
Bulletin de l'Institut Métapsychique International

Abrégés rédigés par M-C.L. 1

SOMMAIRE

1920, n° 1..........................................................................................................1

I. TRAVAUX ORIGINAUX (p.3)................................................................................................................2

Enquête expérimentale sur la lucidité.....................................................................................................2

II. CONFERENCE faite à l'IMI par le Pr. RICHET. (p.18).........................................................................2

Les Prémonitions ...................................................................................................................................2

III. LE METAPSYCHISME DANS LE MONDE (p.27) ................................................................................3

Un cas de quintuple personnalité ...........................................................................................................3

Les blessures du cerveau et le prétendu parallélisme psycho-physiologique (p.35) ................................3

Une expérience réussie de "skotographie" (p.39) ...................................................................................3

A propos des matérialisations d'Eva. Une question de priorité soulevée par la Revue "Psychische

Studien" (p.40).......................................................................................................................................3

La tournée de sir Oliver Lodge en Amérique du Nord (p.42). ..................................................................4

IV. NECROLOGIE ( p.44)..........................................................................................................................4

Le Pr. James H. HYSLOP (1854-1920) ..................................................................................................4

La mort de M. CRAWFORD...................................................................................................................4

V. BIBLIOGRAPHIE (p.46) ......................................................................................................................4

1920, n°2...........................................................................................................6

I. TRAVAUX ORIGINAUX.........................................................................................................................6

Enquête sur la lucidité ( p.59, suite B.M. 1920 n°1 p.3)...........................................................................6

II. CONFERENCE du Pr. Richet à l'I.M.I. .................................................................................................6

Les Prémonitions. (p.74, suite B.M.1920 n°1 p.18) .................................................................................6

III. CHRONIQUE METAPSYCHIQUE (p.81)..............................................................................................7

L'histolyse de l'Insecte et la Philosophie métapsychique.........................................................................7

Les expériences de M. Crawford (p.86).................................................................................................7

Les Animaux "pensants" ........................................................................................................................8

A propos de l'étude du Dr. William MACKENZIE (p.100) ........................................................................8

IV. CORRESPONDANCE (p.105) .............................................................................................................8

A propos des blessures du cerveau .......................................................................................................8

A propos des matérialisations d'Eva.......................................................................................................9

Prière d'insérer de Melle Eva Carrière....................................................................................................9

V. NECROLOGIE (p.107)..........................................................................................................................9

La mort du Pr. FLOURNOY....................................................................................................................9

VI. BIBLIOGRAPHIE (p.108) ....................................................................................................................9

http://www.pdfdesk.com


Bulletin de l'Institut Métapsychique International

Abrégés rédigés par M-C.L. 2

1920, n° 1

I. TRAVAUX ORIGINAUX (p.3)

Enquête expérimentale sur la lucidité

Dr. Geley

Les Médiums d'ordre intellectuel étant assez nombreux, le plan qu'avait formé l'Institut était de
s'adresser aux principaux voyants jugés sincères de Paris. Deux seulement avaient consenti : Mme B. et
Mme F...

CAS DU DOCTEUR ISCOVESCO
Consultation anonyme chez Mme B. : prédiction funeste.
Enquête directe de l'IMI avec la collaboration de 24 scientifiques. Impossiblité d'un compte-rendu
sténographique (faits intimes, présence d'un témoin). D'où la décision d'un classement : résultats
positifs/négatifs.

RESULTATS NEGATIFS
Sur les 25 rapports qui suivent, 8 accusent un résultat négatif ou semi-négatif 70%.
A titre d'exemple :

Rapport de Monsieur LEROY-DUPRE
Caractère négatif de la séance qui montre dans quel esprit critique l'enquête a été menée et indique des
causes d'erreur à éviter.
Les autres résultats négatifs ont été enregistrés par M. Joseph Melon, Dr. Neel, Dr. Jean-Charles Roux :
exemple précis d'un cas semi-négatif, M. J.R., M. Crépieux Jamin, Mme Mercet.

