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Messieurs ,

Je vais vous entretenir d’une chose à la fois fort an¬
cienne ou fort nouvelle , suivant la manière dont il
vous conviendra de l’envisager. Si par ces mots, magné¬
tisme animal , vous désignez seulement l’ensemble des
différents phénomènes que l’opinion publique , que la
voix populaire , embrassent ordinairement sous cette dé¬
nomination , la chose est aussi ancienne que le monde,
car elle est du domaine de ces vérités physiologiques
qui sont inhérentes , essentiellesà la nature de l'homme,
et partant , aussi vieilles que l’espèce humaine . Mais
si , au contraire , vous entendez par ces mêmes ex¬
pressions de magnétisme animal un système raisonné
1
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des phénomènes dont je parle , oh ! alors , la chose est
nouvelle , si nouvelle , que je serais tenté de vous dire

qu’elle n’existe point encore.
Cependant , des hommes enthousiastes ou peu éclair
rés , des néophites ardents , en proie à cette sorte de
vertige que donne aux esprits faillies la vue inopinée
des faits extraordinaires , des fanatiques enfin ( car
toutes les vérités ont eu les leurs ) , pensent et procla¬
ment que le magnétisme est une science accomplie.
Que dis-je ! c’est à leurs yeux la science par excellence,
l’arhre du fruit défendu qui donne toutes les connais¬
sances ou qui du moins dispense d’en posséder aucune.
Convaincus d’ailleurs que cette science ne s’apprend
pas, qu’elle est l’apanage inné de tout être vivant , les
hommes que je vous signale joignent l’exemple au pré¬
cepte , et , pratiquant avec confiance une doctrine in¬
connue , ils érigent en principes les effets incohérents
qu’ils produisent , et dont ils n’ont jamais songé à
se demander la cause. Par ‘suite de circonstances que,
plus tard , il vous sera facile d’apprécier , l’art obscur
de guérir est la première carrière qu’ils envahissent.
Pour eux , dès lors , plus d’autre système médical que
celui qu’ils professent ; plus d’autres remèdes à nos
maladies que le fluide magnétique , et c’est pourquoi
les médecins , froissés à la fois dans leurs croyances
et peut- être aussi dans des intérêts plus temporels ,
repoussent aveuglément une découverte qu’ils flé¬
trissent au lieu de l’étudier . De là ce conflit ridicule
entre la sottise et la mauvaise foi , entre l’ignorance
qui prétend tout savoir et la science qui ne veut rien
ignorer.
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Quant à moi , je ne serai ici ni magnétiseur ni
médecin. Entre le crépuscule d’une écolequi s’éteint et
l’aurore d’une école nouvelle , c’est dans les ténèbres
du doute cpi’il faut se résigner à attendre la lumière;
j ’attends donc..., telle est ma profession de foi. Oui,
en matière de magnétisme , comme en beaucoup d’au¬
tres choses, j’avoue que je suis sceptique , c’est-à- dire,
ainsi que vous tous , chercheur de vérités. Sans cesse
en garde contre les préjugés d’autrui et contre mes pro¬
pres préventions , c’est avec de la glace sur le front que
je m’efforce de voir et de juger . Mais une fois la cer*
titude acquise que mes sens ne m’ont pas trompé , je
rassemble mes souvenirs , je les rapproche , je les coin?
pare, et j’enregistre,quels qu’ils soient, les résultats que
j’ai obtenus.— Ce sont ces résultats que je me suis pro¬
posé de vous soumettre.
Le magnétisme est- il une réalité ? Oui, j’en suis aussi
sûr que de mon existence, parce que j’en ai des preuy.es
irréfragables , et ces preuves, je vous fournirai en temps
et lieu les moyens de les acquérir . Mais le magnétisme
est-il une science, on est- il susceptible d’en devenir
une ? Comment le définirons- nous ? Quelle est enfin sa
place dans le cercle de nos connaissances? — Tels sont
les premiers points qu’il nous importe d’éclaircir.
Le magnétisme est-il une science ? Il est de toute
évidence que , pour résoudre cette première question,
il faut préalablement s’entendre sur le sens du mot
science. Or , par une singularité sans exemple dans
les fastes de l' entendement humain , cette expression
n’a jamais cté définie d’une manière rigoureuse. Aris¬
tote, dans l’antiquité , Bacon, à la fin du moyeu âge, Am-
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père , clans les temps modernes , ces trois beaux génies
qui nous représentent comme les jalons de la saine phi¬
losophie, se sont tous trois occupés du classement de
nos connaissances, sans définir le mot qui en généralise
l’idée. Aussi , les auteurs du Dictionnaire de /’Aca¬
démie, qui définissent la théorie une spéculation et la
spéculation une théorie, n ’ont - ils rien trouvé de
mieux à nous dire au mot Science, que ceci : Une
science est la connaissance que nous avons d ’une
chose; définition pleine de candeur et qui prouve
incontestablement que le Dictionnaire de VAcadémie
n’a pas plus été fait pour les magnétiseurs que pour
les grammairiens ou les philosophes. Toute science en
effet, loin de porter seulement sur une seule chose,
sur un seul fait , embrasse toujours une multitude
d’éléments l’un à l’autre coordonnés , c’est - à - dire
suppose toujours un certain enchaînement de pro¬
positions dérivées les unes des autres et pouvant se
réduire , par le raisonnement , à un petit nombre de
propositions fondamentales qui , dans les mathéma¬
tiques , ont reçu le nom d'axiomes. Toute science,
en un mot , est la connaissance d’un système , plus
la théorie qui en lie les principes , plus les corol¬
laires pratiques qui en découlent. Or, d’après la défini¬
tion des philosophes , ou plutôt , d’après celle que j’ai
donnée moi-même dans un travail spécial récemment
publié 1, un système est un ensemble d ’êtres ou de
faits , comparés entre eux par celles de leurs propriétés
qui leur sont communes, et disposés soit dans un ordre
1 Encyclopédie

