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MADEMOISELLE COUEDON
ET LEUGLEHGÉ PARISIEN

wwe) þÿ < 1 :
'

. Ainsi, quan tite de révélations, répandues
en France depuis un quart de siècle, an-

noncent des chàtiments au clergé et au

peuple, puis une þÿ r é n o v aû  o ninespérée (2).
Si Mélaniciet Mlle Couédon avaient fait

* (il) Voir le Voile d`[szs. n°`.2vl8.

(2) Nostradamus semble þÿ å fû  o i rdósigné~oes massa-

cres prochains : les seuls (les moines et les prêtres)
seront anèantis par les part d'antiqun_/àntaisie:

Yeux clos,ouverts*d'antique fantaisie,
. L'habit des seuls' seront mis à néant:
' Le grand Monarqne chastiera leur frenaîsie,
Ravir des temples le tlirésor par devant.
...Encor seront les saincts temples pollus,

* Et expillez par Senat tholosain,
Saturne deux trois cieles revollus,
Dans Avril, May, gens de nouveau levain.
Persécntée sera de Dieu l'Eglise,

_

Et les saincts temples seront expoliez,
"

L'enl'ant la mère mettra nue en chemise,
Seront Arabes aux Pollons ralliez.
Des gens d'Eglise sang sera espanché,

ï
þÿ : ** Comme de _l'eau_en,si grande abondance.

Et d`un long temps ne sera estanché.

Vé, vé au clerc, ruine et doléance.

_* Deivieilles- prophéties allemandes parlent comme

'les prédictions françaises et italiennes.
i

II, 12.

ix, ve.
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l'éloge du clergé français, en le représen-
tant comme absolument pur, loyal, fervent
et dósintéressé, il n`y aurait pas eu tant

d'opposi}ions contre l'une et l'autre.  

_
Les voyantes ont osé annoncer au nom

du ciel des chàtiments qui devront épurer
le clergé et le peuple. « Nous admettons,
pensent lespretres, que le peuple ait besoin
d`un châtiment; mais quantanous, qui
osera nous faire des reproches au nom de
Dieu meme? þÿ : :

Ce n'est pas que je veuille assimiler
Mlle Couédon à.Mélanie Calvat. L'inspi-
rateur à. Mlle Couédon n'a pas révelé son

nom 2 une spirite a dit à Mme Orsat que
c'était l'ange Gabriel ; et Mlle Couédon
l`a répété. Cet etre a pris possession de la

voyante dans un'milieu de spirites igno-
rants._Ses révélations sont presque aussi

vagues que les Prophéties du médium
Hab et celles qui ont été publiées dans
l'Aurore il y a quatre ou cinq années;

Mais les prêtres qui rejettent les prédica-
tions d'un être se disant messager de
Dieu paraissentle faire parce qu'ils ju-
gent une inspiration du démon les repro-
ches adressés au clergé français. Igno-
rent-ils qu'une ame souffrante peut expier
sur cette terre, ou qu'une ame _devenue
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bilhemreuse peut aussi. ùans une cil!-
constance exceptionnelle nous etre envo-

yée comme un messager divin 2(1) Il ne

peutpas étre permis de rejeter, sans un

lug et impartial examenslzes révélations
de la voyante parisienne. Aucun pretre,
pensons nous, n'a encore demandé l'auto-
nisation d"un exorcisme public qui per-
nette un jugement þÿ d éû  n i t i f .

Pour mon compte, ce qui pourrait me

faire hésiter à reconnaître dans son inspi-
rateur un messager du ciel c'est qu*un
enfant visionnaire a été effrayé chez Mme

0rsat, del'apparition de cet esprit, c'est

qzm'il la laisse commettre des erreurs;
c'est qu"il annonce en termes obscurs de

grands événements déjà prophétisés c'est

þÿ q u ' e nû  n *Mme Couédon aurait trop sou-

lmité pour sa þÿû  l l eles privilèges de Mme
Orsat. Que l'Eglise condamne après en-

quete les révélations* de Mlle Couédon. .Ie
me soumets d'avance à son jugement,

Lebruit que font les vaticinations deMlle
Oouedon est sans doute ce qui a. fait

reimprimer chez l'éditeur Téqui la bro-
chure intitulée Un mot :ur lea visions, ré-

uelwtãoru, prophetóes, par le P. Pouplard,
de :la Compagnie de Jésus. Le travail, qui
datede1883, ne prouve pas que l'écri-
vain connaisse le mouvement oecultîste,
et ne cite aucune des prédsitions vul'ga~
risées depuis cette époque. Toutefois Fau-
Iem' se montre instruit en þÿ m y s t i q u : e ; i l
säppuáe sur les ouvrages de Benoît XJV,
d'Eusebe Amort, sur les articles consa-

crés a Yextasn et aux apparitions par le
P. Toulemont et le P'._ de Bonniot dans
les'Etude: religieuse: de 1866, 1874, 1877
tl 1878. Il se rappelle* qu'tme vision qui
parait bonne peut avoir le démon pour
agent à cause d'une- þÿû  nmauvaise: que
Faction de celui-ci ou le travail de Pime-

gination peut meter des erreurs aux, révé-

lations qui* sont þÿ l ' S u v r e'de Dieu ; qu'il
(nut tenir compte de Pétaâ physique et de
'