Réussites : Rapports (détaillés) de Mr. Etienne COYNE, Mme GAY, Dr. MOUTIER, Mr. Léo LANGE, Mr.
Jean LEFEBVRE. (A suivre p.59)

II. CONFERENCE faite à l'IMI par le Pr. RICHET. (p.18)

Les Prémonitions

C'est un phénomène étrange, le plus étrange et le plus inexplicable peut-être de toute science, à ce
point même qu'on peut se demander s'il relève de la science. Car, enfin, lorsqu'un phénomène quelconque
est dans le présent ou le passé, à la rigueur nous comprenons. Mais quand il s'agit de l'avenir, comment
comprendre ? Y a-t-il une explication rationnelle possible ? Si étranges pourtant que soient les prémonitions,
elles constituent cependant un des chapitres les moins discutables de la métapsychique : chapitre le plus
invraisemblable mais aussi le mieux établi (E. Bozzano). Le mot prémonition se comprend de lui-même :
c'est l'indication (plus ou moins précise) d'un fait qui n'a pas eu lieu encore, et que cependant nulle sagacité,
nulle perspicacité ne permettrait de prévoir. Nous ne regarderons pas comme des prémonitions les
prévisions vraisemblables. Bien des prémonitions peuvent aussi s'expliquer par le hasard, mais seuls les
esprits qui n'ont pas réfléchi s'en contentent. S'il n'y avait dans la science qu'un seul cas magnifique de
prémonition, il serait déjà difficile d'admettre qu'elle est due au hasard, mais il y a peut-être une trentaine de
cas démonstratifs, et on pourrait en citer deux ou trois cents, qui, sans être riches en détails, ont une valeur
considérable. Il ne faut pas croire que les prémonitions, quand elles sont très simples - et que cependant le
hasard ne les explique pas, ni la sagacité - ne puissent comporter quelque explication rationnelle qui peut
être présentée si nous admettons ces deux faits certainement vrais : 1° des facultés de connaissance
inconnues. 2° l'oubli partiel de ces perceptions inconscientes. On peut classer les prémonitions en faisant
une classe à part des autos-prémonitions qui sont, le plus souvent de fausses prémonitions. Nous savons
beaucoup mieux : 1° Prémonitions dans l'Hypnotisme. 2° Prémonitions dans le spiritisme. 3° Prémonitions
accidentelles. Dans l'hypnotisme, les cas ont été nombreux. Il est à noter que la prémonition ne porte pas
seulement sur les grands événements dramatiques, mais encore sur les événements insignifiants. Mais il
semble qu'il y ait parfois dans ces révélations de l'inconscient des réticences qui laissent dans l'ombre maints
faits essentiels et ce n'est pas là un des côtés les moins effarants du mystère. (à suivre)
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III. LE METAPSYCHISME DANS LE MONDE (p.27)

Un cas de quintuple personnalité

Dr. Geley

(Réf. : Journal of The American Society for Psychical Research (ASPR) vol. IX, X, XI.). Proceedings of the
S.P.R. (anglaise) mai 1920. Hyslop : Life after Death.
Cas de Doris FISHER (20 ans) étudié par le Dr. W.-P. PRINCE et par le Dr. HYSLOP. Cinq personnalités
occupaient alternativement le champ conscientiel de la malade (la première suite à un choc alors qu'elle
avait 3 ans). Traitement basé sur la suggestion à l'état de veille et sur le médiumnisme employé dans le but
de compléter la guérison. La discussion étiologique et pathologique développée dans les Proceedings
anglais de mai 1920 est plus intéressante que l'exposé des manifestations, le cas de cette jeune fille ayant
été auparavant considéré comme desespéré par d'illustres psychiatres (démence précoce). Pour expliquer le
cas de Doris, le Dr. Hyslop se place sur le terrain de la philosophie métapsychique. Il fait donc appel à la
médiumnité (médiums mis en présence de la malade ce qui déclenche sa propre médiumnité) et conclut "la
dissociation de la personnalité est certaine mais à cette dissociation, peut être superposée et mêlée une
intervention spritique".
Conclusions de l'IMI : 1° L'explication de la psycho-physiologie est purement verbale elle est
philosophiquement inexistante. 2° La philosophie métapsychique donne de ces phénomènes une
interprétation complète. 3° La philosophie métapsychique considérant la survivance comme une probabilité
scientifique ne nie pas la possibilité d'intervention spirite dans certaines manifestations.