dit xjx « siècle, art . Sistème.

NATURE ET DÉFINITION DU MAGNÉTISME.

5

invariable que leur assigne la nature , soit de manière,
aformer les termes d ' une progression dont le raison¬
nement peut suivre la marche au delà des limites ou
Vobservation s 'arrête.
Ceci posé , il nous est logiquement permis de trans¬
former celte question : le magnétisme est- il une science ?
en cette autre question : le magnétisme est-il un sys¬
tème? Eh bien , sans faire aucune pétition de principes,
c’est-à-dire sans emprunter mes documents à un ordre
de faits que vous ne connaissez pas ou que du moins
vous n’êtes pas censés connaître , je puis dès à présent
vous répondre affirmativement , et , tout en ne vous
présentant qu’un aperçu général du magnétisme, vous
prouver qu’il n’est point inaccessible à nos procédés
habituels de systématisation. Toutefois, je vous l’ai
déjà fait pressentir,ce système, s’il existe , n’est encore
qu’une ébauche. Le magnétisme , en un mot , est une
science de formation nouvelle qui peut- être n’est pas
susceptible d’acquérir un haut degré de certitude;
mais qui néanmoins a dès aujourd’hui sa place entre
les plus belles acquisitions de l’intelligence humaine.
Je vais essayer de vous montrer dans son essence le
fait- principe dont il est le développement.
Tout le monde sait que les philosophes spiritualistes
n’admettent dans l’homme que deux substances , l’esprit
et la matière , l’âme et le corps. A leur avis, ces deux
agents suffisent pour expliquer tous les phénomènes
de la vie : l’âme commande et le corps agit ; à la
mort , la première rentre au sein du Créateur , tandis
que l’autre périt par dissolution. 11 est d’autres phi¬
losophes, au contraire , Spinosa , par exemple, au
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xvii ' siècle, le célèbre Broussais 1parmi les modernes,
qui , tenant compte de certaines propriétés inhé¬
rentes à la matière , ont eu la prétention d’expliquer
par la seule intervention de ces propriétés tout ce que
les premiers attribuent à l’Ame dont ceux- là nient
l’existence. Vous dirai -je , enfin, qu’entre ces deux
écoles contradictoires , il' fut un temps où l’on vit surgir
une troisième secte de prétendus philosophes , qui , à
l’inverse des matérialistes , niaient , en dépit de leur
sens et du sens commun, la réalité des corps, et prou¬
vaient imperturbablement
que l’esprit est la sub¬
stance unique dont l’univers est formé : ceci n’est
réellement à mentionner que pour mémoire , car
l’examen critique de toutes les folies humaines n’entre
pas , Dieu merci , dans la lâche que j’ai entreprise.
Mais, une chose qui, plus d’une fois, embarrassa
sérieusement les spiritualistes raisonnables , fut Yin¬
stinct des animaux, instinct qui, dans certaines espèces,
semble s’élever jusqu’à l’intelligence. Les bêtes avaientelles une âme ? Cette âme ctait- elle analogue à celle
des hommes? Etait-ce comme celle-ci une substance
immatérielle , indivisible, immortelle, etc.? Quels sujets
de conjectures et de controverse pour les représentants
de la vieille Sorbonne ! Tandis que des arguments
spécieux semblaient militer pour l’affirmative , le pro¬
blème , ainsi résolu , renversait toutes les croyances
et conduisait au panthéisme , la plus désespérante des
doctrines philosophiques. L’Eglise eut la prudence de
ne pas se prononcer dans cette question difficile :
1Voyez

în-8°.

De l’Irritation

et de la Folie, Paris

, i83g . 2 vol.

NATURE ET DÉFINITION DU MAGNÉTISME.

