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TROISIÈME LEÇON.
O

SlITtE DE L’HISTOIRE MJ MAGNÉTISME. — OPINIONS DES
ANCIENS SUR LE FLIJIOE . — PREMIÈRES THÉORIES MA¬
GNÉTIQUES . —
XVe SIÈCLE.

RENAISSANCE

DE

CES THÉORIES

AU

Messieurs,

S’il est vrai qu’en commençant mon cours , j’aie
eonçtl la pensée hardie ( d’autres diront téméraire )
d’ériger le magnétisme en système, je dois m’attacher
par -dessus tout à fixer votre attention sur l’enchaîne¬
ment de mes idées, de manière à ce que vous ne per¬
diez jamais de vue ni notre point de départ , ni le Lut
vers lequel nous marchons. Je vais, en conséquence,
vous rappeler sommairement les considérations que je
vous ai soumises dans mes deux leçons précédentes.
Dans la première , je vous ai présenté comme élé¬
ments primordiaux du magnétisme les deux facultés
qui , dans tous les êtres , paraissent constituer la vie,
la faculté de sentir et la faculté d’agir. Je les ai prises
toutes deux à leur point initial , dans leur germe, pour
ainsi dire , et je vous ai fait voir comment , par une
suite de transformations insensibles , elles finissent
par devenir en se perfectionnant la sensibilité et la
volonté humaines. Je vous ai dit également comment,
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entre cos deux facultés, l'ampliation de la vie développe
progressivement , d’êtres en êtres , ou d’espèces en
espèces, un foyer central , qui paraît manquer dans les
minéraux , et dont l’importance dans les animaux
semble se proportionner à la prépondérance physique
et exclusive des centres nerveux. Peut -être eussé-je
dû ajouter que ce foyer central de l’existence rompt
en quelque sorte dans les êtres supérieurs l’harmonie
primitive des deux facultés qui nous occupent , et dont
chacune dans l’atome pourrait être considérée comme
la conséquence immédiate de l’autre.
Tel est donc le point dont nous sommes partis : la
double manifestation de la vie, considérée dans l’atonie,
à son état rudimentaire , a été pour nous l’unité géné¬
sique d’un système régulier dont je vous ai marqué déjà
les principaux développements, en vous signalant les di¬
vers degrés auxquels peuvent atteindre chez l’homme la
faculté de sentir et la faculté de vouloir. Enfermées toutes
deux dans le cercle étroit de l’organisation individuelle,
la volonté et la sensibilité n’ont eu presque jusqu’à pré¬
sent pour le sensualisme grossier de nos écoles d’autre
champ d’action que le corps vivant que fait mouvoir
la première , et dont la seconde perçoit les actes.
Mais, indépendamment des cas anormaux où l’une et
l’autre acquièrent à défaut d’extension visible une per¬
fection incontestable , nous avons établi , d’une part,
sur des notions physiques généralement adoptées,
d’autre part , sur des documents historiques non moins
inattaquables , que les deux facultés dont il s’agit
sont au moins , dans certains cas , susceptibles d’en¬
tretenir entre les êtres des relations lointaines, tout
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aussi positives que les relations plus évidentes qui pro¬
viennent des sens. Ainsi, après avoir appelé votre
attention sur l’analogie frappante qui existe entre les
phénomènes de gravitation et les actes magnétiques
proprement dits, j’ai emprunté à des faits connus, quoi¬
que jusqu ’à présent mal interprétés , les preuves de
l’action qu’un homme peut exercer sur d’autres hommes
sans l’intervention visible d’aucun de ses organes. Ces
faits ont été par moi divisés en trois ordres. J’ai fait
consister ceux du premier ordre dans ces sortes d’en¬
traînements purement moraux , mais irrésistibles,
que certains esprits effervescents ont souvent provo¬
qués en dépit de la raison , de l’intérêt individuel
comme de l’intérêt public. Ceux du second ordre , ou
faits mixtes , sont , vous ai-je dit , caractérisés par les
symptômes physiques qui accompagnent l’effet moral,
produit seul dans les précédents . Enfin, dans ceux
du troisième ordre , faits si rares qu’entre les mains des
anciens prêtres , des magiciens et des thaumaturges
ils ont passé pour des miracles , je vous ai fait voir
l’annihilation absolue de volontés humaines , si com¬
plètement absorbées par d’autres volontés plus puis¬
santes que , par suite de la plus étrange association , la
pensée d’un individu semble devenir le centre volitif
d’un autre individu.
Tous ces faits , au moins ceux des deux derniers
ordres , ont été maintes fois soumis ( on n’en saurait
douter ) à l’analyse scientifique et au contrôle de la
raison. Mais, ainsi que je vous l’ai fait observer, les
inductions systématiques qu’ils ont dû fournir aux sa¬
vants des différentes époques 11e nous sont point par-
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venues. Elles se sont perdues avec tant d’autres vé¬
rités qui n’ont déchiré le voile épais des hiéroglyphes
égyptiens que pour se dérober derechef aux yeux pro¬
fanes sous les formules indéchiffrables que le moyen
âge nous a laissées. Cependant la découverte des effets
à distance de la volonté, est loin d’être nouvelle, et les
traces de cette croyance se produisent à chaque in¬
stant dans la plupart des écrits mystiques antérieurs
au xvi e siècle. 11 est vrai qu’elle s’y trouve mêlée aux
conjectures les plus absurdes, les plus extravagantes,
mais qui , pour cela même, n’en prouvent que mieux
que le fait dont elles sont des interprétations vicieuses
avait été constaté. L’intervention du diable, par exem¬
ple , est une théorie tout comme une autre , mais une
théorie qui implique évidemment un ordre de choses
que le concours d’une puissance surnaturelle est seul
capable de produire . Aussi ne serais-je pas trop
éloigné de voir dans l’idée du diable que tous les peu¬
ples paraissent avoir conçue le reflet de certaines
anomalies qui de tout temps durent se montrer , soit
dans l’ordre physique , soit dans l’ordre physiologique.
Remarquez , d’ailleurs , que ces anomalies , que ces
prétendus événements contre nature ne nous sem¬
blent tels qu’autant que nous en ignorons la cause;
d’où il suit qu’ils se multiplient toujours en raison di¬
recte de l’ignorance des peuples. Voilà justement pour¬
quoi , au moyen âge , le diable se trouve partout , dans
le dogme , dans les sciences, et surtout dans la magie.
Mais , indépendamment de ce que nous penserions
avec le P. Malebranche ' faire trop d’honneur au diable
* Malebranche , Rech . de la Vérité, liv . m , ch . 8.
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en attribuant à sa puissance toutes les histoires qu’on
en raconte , nous tenons , en général , pour essentielle¬
ment défectueux tout système scientifique dont il est le
principe . Nous laisserons donc aux thaumaturges du
xvesiècle le soin d’utiliser dans leur doctrine ce principe
inconnu , et nous ne demanderons pas plus à l’enfer
qu’au paradis les raisons des phénomènes dont nos sens
nous rendront témoins.
Sentir et vouloir , tels sont les axiomes du magné¬
tisme , et , si l’on y regarde de près , les axiomes de la
physiologie tout entière. Mais, après avoir établi ces
deux pivots de rotation , il s’agit à présent d’en chercher
l’engrenage : en d’autres termes , comment , par quel
mécanisme , par quel agent intermédiaire la volonté
opère-t-elle sur la sensibilité? C’est là le secret du ma¬
gnétisme , l'énigme qu’on s’est posée bien des siècles
avant moi , et qui , entre les griffes du sphinx , eût
coûté la vie à plus d’un OEdipc. Enfin je vous ai fait
entrevoir le système, je vais actuellement vous initier
à ce que nous nommons la théorie.
Si l’idée d’une âme immatérielle n’était la seule issue
qui soit ouverte à l’espérance des hommes, si à cette
idée ne se rattachait l’attente des biens destinés à
nous consoler dans une autre vie de tous nos maux
d’ici-bas , il est probable que jamais mortel n’eût conçu
cette idée. Daignez en effet y réfléchir : un esprit !
quelque chose qu’on ne peut voir, qu’on ne peut en¬
tendre , qu’on ne peut sentir ! quelque chose qui est et
qui n’est pas , qui a sa place dans votre cerveau , et
qui ne serait rien dans l’espace ! Convenez que tout