Les blessures du cerveau et le prétendu parallélisme psycho-physiologique (p.35)

L'étude des plaies du cerveau s'accorde avec celles qui ressortent des observations de psycho-
physiologie métapsychique. Cas où l'ablation d'une partie du cerveau n'a été suivie d'aucun trouble
psychique ni de diminution de la personnalité. "Chaque partie du cerveau est propre à les suppléer toutes" .
Il faut accepter que la suppléance n'ait pas de limites dans l'espace, mais aussi qu'elle peut être immédiate
presque instantanée.
Ces cas, multipliés par la venue de la guerre, sont maintenant devenus un fait indiscutable. Sous le titre
"Cerveau et Pensée" le Dr. TROUDE publie un article dans la "Revue Scientifique". Il y mentionne les
observations de plusieurs docteurs (Annales des Sciences Psychiques de 1917. "De l'Inconscient au
Conscient" p.81 à 84. Réf. : 1) "Annales des Sciences Psychiques" 23 janv. 1918. 2) "Bulletin Soc. Chir. de
Paris" 1918 p.816 3° FOA : archives italiennes de biologie, tome LXVI fasc. 1, p.47-52 analysé in "Revue
Neurologique" 1917 tome I, p.174. De nombreux cas publiés par Max Rotman dans un article du Zeitschrift
für aertsfortb, 1915 tome XII n°8. 4) "Annales médico-psychologiques" 1917 p.101-103. A consulter aussi J.
Soury : Fonctions du cerveau p.161. Mr Mourgue : Le point de vue neurobiologique dans l'oeuvre de M.
Bergson et les données actuelles de la Science. ("Revue de Métaphysique" janv. mars 1920).

Une expérience réussie de "skotographie" (p.39)

Procédés (Miss Scatcherd) prétendus d'impression d'une plaque sensible sans le secours de la lumière.
Article du LIGHT (12 juin 1920). Expérience faite par M.-F. Barlow peu probante. L'I.M.I. rendra compte de
ses expériences jusqu'à présent négatives.

A propos des matérialisations d'Eva. Une question de priorité soulevée par la Revue

"Psychische Studien" (p.40).

1) Suite à la traduction en allemand d'une conférence du Dr. Geley : "Physiologie dite supranormale",
polémique sur une question de priorité dans l'étude des facultés du médium Eva (matérialisations).
2) Il semble juste que les noms du Pr. Richet, de Me Bisson et du Dr. Schrenck-Notzing soient liés à
l'analyse du phénomène et celui du Dr. Geley à sa synthèse et sa philosophie.
Réf. : Ch. Richet : "Les phénomènes de matérialisation de la villa Carmen".J. Bisson : "Les Phénomènes dits
de matérialisation". Von Schrenck-Notzing : "Matérialisations-phaenomene". Dr. Geley : "De l'Inconscient au
Conscient".
Tout ce qui est écrit sur Eva est postérieur aux travaux du Dr. S.-N. Les recherches au sujet de la découverte
et de la signification de la "substance" aussi. De même pour les inductions biologiques de Geley.
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La tournée de sir Oliver Lodge en Amérique du Nord (p.42).

Il a rencontré moins d'opposition religieuse qu'en Angleterre. Beaucoup pensent en effet, que les
croyances spirites ne sont pas incompatibles avec un véritable Christianisme. (LIGHT 1920. Interview au
DAILY EXPRESS (La Continuité de l'Existence).

IV. NECROLOGIE ( p.44)

Le Pr. James H. HYSLOP (1854-1920)

Pr.de philosophie, Secrétaire de l'A.S.P.R. Ouvrages philosophiques et psychiques. A étudié tout
spécialement en logicien : 1) Les communications médiumniques de parents ou amis décédés (son père, le
Dr. Hogdson). Médium Me PIPER. 2) Phénomènes de télépathie (3 catégories) : A) perception de la pensée
consciente de l'agent par le percipient B) perception des idées subconscientes de l'agent par le percipient C)
perception des faits inconnus soit consciemment soit inconsciemment par l'agent et le percipient mais
connues d'autres personnes à distance.
Oeuvres psychiques : "Borderland of Psychical Research", "Enigmas of Psychical Research", "Science and
future Life". 3 vol. réunis et abrégés en 1 "Psychical Research and the Resurrection" (1908). "Life after
Death", "Contact With the Other World" (1919).