7

seulement , elle rejeta , sous peine d'anathème , toute
espèce d'assimilation entre l’âme incontestable des ani¬
maux et l ame incontestée des hommes.Peut-être était-ce
pour répondre à ses vœux, d’ailleurs mal exprimés, que
d’illustres rêveurs du xvn e siècle repoussèrent jusqu’à
l’ombre de l’analogie entre les actes instinctifs des ani¬
maux et les actes intellectuels des hommes , et s’obsti¬
nèrent à ne voir dans les premiers que de simples auto¬
mates. On devine quelles réclamations dut provoquer
une semblable hypothèse. Les bêtes , à la vérité , ne
songèrent point à s’en plaindre , mais elles curent , sans
en chercher , d’éloquents défenseurs . Le bon la Fon¬
taine , entre autres , qui avait donné tant d’esprit aux
siennes , protesta contre Descaries et Fénelon dans une
admirable épître à madame de la Sablière . Qui de nous
n’a lu souvent la jolie fable des Deux Bats, cette satire
innocente et si pleine de raison où le fabuliste dé¬
montre que les bêtes quelquefois raisonnent , et , qui
plus est , raisonnent bien , à l’inverse des philosophes,
qui souvent divaguent.
L’opinion d’un poète , bien même que ce poète
fût la Fontaine , ne pouvait être d’un grand poids dans
une question de cette nature . Mais la science ne
tarda pas à venir en aide à l’allégorie , et la plume de
Buffon tomba dans la balance ; c’était l’épée de Brennus. Alors, au milieu de la mêlée , où le pour et le
contre se débattaient sur un ton d’aigreur .... fort peu
philosophique , alors , dis-je , des hommes sensés, con¬
vaincus par les raisons du grand naturaliste , pro¬
posèrent un moyen terme qui concilia tous les partis.
« La sublimité de notre intellect , s’écrièrent - ils
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prouve assez qu’il existe eu nous quelque parcelle de la
Divinité ; mais, indépendamment de cette aine immor¬
telle que le Créateur n’a dévolue qu’à la seule espèce
humaine , il y a chez l'homme comme chez tous les
animaux une autre âme , d’essence plus terrestre , sorte
d’intermédiaire entre les deux substances, et qui pré¬
side aux sensations comme elle règle les mouvements. »
Voilà donc comment les animaux , depuis le ciron à
l’éléphant , depuis l’infusoire au singe, furent tous gra¬
tifiés d’une âme qu’on appela âme sensitive ' . Cette
opinion d’ailleurs était loin d’être nouvelle : les disciples
de Platon l’avaient émise bien des siècles auparavant,
et depuis , l’apôtre saint Paul l’avait développée dans
son Epître aux habitants de Thessalonique.
Mais cette hypothèse , une fois admise, devait ouvrir
une nouvelle carrière aux spéculations des métaphysi¬
ciens. En effet, ils ne tardèrent pas à s’apercevoir qu’en
expliquant par l’intervention d’une âme les actes vitaux
des bêtes, ils s’étaient interdit tout autre moyen d’ex¬
pliquer la vitalité des plantes. Cependant le fait était
flagrant : si naître et mourir caractérisaient la vie, il n’y
avait point à douter que les plantes ne vécussent. Puis
où était , après tout , l’inconvénient d'animer les végé¬
taux ? Les chênes ni les bruyères ne démentiraient per¬
sonne. Donc , comme de coutume , l’expression courant
avant l’idée, le vocabulaire s’enrichit d’une nouvelle
association do mots : on venait d’inventer sans trop
d’efforts une âme végétative.
Remarquez, au surplus, que je ne blâme point celte
1On peut consulter à ce sujet le T mile.' de t Ame sensitive de
1,,-iunov.
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conception , et qu’il n’entre pas dans mon intention
d’en ridiculiser les auteurs . Loin de là, je la trouve in¬
génieuse et parfaitement logique. Tout le mallieur est
qu’après avoir adopté le principe on n’en ait pas épuisé
les conséquences. Après l’âme sensitive, il eût fallu
trouver une âme gravitative, car vous verrez plus loin
que les minéraux y avaient droit ; ou plutôt , de toutes
ces âmes il n’en fallait imaginer qu’une , qui les eût
remplacées toutes. J’aurai bientôt à vous présenter les
développements que comporte cette proposition fonda¬
mentale d’une âme universelle ; mais je devais, aupa¬
ravant , vous signaler le pressentiment qu’en eurent la
plupart des philosophes, pressentiment qui se révèle dans
cette tendance inquiète à généraliser dans une expres¬
sion commune les manifestations métaphysiques de la
vie chez tous les êtres L Cette âme de l’univers , cause
unique et primordiale d’effets multiples et divers , qui
deviennent causes à leur tour , est , suivant notre
croyance, le souffle du Créateur , ou , suivant quelques
rêveurs, l’essence incrééc des choses.Quelles que soient,
au surplus , sa nature et son origine, nos sens ou notre
raison la rencontrent partout ; dans le mouvement des
globes célestes comme dans le mouvement de la pierre
qui tombe ; dans la circulation de la sève comme dans la
circulation du sang; dans l’attraction de l’aimant comme
dans l’attraction magnétique 2. Ces rapprochements
1Les stoïciens et plusieurs péripatéliciens soutenaient la doc¬
trine de l’âme universelle , doctrine que , très-probablement , ils
tenaient des Indiens et des Persans , puisque les mêmes notions se
retrouvent dans les antiques croyances de ces peuples.
2«
Nous ne savons pas si le principe de la vie est le même qce
celui de la pensée ; mais il est évident que le principe de la vie n’est
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d’ailleurs sont loin d’être nouveaux ; mais ce qu’il im*
porte que vous sachiez et que vous reteniez à tout
jamais, c’est que le magnétisme animal , celte vieille
vérité perdue que nous entreprenons de réhabiliter , est
aussi bien que le mouvement des astres, aussi bien que
l'attraction terrestre ou que l’attraction atomique, aussi
