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Ilréqu~mUll!ntsimulée à l'i ,n~tiga\\9,n, ; ,I,le : l~ .poli. 
liquç ou de J'inlél'ètsaccrù'olnl;, J:ngilalip? ·$P.~s. 
modique ùes . ,pr~tresses " Ola~\ ~ ,guelql1~f9.isl <\iJ!p~i 
pr,ovo.qu~ep<rrdi verseS:. pl~j:lUrJl.~i9,n~ : ql)"\\~ t PI\P~' 
vail ,~~I:e: n01Lplu.s., ;IJ1!llg~i\ M cW~#è.!'!l;jl~"' ii,iMI!! · 
dela r~ligi,qll grecque, ~~!)s u.!le :c,ç,rl!\iq~A:rpw)lll~ 
qll~.,J~~,j1l1,1n\l~,,,filJe,si · c.hilr:g~e ;~8tr#J}'WJj!Y;.~!llA 
paro1ç ,d~Y~.!lIl 'I ~!\ljllft.aim!.h\!l ,tl~~~!;~'V!i~~Â~ ')~!f[~jl~ ' 
de§·jl)!!ll21: (ll!s.\, :~~a.is ,PNi n~ isiw)i)pr;~t ypJ}ij~e;Pto,, : 
~0l!.t\e : qu~ . ce , qui s:e~td,éià m.a!li(esté" ~Pl\l1l~!1é ... ' 
me,lIh et.)c 1roubJe ,quèlql!efgis .~i" ;y,iolel) t~M 
sibylles , dép~s~ait ,certni.\l~mel!t 4e; bg.au.~PPp).~~ 
prppo\,tions d'\Il1e~imple élnptiRll !llG,J:;\l,c; Ç~jlJfX1,~ 
d ~pn. p\\r ~lIjYcel)).eI)~<le paJ.'Jll~s,<!1.e~jA9,\\~,qP.~1 
tain ",à cl,aisslll; Ae. côJé. !~s ,hYMt~pl,es ,tJ))J ~RP#M§ 
pour, Ùll teoi.r .. ",u:!.Aémoig~~g~~, p!us s~d,lf,u;< , !le 
1',!Jjs!l?i)'~gt ,de Intt:adiliqn, que, I!\Av,aIH~,jmeAleç;: 
W~UC,,,PI',e,nl!ntpollr , Qrg!\n(t l~ fP,~,jql,r1fAr;:iÎP~~ 
l{ei~e..rJp~.9PJl,v.J.p1!~if, le~J)y!/1p.ri,~sMrq'li.'Il!l· mJI.!,eu 
di li I)igrg ~,~:d.f.p,9! df'lh4.~Ï\'ll'p'[l~r~iJ~ ~ ~ 1',j,nIJ~~xa HQ.ll'. 
F!,I,l! t.. i 1. i si li II ,étall!'!}!; 1; , .. l<: (l\IP l!~ ~j9{1, Iii ri! Wi~.é,t; :' ~ 1} 

~rel'f - ql,P,Qg~s.lriqu!l . !lu , Jic\l, ,4c,jl'#,\r~ .~u_~)f~~:i' 
Ce~l!x ,W9tenr6 deJ~ Il'l.aj,n ~ c,e: fi411!,\Il~,m~H,~; .~~?,!lp.~ 
l)o,us"d(t, c~tpell ill1P9rtqJlt"fi~4l!ih#,~~9~~ei'mM 
nl~l,~riel~;;, o)lj; , ,mai~ l i!JQmm~>4Qti;Hal!lIiÎl):,$éîil~t ' 
llWJ.l,t ,se, d~rQ1:)Q,à Cnc,tioll <lc.l~ ;V<\IO,I)té,jl;~~t,pq~ , 
enJë~4, àjllu,i.rri~me, ,.COlUfllC cellli .• ù,o,\Jt"ID..)jlHI1~! ' 
1!l ,p,D.r.o~e" •. çep,\l*\lm,e!lt si ,~irel<~~:!~,peI?J~e, . .4~ 

• , . ., • < 
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la, volonté,: s~a(frBnchit de J'autorité ,du : moL Un 
parej\ déchirement de la pcrsollnalilé;une telle 
révolte d'uueparlÏe dc rOl'ga,RIsationnedoilpoll
voir s'opérer que sous 'Ia ' e<!n'di!i6r1 'c d~uue exliitn
tion extt;èm~, d'tiri profoûd boùiêye~se~é~t; de 
tout l'Nre, 

~, L:pm~rwip~ti,o,ll ' d&. la,' penSée', doit également' 
ê~!li,pluS(ou 'moilJs' co,mplètet, et " embrasser fout ou· 
pa~ tie ' dE\' ri U 1 ell.î gel) !!e:,sE\lo n 'l'il! ,I.e oBi t~' ,du ):Iésor-
4!:~, : I!~!lrA~l',~ ' ,ëWer:!~g§; ; p.~i§i~!~SI ;;wtj.@!is<'\~~"i 
1lj!l;%S;!(i2~fX,~giWio!l' 'P.4y~i.ql!.è · f!~~~,e \tralii t qûe' 
1l1!J,~~~~!riio.~~;vi~rl\!i~n~. ~e~ , dO.i~!s ; ;1a.",p'ers9Il!!~ lir~ , 
dinoJr!l ,persi* entière ,et ,cii1:fne:; 'p,endnrit ,que 
l'autre sUÙ, ses ' mouv,emcnts propres, et le plus' 
sopyent les I!iffé~enls degrês de disjonction se 
suÇ_Ç~~!l-91w~I1.s. ;plu,s" cJ!li !r.o,l\bJ.e, al\ ,!noi!)S;ex~~d.e_ur" 
~AAn!lt celpi l des: ~i)nlles ·seqlain.te.!1ait)Il)Ddél'e ," 
ily'n lieu de supposer qu'eUespassajent'l\ussi tOUi' 

à IO,u,r,Rar Je~~iverses phases' ôe:m scission'," il't· 
ql!llJ.ellr:P~role étai,tpl.us souvent semi-.voidotaitbr 
volon~aire,m.ême,qu'ilbsolumen tjl!v!>lon:taiv~; :Mais, 
q!l,8pd la erisl\ ,physique -revêtait 'un caractère vio~ 
lel)t j oh 1 a~ors, la division' in~erne. é!ait ÇOlDplèfe; 
a)lsolue, . ; p~r~istante; bien. ' l'lu.~J J<l i:seçp,nM IpCl:~r 
son,n.~,e~!!1tlje, ,ardente, ~fff~lI~e,. ~toj!ffait; l'iiutré: 
poui';~n'Wl!J;n,e!J.~~Il~.a:Il.liei el"sollo'les noms de lu'-' 
pi~~r;,Qu; ~~A.P9,1J~I),1 p'g#,~{Ig_it,~eule ,toute' Hin lelli o'i 