La mort de M. CRAWFORD

Etude de son oeuvre par M. de Brath prochain numéro.

V. BIBLIOGRAPHIE (p.46)

- La Mort et son Mystère : Camille Flammarion (E. Flammarion) : Cet ouvrage est la suite logique de
l"'Inconnu et les Problèmes psychiques" et des "Forces naturelle inconnues". Sous-titre : "Avant la mort". 2
autres volumes paraîtront bientôt : "Autour de la Mort" et "Après la Mort". Pour l'auteur, "l'âme individuelle,
n'est pas le produit du fonctionnement organique". Il passe en revue spécialement, les phénomènes d'ordre
intellectuel : pressentiments, divination, prémonitions, suggestion mentale, transmission de pensée,
télépathie, lucidité, prévisions d'avenir. Il cite des exemples classiques et en rapporte des inédits. Nous en
citons quelques uns. Ce livre est une profession de foi idéaliste et spiritualiste, "exclusivement basée sur les
faits".

- Raymond : sir Oliver Lodge (trad. franç. abrégée) (Payot) : Communications médiumniques de l'auteur avec
son fils décédé. Ce livre étant trop connu des métapsychistes, nous n'en ferons pas l'analyse. Nous dirons
simplement qu'il ne faut pas porter de jugements hâtifs : le point de vue erroné, c'est de confondre, dans une
même appréciation, les preuves de la survivance et les enseignements sur "la vie dans l'au-delà". Une
deuxième erreur, est de ne pas approfondir les détails. Les communications de Raymond, révèlent toutes, un
processus actif.

- La Survivance de l'Ame et son Evolution après la Mort : P.E. Cornillier (Alcan) : Nous examinons ce livre
avec soin et en faisons une critique impartiale. Intérêt et variété des sujets traités. Ce livre est avant tout, un
résumé d'expériences médiumniques. Le médium, Reine, en état de somnanbulisme provoqué ou spontané,
est soi-disant en rapport avec les "Esprits" et spécialement avec un médecin italien du siècle dernier,
Vetellini, qui donne des renseignements sur la "vie de l'au-delà, les "hiérarchies d'Esprits", le problème du
mal, sur le "processus et les lois de la réincarnation", sur l'évolution, sur toute la psychologie et sur quelques
questions physiologiques. Nous devons dire que tous ces renseignements sont au-dessus des capacités du
médium. La base de la doctrine est la théorie réincarnationniste et la communication entre les vivants et les
morts. Elle s'écarte cependant des autres spirites (Kardec, Denis, Delanne), des systèmes palingénésiques
et ne tient pas compte des démonstrations scientifiques contemporaines (du Prel, Myers, Flammarion,
Geley). Le système de Vetellini présente 3 catégories d'affirmations inacceptables : Dualisme esprit-matière,
conception originale de la fatalité (préexistence du mal) action prétendue des "esprits" dans l'évolution
(Esprits-Providence). Dernière critique, la plus grave pour nous : le côté expérimental (but de l'auteur) a fait
place au côté théorique qui l'a absorbé complètement. L'enseignement de V. n'est donc jamais basé sur un
fait ni sur une argumentation rationnelle. Cependant nous reconnaîtrons que ce livre est important. Il soulève
des idées et suggère des réflexions.
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- L'Arche : M. André Arnyvelde (Société Mutuelle d'Editions). Sous l'apparence d'un récit fantasmagorique,
ce livre est un traité de haute philosophie. Le héros se trouve favorisé de l'amitié d'un génie tout puissant,
"Arcandre", qui semble être son moi divinisé, au summum de son évolution individuelle. Grâce à cette faveur,
le héros franchit les étapes en connaissant tout sur tout.
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1920, n°2

I. TRAVAUX ORIGINAUX

Enquête sur la lucidité ( p.59, suite B.M. 1920 n°1 p.3)