bien , en un inot, que toutes les puissances abstraites de
la nature , une manifestation déterminée quoique mé¬
connue de Pâme universelle . Disons seulement par anti¬
cipation que Cette propriété singulière des corps qui
constitue le fond du magnétisme, n’existe ou du moins
ne se manifeste que dans la matière organisée. Peutêtre même est- elle , comme l’instinct et l’intelligence,
un des privilèges exclusifs de la vie animale.
Quoi qu’il en soit , vous voilà fixés sur le sens ac¬
tuel de ces deux mots , magnétisme animal : mais
nous allons bien mieux encore préciser Fob|et de nos
études , en parcourant d’un coup d’œil rapide la suc¬
cession des phénomènes qui conduisent insensiblement
de la force gravitative des minéraux à ce que nous ap¬
pellerons bientôt la puissance magnétique de l’homme.
Entre l'homme et l’atome , ces deux extrémités de
l’échelle ontologique , règne un admirable enchaîne¬
ment d’êtres et de faits successifs, chacun desquels sem¬
ble le développement de celui qui le précède , et
point matériel . Il est probable cpic, Je même que le Créateur a im¬
primé à la matière des formes diverses qui constituent les différents
corps , il a doué la substance spirituelle de divers degrés de per¬
fection , depuis Celui qui produit la vie des polypes, peut -être même
celle des plantes , jusqu ’à celui qui donne à l’homme la raison,
l’imagination et la mémoire . » f Déleuze, Annales du Magn . ttnim.,
1. 1 , p . 026. )
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l'élément générateur de celui qui le suit. C’est sur les
divers degrés de cette échelle immense que toutes iîos
sciences sont assises. Chacune d’elles embrasse un
ensemble d’êtres ou de faits distincts en apparence,
mais, au fond * tous enchaînés par quelque loi com¬
mune. Plus les sciences sont haut placées sur l’échelle
dont nous parlons , moins elles sont positives , parce
qu’à mesure qu’elles s’élèvent , leurs éléments se com¬
pliquent en se multipliant . Le magnétisme , hâtonsnous de le dire , occupe peut - être le dernier échelon
du sommet : aussi sera- t-il probablement toujours la
plus vague et la plus incertaine de nos connaissances.
Cependant , que la chaîne de la nature soit pour
nous le fil d’Ariane, et , s’il nous est interdit de dé¬
couvrir jamais l’essence du magnétisme , peut-être,
au moins , parviendrons - nous à pénétrer quelquesunes de ses lois. Alors la science du magnétisme sera
chose accomplie, ou tout au moins bien commencée.
Mais, une réflexion encore , avant de passer outre :
Je vous ai dit tout à l'heure que la définition acadé¬
mique du mot science pèche par insuffisance, c’està-dire parce qu’elle n’exprime pas assez; il me serait
facile maintenant de vous démontrer , en vous la pré¬
sentant sous un autre aspect , qu’elle ne vaut rien encore
parce qu’elle exprime beaucoup trop . Le mot science,
en effet, vient du verbe latin scire, qui signifie savoir,
ce que l’Académie nous traduit par connaître. Or, en
admettant cette définition dans toute sa rigueur , il n’y
aurait pas de science possible , car, il n’est pas une
seule chose, pas une seule, entendez -vous, qu’il nous soit
donné de connaître d ’une manière absolue ; et c’est
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justement de cette imperfection de nos moyens de con¬
naître que provient le plus souvent l’impossibilité où
nous sommes de saisir les rapports qui existent entre
tel fait réputé connu et tel autre que l’on avoue
ne l’être point encore. De là des faits sans analogie
apparente , et qui ne semblent avoir d’autre raison de
leur existence que cette existence même; de là les
miracles si communs autrefois , si rares aujourd ’hui,
et dont le nombre diminua progressivement à mesure
que la raison les dépouilla de leur prestige en les ex¬
pliquant . On comprend , d’ailleurs , que ees conquêtes
successives de l’intelligence aient enfanté tour à tour
et cet orgueil insensé dont Voltaire , an siècle der¬
nier , fut la personnification , et cette incrédulité non¬
chalante qui n’est guère , chez nos contemporains,
que l’impuissance de pénétrer plus avant dans les se¬
crets de l'univers . Ajoutons , enfin , que l'orgueil et
l’incrédulité se sont réunis pour nous inculquer la
manie des raisonnements , bons ou mauvais, manie si
générale aujourd’hui , surtout en France , que , pour
y accréditer l’existence d’une chose , il est plus sûr d’y
prouver que cette chose peut exister que de démontrer
qu’elle existe.
Contradictoires en apparence à toutes les lois con¬
nues de la physiologie, les faits magnétiques qui pas¬
saient autrefois pour des miracles sont simplement
aujourd ’hui niés par les savants *. Faisons donc à leur
profit l’application d’une méthode devenue néces1 Généralement serait peut -être beaucoup dire à l’heure qu’il
est : les jésuites viennent de donner le mot d’ordre à leurs adeptes
afin que le magnétisme soit accepté.
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saire , en prouvant que non - seulement ils existent,
mais qu ’ils peuvent exister, qu’ils offrent des rapports
d’analogie frappants avec les faits les plus simples,
enfin qu’ils n’ont rien dans leur essence de plus étrange
que ces derniers.
Ce que je vais vous dire a donc pour objet d’éclaircir
la proposition que nous avons établie , à savoir que le
magnétisme est , comme la gravitation , comme l’affi¬
nité , comme tous les mouvements , comme toutes les
forces organiques et inorganiques , une des manifesta¬
tions naturelles de la vie. Je procéderai , pour être lo¬
gique , du simple au composé, et c’est dans les miné¬
raux que nous rechercherons les premières analogies
qui justifient mon assertion.
Parmi tous les êtres de la nature que nous nom¬