'S:9!l«;.ll :eltolltir organjsme d~J&'pré.tre~en :délite;,: 
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' C'est alors que' le poële pouvait s'écrier: ,,", 
, :' ',' . ~!. .:. ~ .. t:'; .":",, .. ~. L -: ':, 

~ ~ : . ,Deus, eeeo;DeU! ••. ~· :.' ... I.!,·.~fil.. ,~ .:". I.- .. """ 

"", . • . ' ',t " .' ~ ~0I!- "J~UU9, ~.o.D; :Ç9,lo~ ll:lt,u-~/ ·~~ ·.·.'t· ... ·· !iJ· .~ 1 

NOl! comp~ man~er~ c.o1p.œ, ,s~~ PJ~~~u~ ~J.!l:I.e~um,', '" 
Et hiliiéifera 'eordt'tùi:riênt.. ' ' .. : ' ,:V;·. -', • ! '~"~ 

~ : 

. , . . 
"._{.ir.".I! !1 ·!·(\~!1,~!!.~ 1 

éelëliihousÎlisdié> e:ttréin.e~d~~éil'€rai&soiÏvéni , éri 
dil~vetliâlîl~faëcês~dif'il~'îii"êriëè i'~:'; , !J,i~\\'It 'il Hi ,;, ' 

" ~Qü~êl"êitiit: dràlftr;; "plirt "Ië' 'a6kre'~àè'Î':btil~si}iiêé , 
intelleCluellc 'aùquél,' pendarit'lêilrs atiâê{ti~s\ 'âf~ 
rivaient les 'pythoitisses? N'accroissanÙes,'fàculléS 
que jusqu'à ce qu'elles aient attèin t 'leuridimite's 
'ilàturèlles; ' l'exaJtationne leut; apporte,:<potissée 
plüs;16in, 'que!roubleet confusiori'; et 'la ;lÎÎoiii~rau 
moins des 'a:1iéDlition~inenlales n'à ' i'l'a"ûtre':èâils'é 
qu'un jeu 'trop ~ilclif ,de 'ce\'tnJnesportion~du~er
veau. Les 'sibylles; ' douées d'Întelligences ~bril
Iatites et forles, 's'élevaienf ,se'ules ;!i cllltè!:"biluieur 

:d'idée~qtii : fmf/croire à imëimpùlsionsuflïâtu
,rel\ê, :MiIisW~clat:l:!e:" p'eos'é'èi;"qui' se déployait chez 
,qtielqiies'.;uiies ; ,' se :'refl!\tai r;sur ,lès ' autres' ;' êl' 'en 
serdisani que,le Dieu ,ile 'l;'étiiii' éi)[lllri~riiqUéi:iu'à 
demi 'n 'ces derniè\'es, con 'les 'l'etonnaissait toutès', 
sous!' eirtpire du fait 'doniiilailt'dè la:diililité'hlour 
les, intermédiaires sacrées' dù 'ciel'avec 'In terre. 

'~Ciirilmiint" douter 'tIe ' l'inlervenÜon des 'dieux', 
forsqtfcce:\n'était pas 'seulement iln ' autre'esprlt 

'qui parlait par' lii bouche' de ' la 'pl'êtresSé'; ;~is,'ài1 

" 

... 

~ 
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moins cbez quelques-unes'; ~t- , dans certains mo
mimIs, une in!elligence immensément supérieure? 
Comment hésiter dans sa1foi ,.lorsqtJe ta plIiioso
phie elle~m~m,e, ' proèl~iriaiF;'#~n' ?~~}il~,, 4,e So
crate, la réalité des inspirations , célèsles,? S'ap
puyant du témoignage de son démon familier, 
riilustre ,fils de , Sophonisbe , ~tait ' dupe de .la 
mém'c 'illusion que les sibylles et, quela mnllitude. 
Son fameux 'génÎ.e il'était" en effet;' que, sa~ prQpre 
in telligebee::opéran:~i if :cer.l~ines ; neul'ès ,:dè'crise, 
e.n ·il~hdf~Td'u:, ~oi" absolûtneiit c~inmncell.edes 
pyUidniss'esi ., . '. ;'. :"" _ t: '.',' t ~.1: ~!ll il. : 

' Nous verrons plilsloin quels auÙ'ès ,phéIiOlI!ènes 
venàient,souvent forlifier encore et pour ainsi dire 
justifier l'antique ct universelle errëw" ,Poursui
vons ,pohl:,'le:.momenkle ,développemeri\ ,dé la 
dû~iiié sc dotiitant : poùrmoyeri 'd'expression 'la 
parole elle-mêine. 

L:hyslérie,dollt chacun connaifles terribles 'et 
$ingtiIi~rssyinpt6mes;devait êlre,on :en c()IIJien
dra. fort commune parmi ceUe<tlùlllitl1de',de'jell
,oès femmes que tenaient séparées du- monde; sou
vent 'contre leur gré, les innombrables monastères 
dUmOyellâge. Douloureu,:t ,éfai,Uè co~baf de ,ces 
pàu'Vres' recluses'colitre les ~cnSaÜôl1s; les images, 
.lèli perisééi;"iJ.tie, ,mêilje dal15'l'jnler,va\l~ , de leUl's 
ii:éès; 'susciià,f 1ih , ejl~s ;la ·ziatUre ,révoltée; Part jeu:' 

• ... . :: .: .' • ,, ~ _" .,' . . ~ ~ 1 

lièrem'erit doûloul'eusé ' éhiifli hi lte" ' lor&qu'~~eè 
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una ,organisation ph~sique al'deo,l~e,\ {or,\e, se reo" 
~ontfaiJ lI,! esprit faible, Ut;e consqienc,e, plus ti-' 
morée. Bn ~ainla malheure)lse rerlpublaÙ"ellede 

. .. ' . '. . . . : ' .' .,. " ~ ' : . .'."'; .: 

morljfications", de prièl;cs,. ~c:l:e~~ltalip.ll, r~ligj~Il~~ 
ces ,ell'o~ts r(Jêmes, ajll.u !apl '. ". ',-',. 