cela est si profondément incompréhensible qu’il faut
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avoir bien besoin d’y croire pour ne pas s’en moquer.
Cependant , loin de nous en moquer, nous y croyons
tous avec ferveur , et rien , en définitive, n’est plus lo¬
gique que cette croyance ; car, si l’âme immatérielle
n’est pas compréhensible , Dieu ne l’est pas davantage,
et nous tenons pour incontestable la réalité de Dieu.
Aussi, soit orgueil , soit égoïsme , soit piété instinctive,
il n’est presque plus personne aujourd’hui qui rejette
explicitement l’existence de l’âme humaine. Mais, en
même temps il n’est personne qui ne convienne volon¬
tiers qu’elle soit d’une conception difficile, si difficile
qu’il est «à peu près impraticable d’en faire aux scien¬
ces, c’est-à-dire aux choses raisonnées , la moindre
application , à moins de la considérer sans cesse
comme un point mathématique . Si les psychologistes ,
personnifiant l’homme moral dans l’âme qui le fait agir
et penser, attribuent à celle-là toutes sortes de facultés,
d’autre part , ils nous accordent que ces facultés ne
se manifestent qu’au prix d’un appareil organique,
autrement dit , par l’intervention d’une substance ma¬
térielle . Ainsi, dans l’ordre naturel , les organes sont re¬
gardés par eux comme indispensables à toutes les per¬
ceptions et à toutes les volitions de l’âme. Le magné¬
tisme, au premier abord , semble renverser ce principe,
puisque les organes paraissent n’entrer pour pieu diju1
certains effets de la volonté. Mai§quoi ! faudra-t- il donc
admettre qu’en pareil cas l’âme dont émane cette vo¬
lonté se déplace, abandonne la glande pinéale ou la
moelle allongée dont les philosophes ont fait sa
demeure , pour aller elle-même accomplir ce qu’elle
veuf? Cela peut être , après tout , parce qu’une fois
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qu’on a mis le pied sue le domaine de l'inconnu , toute
supposition devient raisonnable ; mais on se demande
néanmoins s’il n’y aurait point à faire à cet égard
quelque hypothèse plus satisfaisante, et surtout plus
accessible à notre infime raison ? Si , par exemple,
entre l’âme impressionnante et l’âme impressionnée,
il n’y aurait pas possibilité d’admettre quelque moyen
d’action , quelque chaîne physique , quoique invisible,
enfin quelque substance subtile , intermédiaire , pour
ainsi dire , à la matière et à l’esprit. Or , 1&fluide
admis par les magnétiseurs est cet être conjectural , dont
nous essaierons néanmoins plus tard de vous prouver
l’existence, et auquel vous accorderez peut-être avec
moi par la suite une importance infinie dans la pro¬
duction de tous nos actes vitaux.
Toutefois , je comprends sans peine que ce fluide
magnétique , qui échappe en même temps à la vue et
au toucher , passe encore pour une chimère dans l’es¬
prit de beaucoup de gens. Quant à moi , sans vous le
présenter comme une vérité mathématique , je vous
déclare que j’y crois, mais comme les physiciens croient
à l’électricité . C’est- à- dire que notre fluide n’est peutêtre , ainsi que celle-là , qu’une fiction ingénieuse , un
moyen de s’entendre , un agent de convention que nous
sommes prêts à vous sacrifier, si vous avez mieux à
nous offrir. N’allez pas d’ailleurs vous imaginer , à
l’exemple de beaucoup de gens du monde et de quel¬
ques magnétiseurs , que Mesmer l’ait inventé . Trois
mille ans avant lui , cette chose était admise sous un
autre nom , et cent ans avant que Mesmer fût con¬
nu , un grand médecin , un grand penseur, un grand
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philosophe , notre maître à tous, Van Helmont, enfin .
dont je vous ferai connaître tout à l’heure les princi¬
pales idées , avait tiré de cette hypothèse les plus ad¬
mirables inductions . Mais, avant de vous exposer la
théorie de Yan Helmont , je dois vous rapporter Jes opi¬
nions de quelques philosophes qui l’avaient précédé
dans une carrière où ses successeurs n’ont pas même eu
l’intelligence de le suivre.
Sanchoniathon , le plus ancien des historiens connus,
attribuait la conservation de l’univers à un esprit subtil
qui , répandu dans l’air , animerait les hommes, et se¬
rait la cause des sympathies et des antipathies ' .
Il est probable que Sanchoniathon n’était point l’au¬
teur de cette théorie à laquelle j’ai donné moi- même
avant de la connaître un large développement. Est-ce
donc le hasard ou la force de la vérité qui , à plusieurs
milliers d’années d’intervalle , conduit ainsi les hommes
à professer les mêmes idées?
L'immortel fondateur de l’école italique , Pythagorc
répandit en Grèce la doctrine d’un fluide qu ’il nom¬
mait la force productrice de l'univers a.
Empédode admettait également pour principe géné¬
ral , un esprit qui mettait tout en mouvement , et il
croyait que les parties matérielles des corps avaient
entre elles amour et haine 3.
Cet amour et cette haine dont parle Empédode
sont évidemment Xattraction et la répulsion atomiques
1Eusèbe , Préparation et Démonstration évangéliques , i vol.
iu-fol. Paris , 1628.
2 Times , de Loc ., t . III.
s Oiugène,cap . 3 , et Fréret , Mémoires de l’Acad . des Inscrip .,
t. XVUl.
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de nos physiciens modernes , double faculté qu’ils attri¬
buent aussi à un fluide.
Zenon , le célèbre panthéiste de l’antiquité , faisait du
Dieu qu’il enseignait un air ardent, une espèce de
feq universellement répandu , qui animait chaque
chose, et qui, par sa providence, dirigeait tous les êtres
selon les lois immuables de l’ordre ou de la raison. En¬
fin les stoïciens qui succédèrent à Zénon, reproduisirent
sous toutes les formes la grande pensée de leur maître.
Ainsi que lui , ils admettaient l’existence d’un fluide
infiniment délié, et qui seul, suivant eux, vivifiait toute
la nature . Dans leur système, nos âmes et celles des bêtes
étaient des particules séparées du grand tout , et qui, à la
mort de l’individu, devaient retourner à leur source com¬
mune. Pour faire entendre leur idée, ils comparaient les
animaux à des bouteilles remplies d’eau qui flotteraient
dans la mer, et dont le contenu , si on les brisait, se réu¬
nirait à l’Océan. C’est ce qui arrive aux âmes, disaientils, quand la mort brise, pour ainsi dire, les organes où
elles sont renfermées , et les réunit à la grande âme
du monde. Fénelon, dans son Télémaque, a rendu avec
autant d’élégance que de précision cette pensée des
stoïciens : « l’âme universelle , dit-il, est un vaste océan
« de lumière; nos âmes sont autant de petits ruisseaux
« qui y prennent leur source et retournent s’y perdre . »
Ainsi, l'idée d’un fluide universel , que Mesmer, au
xvm e siècle, promulgua comme une nouveauté, est aussi
vieille que le monde. Jusqu’ici , néanmoins , je ne vous
ai rapporté que de pures abstractions philosophiques
dont peut- être vous ne saisissez pas les rapports avec
le magnétisme moderne. C’est que , en effet, vous ne
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supposiez pus ( et vous aviez raison ) qu’il y eût de la
philosophie dans les passes des magnétiseurs , dont la
plupart , je vous l’accorde , moins érudits que charita¬
bles , oublient volontiers , dans leur dévouement, de se
demander la cause du bien qu’ils font. Mais il n’en était
point ainsi lors des premières applications qu ’on fit
des doctrines stoïciennes à l’art de guérir - Asclépiade,
par exemple, qui n’était pas moins philosophe que mé¬
decin , agissait bien certainement avec connaissance de
cause lorsque, rejetant la doctrine d’Ilippocrate , il or¬
donnait seulement à ses malades l’exercice et les fric¬
tions Plotin , au 111
e siècle, étonnait ses contemporains
par une bizarrerie du même genre . Il guérissait, sans
employer de remèdes, les malades qu’il traitait ; et
tandis que ses confrères attribuaient ses cures à un dé¬
mon familier, lui leur disait sou secret au ive livre de
ses Ennèades : ce secret consistait dans l’application qu’il
faisait à la médecine d’un système de sympathie et d’an¬
tipathie, naissant, suivant lui, d’une force unique qu’il
nominaityb/re magique de la nature 2.
1Pune,

