu'à la naissancede l'enfant, homme futur?
Mais,tout va bien da côté de Dieu, tout va mal du côté
de l'homme. Quelremède à cela? Il est bien simple se
rapprocher de Dieu,s'aimer, s'unir, s'entendre et suivre tranquillement laroute dont on voit les jalons avec
les yeux de la foi et de la conscience. VtNCEKT
DEP~m.
28.
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Remarque. Cette communicationa été obtenuedans le même
cercle; mais quelle différenceavecla précédente!1 non-seulement
pour les pensées, mais encore pour le style. Tout y est juste,
profond,sensé, et certes saint Vincentde Paul ne la désavouerait pas, c'est pourquoi on oeut sans craintela lui attribuer.
XXX!

1 c'est-à-direque votre
Allons,entants, serrez vos
bonne union fa~e votre force. Vous qui travaillezà la
fondationdu grand édiuce, veillez et travanleztoujoursà
le consoliderà sa base, et alors vous pourrezle monter
bienhaut, bien haut! La progressionest immensesur tout
notre globe; une quantité innombrable de prosélytesse
rangent sous notre drapeau beaucoup de sceptiqueset
même des plus incrédules s'approchent, s'approchent
aussi.
Allez,enfanta; marchez le cœur haut, plein de foi; la
route que vous poursuivezest belle; ne vous ralentissez
pas; suivez toujours la droite ligne, servezde guidesà
ceux qui viennent après vous, ils seront heureux, bien
heureuxï
Marchez,enfants; vous n'avez pas besoinde la force
dus baïonnettes pour soutenir votre cause, vous n'avez
besoinque de la foi; la croyance, la fraternité et l'union,
voità vos armes; avec celles-làvous êtes forts, plus puis»
sants que tous les grands potentats de l'univers réunis,
malgré leurs forces vivantes,leurs flottes,leurs canonset
!ur mitraille 1
Vousqui combattez pour la liberté des peuples et la
régénérationde la grande famillehumaine,allez,enfant!
courageet persévérance. Dieu vous aidera. Bonsoir, au
revM.
KAi'umoN.
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~nor~M. Napoléon
était,dosonvivant,un hommegraveet
sérieuxs'il en futjamais;tout le mondeconnaîtson stylebref
et concis;il auraitsingulièrement
degéncrési~
aprèssa mort, il
est peutétaitdevenuverbeuxet burlesque.Cettecommunication
être de l'Espritdequelquetroupierqui s'appelaitNapoléon.
XXX<!I
Non, onne, peutpas changer de religionquand on n'en
a pas une qui puisseà la foissatisfairele sens communet
l'intelligence qu'on a, et qui puisse surtout donner à
l'homme des consolationsprésentes. Non, on ne change
pas de religion,on tombede l'ineptie et de la domination
dans la sagesseet dans la liberté. Allez,allez, notre petite
armée! aUez, et ne craignez pas les balles ennemies
cellesqui doivent voustuer ne sont pas encore faites, si
vous êtes toujoursdu fond du co&urdans la voie de Dieu,
c'est-à-dire si vousvouleztoujours combattre pacifiquement et victorieusementpour l'aisanceet la libère
DEPAUt..
Vj~CKNT
saintVincentde Paulà ce lanRemarque.Quireconnattrait
décousues
et dépourvues
de sens?Ques!gnigage,à cespensées
fientcesmots Non,onne changepas de religion,ontombede
dansla sagesseet dans la liberté?
l'ineptieet de la domination
Avecses ballesquinesont pasencorefaites,noussoupçonnons
fortcet Espritd'êtrele mêmequeceluiquia signécMo~sus
Napoléon.
XXX!
Enfants de ma foi, chrétiens de ma doctrine oubliée
par les intérêts des flots de la philosophie des matérialistes, suivez-moisur le chemin de la Judée, suivez la
passionde ma vie,contemplezmes ennemismaintenant,
voyezmes souurances,mes tourments et mon sang versé
pour ula fui.
