Ms g 226 (6) f° 69
Ame

question impossible ————————————
ne doit pas même être posée —————————
Dieu ne peut être définie.
doute & contradictions ————————————
- est un être abstrait comme la mémoire —————
n’est qu’une faculté —————————————
s’anéantit —————————————————
indivisible, − spirituelle. prquoi on la croit éternelle. —
− est immatérielle. — Descartes ———————————
— la source de la vie si elle n’est pas la vie. Marcile Ficin
une force simple, identique, douée d’intelligence, d’amour & de
liberté.
obj. Mais si elle était une substance simple, elle
serait pareille dans tous, & les hommes auraient
les mêmes facultés ———————————
Contre son immortalité. argument de la Folie. ————
obj. on ne s’en fait aucune idée, mais on est sûr qu’elle
est immortelle. — j’affirme qu’elle est éternelle parce que je le
désire & j’ignore sa nature. ———————————

Voltaire com. sur M.
Félix progrès
Damiron. Logique 2.
Dict. âme & Com. sur M.
id.
Dict. ph. 4.
id. [illis.]
Dict. ph. 3 & métaph.
Nourisson
Damiron 2.
Lamettrie, Meslier.
Dict. ph. 3 verso.
meslier

« l’activité, l’unité, l’identité, la sensibilité, la liberté & ses
propriétés du moi : conséquences ————————

preuves de l’immatérialité du moi. parce que un n’est pas
plusieurs. – il n’a pas de parties, il n’a pas les qualités de
la matière. donc il est immatériel. —————

Damiron psycho. I.

preuves de l’immatérialité de l’âme.
1° le créateur ne peut abolir son plus bel ouvrage. Mendelsohn —
gérando 3 verso
2° elle a été toujours reconnue —————————————
Lamennais
3° Le triomphe du méchant. comment serait récompensé l’homme deDieu ! Vicaire savoy.
4° une citation de Télémaque ! — livre 4. 19.
Damiron. morale
Preuves de l’existence de l’Ame. — jusqu’au Matérialisme !
Leibnitz & garnier : elle ne sera jamais sans qqu’espèce de
corps. Elle aura toujours à conduire une étendue plus ou
moins pure, une sorte de matière transfigurée
— cette conservation d’un corps épuré doit donner
plus de fermeté & de lumière à notre espérance d’une vie à venir !
c’est le périsperit de Mirville, l’âme des PP.
de l’église.
L’existence de l’âme ne peut être prouvée que par la Révélation.
Mais prouvez la Révélation !

Garnier Facultés 1 verso.
volt. métaph. Buchez

Ms g 226 (6) f° 70
L’âme est m est matérielle.
Les PP. de l’église. textes
exemple de la pile démontrée ———

Naquet.

Descartes la glande pinéale
Lapeyronie le corps calleux
Bonnet.
Lorry la moëlle allongée.
habite dans le sang, parce qu’elle ne peut vivre dans le sec. st Augustin.

son siège

Lamettrie

nature
— âme plastique. expressions commodes — Bonnet.
pr expliquer les productions & reproductions
végétatives & animales.
Deux âmes.
Bacon ————————————————
gérando. 1 verso.
trois âmes.
Platon, st Thomas ——————————
Lefb. 1 verso. Dict. ph.
Distinction de l’âme & du corps.
parce que l’âme est identique
Garnier.
— par la nécessité des peines & des récompenses
qui exige cette séparation.
— nous avons la notion de l’immortalité
qui n’a pas été mis en vain dans notre cœur
— Bonté divine
— l’œuvre de dieu doit contenir qq chose d’immortel
— il faut bien que nous ayons un but dans la vie.
— il y a des mouvements du corps où l’âme ne
participe pas. — Le coq décapité, le cadavre galvanisé id.

âme végét végétative

— dualité de l’homme, absurde.
Ame des animaux
n’existe pas pr moi. ——————————

Volt. com. sur Pascal —
Buchez phil.

des animaux n’est ni un esprit ni un corps — Ils n’ont

L’âme [........illis................] —————————

Bossuet conn. de dieu

pr toute âme que le sang & les esprits.

n’ont pas d’âme parce qu’ils n’ont pas péché & ne peuvent
souffrir. Mallebranche. ———
—————— parce qu’ils n’ont pas d’idées morales—

Renouvier 2.
Garnier.

L’âme peut être un état de la Matière, comme la chaleur & l’électricité qui eux, non plus, ne sont
pas des substances, des entités. (Figuier 1 verso)