lib . xvi , cap . 3.

* Plotin , né l’an ao5 de Jésus-Christ , à Lycopolis, dans la haute
Egypte , appartenait à la secte des néoplatoniciens . Il s’attacha à
l’àge de vingt-huit ans au philosophe Ammonius Saccas, dont
il suivit les leçons pendant onze ans , accompagna , en 244, l’em¬
pereur Gordien dans une expédition contre les Perses , pour
puiser à sa source la philosophie des Orientaux, vint , après Pavénement de Philippe , se fixer à Rome , vers l’àge de quarante ans,
y ouvrit une école de philosophie où afflua bientôt un immense
concours , et obtint la vénération universelle aussi bien par ses
vertus que par sa science. Plotin se retira , dans sa vieillesse, en
Campanie , et y mourut vers 270. 11 avait , dit-on , obtenu de
l'empereur Gallien la permission de bâtir dans la Campanie une
ville où il devait réaliser la république idéale de Platon ; mais
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Je ne sais si les rois de France Philippe 1er et
CharlesY, qui, à l' exemple de Pyrrhus et de Vespasien ,
guérissaient les malades par l’attouchement jetaient ini¬
tiés à la doctrine et au secret médical de Plotin ; mais,
depuis ce philosophe, jusqu’aux médecins thaumaturges
du xve siècle , la théorie des fluides cessa d’être pro¬
fessée, et fut remplacée, comme je vous l’ai dit , par la
théorie des mauvais auges.
Pomponace et Paracelse, premiers restaurateurs ou
divulgateurs de l’art magique, firent tous deux leur en¬
trée dans le monde cent ans avant l’époque où Spinosa
devait réhabiliter en philosophie la doctrine des stoï¬
ciens. Puis vinrent Robert Boyle, Sebastien Wirdig,
Maxwel et enfin Van Helmont.
Pierre Pomponace ou Pomponazzi , né à Mantoue en
1462, écrivit un traité ex professo sur la puissance
occulte des enchantements Malgré
’.
les hypothèses
hasardées et les croyances mystiques que renferme cet
ouvrage , le démon des enchanteurs 11
’v est pas moins
détrôné par cette assertion remarquable : « Certains
hommes ont une vertu inhérente de guérir , et peuvent
ses ennemis firent échouer ce projet . — Le but de la philosophie,
selon Plotin , est l’union immédiate de l’âme humaine avec l’être
divin , ce qu’il appelle l’ unification ou la simplification ( henosis,
haplosis) on
:
y arrive par la contemplation et par l' extase. Plolin
prétendait avoir plusieurs fois lui-même joui de la vue de Dieu.
— Il laissa sur sa doctrine cinquante -quatre traités que son
principal disciple Porphyre se chargea de reviser et de publier
sous le titre d'Ennéades c ( ’est-à- dire Neuvaines ).Cette
—
co’lection , dont il existe une traduction latine ( Oxford, v855, 5 vol.
in- 40) , mérite d’être consultée. Je la tiens pour un monument
dans l’histoire du magnétisme.
* Etienne du Conti , Histoire de France.
t De incantalionum potestale.
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opérer des cures par attouchement sans magie. » Re¬
marquez d’ailleurs que cette magnifique observation ne
paraît nullement suggérée à Pomponace par l’étude de
l’antiquité . Mais comment se fit-il qu’une semblable
découverte , qu’une vérité de fait qui renfermait en elle,
sinon tout le magnétisme , du moins tout l’art pratique
du magnétisme médical , ne soit pas devenue plus fé¬
conde entre les mains de son auteur ?
Paracelse 1fit dans le monde beaucoup plus de bruit
que Pomponace ; il fut l’idole de ses apologistes , il fut
pour ses détracteurs un effronté charlatan . Croironsnous ses apologistes ou bien ses détracteurs ? en vérité,
je n’ose vous le dire , car il y a dans la vie de cet
homme presque autant d’obscurité que dans ses écrits.
« Paracelse , après avoir voyagé dans toute l’Europe,
après s’être fait par de belles cures la plus brillante
réputation , se fixa ( en iÔ2y ) à Bâle, où il fut nommé
professeur de médecine. 11 prétendait faire une révo¬
lution dans les sciences médicales, et détruire l’autorité
d’Hippocrate , de Galien , d’Avicenne ; mais bientôt
il laissa apercevoir le vide profond de ses déclama¬
tions , et perdit à la fois ses malades et son auditoire.
Ce fut alors que, reprenant son ancien métier de mé¬
decin ambulant , il promena sa science de ville en ville
jusqu ’à Salzbourg , où il mourut à l’hôpital de SaintEtienne a. » Ce récit est-il exempt de toute partia¬
lité ? Le médecin dont toute l’Europe avait admiré les
' Paracelse ( Aurele-Pliil .-Théoph . Bombast de Hohenheim, dit ) ,
né en 149^, à Einsiedeln (canton de Scliweitz), et mort en i54i.
— Ses œuvres complètes forment 3 vol. in-fol. Genève, i658.
’ Bouillet , Diction, univers, d’histoire et de géographie- Paris,
i843, in-8,
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succès, le novateur infatigable à qui la thérapeutique
doit Xopium et le mercure, n ’était-il réellement ,
comme nous l’insinue son biographe , qu’un déelamateur vain et prolixe ? Peut -être faudrait-il appliquer à
Paracelse le mot de Napoléon sur Robespierre : Son
procès a été jugé , mais il n’a point été plaidé. Combien
de fois, en effet, ne prit -on pas pour le vide de l’esprit
la profondeur du génie ! et qui peut dire si Paracelse
ne fut pas honni de son siècle pour l’avoir devancé.
Nous savons, dieu merci , par expérience , à quel l'idicule expose la prétention de faire croire à des faits
dont l’inconstance ne permet pas toujours la vérifica¬
tion . Que dis-je ! ne suffît-il pas qu’un fait soit nouveau,
ou nouvellement signalé, pour paraître paradoxal ?
Quelles contradictions n’eut pas à vaincre , avant de
prévaloir , la belle école psychologique d'Edimbourg !
et Gall % le plus grand observateur des temps mo¬
dernes , ne passe-t-il pas encore aux yeux de la moitié
de nos contemporains pour un sophiste et un rêveur?
Quant à moi, je vous le répète , je n’ose me prononcer
sur le compte de Paracelse ; mais je ne serais pas éloi¬
gné de croire que cet homme singulier eût joué préci¬
sément au x \ue siècle le rôle hasardeux que reprit
Mesmer à la fin du xvm e. Indépendamment des con¬
troverses qu’ont soulevées leurs doctrines , ces deux
personnages ont entre eux plus d’un point de ressem¬
blance. Tous deux , fauteurs enthousiastes et opiniâtres
d’innovations qu’on traita d’extravagances , ils exci¬
tèrent tour à tour l’un et l’autre la haine et l’envie , le
• Voyez son ouvrage : Sur les fonctions du cerveau et sur celles
de chacune de ses parties. Paris , i8a5 , 6 vol. in-8.
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mépris et l’admiration . Tous deux , enfin , préconisèrent
une panacée universelle ; rêve sublime , lorsqu’il émane
d’une conception gigantesque dont la trame échappe
au vulgaire ; rêve absurde , qui lie mérite Palteution de
personne lorsqu’il n’est que le caprice d’une imagi¬
nation bizarre . Dans laquelle de ces deux catégories
rangerons -nous la panacée de Paracelse ? dans la pre¬
mière , messieurs, car l'onguent des armes f, n’en
doutez pas, était moins une drogue qu’un système. Il
lut le drapeau de ralliement de cette fameuse doctrine
des sympathies qui occupa pendant plus d’un siècle
tous les savants de l’Europe , et qui a sa place dans les
annales de l’entendement humain . Cette doctrine re¬
posait essentiellement sur l’existence d’un fluide, uni¬
versellement répandu , entretenant dans chaque corps
de la nature une harmonie perpétuelle et une telle
solidarité entre leurs parties .intégrantes , que la sépa¬
ration même des parties n’en détruisait pas les rap¬
ports . De là à l’idée de traitements par des actions à
distance , le passage était facile : aussi vit-on de toutes
parts préconiser la vertu dés traitements par sympa¬
thie. Il suffisait d’avoir l’épée ensanglantée qui avait
produit une plaie, ou un linge teint du sang du blessé
pour guérir ce dernier à distance eu appliquant seu¬
lement au linge ou à l’épée le spécifique propre à agir
par l’intermédiaire du fluide. Le spécifique, comme
vous le pensez bien, était l'onguent des armes. Quel
1L 'onguent des armes était un composé d’usnée ou mousse du
crâne humain et de divers corps gras. On s’en servait pour frotter
le sabre ou l’épée qui avait fait une blessure . Cette méthode était
désignée par le nom de cure magnétique des blessures.
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malheur que Paracelse ait souillé sa gloire de cette im¬
posture ou de cette ineptie ! A cela près de ce grossier
mensonge , jamais fiction plus ingénieuse ne réunit la
métaphysique et la médecine, ces deux sciences si mal¬
heureusement irréconciliables depuis la scission que le
matérialisme a opérée entre elles. N’allez pas croire
cependant que je me fasse aveuglément le champion
de la doctrine des sympathies. Je sens tout aussi bien
que nos modernes esprits forts ce qu’il y avait d’insou¬
tenable et d’absurde dans la thérapeutique de Para¬
celse ; mais puissent-ils comprendre à leur tour aussi
bien que je le comprends moi-même ce qu’il y avait de
rationnel et d’élevé dans sa théorie : à cela près , je le
répète , de la spécificité imaginaire du trop fameux
onguent des armes , cette théorie n’était que la consé¬
quence extrême d’un principe dont rien , en définitive,
ne prouvait la fausseté.
Ce fut d’ailleurs sur la même donnée métaphy¬
sique que reposa l’invention de certaines pratiques,
depuis longtemps abandonnées , et dont l’objet commun
était de communiquer à distance. Le sel de sang, la
lampe de vie et Xalphabet sympathique ne sont-ils
que de poétiques souvenirs ? J’ai la faiblesse de l’avouer,
je voudrais que l’expérimentation ne dédaignât pas de
s’enquérir s’il n’y aurait pas parmi ces rêveries quelques
réalités.
Le sel de sang était une composition dans la¬
quelle entrait du sang de la personne éloignée dont
on voulait avoir des nouvelles. Cette composition , qui
restait rouge et vermeille tant que la personne se portait
bien , se ternissait dans le cas de maladie ou de mort.
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La lampe de vie, qui brûlait d’un feu clair tant que
la personne qui en avait fourni la substance se portait
bien , pâlissait à ses souffrances et s’éteignait à sa mort.
L‘‘alphabet sympathique supposait une réciprocité
d’affection et de dévouement si rares au temps où nous
vivons , que cette seule circonstance suffirait pour
expliquer la désuétude dans laquelle est tombée la pra¬
tique dont il s’agit. Deux amis qui voulaient s’entendre
à toutes lès distances imaginables échangeaient stoïque¬
ment quelques parties de leur chair. Sur chacun de ces
deux lambeaux de forme égale qui se remplaçaient mu¬
tuellement sur le bras droit des deux amis, où certaines
lois ( très-positives ) de la vie organique ne tardaient pas
à les faire adhérer , on traçait en rond les lettres de
l’alphabet . Lorsqu’une des deux personnes touchait
avec un stylet ces caractères magiques, l’autre en était
instruite par une piqûre aux endroits où se trouvaient
les lettres désignées.
Un fait très- extraordinaire confirma, ditThouret *,
la doctrine des sympathies. Un habitant de Bruxelles
s’étant fait faire un nez artificiel par la méthode de Ta1 liacot 2, il s’en était retourné ainsi réparé dans ses
traits au lieu de son séjour ordinaire , où il continua de
vivre assez bien portant , l’opération ayant réussi.
1 Tiiouret

, Recherche

.i et Doutes

sur

le Magnétisme

animal.

Paris , 1784, in- 12.
2 Taiiacot , célèbre chirurgien , professeur de médecine à l’Uni¬
versité de Bologne, naquit en i546, et mourut en 1600. U écrivit
sur les procédés qu’il mettait en usage. Quand il mourut , les magis¬
trats de Bologne lui élevèrent une statue ; et pour faire connaître
à la postérité le genre d’opération par lequel il s’était illustré , on lui
mit un nez dans la main.