(1) Abbé Louvet Le purgataire d'¢près les reve*-
-mam du same. 3- @anim neon, 1893111 12 @_
Á2. Voir les 3 fascicules édités par M. þÿ G l -û  m nMégy
chez Dentu (60 o. chacun).

/,

la valeur :rennais :Ils voyants, sa deb
de quiconque recherche la publicité et a

souhaité d'amir des visions. Iilhumilité
et Pobéíssxnce sont au contraire despni-
sonptions favorables.
- Nous reprocherons surtmwau üocb

Père de n'avoir pas mentionné les défen-
ses de la prophétie d'Orval publiées úe-_
puis 1850 pour répondre à une (juste) con-

damnation épiscopale ;et plus encore, de
n'avoir pas modifié des lignes injurieuses
pour Mélanie Calvat, après les brochures
irréfutables publiées par MM. Peladan,
Amédée Nieolas, les abbés Rigaud,Combe
et Roubaud, pour la défense-du secret de
la Salette contre l'opposition de plusieurs
Semaines religieuses.) Le P. Pouplard se

garde bien de dire un mot de ces brodhu-
res (1).

Su-nnmmzs

ØCCULTJSME PRATIQUE
En compagnie :Yun rédactaurde Tlmitia-

tion connu pour ses intéressants þÿ Î äû û  l l
et versé dans les .secrets dela Magiepn-
tique, je me trouvais, en -Septembre «hr-7
nier, de nuit sur la grand' route, en plein
Bocage vendéen. Il faisait noir et Le
silence n'était troublé que par le petit 'cri
du grillon et les aboiements lointains des
chiens de garde.

i

Après quelques.heures de marche, nous

ftmes notre première halte sur les derès
d'u:n vieux calvaire. D'une métairie que
les tènèbres nous empéchaient cîaperce-
voir, un chien aboyait rageusement vers

nous; aux alentours d'autres chiens fai-
saient chorus.

_

*

«, Voulez-vous que je le fasse hurler å
la mort '? þÿ : :me dit tout à. coup mon ami.
- Oui, répondis-je, intéressé.
Mon compagnon fit alors quelqu si-

gnes en disant å voix basse; ¢ Je vais
lui faire voir un fantôme. n A ces mots

(t) M. Francal, éditeur å Foix, : réfmpfhnâ Ln
prophéties modernes 1 fr.
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le chien lançade notre-cótédeshurlements
plaintifs et lugubres tels qu'il n'en avait

-pas encore poussé. _

Je voulus alors tenter laoontre épreuve.
Le chien ccntinuait à. gémir. Au bout de

cinq minutes: « Si vous le faisiez taire,
-Ilxaíntenant. þÿ : : ,proposai-«je. Immédiate-

ment, quelques :signes inverses tracés

dans Fair par mon ami, et le chiense tut,
pour ainsi dire au milieu d'un aboiement.
Pendmntdix minutes, .il demeure silen-
cieux.

Nous nous levames pour partir et com-

me mon ami disait : « A présent, il va

nous *sentir de nouveau », le chien recom-

mença àjoindre ses aboiements à ceux

des gardiens des autres termes.
Cesfaits«m'ont paru intéressants pour

nos lecteurs en naisonde leur spontanéité.
Ils semblent prouver une fois de plus
la.suggestion.possihle sur les animaux.
J*ai narré cette expérience sans commen-

tains. Aux théoriciens *de Fexpliquer;
aux praticiens de la reproduire.

W

' L. Maucum..

LIYSTICA

I Le jnetëure de Dumremy
¢ On nous éeritde Paray-le-Monial:

a Un mètéore a paru sur Péglise de Dom-

nnly, etzil est ensuite venu se placer en

face de la maison de Jeanne d'Arc, et

a éclairé la façade. ll était très brillant,
gros comme une -tète dfenfant, avec une

chevelure lumineuse, paraissant longue
d'un mètre, et terminée par trois étoiles
étincelantes. Mgr l'Eveque est venu faire
une enquete. Il est .tres persuadé du fait,
plusieurs témoins ayant déposé. J'ai lu
ces détails dans la Semaine religieuse d'Au-
tun.De parailleurs., un très digne curé

du diocèse de Nevers nous ecrit, ce 28 Ee-
vrier 1896 1

« Le metéore de Dmnremy s'est égale-

ment produit a la Salette, *mèmej«our,, mé-
me heure. N'y a-t-il pas la un rappro-
chementdelieuxetdemvenirs, enmème

temps qu'une merveilleuse coïncidence? 1

Annales nouvelles du creuses de Marie,
février 1896, chez M.. l'abbé Rigaud, 19,
boulevard du Collège, Limoges.