Dr. Geley

Rapport de M. Lemerle (6 oct 1919) notes littérales prises pendant la séance. On met face à face les
paroles de Mme B. et les observations du consultant. 2è seance 18 oct 1919. Rapport du Comte de Gramont
16 janv. 1920, rendez-vous pris sous un pseudonyme. Rapport de P.E. Cornillier, 22 mai, Mme B. reconnaît
auour de lui l'existence du médium Reine avec qui il expérimente depuis longtemps. Rapport de Mme la
Marquise de Montebello 2 juin, rendez-vous anonyme, Mme B. lui parle de son fils et de sa mort affreuse.
Rapport du Dr. Marage séance 1er juin 1920, nom et date de la mort de sa belle-soeur, description de son
frère, nom de son père. Rapport de Mme R... 1er juin 1920 , les détails sont tellement vrais qu'on pourrait
croire qu'elle les a lus. Rapport de M. de Brath 8 juin 1920, tous les renseignements et les noms sont exacts
et opportuns. Rapport de M. Ch. Blech 7 juin 1920, une entité vêtue en oriental lui a annoncé sa visite 8 jours
avant et sait ainsi qu'il s'appelle M. Blech... Rapport de Melle Aimée Blech, 15 juin, soeur du précédent mais
qui ne lui ressemble pas. Cite Annie Besant (théosophe) avec qui elle a travaillée. La deuxième soeur
consulte ensuite, même remarques (théosophie, son nom : Blech). Rapport de Mme Le Bert, tout ce que
Mme B. lui a dit sur sa vie privée est la vérité même. (à suivre)

II. CONFERENCE du Pr. Richet à l'I.M.I.

Les Prémonitions. (p.74, suite B.M.1920 n°1 p.18)

Il est, sans hypnotisme et sans spiritisme, d'autres prémonitions plus nombreuses peut-être et tout
aussi probantes. Certes, c'est chez les médiums et chez les hypnotisés que la sensibilité est le plus aigüe, et
cependant il y a beuacoup d'individus normaux, en apparence non sensitifs, qui ont quelquefois des accès
de lucidité. Dans le rêve, par exemple, il y a des cas de prémonition très évidents, mais il faut être très
prudent pour affirmer qu'ils ne sont pas un simple effet du hasard. Plus les détails sont précis plus la
prémonition est intéressante. Inutile de préciser qu'il importe d'avoir toujours les récits avant l'événement. Si
nous citons ici de nombreux exemples c'est que la multiplicité des faits entraîne la conviction. S'il n'y avait
que des cas isolés, on ne pourrait conclure. En conséquence, nous devons vraiment reconnaître que le
prémonition existe, c'est un fait qu'il faut accepter, même quand nous sommes insuffisants à comprendre. Il y
a des prémonitions qui sont parfois tutélaires, il y en a qui sauvent, et l'histoire de ces prémonitions
préservatrices, si nous devions en approfondir la nature, nous conduirait à des conclusions bien étranges.
Nous nous contentons pour le moment d'exposer les faits. Après les avoir exposés, nous pourrions, nous
devrions peut-être, nous dispenser d'en donner la théorie, car d'avance, elle est condamnée à l'impuissance.
Il est fort douteux que notre intelligence soit en état de résoudre tous les problèmes qui s'offrent à nous. La
prémoniution est-ele due à notre intelligence seule, ou d'autres intelligences, intelligences non humaines,
analogues au démon de Socrate, interviennent-elles pour nous révéler l'avenir ? L'hypothèse que d'autres
intelligences existent, que l'humaine ou l'animale n'est pas absurde. Le contraire plutôt serait absurde.
Certes, mais comme ces intelligences non humaines, non animales, ne se manifestent pas à nous, nous
avons presque le droit non de nier leur existence, mais d'attendre pour affirmer leur existence, qu'elles nous
aient donné quelque preuve authentique de leur réalité. Si ces intelligences, à certains moments (qui nous
paraissent être des éclairs de lucidité ou de clairvoyance), consentent à se manifester à nous, et à nous
avertir, on a une explication bien fragile, mais pas trop absurde de la prémonition. Le temps n'est peut-être
pas pour elles ce qu'il est pour nous. (Ce n'est pas là une explication car la pensée ne comprend pas ce qui
n'est pas conditionné par le temps). Est-ce que la prévision de l'avenir entraîne la négation de la liberté ? Car
enfin si Sonrel doit mourir en 3 jours de la variole qui est la conséquence de 1870 et du siège de Paris, cette
guerre ne pouvait être évitée (cas rapporté au Pr. Richet par le Dr. Tardieu témoin, nov 1913). Les
conséquences de cette fatalité, au point de vue de la morale et de l'évolution humaine seraient effrayantes.
Mais ayons le courage de ne pas refuser de reconnaître les faits, parce qu'ils ne rentrent pas dans le
groupement des notiuons habituelles, ni dans la conception des choses. Poursuivons l'étude des
phénomènes et adoptons ce double principe qui nous paraît la base de toute science, métapsychique ou non
: Extrême rigueur dans l'expérience. Extrême audace dans la théorie.
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III. CHRONIQUE METAPSYCHIQUE (p.81)

