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SUR LA NATURE ESSENTIELLE DU MAGNETISME, SUR SES EFFETS
SON HISTOIRE , SES APPLICATIONS
LES DIVERSES MANIÈRES DE LE PRATIQUER, ETC.

Par Alph . TESTE
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Us imposeront les mains sur les malades et les malades
seront guéris . Evangile selon suint Luc, ch. vut.
Tout est prodige pour l’ignorance qui dans le cercle
étroit de ses habitudes voit le cercle où se meut l’univers.
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