mons inanimés, il serait impossible d’en trouver un
qui , mieux qu’un bloc de marbre , réalisât l’idée de
repos et d’inertie . Cependant j’ose avancer qu’en dé¬
pit de toute apparence , ce bloc de marbre est un
corps vivant, un corps animé. Je devine qu’à ces
paroles votre bon sens révolté suspecte le mien. Ce¬
pendant , réprimez vos préventions et raisonnons avec
sang-froid. Que signifient ces mots, corps vivant , corps
animé, sinon l’association d’une substance inerte tom¬
bant sous les sens, et d’une substance métaphysique que
les sens ne saisissent pas ? Voyons donc s’il n’y aurait
pas dans le marbre quelque trace de cette association,
quelques-unes des propriétés qui caractérisent l’une et
l’autre des deux substances.
Les propriétés physiques du marbre n’ont pas be¬
soin de démonstration : je le vois , je le touche , donc
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il existe : proposition qui , je l’avoue, me semble aussi
rationnelle que le fameux principe de la philosophie
cartésienne : je pense , donc j ’existe. Mais l’existence
matérielle d’un objet n’implique nullement dans cet
objet la présence d’une substance immatérielle ; celleci n’a guère d’autre critérium que le mouvement , et
le marbre en est dépourvu . — Peut-être , répondrai -je,
et j’espère que sur ce point yotre raison va bientôt dé¬
mentir vos sens.
En effet , approchons -nous de ce marbre si parfaite¬
ment immobile, essayons de le soulever, de le séparer
du sol, et nos efforts sont impuissants pour vaincre sa
résistance. Jusque -là néanmoins il n’y a rien qui vous
étonne : le marbre résiste parce qu’il est pesant , et
la pesanteur , bien que relative aux différents corps,
est à notre connaissance un fait constant chez tous.
Rien de mieux ; mais la reproduction constante d’un
même fait ne suffit pas à beaucoup près pour en faire
ressortir la cause, et je suis dans mon droit lorsque je
demande : qu’est-ce que la pesanteur ? Les physiciens
aussitôt me répondent : La pesanteur est l’attraction
exercée par le globe sur chacun des différents corps
qui reposent à sa surface : étrange définition qui re¬
cule un peu la difficulté, mais qui ne la résout point.
Gardons-nous , en effet , de nous payer de vaines pa¬
roles , et déclarons franchement que ce mot ééattrac¬
tion ne nous fait pas mieux comprendre que celui de
pesanteur la nature de ce lien invisible qui unit entre
eux tous les corps de l’univers , de pet agent iinmatc-r
riel qui émane de la nature , comme la pensée d’un
homme émane de son cerveau.
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Nous voilà donc, dès nos premiers pas dans la car¬
rière de l’observation,en présence d’un fait, au premier
abord aussi simple que vulgaire , et pourtant , en défi¬
nitive , tout aussi inexplicable que les miracles du
magnétisme . Et , sur ce fait , vous demanderiez eu
vain des éclaircissements à la science ou aux génies qui
la représentent : la science et les savants sont muets.
Interrogez Newton , ou Lalande , ou Laplace ; ces
grands hommes vous enseigneront les lois découvertes
par le premier d’entre eux , lois qui sont devenues
entre leurs mains les clefs de la mécanique céleste , et
leur ont suggéré une explication plausible des grandes
harmonies de l’univers ; mais aucun d’eux ne vous
éclairera sur la nature essentielle du phénomène de la
pesanteur . Au surplus , poursuivons ; car ce fait luimême, malgré la valeur très-significative que vous ne
manquerez pas de lui trouver en métaphysique , si
vous prenez la peine d’y réfléchir assez longtemps,
ce fait , dis-je , ne vous déterminerait guère à admettre
chez les corps du règne minéral qu’une sorte de ré¬
sistance passive et très-distincte d’une véritable via¬
bilité , et comme j’ai à ma portée des moyens de dérmonstration plus explicites et plus concluants , j’ai
hâte de m'en servir.
Puisque nous avons pris le marbre pour exemple,
qu’il serve cette fois encore à notre démonstration.
Répandons à sa surface un liquide doué comme lui en
apparence d’une inertie complète, de 1'acide sulfurique.
Aussitôt , une secrète activité se révèle , la scène
s’anime, et des puissances inconnues se mettent en jeu.
Les molécules du marbre s’agitent et se décomposent,
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un des éléments qui le constituaient se dégage dans
l’atmosphère , tandis que sur le sol un corps nouveau
s’est formé : le marbre est devenu du sulfate de
chaux. Comment donc s’est effectuée cette étrange
métamorphose ? Quel génie mystérieux a opéré ce mi¬
racle , et par quelle vertu magique la matière morte
a-t-elle ainsi contracté subitement la faculté de se
mouvoir ? Rien au monde de plus simple ; voici ce
qui s’est passé :
Le marbre , comme la plupart des corps qui tombent
sous nos sens , est un composé de matières diverses;
il est formé de chaux et d’acide carbonique. Un de scs
éléments , la chaux , avait pour l’acide sulfurique plus
d’affinité que pour l’acide carbonique avec lequel elle
était combinée d’abord , et c’est en raison de ce plus
d’affinité, de cette attraction élective , que le mouve¬
ment a eu lieu et que la chaux et l’acide sulfurique se
sont unis en se rapprochant.
Ainsi , vous le voyez, les minéraux ont comme les
hommes leurs sympathies et leurs antipathies . Tous
recèlent dans leur sein des tendances particulières,
qui n’attendent , pour ainsi dire, que l’occasion de se
mettre en jeu . Qui de vous eût soupçonné , avant que
l’expérimentation chimique le lui eût appris , que ces
pierres immobiles et glacées sur lesquelles nous mar¬
chons , sont cependant toutes animées de forces di¬
verses , n’ayant besoin que d’être mises en présence