. , ," "!' il' 

JiIQU:v~!l1ents des sens, ces pensées dè)a cha1h ces 
tentations, im un mot, c'était l'œuvre , ~es ~lige's 
dé.~hu.~, à ,.qui Dieu permet de venir épr,Qu~er)es 

ml)i~~I;es ~~ qtgUse' . !1lil~i!!!lte! I)e . l~ .~: . S!}.crllir~, 
p.o,ss~.M~~ 4a \1~; I,~5.~Q,mel) 15 iJù, ta ;~âiàd telr~~~Q~lt: 
avec ses, épouy'ant~bl,es convulsions, 'y avait-il b,ien,:' 
loin.?Vunité ,psy'chiqu.e"c'est lily'piont~, l~'llQi 
acceptan i \é~ îdées qui se produi~!lIl~, ~I!!i~,J;I~t~k 
Ijllè~f),i i~~:, ~,~JJ,tp!i ; f.',~,st. .)e '.rnqi; lellr ·~~f.II~~Jl! 'sp,n' 
a4M~!\D.}~~;:..;'~9Jl~ ;d,,~j~ées ,, ~t;,d,~f: .~~l\tjin~~ls. 
qll~ :·déj.à\l~ ~WWJ.t~A!~' ~m~ .!:~\1i~~.h,;r~l!o,l!~,8~~t( . 
l\lf\ibl1~p! àl!l)e ~cgHê~ . ..é!!;l!p~è~~ W~l!l\é.rj!\Ul:e. , 
N!~~l.c~ , p'~s ,U!l ,C!lnlM~~ç~\Il~,lj~ ~~ ' d~sjo,Ji,~,liRr, ' 
et s' il: r~st~" quelqu,e "di fÇ~r,~9f\l; :l!ri!Fe 'c,~,lt~;,~~~~iqp 
m.9~~,~. ~! la . ~qi ~sionpl,ty,sio19.giq~e,~e.. d\Ïit-elJe 
PMJl!~~!;ôtdi~~~,r~;\~re d.l\nsled~sordr~ ,qui, en s)c
cr91,~,\\.riJ!:m:i,~~, les d~r!liers lienUlnlr~ l~ ,~ol,g!V~ 
d(l plus 'r-n .plu~ impuissante. et la s6.\Isjbi).j(é,.l'in:.o. 

' . ' '. 

i , 

.-
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t,emgcl)cc" de plus en pl~I~~xal,tées?Ladjffé~e,llce ne 
(nrdè. pas en elTet ù s'elTacer, et d~t pr~,m.je~·d~sr~ de 
4i~ision ' CIJ.1rc t:iotclli~~llce, ~ll~ 1'~lRnt~ ' I.arnal
beuJ'eu,s,e,nonne p,asse rapii:l~!per.~ ,au~ .nutre,S ' ; ,!jes 
pe~séesdo;lt elle a c.onsPlenç~, s~)!sies;~qpp~rl~rà 
el\e~même, il ,c~lIes qu' ellé ne connalt,qu'au moment 
ollsa yoixles CXprimll. , ÉlIe sa~royaii obséci<ie, 
c~qiw,ent douter~it-eite .qu'èlle~e ' sojtpossédée, 
mài.nt~n!tnt qu'après »;~oi~ form~te~. pe,,~é,es de son 

c~l!ri\' ,sOl!\ey,~ l~~ ,lpqèè!l}~~;ls, ~~SH?CfWl: ,;;!e~, d~ 
m.onsp~rJent ,pa!· ~ pr,QI1Ke ,bol!ch~) " nglt.ent, se~ " ~ .. -, "\t •. ;JtTI:1f ... , .. " . ' " , .. ,~I . ... , U. J •. ,', ,":1 . :.. ' 

~\>\lSlItl,ç;Onvl!lslO~n7nLto~~,,~Pll c~rp~, ,~!~P~~,ell~ 
souverainement de tout son être1'C';esqaJwe,urlig, 
grav~e de la Pythie, l'en for à la place dcl'Olympe. 
La .. personne ordinaire est anéaniie,et il n'cxist.e 

p.l~~~!!,~ J~ ,~o1iye[lp~ ~',e~t~à:-dir~ .la , s~n~i.~iljt~ :e* 
n~t~)lig~ilpee,lpp,i!rté,qs , ~lans, !~Aite«;!i<\1!liù le~ 
préëipite l~ mahidie,' à 'tous lest,r;an~portsA'ilD~ 
vél'i.tabl~., .quoique passagère manie. ·Rien . n~l 
~~p:qp:e.:, Trouvant son nOm dans la croyan~e, 
d1'n~ ,la <;Q,n,vi,cI,iqu, ,daps lamémoh:e :dç , I!!;,rl~tl!ne; 
l'affreux délire sc proèlame avec orgueil Astarolh, 
Lé~iath\ln, Béel~ebub (1), et cette affirmation de-

~ . (!~ ~5.mo4,éej .Ol'phu;uÙ, Peregrino, ~~p,6rie~'~ ~~s ~~~~~Îqui 
loûriliilliwl"le; Ilénédiciines 'dé ~t.drid,. dè i6~8~ !63i.,lsà.a-

lt ... ·!f,,·· ". .' " ' . , ~, ", .. - , .~. '. ,," ' . " ' , ' 
~~1DJ '~~gâjoJl' ::Q.eJ:t,e~o~~,-:~e.hp~i.t; !' B~eJpp~got'1 D,el,phon, 
G~;I~?ri;,J{'r~,~t~·~t.~oJ}~J}~~n4; : ~~u~~~, G,~~Sl1n~i. ~,~~o~.~ , 
Pufiptiàr, Barnhba!,':/'ipn a:erite~, Charlion. d'impui'ét6, .1nc.ülJ 
~iD,Jôlib6i;;etc:;-è\i 1Îl'mrlei ,jffo'JI'ériiifs eqniisdëilOl, .~ 

, ' -', , ~, ; . . 
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viç~l"e~l~or~ pour I~i un aigli'jllçk n~u:ve.au; }iri'~ 
i/bùvelle inciiillion, " ." ,', ". " , " 
.. Leur facilité àse' propager 

' .'.,. ~ . '! ·;r . 1jt Itt':~(' > ~ · ' :· ~ ' :; ,.' 1; . ~ .'1 ~)f .! J.; ; !!, " ' :, , ... ~ . ';~ !;':':" ': '. 
J9.ifs: ~~ 4~püjl.Qn~_ .e~;~ÔI;1.1CS,. ~lDq~' . ~,6!i·. ~l~~~~tl.~iCl!~!b~" 
Felid, .1~~o; MCtilÏ\·~e.G, 'OuYlit. Nob~:ve~·Tr~is:.l?oiD,,~éJc. .-