L'histolyse de l'Insecte et la Philosophie métapsychique

Dr. Geley

M. Keen, de Voorburg (Hollande) nie, dans la Revue Psychische Studien une argumentation du Dr.
Geley dans son livre "La Physiologie dite supranormale" dans laquelle il met en relief "le phénomène de
l'histolyse de certains insectes dans la chrysalide, rapprochant le fait de la dématérialisation partielle de
l'organisme de certains médiums pendant les séances et faisant ressortir combien un pareil fait est contraire
à la conception classique du "moi", simple complexus cellulaire". Dans sa lettre, M. Keen nie purement et
simplement le phénomène de l'histolyse. Sa documentation n'étant pas exacte et le ton de la lettre étant
déplacé, le Dr. Geley précise cette importante question pour les lecteurs de la R.M. Suit un développement
sur la connaissance scientifique de ce phénomène, connaissance relativement récente. Les travaux de
Weismann 1863, 64, 66, eurent un énorme retentissement et suscitèrent d'innombrables recherches
(Kunckel d'hercalaïs, de Ganin, de Viallanes, etc ainsi que le traité de M. Henneguy, "Les Insectes" qui fait
une large place à l'étude du phénomène. toutes ces recherches ont apporté une confirmation éclatante à la
découverte fondamentale de Weismann. Il semble démontré que si l'histolyse est un fait indiscutable, elle est
généralement moins complète qu'il ne le croyait. La discussion ne peut porter et ne porte que sur l'étendue
du processus de destruction et de dématérialisation de la larve. Au point de vue philosophique, il est évident
que, dans tous les cas, quelles que soient les divergences des naturalistes, la signification du phénomène
reste invariable. Qu'il s'agisse de dématérialisation partielle ou totale, le problème est le même. La question
qui se pose est la suivante : La conception, classique aujourd'hui et quasi-officielle, du "moi", simple
complexus cellulaire, est-elle justifiée par les faits ? Si l'on considère la physiologie dite supranorrmale, la
conception classique apparaît évidemment fausse. Dans le domaine restreint de la biologie normale,
l'hypothèse classique du "moi" complexus cellulaire est irrationnelle. Cete hypothèse présente un double
caractère qui la rend philosophiquement inacceptable : elle est insuffisante, elle est contraire aux faits. Si
l'être n'était qu'un complexus cellulaire, l'histolyse deviendrait réellement un fait miraculeux. Comment
concevoir, en dehors de l'action de ce dynamisme organisateur, l'apparition de l'insecte parfait après la
destruction histolytique ? Où chercher, ailleurs que dans ce dynamisme, l'origine et les moyens de cette
grandiose mutation ! Le dilemme ne laisse place à aucun échappatoire. Ou bien l'on s'enferme dans la
théorie classique et alors on ne comprend aucun des phénomènes biologiques essentiels, et pire encore, on
dresse l'hypothèse contre les faits. Ou bien on admet la réalité d'un dynamisme organisateur, centralisateur
et directeur du complexus organique, conditionnant entièrement cet organisme, et alors, du coup, on
compprend toute la physiologie, depuis les phénomènes les plus accoutumés jusqu'aux plus mystérieux.
Pour nous notre choix est fait et nous sommes bien sûr que l'avenir nous donner raison.

Les expériences de M. Crawford (p.86)

M. Stanley de Brath

Réf. : ¨"La Réalité des Phénomènes psychiques". "Expériences en Sciences psychiques" (Watkins Ed.
Londres).