pour agir , c’est-à-dire pour constituer le mouvement,
ce fait culminant de la vie?
Certes , je ne suis ni athée ni matérialiste : un ma¬
gnétiseur ne saurait être ni l’un ni l’autre . Je recon-
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nais donc avec respect le génie du Créateur dans les
admirables transformations que nous présente inces¬
samment la nature , mais je ne vois ni la nécessité ni
même l’utilité de faire intervenir , sans interruption,
la volonté divine dans des phénomènes dont le prin¬
cipe émane évidemment de sa toute -puissance , mais
dont la succession n’est que le développement naturel
du même principe . Or , ce principe , cette cause pri¬
mordiale , essentielle , de toute activité , c’est l’âme
universelle , dont l’existence n’est rien moins que chi¬
mérique et dont chaque série de manifestations est,
ainsi que je vous l’ai dit déjà , l’objet spécial d’une de
nos sciences.
Ainsi, les physiciens ont circonscrit le domaine de
celle qu’ils cultivent aux influences que les corps inertes
exercent à des distances plus ou moins considérables;
tandis que les chimistes étudient les mêmes phénomènes
dans des conditions plus limitées , et poursuivent
jusque dans les éléments irréductibles de la matière
les affinités particulières dont est pourvu chacun
d’eux. Les uns et les autres , les chimistes et les phy¬
siciens , ont en outre porté leur attention sur divers
phénomènes accessoires auxquels donnent lieu cer¬
tains faits du règne inorganique ; je veux parler de
la lumière , de la chaleur et de l’électricité . Et voyez
déjà quelle complication de mouvement , d’activité,
dans les manifestations de cette matière qu’on nous dit
inanimée ' Regardez autour de vous, Messieurs, sur
cette terre qu’on a crue si longtemps immobile et qui
se meut si violemment dans l’espace ; sur les deux
rivages de cet océan , dont le flux et le reflux sem2
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blent la respiration ; entre ces deux pôles qui s’élèvent
et s’abaissent tour à tour , comme le balancier de l’éter¬
nité , comme les deux ailes du temps, que de force,
que de vie! Mais ce n’est pas tout encore ; laissez la
nature suivre son cours et se charger du soin de ras¬
sembler elle-même les éléments épars des millions
d’existences qu’elle enfante chaque jour . Ces éléments,
qu’un mystérieux pouvoir rapproche et réunit , se
coordonnent par groupes autour de germes qui sem¬
blent être en quelque sorte la vie posthume d’êtres
analogues à ceux qu’ils doivent fournir , et bientôt
surgissent ces individualités dont le mécanisme échappe
aux investigations de nos sens comme à celles de notre
esprit , ici sous la forme d’un homme , là sous l’aspect
plus humble d’une mousse ou d’un lichen. Arrêtonsnous un instant au plus simple de ces êtres que nous
nommons organiques : c ’est là peut-être , à cette vé¬
gétation équivoque que nous voyons naître à la sur¬
face d’un liquide en putréfaction ; c’est là , dis-je , que
pour les savants commence seulement la vie. Mais
n’est- il pas évident que celte première individualisa¬
tion de l’existence, tout en se caractérisant par des
phénomènes qui lui sont propres , ne suppose pas né¬
cessairement des éléments vitaux d’un nouveau genre,
et peut très - rationnellement s’expliquer par une
combinaison , dans certaines proportions , des forces
inhérentes à la matière inorganique . En d’autres ter¬
mes : l’activité vitale des végétaux , comme celle des
animaux , n’est vraisemblablement qu’une modifica¬
tion particulière de la pesanteur , de l’affinité , etc.
Quoi qu’il en soit , cette merveilleuse transforma-
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tion , cette sorte de condensation de la vie dans des
êtres distincts , définis , donnant lieu à une série de
manifestations , ayant entre elles plus ou moins d’ana¬
logie , devait être le sujet d’une science spéciale.
Cette science , en effet, existe; c’est la physiologie , ou
la science de la vie \ Mais la physiologie , d’après ce
qui précède , devait aussi bien comprendre l’étude de
la vie chez les êtres organiques que l’étude de la vie
chez les êtres organisés , et , personne de vous n’ignore
qu’il n’en est point ainsi. Cela tient à ce que la nature
est grande , et l’esprit de l’homme petit ; car si l’admi¬
rable système de l’univers ne constitue réellement
pour le Créateur qu’une seule et même vérité , les
lambeaux épars de cette vérité la multiplient à nos
yeux.
Voilà donc pourquoi nous avons tant de peine à
comprendre comment le magnétisme, ou la puissance
magnétique appartenant exclusivement, au moins en
apparence , aux espèces animales, peut avoir quelques
rapports avec les propriétés abstraites de la matière
inerte . Telle est pourtant la vérité que j’espère vous
faire comprendre . Établissons, en attendant , que le ma¬
gnétisme est , ainsi que vous le soupçonnez déjà , une
des branches les plus curieuses de la physiologie gé¬
nérale : ce qu’il me reste à vous dire aujourd’hui vous
fournira les éléments d’une définition plus précise.
On l’a dit depuis longtemps : rien n’est plus difficile
que de définir la vie. Suivant Locke , c’est le mouve¬
ment et suivant Bicliat : l’ensemble des phénomènes
1Voyez J. Müu.f.b, Manuel de Physiologie. Paris , 1845. In-8°,
avec figures.
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qui résistent a la mort y définition qui , pour avoir été
répétée à satiété depuis ce célèbre anatomiste , n’en est
pas moins , selon nous , un pur et simple paralogisme.
Mais Locke exprimait- il une opinion plus raisonnable,
en considérant le mouvement comme essence de la vie ?
J’ose affirmer, quant à moi, que cette assertion était
défectueuse , et vous allez le comprendre :
