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«u0026#xa0;Daniel Dunglas Home est né près d'Edimbourg, le 20 mars 1833 ; ses parents descendaient d'anciennes
familles écossaises. Dans celle de sa mère - la famille Mac Neill - on possédait le don de double vue, traditionnel en
Ecosse, et sa mère était elle-même douée de cette faculté.u003cbr /u003e

Home fut adopté, dès son bas âge, par une tante qui n'avait pas d'enfants et qui l'éleva à Portobello jusqu'à l'âge de
neuf ans. A cette époque, elle émigra en Amérique avec son mari. L'enfant suivit ses parents adoptifs dans leur
nouvelle résidence. Il était très sensitif, d'un tempérament extrêmement nerveux et d'une santé si délicate qu'il
semblait destiné à une fin prématurée. Malgré sa frêle constitution, toutefois, il avait un heureux naturel et une gaîté
de caractère qu'il conserva au cours de sa carrière, en dépit des dures épreuves par lesquelles il eut à passer. «Je me
souviens de lui, » écrit un de ses anciens condisciples, M. Carpenter, maire de Norwich (Connecticut), « comme du
meilleur garçon du monde ; de tous mes camarades, je n'en ai pas connu de plus gai, de plus affectueux, de mieux
disposé à rendre service ; il avait du goût pour l'étude, mais, en dehors des heures de classe, il aimait à courir la
campagne et les bois en compagnie d'un ou deux amis préférés. Personnellement, je ne crois pas au spiritisme, ne
m'en étant jamais occupé ; mais je sais que mon ancien ami était foncièrement honnête et sincère dans ses
convictions. » u003cbr /u003e

u0026#xa0;u003cbr /u003e

Biographie u0026amp; Exposé des théories spirites du célèbre médium DD Home, par Louis Gardy. u003cbr /u003e

u0026#xa0;u003cbr /u003e

Ebook sans DRM. u003cbr /u003e

Format professionnel garanti (avec Table des matières dynamique).u003cbr /u003e

u0026#xa0;u003cbr /u003e

Contenantu0026#xa0;: INTRODUCTION – CHAPITRE PREMIER Notice biographique – CHAPITRE II Médiumnité –
CHAPITRE III Histoire apocryphe – CHAPITRE IV La crainte du « Qu'en dira-t-on ? » – CHAPITRE V Epreuves – CHAPITRE
VI Aperçu philosophique – CHAPITRE VII Un beau caractère – CHAPITRE VIII Conclusion – APPENDICE M. le prof. Aloys
Berthoud
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