Expériences de télékinésie (mouvement sans contact) de M. Crawford, docteur ès-sciences, Pr. au
Collège de Belfast qui confirment celles de Crookes avec Home, de l'Institut général psychologique avec
Eusapia, et d'Ochorovicz avec Melle Tomscyk et font preuve d'une grande originalité. Médium : Kathleen
Coligher. 4 conditions étaient nécessaires pour bien réussir l'expérience : médium puissant, assistants en
sympathie, collaborateurs invisibles, obtenir que les phénomènes se produisent au commandement.

Volume I : Expériences de lévitation d'une table (le médium assis sur une chaise était placé sur le tablier
d'une bascule.
Conclusions :
1° Le phénomène est dû à un levier psychique (théorie du "cantilever").
2° Ce levier peut agir aussi sur n'importe quelle résistance.
3° Quand le levier agit sur des corps solides il peut les soulever, les incliner ou leur imprimer un mouvement.
4° Le levier agit sous la table (utilisation d'un faisceau lumineux d'un manomètre et d'un indicateur de
pression). Théorie du cantilever insuffisante avec une table lourde.
2ème série d'expériences : la table remplace le médium sur la bascule : lévitation plus difficile.
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Les variations du poids du médium concurrément avec celles de la table sont en raison inverse l'une de
l'autre.
Quels sont les différents points d'appui du levier en dehors du médium ? Varie de place suivant l'effort à
fournir.

Volume II : Faire basculer le médium en augmentant le poids supporté par l'extrémité libre du "cantilever"
jusqu'à ce que l'équilibre soit rompu en plaçant le médium assis sur une chaise sur une bascule roulante
(médium attiré par la table, perte de poids).
M. Crawford étudia aussi les propriétés du "cantilever" indépendemment de ses propriétés mécaniques. - Sa
composition est matérielle: il s'agit d'un véritable ectoplasme (invisible et pensant). - Les variations de poids
pouvaient être obtenues même sans effet mécanique concomitant . - L'ectoplasme se révélait parfois au
toucher. - En plaçant à son niveau une substance plastique on obtient une empreinte. - Il se comporte
comme un conducteur d'électricité. - Conclusion : l'ectoplasme se compose d'une substance inconnue à la
science. "Tous les phénomènes produits sont causés par des projections flexibles, semblables à des rayons
(tiges) sortant du corps du médium". Dans de récentes expériences M. Crawford avait trouvé que la
"substance" extériorisée devenait visible, il prit donc des photos. "Elles ressemblaient tout à fait à
l'ectoplasme provenant du médium Eva C." Il imagina aussi d'enfermer les pieds du médium dans une boîte
fermée à clé et de projeter l'ectoplasme au-dessus d'un carton phosphorescent - aucun effet sur la
substance. Le retour du plasma dans le corps du médium produisait de violents frissons. Le "Psychic
Research Quaterly" (oct 1920) reproduisit 8 de ces photos et publia une expérience faite au cercle Goligher
par M. F. Mac C. Stevenson qui a obtenu les mêmes résultats.
1° : Enseignements d'ordre psycho-physique : Le témoignage même des faits condamne l'hypothèse de la
fraude. Analyse détaillée de l'action mécanique. L'action dynamique est conditionnée par une extériorisation
ectoplasmique.
2° Enseignements d'ordre philosophique : dans l'individu, l'organisme n'est rien (Dr. Geley) c'est son
dynamo-psychisme qui est tout.

Les Animaux "pensants"

A propos de l'étude du Dr. William MACKENZIE (p.100)

E. Duchatel

(Gli animali "pensanti" Genova Italie. Extrait du "Quaderni di Psychiatria" 1920 N° 7 et 8. Sous titre :
L'Hypothèse de l'Automatisme concomitant).

Après son ouvrage non traduit : "Alle fonti delle vita", le Dr. s'est consacré à des recherches sur la
Nouvelle psychologie animale. Avant la guerre, ses observations sur les chevaux de M. KRALL à Elberfeld
furent très remarquées. En janv. fév. 1914, les Annales des Sciences Psychiques publient son étude faite à
Mannheim en sept. 1913 auprès des "animaux savants" de Me MOEKEL (chiens).
L'auteur s'est aussi tenu au courant des recherches du Pr. ZIEGLER, de la Société de Psychologie animale
de Stuttgart.
Etude de faits récents : Me Moeckel (alsacienne d'origine) habitant Mannheim apprend l'alphabet et le calcul
à son chien Rolf et "converse" avec lui. Les successeurs de Me M. continuent les expériences avec les
descendants de Rolf. Au bout d'un mois, Lola savait lire, écrire, compter et plus tard, devint capable de dire
l'heure, le jour de la semaine ou du mois, de donner la mesure de certains objets, distinguer les notes,
donner la température... faire des prévisions agricoles -Me Kindermann est agronome- . Toutes ces
recherches partent d'une idée simple : "Ils ne leur manquent que la parole". "L'animal serait, en un certain
sens, plus voisin que nous, "des sources de la vie".
L'auteur de l'article ajoute en P.S. une bibliographe du Dr. W.M. (15 livres).