.... _,' (ir~'~pl\fgpnut .ptts, niërhe ·~lo8. 1ir:'êk~I I~~Pi~1i5,~~ü~'t~.Jplojés 
... · ;tf~j,~!'9~~:·.dp~o.1!~'. ~m~.i~.~~ ~~.~~~n, t~~ :p,~!e,s .L~~~~ç~" 
s'ùjojn~' Tl'anquille; -"Ay"n~ assislé ld'exorcÎsme de Mtidclei6.s 
:cii'!lit~~d~Yrr~1j~ie~ ie; ~' Ai:f; des ~œû~.5 ~e' saiQt'é:Btj8iJ.le~~~ 

. iAIiè)t~ppgrf~~~,:la : milndi. d ... le"r~.~énl, oil ,:~l'!Îi!g;.. 
prài d. dl" année" . , . 
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oreille. les recueillait. Qu'étnitcce que . celle in
fluence supérieure, sinon loujoilrs.)~ ~.i!me ' ph,é
nomène de division intellectuelle,'! Chez. iesnon-

. ii~~, la maladie susCi~it . le~ ïdé~~ ,q~i fàjs~i~nt 
nattrelalutte morale; làlillfe ,etla. :iiiâladie.âme" 
n~ientla 'scission. Lestliéofuanes ' de . l~ ,~eiigio~ 
réfornuie délïutâiérit . à~' c6Iit)'aire par , l'exaltati~p 
'- .. - ".' , . - " ) . ) ".-
~e~ïdée~ 'et des senliments,et c ~tait cet!~ s~rexci-
liiilort' 'ëxt~ême . èt prolongl\e ~e ' l;ihtejligence :qjli 
fini~sait ' p,ar . en.dérQb~r lesm~!Îifê~tàÜon~au 
cOrili:ôie:gt ~il ;gQuv~J(~~ë~t.llèl~'"olbhtë. · &Iai~ 
en:.dépii' td'e' la1 d)tTé;en~illi~, 'èo1n;ilieü~é'n1eiits :'~\ 
d~~~lé 1 d~sidc~s qui'le~ :dSiiiin~ierit, 'de!i{Qniii~ 
ques et théoman.es arrivaient .presque- 'au même 
point. ' Inséparables, ,' tine fois \,alTection pleine
meiit.constituée, les attaques hyslériques, là. -.scia.:-
_.,ril~,,~ ,"'"8~··,::: .", ' . .; -' . ,!, ~ "1:'-" , ",1. . '. ," • ~ • 

siQn êHe'.{délir:eariti~religieux , des :.éil~r,gumène) 
! ·' -·1 ~·. ·\ ll '~. " .,·.' ;ê " ...... ,,,. ; ~ . . ....... . , . - t 

revenaienf'invariablement. ensemlile, ,A ·force.:de 
;;aIlandonner aux emportemènt~d~tèù.dan\J.tisme; 
tatigu~nt .ël eÏiflainmantleurso;gânes; lesp~o
phèi~~ 411 vivarais e( du I)aupb~~f. fltisai~!l(~l,ir~ 
eil eux des accidents cérébràux bientôt liés::sl 
étroitement aux phénomènes psychologi,ques; que 
'la descèiltc dü Saint-E~prit se,présentait a~cc tous 

. l ' . 

Jes i .~e.hors ,d'un,e atlaque d\hystérie,(suIVanb1de 
.~'Îes:!li!teu.r8 les :hommes'iï1~mè y:s(jntsujeti;), 
~:èpïîjfp'8i~,~u; ~~ ~t~~~sie, i\yallt1une fois revêtu 
~ot~ifor/lle, ,le mal',.ê répàlldait~aveC" :rspidiféj'; et 

. c. <" '; 
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l'ôil v&yniUoplbm',' c' étai t 'l' e~[iréssiëIi! ooiIsaB~éé1 
en ' i}éuelt(1io' so rte' de~po p\1lalionniI1 iliii'.ëSj e!'j!."Ii!! 
qù1aux' e{lfants, .voi'rc'inêihe; atflhehié~t!:h ~ai"Ii" 'l 
... Après avoir sticocssjvomèii'tTè!np'~ù~Ié'," p'bui''Sii 
man ifester Ilu'dclliorgj ; lcs' inoiivo m É1111si \fi Li·tir 'IWefl~ 
ble,,\léerilure; la"liâFiilei; de:.ijUëitidiiIHl {ï\1d.àe ; ~ij 
Iriidtio!iÏ>~ : Hi.i'pEi~Sé'eI ' ai'ssiiie~téj!~il't\'a~l'éffli)'~ 
selMi'-Nfl1eiP e~ketW&rQit lî\i';\" ÇëRÏl.'I!dnii'ff'd6nPil 
~l,l(SIèi~àl'i!eri •. t/,:.noln7'j -l' , '" In&~ J>~ JJ()~!Ii~' 

, ' Cle~t ;ëviil~inmenf:d~ \lia'tèliigèiièe if~'Î~,_ 
mèdiwns' nnl'értcÏllns' qu'é ' OOt'tëilthls :idées1eliprfJ . 
inéest'pa~ , lej; SOIis '1luirMèlllissent ' ~ll ,lleÜii -pr~ 

seIlœdarts}lail; au sill' ·les ilÙli'aille~ ;ltüaiS ce'gènrl! 
de,làùgageoffre' l1il 'pi'obliÎiiië à ·r'ésôùdi'iJ;. ! , "':Ui' , 
- i!Ms<j)rUi tSiéttta:lIges:; Ilt '({li;)' léS'~haf'e,ùisfë~iiijJàq 
ralêllt'tt celui'<lrlt'nè'inainûë fel"Fâclullt ' l(jiDOi,h lï/ 
litj'i;e,'faisniènt :èntendrEi; li :Y'a:quelques 'aimées,' 
autoup 'd'uue: petite [llle ulteinte 'on ' li'asa~nit 'trbp" 
de'qtUjlll!'oIna ladi.e,; Il tioE,-,fai t< ~jllguIÎei> a\1liifiî~1dlijA: . 
~'!!Ita1'&'Jl:3't>des 'celltaille~ de'téll'rôin&, JorsquEi l'û~ 
deSi,visitelivS',i 'phrsi !lIiflitillerfappatielllmênl; ù; :ciori"i 
tenter; s/<iv.isil: def.detnafrlleri auh bëLlit<dll \!!luloIP 
hiI!n jlba.\1'Se~ide'llalufê, 'éirim'ltét :par, !Slllitiplèlté .·: 
choe d~,un 'marteau'; à lii·:s,ttÏpéllietiœ;;uniVéî.s'èlteif 
l&·btu·it, demantlë , l'tlt~A tit:iEdéomiigii pn'riejy.prè'.j 
utièr::suècès, Je;;lèllllemain,'ou 'stirlètidé'main' ;!Nli . 
aùtr.ei·cuilieux:;pFie·:: Je son : d~ · sè 'prôûllire''ieii~ji8b .. 
denee; 'êl'.'le son : d"ohéi,r;. Ait ; b'eut; dêl:liü~lqii.t 