La vie , loin d’être constituée par un fait unique,
indivisible , émane , chez tous les êtres , de deux élé¬
ments distincts , de deux facultés corrélatives : la
faculté iïagir et la faculté de sentir. Mais , prenez- y
garde : ces deux mots , sentir et agir, ont , dans mon
esprit , un sens fort étendu.
Tout sent dans la nature ; mais cette faculté univer¬
selle se modifie dans chacun des êtres, suivant son mode
particulier d’existence. L’homme ne sent pas comme
la bête , celle-ci comme le végétal, et les végétaux , à
leur tour,ne sentent pas comme les minéraux , qui ont
aussi , je vous l’ai prouvé , leurs excitants , leurs mo¬
dificateurs.
Tout , pareillement , agit dans la nature : la pierre
qui gravite , la plante qui croît , la bête qui se meut,
l’homme qui pense. U est évident d’ailleurs que, sous
le rapport de leur perfection , ces deux facultés de
sentir et d’agir subissent un développement parallèle,
depuis le minéral où elles commencent,jusqu ’à l’homme
où elles sont à leur apogée. Rien ne nous serait plus
facile que de suivre les traces de ce développement
dans toute la série des êtres. N’est - il pas vrai , par
exemple, que, dans la propriété double dont sont doués
les minéraux d’exercer et de subir l’attraction , nous
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pourrions sans un grand effort d’esprit reconnaître
le double principe de l’activité et de la sensibilité
chez les êtres des ordres supérieurs. Je sais que les
physiologistes ne consentiront jamais à nous accorder
ce point ; mais pour leur faire la partie plus belle,
plaçons-nous sur leur domaine et prenons avec eux pour
premier sujet d’examen un être organisé. La truffe,
par exemple, qui se reproduit au sein de la terre,
sans organes apparents de reproduction , la truffe
vCagil- eWc point sur les sucs du sol en se les appro¬
priant , et n’est - elle pas à son tour modifiée dans
son existence par les différentes qualités du milieu
oii elle croît ? L’action et l’impression sont ici, comme
dans la pierre , les deux pôles de la vie. Montons de
quelques degrés encore dans la hiérarchie ontologi¬
que , et ces deux conditions vitales se caractérisent de
plus en plus. Ici , c’est l’herbe qui respire (activité) , et
qui a besoin pour vivre de chaleur et de lumière (Unpressionabililè ) ; là , c’est la belle-de- nuit qui ouvre
ses pétales à la fraîcheur du crépuscule, et plus loin, la
sensitive qui contracte ses feuilles au plus léger contact.
Puis se présentent , enfin , ces racines intelligentes, ou
que du moins une sorte d’instinct semble diriger , lors¬
qu’elles tournent si habilement les rochers et les mu¬
railles , pour aller s’immerger dans le sol qui les doit
nourrir.
Ce dernier exemple suffit pour faire comprendre
par quelles transitions insensibles, l’observateur qui
suit fidèlement la nature , passe d’un règne à un autre
règne . Disons, toutefois, qu’à partir de ce point indé¬
terminable où l’animalité commence, la vie se centra-
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lise de plus en plus dans des appareils spéciaux qui
semblent en être les foyers , mais qui vraisemblablement
n’en sont que les réceptacles . Enfin , des sens apparais¬
sent , se perfectionnent en se multipliant , et diversi¬
fient, suivant leur nombre , les impressions qui arrivent
à l’être , dont l’individualité est alors si distincte et si
tranchée que nous serions tentés de voir en lui , ainsi
que nous l’avons déjà fait remarquer , l’expression
d’une vie à part et complètement affranchie des lois de
la matière inerte.
Quoi qu’il en soit , c’est par suite de cette concen¬
tration de la vie que la faculté de sentir , chez l’ani¬
mal, semble déplus en plus se rapporter à un certain
point central qui serait en même temps le principal
foyer des voûtions , c’est-à-dire de l’activité. Ces voû¬
tions , d’abord purement instinctives ( comme dans
les plantes ou les mollusques) , deviennent , à mesure
qu'on s’élève d’espèces en espèces, une véritable vo¬
lonté.
Chez l’homme , le plus parfait des êtres orga¬
nisés , la volonté n’est plus à mettre en doute ; et
chez l’homme de génie , la même faculté , dirigée par
une âme d’essence divine , est devenue l’indépendance
absolue de la pensée et des actes *.
La volonté humaine , cette sorte de subtilisation de
1De là , sans doute , ces incessantes aspirations vers la liberté
morale , politique , religieuse , etc . , qui , dans toutes les histoires,
caractérisent les nations intelligentes ; car ce besoin d’indépen¬
dance qui tourmente et soulève les peuples n’est que l’exprtssion
synthétique du même besoin dans chaque individu . — Le libre
arbitre, admis par la plupart des philosophes , est véritablement,
à mes veux , le critérium de l’humanité.
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l'activité vitale , jointe à la sensibilité , si délicate et
si variée dans ses moyens , qui nous est dévolue, nous
représentent donc les deux faces de la vie individuelle
dans toute sa perfection , et c’est dans ces deux admi¬
rables facultés que nous allons trouver enfin les élé¬
ments du magnétisme.
D’une part , en effet, cette volonté qui constitue,
dans le monde moral comme dans le monde physique,
la suprématie de l'homme , qui règle tous nos actes de
relations et h laquelle sont subordonnées toutes les
parties de notre être , cette volonté , dis-je , est suscep¬
tible de faire expansion hors de nous et d’embrasser
plus ou moins , dans sa sphère d’activité , les êtres qui
nous environnent.
D’un autre côté , la faculté de sentir , ou la sensibi¬
lité , nous livre continuellement aux influences du
monde ambiant.
De là : une perpétuelle réciprocité d’action entre
tous