7
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Mais tout à coup , dit-on , la partie factice qu’il s’était

procurée devint froide , pâle , livide , se pourrit et
tomba. On ne savait à quelle cause attribuer
ce changement imprévu dont on ne voyait au¬
cune raison plausible ; mais on apprit bientôt que le
jour même de la chute du nez factice à Bruxelles, un
crocheteur de Bologne qui , pour de l’argent , avait
fourni une portion de peau prise à son bras , était mort
dans cette ville où avait été pratiquée l’opération.
Peu de temps après , plusieurs faits du même genre fu¬
rent recueillis et publiés , et l’on devine aisément l’in¬
terprétation qu’en donnèrent les successeurs de Para¬
celse ' .
Wirdig publia à Hambourg , en 1673 , sa Nova Medicina Spirituum, livre singulier qui répandit en Alle¬
magne les principales idées du médecin d’Einsiedeln.
« Toute la nature est magnétique , dit cet auteur ; le
« magnétisme est la base du monde , toutes les vicis« situdes des choses d’ici-bas arrivent par son fait ;
4Ces faits eurent un tel retentissement qu’ils suggérèrent à
Voltaire la plaisanterie suivante :
Ainsi Taliacotius,

Grand Esculape d’Étrurie,
Répara tous les nez perdus
Par une admirable industrie.
Il vous prenait adroitement
Un morceau du cul d’un pauvre homme,
L’appliquait au nez proprement ;
Enfin , il arrivait qu’en somme,
Tout juste à la mort du préteur,
Tombait le nez de l’emprunteur ;
Et souvent , dans la même bière ,
Par justice et par bon accord,
On remettait , au gré du mort,
Le nez auprès de son derrière.
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« c’est le magnétisme qui conserve la vie, comme il dé« termine la fin de toutes choses. »
Guillaume Maxwell, médecin du roi d’Angleterre,
reprit en sous-œuvre les principes établis par Para¬
celse et Wirdig , et leur donna de longs développe¬
ments dans sa Médecine magnétique Son système est
une sorte de panthéisme bâtard,qui , tout en admettant
une âme universelle et l’expansion des volontés indi¬
viduelles, donne à celles-ci pour intermédiaire un ri¬
dicule mélange de sang et d’humeurs excrémentitielles :
« L’âme , dit-il, n’est pas seulement au dedans , mais
elle est même au dehors de son propre corps ; elle n’est
point circonscrite dans l’enceinte d’un corps organisé.
« L’âme opère hors de ce qu’on appelle communé¬
ment son propre corps.
« 11 émane de tout corps des rayons corporels , qui
sont autant de véhicules par lesquels l’âme transmet
son action , en leur communiquant son énergie et sa
puissance pour agir ; et ces rayons non- seulement sont
corporels, mais ils sont même composés de diverses ma¬
tières , etc. » Un peu plus loin, Maxwell fait à la théra¬
peutique l’application de ces idées:
« On doit se proposer , dit-il , dans tous les maux, de
fortifier, multiplier et régénérer l’esprit vital; c’est
ainsi qu’on parviendra facilement à guérir toutes les
maladies. » Enfin, Maxwell résume toute sa philosophie
médicale dans la proposition suivante, qui, dans la suite,
devint l’axiome de la doctrine mesmérienne:
« Qu’il puisse y avoir un remède universel , c’est ce
dont on ne peut douter , car , en se fortifiant , l’esprit
' De re Magnetica, lib . ni , 1679.
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vital particulier devient capable de guérir toutes sortes
de maladies.Il n’y en a aucune en effet que cet esprit n’ait
quelquefois dissipée sans le secours des médecins. La mé¬
decine universelle n’est rien autre chose que l’esprit vital
augmenté, multiplié dans une proportion convenable. »
Los principes de Maxwell eurent en Angleterre de
nombreux partisans sous le règne de Charles II . Robert
Boyle', le fondateur de la Société royale de Londres,
leur donna de la consistance en les appuyant de son
immense autorité . « Boyle , dit un de ses biographes,
s’éleva constamment contre la doctrine d’Aristote,
encore enseignée de son temps dans les écoles, et, con¬
vaincu comme Bacon de l’indispensable nécessité des
faits pour s’élever à la découverte de la vérité , il ne
voulut pas même connaître les ouvrages de Descartes,
qui faisaient alors beaucoup de bruit , dans la crainte
d’y puiser plus d’imagination que d’observation , et des
hypothèses séduisantes plutôt que des faits. » Ce Robert
Boyle ri’était donc ni un rêveur , ni un visionnaire ; mais
un esprit positif, grand mathématicien et surtout grand
observateur , dont les assertions , même les plus étran¬
ges, étaient dignes d’attention . Aussi les savants de son
temps daignèrent-ils lire son traité De mira corporum
sublilitate, dans lequel il admettait : i ° un fluide univer¬
sel; a0une réciprocité d’action à distance entre les corps
organisés. Mais cet ouvrage ne fut pas mieux compris
1Robert Boyle, de la famille des comtes de Cork et d’Orrery,
né à Lismore , en Irlande , le 25 janvier 1626, et mort à Londres le
5o décembre 1691. — Ses ouvrages, tous écrits en anglais, ont été
une vie de
,
recueillis par Birel en 5 vol. in-fot. Lond , iy 44 avec
l’auteur . — lien existe une traduction latine (incomplète ), formant
4 vol. in- 4°. Genève, 1680.
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que ceux de Wirdig ou de Paracelse ; il n’était d’ailleurs
pas à la hauteur des écrits de Van Helmont sur le même

sujet.
De tous les hommes qui se sont livrés jusqu’à pré¬
sent à l’étude du magnétisme, je viens de vous nommer
le plus célèbre et celui qui a le plus de droit à votre
admiration . Van Helmont est un des plus grands génies
que le genre humain ait produits . De quelque côté qu’on
l’envisage , qu’on juge en lui le médecin , le physiolo¬
giste, le philosophe ou l’écrivain, cet homme est prodi¬
gieux. Aucun autre , peut -être , ne joignit au même
degré l’art d’observer la nature et le talent de l’in¬
duction . Vous avez tous entendu parler de la révolu¬
tion qu’il fit dans les sciences médicales, en substituant
l’étude des lois vitales à la routine des galénistes et des
médecins arabes. Eh bien ! cette révolution , dont les
effets durent encore, il l’opéra par la seule puissance de
sa raison , et sans le secours de ces passions fougueuses
qui distinguent la plupart des novateurs , et qui sont, le
plus souvent, la moitié de leur génie. Permettez- moi
donc de faire précéder de quelques mots sur la vie de
cet homme extraordinaire l’examen critique de ses idées.
Jean-Baptiste Van Helmont , seigneur de Mérode,
Royenboch, Oorschot et Pellines , naquit à Bruxelles,
en 1577 , d’une famille noble et considérée dans le pays.
Son père étant mort en i58o , il demeura confié aux
soins de sa mère et d’un oncle , qui, frappés l’un et l’au¬
tre de sou intelligence précoce , se firent un devoir de
la cultiver . C’était alors un enfant curieux, voulant
tout savoir , et comprenant merveilleusement tout ce
qu’on lui enseignait. Après avoir passé dans sa famille
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les premières années de sa vie, il alla suivre à Louvain
son cours d’humanités ; mais après l’avoir achevé, il ne
prit pas, selon l’usage, le titre de maître ès arts , parce
qu’il regardait , disait-il , les titres et les dignités acadé¬

miques comme des hochets de la vanité . Les jésuites
qui faisaient alors des cours de philosophie à Louvain,
au grand déplaisir des professeurs de celle ville, eurent
l’art de l’attirera leurs leçons , et l’un d’entre eux , le
P. Martin del Rio , voulut l’initier aux mystères de la
magie, qu’il enseignait . Mais Yan Helmont, observateur
avant tout , n’avait pas encore été préparé par l’expé¬
rience à distinguer ce qu’il y avait de véritable dans
une science qui n’était plus à cette époque qu’un tissu
informe de toutes les subtilités de la dialectique. Un
peu plus tard , les écrits de Thomas Kempis et de Taulerus entraînèrent cette imagination ardente dans les
voies obscures du mysticisme, et Van Helmont , pour
obtenir la faveur de participer à l’influence de la grâce
divine , abandonna par humilité tous ses biens à sa
sœur, et renonça sans regret aux privilèges que lui as¬
surait sa naissance. Si nous en croyons ses propres
récits, il ne tarda pas à recueillir les fruits de cette entière
abnégation de soi-même, car il jouit de la contempla¬
tion des théophanies , et , comme Socrate , il eut un
génie qui lui apparut dans toutes les occasions impor¬
tantes . — Cette particularité , dans la suite, n’aura pour
vous rien d’étrange . Vous y verrez simplement les ef¬
fets des études théosophiques sur une imagination de
feu, ou, pour parler plus physiologiquement, le résultat
d’une continuelle surexcitation cérébrale.
Quoi qu’il en soit , l’abandon de sa fortune ne pa-
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raissant pas encore à Van Helmont un sacrifice assez
méritoire , il résolut , pour imiter en tout la conduite
du Christ , d’apprendre la médecine , afin de pouvoir
la pratiquer comme une œuvre de bienfaisance et de
charité . Il commença donc , suivant l’usage adopté dans
toutes les écoles , par étudier les œuvres d’Hippocrate,
de Galien et de leurs premiers successeurs. Mais loin
de partager l’enthousiasme général qu’excitaient les
théories des anciens sur la nature et le traitement des
maladies , il fut frappé tout d’abord du vide qu’elles
présentaient . Celle du médecin de Pergame, surtout , lui
semblait dénuée de fondement , et il se proposait de la
réformer , lorsqu’un événement fort simple le dégoûta
delà médecine. Van Helmont , ayant contracté la gale,
consulta les médecins galénistes qui , attribuant cette
maladie à la combustion de la bile et à l’état salin du
phlegme, lui conseillèrent l’usage des purgatifs qui l’af¬
faiblirent et ne le guérirent pas. Alors il prit en haine
une science conjecturale dont il venait si tristement
de constater l’impuissance. Il y renonça donc et se mit
à voyager en France et en Italie.
Cependant , dix ans plus tard , une voix qu’il crut
entendre en songe , son génie familier, réveilla en
lui le désir qu’il avait autrefois conçu de renverser
le système des humoristes . Un empirique qu’il
avait rencontré lui donna quelques notions de chi¬
mie expérimentale . Van Helmont prit goût pour
cette science qui lui suggéra, comme à tant d’autres
beaux génies, la chimérique espérance de découvrir
un remède universel . Ce fut à peu près à la même
époque qu’il épousa une riche Brabançonne, dont il
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eut plusieurs enfants, entre autres un fils, François Mer¬
cure , devenu célèbre dans les fastes de la théosophie.
Retiré dans une terre près de Vilvorde , il s’y occupa
jusqu’à la fin de ses jours d’opérations chimiques et de
théories sur l’organisation physique et intellectuelle
du genre humain . Pendant près de trente ans il ne
quitta pas son laboratoire , quoiqu’il assure que le
nombre des malades traités et guéris par lui s’éleva à
plusieurs milliers chaque année. Ce nombre , si consi¬
dérable qu’il soit , paraîtra cependant d’autant moins
exagéré que Yan Helmont n’exerça jamais l’art de
guérir dans des vues intéressées : de l’aveu de tous ses
biographes , il refusait le salaire qu’on lui offrait pour
ses conseils et même pour ses préparations , et ce fut
en vain que les empereurs Rodolphe II , Mathias et
Ferdinand II essayèrent de l’attirer à Vienne par
l’appât des richesses et des dignités . Rien ne put le
déterminer à quitter sa retraite où il écrivit la plupart
des ouvrages qu’il nous a laissés, et où il mourut , d’une
fluxion de poitrine , le 3o décembre ï 644*
Certes , la vie que je viens de vous raconter est celle
d’un homme honorable , et si quelque pédant , qui ne
comprenait pas la valeur des termes , a pu dire de
Yan Helmont qu’il n’était qu’un visionnaire, personne
assurément n’eut jamais le droit de l’accuser de char¬
latanisme. Aussi les médecins modernes , tout en man¬
quant de documents pour apprécier l’étendue et la pro¬
fondeur de son intelligence, s’accordent - ils pour rendre
justice à sa sincérité. «Il croyait de si bonne foi, dit
«Jourdan 1, aux prétendus miracles opérés par la
1Biographie medicale. Paris , 1822, t . Y, p . t47-
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« chimie , que la mort de sa femme et de quatre de scs
« enfants, moissonnés sous ses yeux par des maladies
« diverses, n’avait pu l’en désabuser. — Van Helmont
« était nourri de la lecture des adeptes. Doué d’une
« imagination ardente , il l’avait encore exaltée dans
« leur commerce assidu. Le feu de leurs fourneaux
« avait achevé d’enflammer sa tête . Cepegdant , au
« milieu de cette fumée alchimique et superstitieuse,
« où trop souvent ces idées sont comme perdues , jail« lissent par intervalle des traits d’une vive lumière.
« C’est sur la route de l’erreur qu’il a fait d’heureuses
« découvertes , et c’est dans la langue des charlatans
« qu’il annonce de brillantes vérités. »
De tous les critiques de Van Helmont , Deleuze,
qui l’avait le plus étudié , est aussi celui qui l’a
le mieux jugé . « Van Helmont , dit- il ' , était un
homme de génie : il fait époque dans l’histoire de la
physiologie et de la médecine. C’est lui qui le premier
a fait connaître le système des forces épigastriques.
Il reconnut l’action puissante de l’estomac sur les autres
organes ; il vit également que le diaphragme est un
centre principal dans l’économie du corps vivant . En
considérant l’ensemble des êtres et en recherchant la
cause de leur influence réciproque , il aperçut dans
tous les corps un principe de mouvement inhérent à
leur nature , une force particulière que leur a imprimée
le Créateur , et par laquelle ils agissent les uns sur les
autres , et il donna le nom de blas à ce principe
d’action. Combien de vues profondes sur l’incertitude
1Deleuze