3t 
Jours Ufrgppailà peu près lous · les , nirs ' qu.'Qti·ré~ 
cla'l!llliHle sa complaisance. Ce ' réeitpeut'.8e ·lirë 
dans -Je'l'CCUei! de l'un donos-joùrnilitï :de'liiélfe j 

cine, avec l'explication iI'un 'doèlimi" 'qiliaUrinue 
les bruits entendus à une ,'cillrilôqtiie ' iritiOib1l'
taire l'ésultant de ·Ia pl'!\dominan're du · 'sysiètiie 
l1èr.voso~gangJionnaire SUl' 'F appareil c cérébl'o-spl
naL -Un homme qui pnrlc .. pnp,)e vent'rè ntius 
étonne' plus qu'un homme qui pal'le par la, bou~ 
che,-paree que l'u!, est 'plus r~l'e{jue;Ftiutre; 'IitMs 
tésjlëui,' lii~s~ étailt~8Jile~en:t ~aÙBJ8: 't'!iiluPlIl ' lll 
pill,ti1ë'i il y'è.l il ri taire t des' i n tès tins tne"set;lil il pà)", phi,; 
riiiratililê~se~'què: la'parere: Inv&lill\t~wEt'de'!1ij; WIf" 
che : hm ptitsiOllpartirait.~g8.ieritimhte! l~ol'giIjje 
centpal.de la· ~olonté nou·libl'e, ')a t'éaotion portant 
sur, ' telsofàis.~eaux · nerveux nu "Jioll · de . tel~ aulrtlSj 
SOa:.yën;kiloqul e 'invoJ(mtah'Ef est lavllrilable;èx,", 
plicàÜbn '.dh· fait rapporté p'n~ ila ifeu-ilJoltllédioale; 
l'fnlepprétntion peut s'étendr.e au1ri' .bpU4w.(d"Amé~ 
rlquè;.-éyidemmenUdentiques, ,. _ ",' 

IJ.sepréseriteoependat~t d'autres ihYPolhèse&;l 
; 'Qile Ç<iu~e · extérieure ~git 'suroI'u)l de.n:OS';ssns, 
:lIIRipreslllon se comml1niqueau' cerveau, 'e!, àLlq 
$Ilite:de'l'éhranlementd& la' ·sllb&tance, intra.:crA'" 
D:ie,~riE1."üne . sensation,. . UDe ' image, ·ùnelddéë '..së 
tiN!d\i!!l..ij~l.!}' jlA!lle; · LÏI' '!l<lus~ ' i1~J.ellei. dil\p8MtOÙ . 
ee~~:ë d~ng[;., ' l.~~e,possèile~.lâ 'fâ<iillle d'é~oqlier ·1~i~ 
m'~gç,; .Il! de fnireposeraevàJtt% ~egard' jnterne llà ' 
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cgnceptjpn qe l'objet abse,nt , CeUe, 0l!~rati9~A~ 

l'Ame lje peut s'exécutel: SUilS U1J~ . irioMiça!i9li 
correspondante 4u cerveilJlj ,en 4Ia.".ire.~ t~l:!!le~,la 
cOllception ne peu~ se for.ri!~r, qU'l1-.!~!rle , çopçQu.rs 
de l'app.areil ,nerv()uxre,c~Y~rrtl~;vi~r,~~I!J1,~,};P.-IJl!l 
,!uJie,ude larccevoil' ql!d,e4g~; R.ÇW9.!JEH:IB.~ 
ne ~onf()nd-elle pas la coi!c~~Wm: ·{~~9"),'~7'1!I!i.:;' 
9!lf!!!ly.l, ,C;; e~~,~'ell,e, Il ;!i9ïlJ:s.~I~$t9,{~~\ s~ p'0101!1é 
diéYQque~ 'l~ s~ÎP,û,l'lèrl' M~~o!l.l!l~;II.,Ii~~,t:~\~siq!l~ 
du :mouveiuéllt qui l,e failsortir dês#,Çi~~lil~.!il.a~ 
la mémoire j c'est que l'image conceptüenè,~()in:s 
vive, moins nette, ne saurait être, prise, pour l'i'7 
mage perceptive, bien au~rement déterminé~,sai!~ 
lante" colorée, et si \' erreur était possibl,e" e}l~, ~e. 
raitprév,eliue par :'e, ,COn tr!lste, 9,es: /i~!I_~~s~'Vj~~.IlJ.\ls 
qu'offrent en même temps les objets ré~Il.ement 
présellts, Ainsi se passent les cbos,es da,lls, l'éf!it 
normal jmais cet ordl'e peut~tre IIlO~ifié., qe 4'': 
verses. I'laniè.res par la , s,ép'aratjonA:l!y~,çlIÙP"Q!i~e 
e~.réfj,eur" p~r .l'exalla!i<m, l'a,ffaibiis~ement, 1~ 
trouble ou des,orgslles" ou ~1llI ,facultés. 

Lorsque, engi;ur~iss!Îllf lès sens et les fermant 
plus o,u moins complét!lJ!ÏeIlt , ilUX : Î1llp.rjJ~sil!!I' 
du dehors, . lesdifférent~ deg;'és ld,~ , ~o.~Iil~_ij Ji~ 
vrent l'àme, l'intel.1igeIl,% , 1'~pp~r~!L ,~pçép4.l!Ii'7 
que à leur jeuProPI'e, spo.ntan~; désordol)né" un 
pfemierefl'ét se produit. Cessant d'êtrecon\I'~lés 
par l'opposition des objets présen(s e! pilr l'~t-
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tentiou maintenant j'epliée sur elle-mélilc, l~s 
fantÔmes conceptuels, que suscite , ce . qui reste 
d'aciivité dans l'àme, sesubsliiuent faêiie'ment aux 
réalités absentes : tie là urie pi rtiedë nos rêves; 
première espèce d'halluèinàtioil~ périodiques et 
enquelqile sorte norU;ill~s ' par séparatioh d;avcri 
le monde extérieur. ' 
, , Dirigéaut vers le ciel tous les éï~ris de sa' sensi":' 
bilité,' tous les efforts de son intelligence, l'Mte 
pâle du dés~rt ou de in: cèllulepàsseet sÈlsjdurs 
'," ' ,' " " " ,. ".' , .. " :"" et ,ses' nuits saùs sommeil dànslît societe imagina": 
, .••• ;.','. ," • • ', ; . ".,' '1" _ •. r",;,;, " , 