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Enfants, spiritualistes de ma nouveUedoctrine, soyex
prêts à supporter,à braver les flotsde l'adversité,les sarcasmesde vos ennemis. La foi marcherasans cesse en
suivant votre étoile, qui vous conduira au chemin du
bonheur éternel, telle que l'étoile conduisit pour la foi
les mages de l'Orient !a crèche. Quellesque soient vos
adversités~quelles que soient vos peines, et les larmes
que vous aurez versées sur cette sphère d'exil, prenez
courage,soyezpersuadésque la joie qui vous inondera
dans le mondedes Esprits sera bien au'dessus des tourmentsde votre existence passagère. Lavalléede larmes
est une vanée qui doit disparaître pour faire place au
brillant séjour de joie, de fraternité et d'union, où par
votrebonne obéissance à la sainte révélationvous parviendrez.La vie,meschersfrèresdecettesphèreterrestre,
toute préparatoire,ne peut durer que le temps nécessaire
pour vivrebien préparé à cette vie qui ne pourrajamais
finir. Aimez-vous,aimez-vouscommeje vousai aimés, et
commeje vous aime encore; frères, courage,frères!Je
vousbénis; au ciel je vous attends.
JEsus.
De ces brillantes et lumineuses régions où la pensée
humainepeutà peine arriver, Féchode vosparoleset des
miennesest venu frapper mon cœur.
Oh de quelle joie je me sens inondéen vousvoyant,
vous, les continuateurs de ma doctrine.Non, rien n'approche du témoignagede vos bonnes pensées!Vous le
voyez, enfants, ridée régénératrice lancée par moi jadis
dansle monde, persécutée, arrêtée un moment sous la
pression des tyrans, s'en va désormaissans obstacles,
éclairant lescheminsà l'humanité si longtempsplongée
dansles ténèbres.
Tout grand et désintéressésacrifice,mes enfants, a tôt
ou tard porté ses fruits. Mon martyr vous l'a prouvé;
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mon sang versé pour ma doctrine sauvera i'humanité et
effacera les fautes des grânds coupables!
Soyez bénis, vous qui aujourd'hui prenez place dans la
famille régénérée! Allez, courage, enfants!
JEsus..
Remarque.Il n'y a sans doute rien de mauvaisdansces deux
communications;maisle Christ a-t-iljamais eu ce langageprétentieux, emphatiqueet boursouflé?Qu'on les compare à celle
que nous avonscitéeplus haut et qui porte le mômenom, et l'on
verra de quel cotéest le cachetde l'authenticité.
Toutes ces communicationsont été obtenues dans le même
cercle.On remarque,dans le style, un air de famille,des tours
de phraseidentiques,les mêmesexpressionssouventreproduites,
comme, par exemple,allez, allez, enfants, etc., d'où l'on peut
conclureque c'est le mêmeEsprit qui les a toutes dictéessousdes
nomsdicérents.Dansce cercle,cependant, très consciencieuxdu
reste, mais un peu trop crédule, on ne faisaitni évocations,ni
questions; on attendaittout des communicationsspontanées, et
l'onvoit que ce n'estcertespas une garantie d'identité.Avecdes
questionsun peu pressanteset serrées de logique,on eût facilementremis cet Esprit'à sa place; mais il savaitn'avoir rien à
craindre,puisqu'onne lui demandaitrien, et qu'onacceptaitsans
contrôleet les yeuxferméstout ce qu'il disait. (Voirn° 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 patience en la prudence
et la bonté de Dieu. Vous vous lamentez du moindre
nuage, du moindre retard dans vos prévisions; sachez
donc, impatients douteurs, que rien n'arrive sans un motif
toujours prévu, toujours prémédité au profit de tous. La
raison de ce qui précède est pour mettre à néant, hommes
à craintes hypocrites, toutes vos prévisions de mauvaise
année pour vos récoltes.
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Dieuinspire souventl'inquiétudedet'aveniraux hommes
pour les pousserà la prévoyance~et voyezcommegrands
sont.les moyenspour parfaire à voscraintesseméesà dessein, et qui, te plus souvent, cachent des penséesavides
plutôt qu'une idée d'un sage approvisionnementinspiré
par un sentiment d'humanité au profit des petits.Voyez
les rapports de nationsà nations(lui en ressortiront;voyez
quellestransactions devront se réaliser; que de moyens
viendront concourir à parer vos craintes! car, vous le
savez, tout s'enchaine; aussi, grands et petits viendront
à l'oeuvre.