: De Popinion de Van Helmont

cause et les effets du magnétisme.

sur la nature , la
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de la médecine et sur les moyens de la perfectionner,
Sur l’insuffisance de la logique scolastique et sur les
véritables fondements de nos connaissances , sur la
nécessité d’allier les sciences métaphysiques et mo¬
rales aux sciences physiques et naturelles pour arriver
à la vérité , se trouvent dans ses écrits ! Combien
d’idées maintenant répandues dans plusieurs trai¬
tés de physiologie et surtout dans ceux de l’école
de Montpellier , doivent leur origine aux principes
qu’il a le premier énoncés ! En chimie , il fit plusieurs
découvertes importantes . C’est à lui qu’on doit la pre¬
mière connaissance des fluides aériformes , auxquels
il donna le nom de gaz, sous lequel on les désigne
encore aujourd’hui. Sans lui Stahl n’aurait probable¬
ment jamais donné une nouvelle impulsion aux sciences.
Si son imagination l’entraîna dans quelques erreurs,
du moins sa bonne foi n’est jamais douteuse. S’il se
crut inspiré , c’est qu’il n’avait puisé ses idées ni dans
les livres , ni dans le commerce des hommes, mais dans
nue profonde méditation des phénomènes de la nature.
Ce qui donne un charme particulier à la lecture de ses
écrits , c’est l’élévation de son âme , l’absence totale
du désir de la réputation et de tout intérêt terrestre;
c’est un amour ardent de la vérité , subordonné cepen¬
dant à l’amour du bien ; c’est un sentiment religieux
qui met en harmonie ses autres sentiments , et qui,
fondé sur une foi vive , mais exempt d’intolérance , ne
se montre au dehors que par la charité : c’est que, lors
même que son style est obscur , il excite l’imagination
du lecteur , émeut son âme et lui fait naître de nou¬
velles pensées. Le témoignage d’un tel homme est
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d’un grand poids et ses opinions ne doivent point être
rejetées sans examen. Ses divers ouvrages, et particu¬
lièrement sa Dissertation sur la cure magnétique des
blessures, prouvent qu’il avait réellement deviné le
principe et connu l’action du magnétisme, et si l’expli¬
cation qu’il en donne est , à certains égards, erronée,
elle est, du moins, assez ingénieuse pour mériter quel¬
que attention ’. »
Une note annexée à l’opuscule , aujourd ’hui fort
rare , dont je viens de vous rapporter un fragment,
peut compléter à vos yeux le portrait de Yan Helmont;
cette note est ainsi conçue :
« On a dit de Yan Helmont qu’il était fort crédule
et cela est vrai , peut-être même a- t- ou eu raison de le
traiter de visionnaire ; mais on l’a accusé d’être super¬
stitieux et ceci mérite explication.
« Si l’on donne le nom de superstition à toute
croyance pieuse qui , pouvant s’accorder avec les
dogmes et les principes de la religion , n’est cepen¬
dant pas au nombre des choses que l’Eglise nous oblige
* Les ouvrages de Yan Helmont sont les suivants :
De Magnelica vulnerum naturali et légitima curaüone. Paris,
1621, in- 4°- Cologne, 1624, in-8°;
De aquis Leodiensibus medicalis supplementum. Cologne,
1724,in -8° ;
Febriitm doctrina inaudila. Anvers , i652,in - i6 . Traduct . franc,
par A. Baudie . Paris , i653 , in-8° ;
Opuscula medica inaudila. Cologne , 1644 , in- 8°;
Ortus medicince, id est initia physicœ inaudila , progressas medicinœinmorborumcurationemadvilani longam. Amsterdam, 1648,
in- 4». Lyon , i652 , in-fol. Leyde , 1667, in-fol. Francfort , 1642,
in-40. Londres , 1642, in- 4°. Traduction franc .; Lyon , 1671, in- 4°;
Ce dernier ouvrage a été publié par François Mercure Yan Hel¬
mont , fils de l’auteur , né en 1618 et mort en 169g.
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à recevoir comme acte de foi, Van Helmont n’était pas
exempt de superstition . Regardant l’Ecriture comme
le dépôt de toutes les vérités , il y cherchait l’expli¬
cation de plusieurs phénomènes physiques sans penser
que l’objet des livres saints est seulement de nous
instruire de nos devoirs et de notre destinée.
« Mais si l’on donne le nom de superstition aux
croyances et aux pratiques qui tendent à nuire aux
hommes, soit en les portant à l’intolérance et au fana¬
tisme , soit en affaiblissant l’empire de la raison , jamais
la superstition n’eut un plus grand ennemi.
« De nos jours , pour détruire les funestes effets de
la superstition , qu’on a présentée comme bien plus dan¬
gereuse que l’athéisme , et comme la première cause
de presque tous les maux du genre humain , on a atta¬
qué la religion. On a voulu donner plus d’empire à
la raison humaine , en lui soumettant tout et en ne
voyant dans la nature que des forces mécaniques. En
reconnaissant l’existence de l’âme , celle de la Divinité
et même la Providence , ou en a fait abstraction dans
l’explication du système du monde. On n’a voulu
admettre comme vrai , que ce qui est reconnu par le
témoignage des sens, ou prouvé par la raison : sans
faire attention que souvent les sens nous trompent et
que la raison même nous égare. On a sapé tous les
préjugés sans examiner s’ils étaient utiles ou nuisibles,
fondés sur des idées favorables au bonheur , ou con¬
traires à la tranquillité des individus et à l’harmonie
de la société. Il eût cependant été essentiel de faire
cette distinction . C’est , par exemple, une croyance
funeste que celle qui attribue au démon la puissance
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d’agir physiquement et de produire des effets dans la
nature . Mais la croyance que les anges , médiateurs
entre Dieu et les hommes , veillent sur les gens de
bien , leur inspirent des idées de paix , les excitent à la
vertu et les consolent dans leurs malheurs ; que les
êtres qui nous ont précédés dans la vie , s’occupent
encore de nous , écoutent nos vœux et peuvent nous
communiquer de bonnes pensées; qu’il y a une corres¬
pondance entre le ciel et la terre , entre le temps et
l’éternité ; que Dieu favorise ceux qui le prient en for¬
tifiant leur cœur, en éclairant leur esprit , en leur don¬
nant des lumières qu’ils n’auraient point acquises par
l’étude , et cent autres opinions de ce genre , tant
ridiculisées de nos jours ; quel mal font-elles aux
hommes ? quel désordre portent - elles dans la société?
Et comment croire qu’elles abrutissent l’intelligence,
lorsqu’on sait que tant de grands génies les ont
eues , depuis Platon jusqu ’à Fénelon ? Van Helmont
donna dans ces idées ou dans ces préjugés. Mais per¬
sonne , en se renfermant dans les limites de la foi
catholique , n’a jamais combattu avec plus de force et
par de meilleures raisons la puissance attribuée au
diable , et toutes les pratiques qui ne sont point en
accord avec la simplicité du christianisme. Il s’arrête
à la volonté de Dieu pour rendre raison de plusieurs
phénomènes qu’on a depuis expliqués par les forces de
la nature ; mais ceux qui se sont moqués de son sys¬
tème n’ont fait que reculer la difficulté. »
Yan Helmont est l’auteur d’un système d’anthropo¬
logie qui a joui longtemps , dans nos écoles, d’une
grande célébrité. Ce système dont on s’est beaucoup
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moqué saus le comprendre , et , qui plus est , sans
l’étudier , reposait essentiellement sur le spiritualisme;
c’est-à-dire que Van Ilelinont croyait à l’existence
d’une âme immortelle , faite à l’image du Créateur , et
de laquelle émanaient la pensée , le libre arbitre et
toutes les prérogatives morales dévolues à l'humanité.
Mais indépendamment de ce principe divin, Van Helmont admettait une sorte de principe mixte, auquel il
donnait le nom d'archée. Ce principe qui , pour lui,
résultait de l’association d’une substance spirituelle avec
diverses humeurs , présidait immédiatement aux actes
de la vie organique , et aux actes instinctifs de la vie
de relation . 11 ne différait guère, ainsi que vous en
pouvez juger , de l’âme sensitive imaginée par les phi¬
losophes de la même époque. Seulement l’archée de
Van Helmont était défini dans son essence. Il n’aban¬
donnait le corps qu’à sa dissolution , et constituait
une sorte de ferment au moyen duquel les êtres or¬
ganisés se survivaient et transmettaient la vie à d’autres
êtres de même nature qu’eux. L’archée jouait donc le
principal rôle dans toutes les conceptions. Il était le
germe immatériel du tout fécondé , l’agent plastique
qui tirait les parties solides des corps vivants , de l’eau,
principe de tout dans les idées du temps. La première
invention de cette ingénieuse entité , qui devint par
la suite le principe vital de Stahl , n’appartient pas
à Van Helmont . Paracelse en avait eu l’idée ; mais en
la définissant avec plus de clarté , le philosophe de
Bruxelles se l’appropria et lui donna de la consistance
dans le monde savant.
« L’archée , dit Van Helmont , consiste dans l’union
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d’un esprit vital avec un noyau spirituel qui féconde
les germes. Il est doué de toutes les facultés et de
toutes les notions nécessaires pour remplir sa desti: nation. Il est l’organe de la vie et du sentiment.
Depuis le premier moment de l’existence jusqu’à la
mort, il préside à tous les mouvements organiques et
\ les dirige vers le but qui leur est assigné
*. »
i
Cet archée, dont probablementl’observation des faits
| magnétiques avait suggéré l’idée à Paracelse, devint
aussi pour Van Helmout le moyen de les expliquer.
!
Ce dernier dissémine dans ses divers ouvrages les
notions approfondies qu’il possédait sur le magné¬
tisme ; mais il résume à peu près sa théorie dans la
1 Archeus faber, 1§ -7. — « On a dit que Van Helmont admet¬
tait plusieurs arcliées subalternes , et que chacun des organes
avait son archée particulier , qui y résidait et en dirigeait les
opérations . Cela a besoin d’être expliqué . Van Helmont admet
plusieurs centres de vie , ou une vitalité propre à divers organes,
et cette opinion , qu’il a très-bien exposée dans le traité intitulé :
Fila multiplex, est parfaitement conforme à celle de Bichat ; mais,
loin de considérer ces principes de vie existant dans chaque
organe comme des êtres distincts , il les croit des émanations ou
dépendances de l’archée principal . L’archée est l’habitation de
l’âme sensitive , ou plutôt il ne fait qu’un avec elle ; et voici com¬
ment Van Helmont s’exprime sur l’âme sensitive : « Cette âme
unique , dit -il , est la cause immédiate , le centre , le siège , la
source et le principe de toutes les facultés et de toutes les actions
vitales.... Elle dissémine dans les divers organes les facultés néces¬
saires pour la vie.... Elle est comme une lumière vitale dont le
foyer, placé dans l’estomac, envoie ses rayons dans toutes les
parties du corps. Vnica anima sensiliva est causa immediata,
centrum , nidus , fons , et origo facultatum et actionum vitalium
quarumeumque .... Seminavit suas facultates per organa corporis.... Sensihvum lumen vitee hospitalur in stomacho, tamquam
radice vitœ mortalis. Confirmalur
(
morborum sedes in anima
sensitiva, § 1 et 2.) « (üeleuze , Note sur Fan Helmont . )
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brochure intitulée : De Magnetica vulnerum curatione
disputcilio. Nous suivrons Deleuze dans l’analyse qu’il
nous en a laissée.