II La stigmatisée de Blayn

« . .. Le savant D' Imbert.  vient de
publier un volumineux et important ou-

vrage sur les stigmatisés des divers âges
de l'Eglise, ouvrage qui a valu à son au-

teur une lettre très élogieuse de S. E.
Mgr. Parrochi, cardinal-vicaire, et dans
lequel Marie-Julie . _ . occupe une large
place et des plus honorables. _ _ _ ,

On est persuadé qu'el1e mourra avant
le grand coup et que sa mort sera marquée
par d'éclatants prodiges.

Extase du 9juillet 1895. S. Michel  
u A l'neure du désespoir terrible, _ ._ la
Fille aînée deJ'Eglise verrase lever pour
elle ceux qui ont été ses amis sincères . . .

Vous les Russes avec l'action de grâces et
le TeDeum þÿ . . . : :

' V

(lbzd.)

BlBLIOGEîAP.HIE
Nous recevons d'un *de nos correspon-

dantslalettre suivante, que nous *nods
'fa-iïens un devoir de publier.

'

'

Monsieur,

A la þÿû  nde votre traduction de « Le Gui þÿ :

de Peter Davidson, vous faites remarquer
qu'une partie de cet ouvrage a été littéra-
lement extraite de divers ouvrages connus

des occultistes, mais savez-vous aussi

zïune partie très importante de ce petit
traité aété copiée mot pour mot dans un

ouvrage très curieu1ç,.intitulé: Nouvelle:
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étymologies médicales tirés du gaulois, pm: ILenglet-Mortier et Diogène Vandamme

(ouvrage qui n`etait qu'une introduction
àun travail beaucoup plus considérable

qu'annonqaient les auteurs et qui malheu-

reusement n'a pasidù ètre imprimé. Si
l'on pouvait en retrouver le manuscrit, il
serait bien désirable de le voir éditer).-
éditeur: P. Jannet, 15, rue Richelieu,
1857. - Il semble en þÿû  nde compte que le
traite de Davidson ne soit qu'un vulgaire
plagiat (°?)

Recevez mes sincères civilités.
E'r|.Ec.

,
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BOURSE AUX LIVRES
Traité de peinture de LÉONARD DIÊVINCI,

dédié à Mfle Poussin, premier peintre du

Roi, avec gravures, portraits et frontis-

pices, superbe exemplaire, 128 pages in-

_cHAMuEL, þÿ E n nû  u n5,

l

folio, très rare. Paris 1051, 30 francs. _

þÿ ( } , s i : A 1 z i sSCIIOTTI. Ph;/sica curiosa save

/ïlifûlllilllû natura: et ar-tis, 2 vol. petitin-
quarto de 770 pages avec gravures, reliure
zimrienne Herbiopoli 1662. Vurtzbourg, 12
francs.

'

Images des héros et des grands hom»-
mes de Fantiquize traduit de l'italien en

français, in-4° de 378 pages avec 200 por-
traits. Amsterdam, 1731, 10 francs.

Le Monde enchante' par BECKER BALTA-
ZAR, Amsterdam, 1694, 4 volumes petit
in-12, relies, cuir tranche dorée, édition

prince, 12 t'rancs.
Amen JHOUNEY, Livre du Jugement,

5 fr.

Hzstoíre naturelle et sociale de l'Huma-
nize, pa? Louis JACOLLIOT, 2 vol. in-8 de
580 pages, etat de neuf. broché, 10 fr.

Lc Gérant: CHAMUEL.
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Exïtninnisuiou ms LA Moïmciït
RECUEIL D'0BSERVATIONS ET D'EXPÉRIENCES

Vol. in-8 carré de BOQ pages, orné de nombreuses Gravures
_

Prix.... ......... 8 francs.

LES ETATS PRO_li0NDS DE L'HYPNOSE
VOL. xN-8 CARRÉ; Avec GRAVURES, Pmx : 2 im. 50.

1

Db MÊME AUTEUR
2 L*ExTERioRIsATioN DE LA SENSIBIIELITÊ

Vol. in-8 carré, avec gravures en couleurs, 7 francs. _

LES ETATS SUPEBFICIELS DE LHYPNOSE _l
'

__

Paris + Imp EM. ÃÎAUCHAUSSAT 32, boulevard de Vaugirard.