IV. CORRESPONDANCE (p.105)

A propos des blessures du cerveau

Témoignage du Dr. G. Chanteaud qui a observé lui-même certains cas. (guerre de 1914)
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A propos des matérialisations d'Eva

Mr Gabriel Delanne rappelle que c'est dans la Revue Scientifique et Morale du Spiritisme que
parurent pour la première fois les récits de Me Carmencita Noël. C'est lui qui informe le Pr Richet et publie le
C.R des séances de la villa Carmen, présente Eva à Me Bisson et le Dr. Schrenck-Notzing à celle-ci.

Prière d'insérer de Melle Eva Carrière

C'est bien Me Bisson qui la première étudia la "sustance". (avec moi depuis 1909)

V. NECROLOGIE (p.107)

La mort du Pr. FLOURNOY

Principales publications : Sa thèse inaugurale sur "l'Embolie graisseuse (1878). Métaphysique et
psychologie (1890). Les phénomènes de synopsie (1893). Des Indes à la planète Mars (1900). Principes de
la psychologie religieuse (1903). Le génie religieux (1904). Esprits et médiums (1911). La philosophie de W.
James (1911). Nombreux articles parus dans les Archives de Psychologie.

VI. BIBLIOGRAPHIE (p.108)

- Devant le Mystère de la Névrose : Emile Magnin (Vuibert) : Travail consacré aux guérisons, par l'hypnose
de cas réputés incurables. L'auteur part du fait que beaucoup de troubles morbides, parfois très graves, du
système nerveux ont leur origine dans une suggestion, auto-suggestion, émotion ou choc, sortis du champ
de la conscience mais demeurés, avec leur activité malfaisante, dans la subconscience du malade. Nous
relevons quelques cas. De semblables observations présentent un intérêt au point de vue pratique et
philosophique.

- Le Sens de la Vie humaine : Dr. E. Osty (La Renaissance du Livre) : L'auteur de "Lucidité et Intuition"
expose sa pensée philosophique, sa conception de l'évolution humaine. Les 2 premières parties sont
consacrées à l'évolution de la vie mentale dans le passé, depuis les origines jusqu'à nos jours et à l'évolution
psychique dans l'avenir, telle que la conçoit l'auteur. La 3è partie, intitulée "La destinée de l'Etre humain"
renferme plusieurs chapitres consacrés à l'étude du phénomène dit de lucidité et à son rôle présumé dans
l'évolution future.

- A la recherche du Dieu inconnu : Th. Darel (Chacornac) : Les oeuvres de Th. Darel sont le produit de la
pure Inspiration. Il écrit d'un jet, sans méditation, sans réflexion. Trois parties : "Dieu dans l'l'Homme, "Dieu
dans la Nature", "Dieu dans l'Amour".

- Physikalische phaenomene des Mediumnismus : Dr. F. Schrenck-Notzing (Munich 1920 Verlag von Ernst
Reinhardt) : Etude synthétique des expériences de télékinésie : Expériences du Pr. Ochorowicz avec Mme
Tomczyk. Séances faites par divers savants avec Eusapia (Inst. général de Psychol.) . Expériences
personnelles de l'auteur. Expériences de M. Crawford.
- Le Merveilleux Spirite : Louis Roure, rédacteur aux Etudes (Gabriel Beauchesne) : D'après l'auteur, il s'agit
d'une étude menée sans parti pris, sans solution préconçue. En réalité, nous y trouvons un plaidoirie de
l'avocat d'office d'une mauvaise cause. Pas de valeur documentaire (incomplet, s'arrête en 1914)
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