«Le magnétisme, dit Van Helmont, agit partout; il
n’a rien de nouveau que le nom; il n’est un paradoxe
que pour ceux qui se moquent de tout, et qui attri¬
buent au pouvoir de Satan ce qu’ils ne peuvent expli¬
quer. Magnétisants , quia passim viget , prceter nomen , nil novi continet : nec paradoxtts nisi iis qui
cuncta dérident , et in Satartice dominium ablegant
qitœcumque non inlelligunt ( § 1).
»
«Qu ’est-ce donc que le magnétisme? Nous donnons,
en général, ce nom à l’influence occulte que les corps
exercent à distance les uns sur les autres, soit par at¬
traction, soit par impulsion. Sic vocitamus eam oc¬
cultant coaptationem qua absens in absens per iuJluxum agit , sive trahendo vel impellendo jiat 66
(§ ) .
Le moven de cette influence est désigné par Yan Hel¬
mont sous le nom de Magnale magnum. Ce n’est
point une substance corporelle, c’est-à-dire qui puisse
être condensée, mesurée, pesée comme les émanations
des corps ; c’est un esprit ( en ne prenant pas ce mot
dans le sens d’âme ou d’intelligence ) étliéré , pur,
vital , qui pénètre tous les corps, et agite la masse
de l’univers. 11 est le modérateur du monde , parce
qu’il établit une correspondance entre toutes ses par¬
ties, et entre toutes les forces dont elles sont douées.
La lumière du soleil , l’influence des astres, les commo¬
tions données par la torpille, la vue du basilic , etc.,
sont des qualités spirituelles, c’est-à-dire qu’elles ne
sont pas lancées à la manière des émanations corpo-

THÉORIES

ANCIENNES

DU MAGNÉTISME .

113

relies , mais à la manière d’une lumière imperceptible,
qui se porte par irradiation d’un objet sur un autre
objet qui lui convient . »
Ce paragraphe renferme évidemment l’idée fonda¬
mentale du système exposé plus tard par Mesmer.
Mais Van Hehnont , beaucoup plus philosophe que ce
dernier , pénètre plus avant dans la nature intime des
choses ; et si l’explication qu’il donne des faits n’est pas
toujours satisfaisante , elle offre constamment des idées
d’un ordre très-élevé.
Van Helmont distingue l’homme en extérieur et en
intérieur , assignant à l’un et à l’autre certaines facultés :
«L’homme extérieur se compose de la chair et du sang;
il est animé par un principe vital ; il a une volonté,
une imagination ; c’est un animal agissant par la raison
du sang. L
— ’homme intérieur est l’image de Dieu . —
Dico hominem externum esse animal ratione et voluntale sanguinis utens ; internum vero non animal
sed imaginent Dei veram ( § 83 ) . »
Voilà l’ancienne doctrine , de l’âme sensitive et de
l’âme raisonnable . L’archée ne diffère donc pas essen¬
tiellement de la première ; mais Van Hehnont va plus
loin que les philosophes dans lesattributs qu’il lui donne.
«L ’esprit de l’animal , dit -il, reste uni au corps qui a
cessé de vivre , jusqu ’à ce qu’il soit dissipé par la pu¬
tréfaction . Lorsque le sang sorti du corps se corrompt,
la portion d’esprit qui lui était unie s’échappe , et va
se joindre de nouveau au corps auquel elle appartenait:
voilà pourquoi , lorsqu ’on applique le remède sur le
sang retiré de la blessure , ce remède agit sur la bles¬
sure même ( § 76 -80 ) . »
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Assurément cette explication ne saurait être admise,
mais les observations qui y ont donné lieu n’en doivent
pas moins être examinées. — Ainsi que je crois vous
l’avoir dit déjà , cet examen est encore à faire.
« Il y a , dit Van Helmont , des extases miraculeuses,
ou des révélations faites à l’homme intérieur ; mais
l’homme extérieur ou l’animal a aussi des extases lors¬
que son imagination est exaltée. Alors il peut avoir le
sentiment des objets éloignés ; une multitude d’exem¬
ples le prouvent . Or ce n’est point l’âme qui sort du
corps ; car , une fois sortie, elle n’y rentrerait plug, Il y
a donc dans le sang une puissance extatique * qui, ex¬
citée par un ardent désir , porte sur les objets absents
l’esprit de l’homme intérieur . Cette faculté est cachée
dans l’homme extérieur ; elle y est en puissance , et elle
ne devient active qu’autant quelle est excitée par une
ardente imagination , par un violent désir , ou par
quelque chose de semblable. —Igitur in sanguine est
qucedam poleslas , quce si quando ardenti desiderio
excita Juerit , etiam ad absens aliquod objecturn,
exterioris horninis spirilum deducendo sil : ea autem
polestas in exleriori homini latet velut in potentia;
nec ducitur ad actum , nisi excitetur accensa imaginatione , ferventi desiderio aut arte aliqua pari

( § 76). »