t\v~ dè~ anges et des hi~nheureu~-, ?ar l 'e,xàltaH!lll 
qil'i1porte' dans ceÙecoiiteùiplatiOI; per,p~'îuêllè, 
les figures qu'il se représente prenant peu à pen 
dans son âme la ~ivacité de la perception l:éelle, 
lemouvenlenC coucomit~nt du cervean acqJiert' 
g~a~ileiiê~eritl'i\itimi;ilé qùe' devrait seule I~i dori~ 
ll~r l'intcrven'lion desobjet~· èxtéi'ie:ur~ . Cettê hi':" 

tensilé augmente celle de la conceptidri; ètde ceÙ~ ' 
aclionêt réiiction contüiile de ia facullé sur 1'i;I-' 
strum~nl, et de l'instrument sur la facuIté, tésliIi~' 
daiJ~ l'une comme dans l'aiitre' toules les \ :oiùii
tielns de If perception actuelle; Je pie&:t cénobiti,. 
est convaincu' de la réalité des apparitioDsqtii ' 
vi~iiiiêntvlsiler sa solitude : telie est 'i'lüJluèiila~ 
ti6~; 'ayahi soopoint de départ dan81apréoccù~ ' 
pation trop exciusl'i; et trop ardente d~ l'Anie. . . , 

'Une càuse quelconque Il jeté lé Ir'oiible' dans 'Iii ' 
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délicate économie du cerveau,:, ~o~geslion san
guine, sécrétion trop abondante .,de sérosit~, dés
ordre plus éloigné, ,tel que ,Iési,o,n gra~!\ .d'U,1l vis~ 

cère, Sans lésion que puisseconsl,aler J'(lli,l, le 
transport plus abondant ,du fl\lid,e n~rv,eu)(, ,de 
la vitalit6 sur lin poin~ quelcongue ,<;l~I;~I!I!",t;~i\, 
a suffi po~r y nccroHre démes!!r~l!!!l!l~ t~~s~.~.§i':' 
~j,li~é, J!U'~. ~~ .lP0!lW!~" n,'!I!l ,fO{lll,e ' ulle: ~9!l
c:çplion,éY~'lu :e lm s~uYenir, l!prg@\l !.\I,i.ré,R<!.u~ . 
daot ' parllne ' vibraUon aussi ro~te qu~~i J:!lDj~,1 , 
lui-même était présent, l'âme trOlnpée ,croj\ . à 
celte présence; nouvelle espèce ,d'hall1,1,cination 
provenant de l'élat anormal d'un ccrvea1J.\ç~l\': 
sibilité avivée. , . " 

, Laf;usse perc~piionpeut ilériv~;: ç~ç,~ç~·êt :~i.; 
multanément de j'àme et dn cerveau, lo~sque"pnr 
un double dérangement, le cerveau alTecté ,s'ugitp 
trop vi~lemment, pendu~lI que, l'àmll.fotlll,e (Ie,sop 
cÔ.té Il!1e : cqnc~ptiq]) trop ·' :ive e.t Illi ,~n v()i~ unejm
pulsio!),\rgp én!lrgiqu,e.,s:ajou ta nt l'un à l'autre, le 
désordred~ l'àpl~ ~l.c~lui dd'j.!l~I~lIm~n,t porl!l~t 
l'nberralion à sou plu~b~tMegrédf3,p.ui~~a,D~e; c',e~t 
ça qJ,1i arrive le.plus ~OUVEl!1t d,nns\epl'~mi~r :ex~ip~ 
pie d'hallucination que ,,lIous, aVQlls ; ç}t~. L;~bùs 
des austérités, desjellnes .llt de~ vejiIe~:!1 COI!I!l1~nj.
qué à la sllbstanc~ intra-'crâni.enne une jrritab.ilHé 
milia~.iye,'qui, jointe à j'exal.tation del'âlll~; .~Yx~e 
la voie ·à toutes sortes de ,'isions e,t d'apparitions, 
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. A {!olé des hallucinations proprement dites, ca
ractérisées par l'absence d'éléments réels de sensa
tion, vilinnent sc phiccr les it/I/siolis ~enstiriald, 
.': Les filets nerveux ' sont m'is CIl mouverhènt pnt' 
un agelit cxtél'Îetir; mais, par suite ' de leur ü'op 
grande imsceptibilitt\, l'in tensité dé leur .ibr(\Il~ 
leiniml dépassant ccllé de l'i'mpulsiou; l'âme aÙri
buecellê dernièl:e /), une àutre 'causé qll~ celle qui' 
8~est veritablement manifestée ait dellors: kln'uÏl 
il'un tambour est pris poüi; clllui'dill(lIinerre." , ' 
: IiI-iriéine'êl'reur:'peli tJlre, amilnéé pM là-sënsi': 
bRifé 'nviVéilde .)!àmb elle..-méine ; l'eiit'épliùTe 
à.jtÎÎthégüliè'rèmenl accompll sa' fonctioll, ,. " 
" L'illusion sensol'iale nait également de l'i~p;'cs
sion, non plus exagé,'ée,' nIais dérlli!llI'éeou par 
l'argarieèxtéi'iéur; oU'par leèervenu: c'esl'nitisi que 
)~ 'plus . inot1'erisii dés breu'viigés se 'chitrige 'en iur 
poison hOir, urne]', d'une odeur nausêab~iîc\e. . , 
.- Ici; au contraire, là "Ibràtiori 'sel'u' normale; 
mais :!l'oublées ' dans' leur jeu pal' i'aItéralioll de 

leur organe spécial, les fac~ltes destinée; 'àre-' 
~üeillir' l'ébranlcment lierveux pour ertcomplefc," 
Ill' sens (causalité, compal'aison, atleillioU ou vo
lOnté) présentent aux autl'es facuIiës'inii'\lécluelles 
IIne 't~adticlion erronée, sur laqitêllèleür 'acilivifé 
égaréè a~se'oil' tu1 échafatiiJagc'de!déi:IuCtio;"; fiin
ta'stiques, Dei 'ûoiJleursviscéfùtè's 0\1 ü\C,:rncs Irt!s

réelles dCl'ienllcnt les rnorolll'flsti'tll1 : serpent ou ' 
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d'un loup, que le malade s:imagine'pol'ter:dans ses 
flancs. . ... . r,' .~.' - .'~. ' ':':', ', 