les êtres

de la nature

, et voilà

le Magnétisme.

Vous verrez d’ailleurs comment l’habitude et cer¬
taines conditions physiques peuvent augmenter indéfi¬
niment l’influence extérieure de la volonté *. Vous
verrez également comment, par suite d’une concentra¬
tion artificielle de la vitalité , la sensibilité s’exalte et
acquiert un tel degré de perfection et de délicatesse
que l’homme, dans son état ordinaire , ne saurait s’en
* Tout le monde sait que cette action expansive de la volonté
n’appartient pas exclusivement à l’homme. Plusieurs animaux en
donnent des preuves relativement à des êtres plus faibles qu’eux.
L’oiseau fascine par le serpent peut servir d’exemple. Le serpent
est , à son tour , un des animaux qui ressentent le mieux l’influence
de la volonté humaine.
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faire une idëe précisé , et ne se décide même à croire
aux phénomènes qui eu résultent qu’à l’instant ou il
voit les faits.

Quoiqu ’on en ait pu dire , le magnétisme ainsi pré¬
senté n’a rien de miraculeux, c ’est - à - dire rien de
contradictoire aux autres vérités connues : il ne faut
qu’un peu de réflexion pour le concevoir, qu’un peu
d’esprit pour le comprendre.
Mais si le magnétisme consiste uniquement dans
cette incessante réciprocité d’action de toutes les vo¬
lontés, nous vous ferons voir par la suite que l’in¬
termédiaire de ces influences est aussi le principal
agent qui préside aux actes intimes de tous les êtres
organisés.
Cela posé , j’ai donc le droit d’appeler la science
qui a pour objet l’ensemble de phénomènes aussi im¬
portants la science de la vie par excellence , ou la
physiologie transcendante , et telle est , en effet , la
définition que je donne du magnétisme.
Mes leçons vous révéleront une partie du rôle im¬
mense qu’il joue nécessairement dans nos relations so¬
ciales ; mais je dois consacrer les plus prochaines à son
histoire , c’est - à - dire aux notions successives que les
hommes en ont eues.