La distinction que Van Helmont établit entre les
extases de ïâme ou de l’homme intérieur , et les ex¬
tases de l' archée ou de l’homme extérieur , ne me pa¬
raît fondée sur aucune raison solide. Mais abstrac4J« ’emploie ce mot , dit Van Helmont , faute d’un autre plus
convenable. Sic voco clymi penuria. »
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tion faite de cette subtilité , le reste du paragraphe
n’en prouve pas moins que Van Ilelinont avait une
connaissance exacte de l’état magnétique , désigné de
nos jours sous le nom de somnambulisme lucide, et,
vous verrez par la suite que notre théorie des vues a
distances, pour être , nous l’espérons , plus claire et
plus logique , ne diffère cependant pas absolument de
la sienne. D’ailleurs , sauf le mélange de certaines
idées mystiques que Van Helmont peut- être n’eût pas
aussi explicitement adoptées de nos jours , le para¬
graphe suivant est un ingénieux développement de la
même théorie.
« Avant la chute de l’homme , dit -il , son âme était
douée d’une science innée , d’une puissance prophéti¬
que , d’une force par laquelle elle agissait au dehors :
ces facultés existent toujours en elle ; et si elles ne se
montrent plus, c’est qu’une foule d’obstacles s’opposent
à leur exercice. Cependant , les effets de la chute de
l’homme ne se faisant pas autant sentir pendant le
sommeil , il s’ensuit que dans cet état on peut être
éclairé d’une lumière surnaturelle , et c’est ce qui ex¬
plique les phénomènes étonnants que présentent les
somnambules. Pendant la veille , les sensations dont
nous sommes continuellement affectés nous empê¬
chent de discerner ces inspirations intérieures ; et
comme les facultés dont l’homme avait été doué primi¬
tivement sont engourdies , il faut un moyen extraordi¬
naire pour leur rendre leur énergie. On y parvient par
la prière , par la contemplation , par les pratiques , qui,
en affaiblissant l’empire de la chair, retirent l’âme de
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cet engourdissement , et lui rendent sa puissance natu¬
relle et magique ( § io5 ). »
Ainsi que vous pouvez en juger , Van Helmont
s’appuie d’abord sur une conjecture purement gra¬
tuite , lorsqu’il prouve que les effets de la chute de
l’homme ne se font pas autant sentir pendant le som¬
meil que pendant la veille. Une bonne théorie du som¬
meil, celle que nous vous donnerons dans la suite , au¬
rait levé la difficulté. Vous verrez en effet que l’état
de sommeil conduit naturellement aux mêmes condi¬
tions physiologiques que font naître la prière , la con¬
templation , et les pratiques qui rendent «à l’ame sa
puissance magique.
Quoi qu’il en soit, observe Deleuze, on voit que Van
Helmont prend le mot magie dans un sens favorable.
«Toute science occulte, dit-il, ou qui s’élève au- dessus
de celle que nous acquérons par l’observation et le cal¬
cul , est magie; toute puissance qui n’appartient pas à
une action mécanique est une puissance magique , et
la nature est la grande magicienne . »
Après avoir prouvé que la vertu de Xonguent des
armes ne vient point de l’action du démon , et que la
manière de l’employer ne se lie avec aucune supersti¬
tion , Van Helmont arrive aux propositions suivantes :
« L’âme humaine étant l’ouvrage de Dieu , elle était
naturellement douée d’une certaine vertu magique par
laquelle elle agissait d’une manière particulière , c’est-àdire spirituellement et à distance , et beaucoup plus
puissamment que par le moyen des organes corporels.
« Les facultés de l’âme ayant été engourdies par la
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science que l’homme a acquise en mangeant le fruit
défendu, elle se borne , dans l’état ordinaire , à mouvoir
et conduire le corps qui lui appartient . Mais si sa vertu
magique se réveille , elle peut agir , par sa seule vo¬
lonté , hors de sa demeure, sur des objets éloignés.
C’est en quoi consiste toute la magie naturelle , et non
point dans de vaines cérémonies et des pratiques super¬
stitieuses qui ont été introduites par le démon, toujours
occupé à corrompre ce qui est bien . — Eadem vero
anima, magica virtule non nihil expergejacta , ex¬
tra suum ergaslulum , in aliucl distans objectum
solo nutu agere posse , per media deportato: in eo
nempe sitam esse totam basim magiœ naturalis ,
nullatenus aulem, in ceremoniis variisque superstitionibus 12a
(§
).
« Le mot magie doit être interprété , comme il l’est
dans l’Écriture , en bonne ou mauvaise part , selon le
but qu’on se propose. Par ce mot , nous entendons cette
connaissance élevée des choses, et cette puissance ex¬
traordinaire d’agir qui nous a été donnée comme à
Adam, et qui nous est naturelle comme à lui. Le péché
ne l’a point éteinte , il 11el’a point effacée; mais il l’a
engourdie , et c’est pour cela qu’elle a besoin d’être
excitée.
« L’Esprit saint peut la réveiller en nous ; le démon
le peut aussi ; mais ce dernier n’agissant que pour le
mal, on est sûr qu’elle n’est point excitée par lui lors¬
qu’on se propose de faire du bien.
«Cette vertu magique existe aussi dans l’homme exté¬
rieur , quoique plus faible ; on en voit même quelques
traces dans les brutes.
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« Il y a une connexion entre les choses qui agissent
spirituellement ; il y en a une entre les esprits ; et
comme l’homme est supérieur aux autres créatures
corporelles , il peut par sa magie naturelle dompter la
leur. Cette puissance a été faussement attribuée aux
incantations.
«Les esprits analogues agissent les uns sur les autres;
ainsi , la femme enceinte , lorsqu’elle est frappée de
l’idée d’une chose , en imprime l’image sur le foetus.
Les esprits, et en quelque sorte les essences de toutes
choses, sont cachés au dedans de nous , et la force de
l’imagination leur donne naissance et les fait pa¬
raître . »

Que de génie ! quelle puissance d’intuition ! ou plu¬
tôt quelle observation délicate de faits oubliés de nos
jours dont Mesmer ne s’est pas douté , et que les ha¬
sards seuls de l’expérimentation ont reproduits sous
nos yeux! Je vous ferai connaître , lorsqu’il en sera
temps , ces faits qui ouvrent positivement une voie
nouvelle à la psychologie, où elle trouvera , pour l’é¬
claircir , le flambeau de Van llehnont.
«Lorsque l’imagination, poursuit-il, est fortement ex¬
citée, l’âme engendre une idée réelle ou essentielle qui
n’est point une qualité sûre , mais une substance intertermédiaire entre le corps et l’esprit . Quand cette idée
a ainsi revêtu une substance corporelle et puis une en¬
tité ou existence propre , l’intelligence la reconnaît , la
volonté s’y attache et la dirige , la mémoire la rap¬
pelle.
« Lorsque cette entité idéale se répand au dehors en
esprit vital , elle n’a besoin que d’une légère excitation
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pour se porter au loin et exécuter ce qui lui est enjoint
par la volonté.
« Les corps ne sont que la moitié du monde : les
esprits y sont aussi répandus partout . Ainsi, ce sont les
esprits qui sont les ministres du magnétisme ; non
point les esprits du ciel ou de l’enfer, mais les esprits
qui sont formés par l’homme et qui sont en lui comme
le feu dans le caillou. La volonté de l’homme s’empare
d’une portion de son esprit vital, qui, s’unissant à l’en¬
tité idéale , acquiert une existence intermédiaire entre
ce qui est corporel et ce qui ne l’est pas, et se répand
comme la lumière.
« La volonté envoie et dirige cette substance , qui,
une fois lancée, semblable à la lumière , et n’étant pas
un véritable corps , n’est arrêtée ni par la distance ni
par le temps. Cette substance n’est point un démon;
elle n’est point produite par le démon : c’est une ac¬
tion de l’esprit qui appartient à notre nature . Le
monde matériel est régi par le monde immatériel , et
les autres corps sont soumis à l’homme ( § iu5 et sui¬
vants). »
Je sens trop bien, messieurs , que n’ayant encore sur
le magnétisme que des notions vagues et générales,
vous n’êtes pas en état d’apprécier comme je puis le
faire l’admirable profondeur de ces propositions ; j’ai
même la certitude qu’elles ne vous paraissent rien
autre chose que les divagations d’un spiritualisme dés¬
ordonné . Mais si, comme j’en ai l’espérance , je par¬
viens un jour à vous rendre témoins de cette matériali¬
sation de l’esprit , de cette sorte d’incarnation de la
pensée qui sert de point d’appui à ces prétendues rêve-
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ries, quelle admiration n’aurez-vous pas pour Yan Helmont , pour cet -immortel rêveur que l’histoire du ma¬
gnétisme semble avoir oublié ! S’il sut voir les faits
qu’implique sa théorie , il fut le plus grand observateur
de l’époque où il vécut ; s’il les a devinés , il en fut le
plus grand génie.
Mesmer, il s’en faut beaucoup , ne poussa pas aussi
loin ses investigations ; aussi , sans la nécessité de
me conformer à l’ordre chronologique , vous aurais -je
exposé sa doctrine avant celle de Yan Helmont dont
il a méconnu les travaux ou qu’il n’a pas su com¬
prendre . — Que justice soit faite à tous : depuis long¬
temps Mesmer usurpe la gloire d’avoir découvert le
magnétisme ; mais je jugerai Mesmer et ses œuvres
dans ma prochaine leçon ; revenons-en donc à son
illustre prédécesseur.
Yan Helmont , après avoir cité comme positif le fait
qu’une femme grosse , lorsqu’elle est frappée d’un
objet, en imprime l’image sur l’enfant quelle a dans son
sein , explique ce fait par sa théorie . L’imagination de
la femme vivement excitée produit une idée , et cette
idée qui a revêtu une substance intermédiaire entre le
corps et l’esprit se portant sur l’être avec lequel la
femme a le plus de relation , y imprime l’image de ce
qui l’a le plus affectée. — Je ne saurais dire assez
combien cette théorie est ingénieuse et combien elle
semble juste lorsqu’elle est corroborée par certaines
expériences dont vous serez un jour témoins. Les
médecins modernes , ceux qui ont lu Van Helmont
( il n’en est pas un sur mille) , n’ont pas manqué , comme
bien vous pensez, de tourner en ridicule cette alléga-
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tion que presqu ’aucun d’eux n’est en état de com¬
prendre , et, afin de ne pas s’embarrasser l’esprit d’une
théorie trop subtile pour leur intelligence , ils ont
tranché la difficulté en niant un fait très-positif et
contesté par eux seuls. Mais les médecins ! Ah! si vous
aviez fait comme moi l’analyse de leur science, que
leurs négations ou leurs affirmations diminueraient de
valeur à vos yeux ! Comme observateurs , le moindre
de nos romanciers les surpasse ; comme savants , ils
n’ont que des préjugés ; comme philosophes ! ah !
comme philosophes , ils font pitié ! Leur métaphysique
( quand ils en ont une ) roule sur un atome ou se
débat dans un cercle imaginaire dont quelques rares
génies ont à peine , de loin en loin , franchi la circon¬
férence. Je vous étonnerais bien , vous , gens du monde,
comme ils vous appellent , si je vous présentais les
titres de gloire des demi-dieux qu’ils adorent . Que je
voudrais peser dans la même balance le scalpel de
Bichat et la plume de Van Helmont ! Mais le temps
n’est pas venu encore \
* Je n’ai pas besoin de faire observer qu’en récusant les méde¬
cins comme observateurs , comme savants et surtout comme philo¬
sophes, j ’admets des exceptions ; mais relativement à la multitude
des prêtres d’Epidaure dont la parole fait autorité dans le monde,
ces exceptions sont peu nombreuses . Cela tient à ce que l’éduca¬
tion médicale , essentiellement matérialiste , fausse le jugement
sur certaines questions et rétrécit les idées sur toutes . Absorbée
par l’étude routinière d’une spécialité dont elle prend impertur¬
bablement les hypothèses pour des axiomes, la gent médicale va
droit devant elle , sans se soucier des inductions de la véritable
philosophie , dont elle ne parle qu’avec dédain . — Écoutez , par
exemple , les détracteurs de la phrénologie : ils traitent Gall et
Spurzheim de rêveurs , d’illuminés , sans se douter le moins du
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Suivant Van Helmont , le magnétisme de l’aimant
et celui de toutes les choses inanimées a lieu par une
sympathie naturelle . « Dieu est la vie, dit-il, son esprit
remplit l’univers , et tout ce qu’il a créé a reçu une
portion de vie, une sorte de sentiment . C’est cet esprit
qui est la cause de la sympathie par laquelle l’action
d’un corps se porte de préférence sur un autre : ainsi,
lorsque nous attribuons ces sympathies aux propriétés
des corps , nous prenons l’effet pour la cause. »
Les théories chimiques de MM. Dumas et Berzélius
supposent implicitement le même principe , regardé
comme une rêverie pendant un siècle et demi.
« La force magique qui a pour principe la vie se
montre dans les aniamux; ils ont la puissance de pro¬
duire une entité réelle et de l’envoyer au loin par la
volonté. C’est ce qui explique l’action des chiens, du
basilic , de plusieurs poissons , etc., » autres rêves qui
finiront aussi par devenir de belles et bonnes réalités.
— « Enfin, il y a une vertu magique séparée pour ainsi
dire du corps ; elle a lieu par l’excitation de la puis¬
sance intérieure de l’âme , et elle produit au dehors les
effets les plus étonnants ; car la nature agissant par ellemême est d’autant plus forte qu’elle est plus spirituelle.
— Postremo estvirlus magica a corpore quasi abstracta , quœ fit excitamento interioris potestatis ani¬
mée, undefiantpotentissimee procreationes et validissimi eJJ'ectus . Utrobique scilicet natura maga est , et
monde que ces deux grands hommes ne sont que les continuateurs
de Kant , de Reid et de Dugald Stewart . Et le magnétisme ! qu’estil pour eux ? une vision de Mesmer_
mot .
Vanitas vanitatum !

