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S’il était permis à un auteur d’exprimer son opi¬
nion sur ses propres ouvrages , je dirais sans hésiter
que celui - ci me paraît de beaucoup supérieur à tout
ce

que j ’ai publié jusqu ’à présent . Mais je sens qu ’en

pareille cause je n’ai pas voix délibérative . D’ail¬
leurs , si mon livre a quelque mérite , je n’ai pas
besoin d’en prévenir les lecteurs pour qu ’ils s’en
aperçoivent , et , s’il n ’en a aucun , je n’aurais que
mieux préparé sa chute en essayant de prouver le
contraire.
Je ne dirai donc rien de ce volume , sauf qu ’il
contient en substance mes leçons orales de l’hiver
dernier . Ces leçons étaient alors suivies par des
savants , des philosophes , des magistrats , des méde¬
cins et des gens de lettres . L’extrême assiduité de
cet auditoire d’élite me prouva qu ’elles n ’étaient
pas dépourvues d’intérêt , et telle fut la raison qui
me décida à les publier.
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Mou excellent ami , M. Mialle , l’homme

de

France qui peut - être a le mieux étudié le magné¬
tisme , a bien voulu prendre la peine de revoir
avec moi toutes les épreuves . Ses sages observations
m’ont épargné beaucoup d’erreurs : rien au monde
ne m ’est plus doux que de l’en remercier publique¬
ment 1.
Ce livre s’adresse indistinctement

à toutes les

classes de lecteurs , car le sujet les intéresse tous : il
s’agit de l’homme , étudié physiquement et mora¬
lement d’un point de vue nouveau.
Plai se à Dieu que ces incrédules à moitié conver¬
tis ,qui commencent à dire du magnétisme : « Il y
a quelque chose là-dessous, » ajoutent après avoir
lu mes pages : « Il y a quelque chose là dedans . »
Quant aux incrédules systématiques qui , après
s’être inconsidérément

prononcés contre le ma¬

gnétisme , n’ont pas assez de courage pour revenir
sur leurs pas et se contentent de fermer les yeux en
criant au charlatanisme , je ne leur demande qu ’une
chose , c’est de me laisser tranquille . — Esprits
1M . Mialle, aux opinions duquel je n’ai pu toujours sacrifier les
miennes , ne saurait partager avec moi la responsabilité de celles-ci.
A l’égard de Mesmer, par exemple , M. Mialle et moi nous sommes
restés en plein désaccord.
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vains , bornés et faux , qu ’ont - ils à démêler avec nos
vérités ? Elles n’ont que faire de leur appui pour
grandir dans le monde , et lorsqu ’ils affichent la
prétention d’en arrêter le cours , ils me rappellent
ce paysan qui , mettant un pied sur la source
du Danube , se persuadait qu ’il allait priver d’eau
toutes les contrées que ce fleuve arrose.
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