La fausse interprétation :d~un phénomène r'éèl; 
est d'autres fois le résultat des"egarements"dc:> liI 
pensée, au ' lieud!en :étide point'de'dépatt,'l! Amei 
déjà livrée,à une certainesérie :d'idées j' absorb8Iif 
ct 'trausJormanl:'en )!une' 'des' concéptiiihs'"déli"'
ran!E!s qui. la ddri:iinent- Ià, seÎl5âWl'n,'quiLlulflirriVé 
exacte et vraie. L'infortunée qui 8e croit' dilm'Iléê 
voit les flammes 'de l'enfei' dansles;'I~u't8"dîi 
foyer, dans la lumière 'd'une lampe. Ces illusions; 
traductions erronées, créations ' chimél'iqiles; iill'l 
sorptions de sensations vraies sonl,très-fâcileliie'r!f 
produites pendant le' ,sommeil par.le ·laisser~anèl' 
des, organes et desfacûliés. ' .. ' ,," :' ':'' ." , ,"",;; ",~ ... ; 

.. Ne hous arrive-t;i1 pas enfin fort !;ôllvenl' d!en~, 
tendre, sans cause extérieure, des'bourdonnementA 
et autres bruits, d'apercevoir; même'les:yeuicfér--' 
mes ,des ·f1ammes ' de' toutenùance l" dés' 'ap'pa"; 
rerices,de 'toute .. sorte;: Si: la, plupart M ces visionS'. 
peuven t avoir ,pour 'Origine'un;èerlain:,trouble danll , 
les appareils:sensoriaux'èxternes, ne 'sâui'nierit-'i1s. 
l'enir aussi, ne ' vienneDt~ils pas .fréquemlilent idll: 
désordre qui s'est' manifesté dans:'les ' oifgane&'in": 
ternes eux-mêmes, et des' ébralilêmen'ts'; qite' ce 
désordre' suseite? ACC1'oissezunpeu 'Iii durée ' dé
ces sensations, et l'Ame est \'ictime d'uncDouvellll' 
et complète iIIusian, ", ' " " 
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" Combinez maintenant toutes ces cnuses d'er., 
reur, toutes ces perlurbations externes et internes, 
~érébrales et 'psychiques'" el, :vous . serez ; nous 
eroyons, bien près d'avoir J'explication de toutes 
les espèces possibles d'ballucinatio\ls. Les variétés 
si nombreuses de la folie peuvent-elles avoir elles
mêmes d'autres causes que I!exaltation, l'atTai
)J1i66ement, le trouble d.es facùllés ou de leurs 
organes'? 
.. ,1.es phénomènes d~utre-mer, il 'ne faut pas 
l'oublie!!i ont débuté par des bruits,mystérieux; en
d~l,)«(fs , de toute signifiçation {,et c'est:plus ,tard
sèùlêmentque de ces ,bruits 'réglementés l'on est 
parvenu à former un ' langage. Pourquoi les pre
miers sons entendus par Mil .. Fox n'auraient.i1s pas. 
été',to!!!: simplemenl:une ,hallucination de l'ouie , 
résulllit ,dcquelques-unes ,de ces affections , ner
veuses si fréquentes à l'àge ,de ces jcurresfillcs. 
-.De leur fausse perception, Cles 'demoiselles ont 

çQnclu à .Ja 'présence d'une -cause .. surnaturellej 
d~un, esprit à qui ·elles ont adressé dos 'questions'. 
~:,ces questions, J'on n'en peu~ douter, ,elles for~ 
mulaient mentalement des réponses, et ces ré
PQnses, elles les pensaient sous la'forme qui dérie. 
vail'.de l'alpbabet com'enu, Qu~est·ce à,àire, sinon 
qu'au'momént 'même où'eUes' adressaient l'inter
rogation, elles portaient , dans · leur imagination 

surexcitée, ayec la conception de/a:réponse; ,celle 
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. des 'sons qui doraient la tl'aduü:c? Muis .. cettJl. der
nière conccption, Otl se forrnai.hç\le, si' ,ce: u'est 
dans J'organc rnèmc,. qu i " sous .\'in(lpepçe-,cll! la, 
maladie; fournissait déjà· la, 'fausse" 'p.~rcep1ioR~ 

Cetle même irritabilité anormal.~l1W , pouv~H~IlUi\ 
pas" ue devai,t.,elle pas (orcém.~Jlt~coJi.v.er'*r;ljl'p~i: 
çn .h.alluciu a tion ]a. cO!lceplipu, qu~, ,~gu.SJ;I'.\lmpir.1l: 

c\.e . l~, croyance .. ,qui"lçs dO!Jlirot.iJ, 'l1osA~l.IIle,~ , filI~s 
s'attendaient à voir se:changer cu'percQp,tiQq.YJllli,!!,? 
Quoi: de'. plus counu,que la facilité de-la,\lr,éY.~lipn 

à transformcr en perception U,IlC ,simple cp~lcepHp,l: 

'fui,· s'uviv,mt ' pai' l'anÎmaliolHlu'on ,y Bor.te" ,et 
impulsioDnant de plus en plus forteme!lt ' \;oi'g~n.o. 
finit pal' lui.imprÎl:ner la cornlI)ot.iO[), i[lQjçe,.qe.Ji}. 
présencel'éeUe de l'objet ?' Com.l~iell oette,trl!nsfol'''', 
matiou ne doit-elle pas,plus aiséme,nt s'opérer a\'90 
un ol'gane alfecté Jéjà~ et celte ,IIl~dinca.\ioll .l!!Pl" · 
bide, est-il .néc,essai.cecl'!l~ ,a\1 e1'".cl).~~clw~i\M!l\I , 

Io.in la ,cal!.~~,lJl~pp~19,u.~"no.u~ ,~eulemelltJ .1.'! slJl'
eXGit~i0l! , '1\lÎ q~q!\,pijgHf\ ·et, pçt~t; êtl'e pt:pd.l!i!:ia. 
d ualjté ;nOUSi nllqrl~ ;l!YO[ l' ,C,!l !!~.4~~!li~I~~ l'i~ , P!1\lt, 
vOlls.,nousavou, déj~)I'-; ,s.t!1;ilX.çi1~ti'?JI, ~!~ç:i,~n~é.1. 
quences 1 Plus,n.ol,lS .• a~~ncç~.o,l)J! , rl!l!lS \cllttJl!Ii-!\J;t!!!J , 
plus nous , vcrrona cOlllblell ; llr\~§ ,SJl: ~i <l.\\l!~!)!",\I\W!. 
ces. accidents ct état,s , nenv.ell'\, ',. I!nl.J!'Ci!llltil?us,. 
scission et al,llres ;phénornènes semblables. " :" ; :"~ 

Maintenant, comment sc complète la scis.iog..i, . .. . 