Alorsne voyez-vous pas déjà dans tout ce mouvement
une source d'un certain bien-être pour la classela plus
laborieuse des États, classe vraiment intéressante que
vous,les grands, vous, lesomnipotentsde cette terre, vous
considérezcomme gens taillablesà merci, créés pour vos
satisfactions.
Puis, qu'arrive-m après tout ce va-et-vientd'un pôle
à l'autre? C'est qu'une fois bien pourvus, souvent ce
temps a changé; le soleil, obéissantà la pensée de son
créateur, a mûri en quelques jours vos moissons; Dieu
a mis l'abondance où votre convoitiseméditait sur le
manque, et malgré vous les petits pourront vivre;et sans
vousen douter, vous avez été à votreinsu la caused'une
abondance.
Dieu le permet quelquefois,
Cependantil arrive,
que les méchants réussissentdans leurs projets cupides;
mais alors c'est un enseignementque Dieuveut donner à
tous; c'est la prévoyancehumaine qu'il veut stimuler;
G'<M;t
l'ordre intini qui règne dans la nature, c'est lecou"
rage contre les événementsque doivent imiter, que doiveutsupporter avec résignation les hommes.
Quant à ceux qui, par calcul, profitentdes désastres,
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croyez~e, ils en seront punis. Dieu veut que tous ses êtres
vivent; l'homme ne doit pas jouer avec la nécessité, ni
trafiquer sur le superflu. Juste en ses bienfaits, grand en
sa clémence, trop bon pour notre ingratitude, Dieu, dans
ses desseins, est impénétrable.
DEMARÏGNAC.
B088UET.ALFRED
Remarque. Cette communicationne contient assurémentrien
de mauvais il y a même des idées philosophiquesprofondeset
des conseilstrès sages, qui pourraient tromper, sur l'identitéde
l'auteur, tes personnespeu versées dans la littérature. Le médium qui t'avait obtenuel'ayant soumiseau contrôlede la société
spirite de Paris, il n'y eut qu'une voix pour déclarer qu'elle ne
pouvait être de Bossuet. Saint Louis consultérépondit: < Cette
communication, par eUe-même,est bonne, mais ne croyez pas
que ce soit Bossuetqui l'ait dictée.Un Esprit l'a écrite, peut-être
un peu sous son inspiration, et il a mis le nomdu grand évoque
au bas pour la faire accepter plus facilement;mais au langage
vous devez reconnaîtrela substitution. Et!eest de l'Esprit qui a
mis son nom après cetuide Bossuet. Cet Esprit,interrogésur le
motif qui l'avait fait agir, dit J'avais envie d'écrire quelque
chose afin de me rappeler au souvenir des hommes; voyantque
c'était faible, j'ai voulu y mettre le prestige d'un grand nom.–
Maisne pensiez-vouspas qu'on reconnaîtrait qu'elle n'était pas
de Bossuet? Qui sait jamais au juste? Vous pouviez vous
tromper. D'autres moinsclairvoyantsl'auraient acceptée.
C'est en effetla facilitéavec laquelle certaines personnesacceptent œ qui vient du mondeinvisiblesous le couvert d'un
grand nom, qui encourageles Esprits trompeurs. C'est à déjouer
les ruses de ceux-ciqu'it faut. appliquer toute son attention, et
l'on ne peut y parvenir qu'à l'aide de l'expérienceacquise par
une étude sérieuse. Aussi répétons-noussans cesse Étudiez
avant de pratiquer, car c'est le seul moyende ne pas acquérir
~'expérienceà vos dépens.
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AcÉNÊRE
(dugrec, o, privatif,et ~7~, ~~o~M~ engendrer qui n'a pas été engendré).Variétéde l'apparition tangible;état de certainsEspritsqui peuventrevêtir
momentanément
les formesd'une personnevivante,au
point de fairecomplétementillusion.
État des Esprits errants, c'est-à-direnon
ERRA'nciTÉ.
incarnés, pendantles intervallesde leursexistencescorporelles.
EspRtT.Dansle sens spécialde la doctrinespirite,les
Esprits sontles êtres ~M~~eM~
création,quipeumatériel,et qui consplent l'universendehorsdu MOM~C
mondeinvisible.Ce ne sont point des êtres
d'unecréationparticulière,maisles âmesde ceuxquiont
vécu sur la terre ou dans les autres sphères,et quiont
`
leur
enveloppecorporelle.
quitté
FRAPPEUR.