Dans le phénomène de la Table padantè,"pr.emiér 
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degré, le sujet connait la réponse et la rapporte à 
Sll propre intelligence, Mais sônorgauismc l'ex
primant par Ir. mouvement de Ja,table"iI n'hésite 
pas à l'atti'Ïbuer également, comme le molivement ' 
du meuble, à urie nuIre et mysléi'Ïeuse intelligence. 
C'est précisément la situation où ' DOUS venons 
d'amener le l'apping-médium. Eh bien! si les 
jeunes 'pythonisses de jJos Tables pal'Zanle.s ol'l'i
"ent sans peine du premier au deuxième, au troi
sième,au quatrième degré de séparation,pourqiloi 
le'r<ippiug-médium'qui·se h'ouvclexaclem'ent dans 
les .mê!l!8s :conditionscne, par,viendrait-i1 pas aussi 
rapidement 11 la scission complète" c'esl~à:.âire li 
laisser'la-répoilse se formel' danss'on: infelligencc 
sans . e~écuter le momement d'attention lléces
saire pOl!r'le'recueillir ct le réunir au rnoi .~· .. 

'Mais; ,dira-t.!on, les·médiums ·ne SOIil'pai; ',seuls 
ft entendre la conversation dCS!CSP1'its. 
. Si, tenant à une perturbation. profonde et ,per

sistante, 'souvent à .undésordre,physique, au sens 
le plus étroit du mot (f;, l'aliénation 'menta\c'Ni~ 
ractérisée" et les hallucinations qui souvent J!ue
compagneni . et pa dois la constituent, ne se ga
gnen!.'qtie fort raremcnt, '- 'nous 'l'avons vu, ,des ' 
Ilffections:nervcuses moins graves, ' quoique 'déjà 
forfsérieusesj ,revétentà uohant degré le carac-

(1) Engorgement, endw-ci!!eme,ntil'amo/lillelll6l!t. 
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tère ép.idémique, D,e ce simple rappl'o.chcment, la 
logique n'autoriserait-elle pas à, conclure que les 
accidents de cette nature se propagent d!autant 
plus facilement qu'ils tiennent à un dérangement 
mQins prQfond. A,ce tUre, hi. scissiQn· entant.que' 
phénQmène cérébral· el les \lutrcspar!icu).a~ités' 

qni..In · suivent, . seraicnteS~jln.tj~l!et;n~nt conta' 
gieuses . . àJà.is cctt,e, prQprjét6 n~a:,,\-ellepns été 
depuis IQngtempnecQnnue à l'halluèin~tiollJi.aS~. 
sngère, accidentelle, SQit quo les: assistants, C.ori':' , 
tractent l'affection .ou disPQsitiQn nerveuse '. qui., 
cQmbinée avec.1'nctiQn .de l'àme et de la .pensée ., 
fait ·ualtre.la même visiQn en tQus,sQit que, par un,. 
r9PPQrt plus intime encore des Qrg\lnisl)les"cbacun 
reçQive le cQntre-cQup de l'ébranlement· prQduit· 
dans le cerveau de la .pel'sQnne hallucinée, et per· , 
çoi.ve ainsi le simulacre dans le cer.~au même de 
cettepersQnne (1). Qu'était-ce que. Ç.e~ érQc~tions . . . 

clQ)! t. OJ). .rr-nçp.t:tl.%I~ .pratique,.danstous:les .temps 
el Jpus:les ,pay~1'qWét~it~e ..... 111lnis le moment . . 

n'es.tpa~. enc . .ore .v.~riu "de citer ces,exemples.D.es , 
halluC!Jl~tion~. passa,Ut.: d'.II,I}) u.dividu à: on.autre, . 
en~hissant .presque ..i.n~tall(an,émeut des , ns~em" ... 
blées entières, sllllt donc ~es :(~its , qlli" )p,iq.d1êtœ . 
npuvea,ux, difficiles à, admettrc, .doivent être au . . . 
contl'8il'e comptés parmi les plus ol'dinnires, les plus 

(I) Comment t'~sprit tÎcnt.aux, raù)!",." 
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communs, et s'il en fallait de nQuvelles preuves, 
quel argument plus péremptoire que ce qui s'est 
àc'compli SQUS nos yeux1 QuèlquesinQis .ont 'suffi 
allie 'Tables parlantes p~ur se répnndl'o daus toute 
l'Europe, et les États.cUnisD'(nit'pas' VU' surgir en 
deux années mQins de 40 à'50;OOO' niédi\u:il rap~ 
pings, knockings, ,,~;itings, speakings ', faisant 
pal'ticipcrà leurs prétendues cQniinünicatiQnssUl'~ 
naturellës plus cle 500,000 individus"'de (ou! rang 
et de ·tout · Age: Ne ~ilbliQns' 'pas' surtQut :sÎ 'le 
trouble nerveux se proprrgesOuvébt malgré' la~é:" 
sistàncedes VQlontes'! bien plus aisériienl il se ré
parid'; IQrsque, etrriçiinf le plus po'ssibleJes diffé-
rencès personnelles, les iuclividus' s'eff6rcènt 'de' 
s'unir par la pensée; pal' -Ia volonté, par Je' setitl-' 
méitl, par' l'aècord dés .organismes. Or, , n'est~cc" 
l)â~justëmei\n: cè fr8.vaildë TlisiQn 'qu'Qn se Iivrô: 
lorsqu' .on entoure uu méd iuni 'PQur 'évoqiIér ai'cc 
lui les esprits? Par le désir ardelil d'éparlager ses ' 
relatjo'ns ' privilêgiééS, n'aspire-t-.on pàs,autant 
qlÎe l'Qn pilùt, la contagion ct physique et'Ïntel~ 1 

lec(uelle 1' 8i tQut le monde n'est ·pas·.aniirié du ' 
même élali, 'ou si'"quëlques 'êonstititiio'nssé refu
sent à l'acc.ord; ces oppositions volontaifés .ou in- ' 
~QrilDtàires, uQn-seulp,menfenlpêèberitIit co'ns.on'~ ' 
nuncè ' de s'établir, muis 'rcssèrl'ent, paralysent 
nans le médium même · ln faculté d'hallucination, . 

et la séance se pl'olongesulls l'cstiltat;Tut;cc ' arèc : 

\ 

\ 
1 

1 , 
1 
1 

1 

! 
t 
r , 
1 
) 

i 

i 
1 
i. 

r 
! 

1 