Qualitéde certainsEsprits.LesEspritsfrappeurs sont ceuxqui revêtent'tcur présencepar descoups
et des bruitsde diversesnatures.
MÉD!AN!M!QUE.
Qualité de la puissancedesmédiums.
~«CM~M~CM~M~MC.
Faculté des médiums.Synonymedemé.
MÊDiANtMtTÈ.
Cesdeux mots sontsouventemployésinditte<~MMM~.
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rcmment; si l'on voulaitfaire une distinction,on pourrait
dire que médiumnitéa un sens plus général, et médianimité un sens plus restreint. Il a le don de médiumnité.
La médianimité~coM~~e.
MÉDIUM
(du latin, medium milieu, intermédiaire).
Personne pouvantservird'intermédiaireentre les Esprits
et les hommes.
missionprovidentielledes médiums. Cemot
MÉDiUMAT;
a été créé par les Esprits(Voy.chap. 31; communie.X!)
MÉMUMNH'É
(voy. MÉDÎANÏMÏTË).
PÉRtSFRïT
(du grec, péri, autour). Enveloppe sémimatérielle de l'Esprit. Chez les incarnés, il sert de lien
ou d'intermédiaire entre l'Esprit et la matière; chez les
Esprits errants, il constituele corpsfluidiquede l'Esprit.
PNEUMATOGRApmE
(du'grec,pneuma, air, souffle,vent,
esprit, et ~rcpAO,j'écris). Écriture directe des Esprits
sans le secoursde la main d'un médium.
PNEUMATOPHOME
(du grec, pneuma, et de pllond,son
ou voix). Voix des Esprits; communicationorale des
Espritssans le secoursde la voixhumaine.
PSYCHOGRAPHE
(du grec, p~
papillon, âme, et grap~d,j'écris). Celuiqui fait de la psychographie;médium
écrivain.
PsvcHOGRAPHtE.
Écriture des Esprits par la main d'un
médium.
PsYCHOpHONtE.
Communicationdes Esprits par la voix
d'un médium parlant.
RÉINCARNATION.
Retourde l'Esprit à la vie corporelle;
pluralité des existences.
SÈMATOLOGtE
(du grecsenid,signe, et logos, discours).
Langage des signes. Communicationdes Esprits par le
mouvementdes corps inertes.
SpnuT~.Ce qui a lappott au spiritisme; partisan du
29
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spiritisme celui qui croit aux manifestationsdes Esprits.
f/?~bon, ~?tMo~oM spirite,. la doctrine spirite.
Spnuit8MR.Doctrinefondéesur la croyanceà l'existence
des Espnts et à leurs manifestations.
Sp!H!TtSTE.
Ce mot, employédans le principe pour désigner les adeptes du spiritisme, n'a pas été consacrépar
l'usage; le mot spirite a prévatu.
Se dit dans le sensopposéà celui de maSpiRïTUADSME.
téhaUsme(académ.) croyance à F existencede Famé spirituc!!e et immatérieHe.Le ~W~~s/Me est la base de
toutes les religions.
Ce qui a rapport au spiritualisme; parSl'iRiTUAUSTE.
tisan du spiritualisme.Quiconquecroit que tout en nous
n'est pas matière est spiritualiste, ce qui n'implique
nullement la croyance aux manifestations des Esprits.
Tout spirite est nécessairement spiritualiste; mais on
peut être spiritualiste sans être spirite; le matérialiste
n'est ni l'un ni l'autre. On dit: la philosophie ~c:liste. Un ouvrageécrit dansles idéesspiritualistes.
Lesmanifestationsspirites sont.produitespar l'action des
Esprits sur la matière. La morale spirite découlede
l'enseignementdonné par les Esprits. !l y a des ~Wi<tualistes qui tournent en dérisionles croyancess~
Dansces exemples,la substitution du mot ~(ï~6
au mot spirite, produirait une confusionévidente.
StËHÈOTtTË
(du grec stéréos,solide). Qualité des appa.
ritions tangibles.
TYt'TEUR
(du grec <~<~$ frappe). Variété des me.
diums aptes à la ty~lo~ie. ~fe~ ~jp<eM?\
TYPTOLOGIE.
L~T~ge par coupsfrappés modede com.
municatioMdesi~~t~~ y~p~
a~AaM~Me.
s
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