dont ils n’ont pas lu un
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per phantasiam suarn agit , et quo spiritualior eo
potentior ( § 15y ).
« Toute vertu magique a besoin d’excitation. Dans les
corps bruts , cette excitation a lieu par une cbaleur
intérieure qui fait sortir une vapeur spirituelle et
réveille le mouvement des esprits corporels ; dans le
magnétisme elle a lieu par un attouchement intérieur.
La vertu magique des animaux est excitée par une con¬
ception intellectuelle ; celle de l’homme extérieur par
une forte imagination , une attention continue et pro¬
fonde ; celle de l’homme intérieur par le Saint-Esprit . »
Il est impossible de ne pas reconnaître dans cette
proposition une admirable généralisation de tous les
faits magnétique , y compris le somnambulisme spon¬
tané , le somnambulisme artificiel, l’extase, etc . Si les
magnétiseurs avaient pris la peine de revenir à cette
source, ils ne se seraient point égarés comme ils l’ont fait
dans des distinctions qui ne reposent sur rien d’essen¬
tiel et qui, en isolant les faits , rompt par avance dans
l’esprit de l’observateur le lien qui les unit.
Van Helmont continue : «J’ai différé jusqu’ici de dé¬
voiler un grand mystère :c’est qu’il y a dans l’homme une
énergie telle que par sa seule volonté et par son ima¬
gination, il peut agir hors de lui et imprimer une vertu,
exercer une influence durable sur un objet très-éloigné.
Cela explique ce que nous avons dit de l’entité idéale
qui va exécuter les ordres de la volonté du magnétisme
de toutes choses, produit par l’imagination de l’homme,
ou par l’esprit des autres choses , et de la supériorité
magique de l’homme sur tous les autres corps. —
Ingens mysterium propalare hactenus distuli : osten-
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dere videlicet in homine sitam esseenergicim quasolo

nuta et phanlasia sua queat agere in distans , et
imprimere virlutem, aliquam injluentiam , deinceps
per se perseverantem et agentem in objeclum longissime absens i58
(§
).
« Cette puissance que nous avons d’agir hors de nous
par notre seule volonté est sans doute incompréhensi¬
ble; mais concevons- nous mieux comment notre volonté
agit sur nos propres organes , comment elle remue
notre liras ? L’union de l’âme et du corps , l’action de
l’un sur l’autre , sont des phénomènes dont la cause est
impénétrable . Cependant , si nous réfléchissons sur
notre origine, le raisonnement nous prouvera d’abord
ce qu’il nous est facile de constater par l’expérience.
« L’homme est l’image de Dieu , non par sa forme
extérieure , mais par son âme , par les facultés dont il
est doué. Or , Dieu , qui n’a point d’organes corporels,
agit par sa seule volonté ; c’est par sa seule volonté
qu’il imprime le mouvement à toutes les créatures ; il
suit de là que l’homme peut aussi faire quelque chose
par sa seule volonté. — Quocirca si Deus agat per
nutum, perverbum ; sic oportet hominem, si 'verum
debeat dici ejus simulacvum, agere nonnulla solo
tiutu 91
(§
). » — Ceci s’accorde merveilleusement avec
l’interprétation que j’ai donnée dans ma deuxième
leçon à deux versets de l’Évangile , et avec les ré¬
flexions qu’ils m’ont suggérées.
«L ’âme humaine , continue Van Helmont , étant
l’image la plus parfaite du Créateur , c’est en elle que
réside , dans un plus haut degré que dans les autres
créatures , la puissance de la volonté ; elle la transmet
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à l’esprit vital qui est en accord avec elle, et qui repro¬
duit extérieurement ses facultés ; mais cette puissance
d’agir en dehors 11e lui appartient pas exclusivement;
elle se montre , quoique bien plus faible , dans tous les
êtres doués de la vie et du sentiment ; ceux- ci ont une
portion de volonté plus ou moins active , plus ou moins
influente , selon qu’ils sont plus ou moins rapprochés
de l’homme qui les domine tous : et cela doit être ,
parce que Dieu est le principe de la vie , et que son
esprit est répandu dans toute la nature . »
Plus loin, Van Helmont prétend que nous pouvons
attacher à un corps la vertu dont nous sommes doués,
lui communiquer certaines propriétés , et nous en
servir comme d’un intermédiaire pour opérer des effets
salutaires . — Cette allégation a été vérifiée par le mar¬
quis de Puységur et par la plupart des magnétiseurs
modernes . Elle renferme toute l’histoire des talismans,
des amulettes , etc., c’est- à-dire des objets magnétisés
dans une certaine intention et portés par des malades.
Notre savant ami , M. Mialle , a publié à cet égard un
fait intéressant qui lui est personnel et dont vous trou¬
verez le récit dans la préface de ses Cures opérées par
Le magnétisme. —Au surplus , Van Helmont rapporte
lui-même à l’appui de son sentiment plusieurs observa¬
tions qu’il n’est guère possible de contester, et voici la
conclusion qu’il en tire :
«Puisque l’homme a la force d’agir par sa volonté sur
un objet éloigné, il est clair que cette énergie lui a été
donnée par Dieu, et qu’elle lui est naturelle . C’est s’igno¬
rer soi- même que de transporter à Satan une puissance
dont on est doué. — Probalo nunc eo quod homo
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habeat vim per nutum agencli, salis confirmatum est
homini istam ^energiam a Deo dalam et naturaliter
ipsi competere 172
(§
). »
Après l’exposition si claire de la théorie dont je viens
de vous rapporter les principaux fragments , théorie , je
vous le répète , qui n’a été comprise jusqu’ à présent
que par un très-petit nombre de magnétiseurs, Van Helmont termine sa brochure par quelques considérations
très- remarquables sur les conditions nécessaires au
succès de l’action magnétique. Voici comment il
s’exprime : « Nous avons dit que toute force magique
était endormie dans l’homme et qu’elle avait besoin
d’être excitée. Cela est constamment vrai si le sujet sur
lequel on veut agir n’est pas dans la disposition la plus
favorable ; si son imagination intérieure ne s’aban¬
donne pas entièrement à l’impression qu’on veut pro¬
duire sur lui ; ou bien si celui sur qui se porte l’action
a plus de force que celui qui agit ; mais dans le cas où
le patient est bien disposé, ou faible , il succombe faci¬
lement au magnétisme de celui qui agit sur lui par son
imagination ; pour agir fortement , il est nécessaire
d’employer un moyen, mais ce moyen est nul s’il n’est
accompagné de l’action intérieure . Il faut savoir exciter
la vertu magique de son esprit ( § 172). » — Suit enfin
sa profession de foi religieuse , que l’auteur se fût pro¬
bablement dispensé de faire publiquement de nos jours,
mais qui , à l’époque où il vivait , était loin d’être un
hors- d’œuvre :
«Je suis catholique romain , dit-il , et je rejetterais
toute opinion contraire à la doctrine de l’Eglise. J’ai
publié ce que je sais avec une liberté philosophique.
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Les effets naturels ont été créés par Dieu ; ce sont des
dons qu’il a faits à ses créatures . Quiconque les attri¬
bue au démon dérobe à Dieu l’honneur qui lui est dû,
et le transporte à Satan , ce qui est une véritable ido¬
lâtrie . »
Van Iîelmont a répandu dans ses divers ouvrages les
principes qu’il a développés dans la brochure dont je
viens de vous donner l’extrait % et le simple énoncé
de ces principes suffit pour vous prouver que non- seule¬
ment ce grand médecin connaissait le magnétisme, mais
qu’il l’avait étudié dans ses effets les plus extraordinai¬
res, et qu’il avait coordonné ses observations en un sys¬
tème , sinon inattaquable , du moins fort ingénieux.
— Mesmer, comme vous le verrez bientôt , fut moins
heureux dans ses conceptions . C’est qu’il eut le tort
impardonnable , je vous l’ai dit déjà , ou de ne pas
connaître les travaux de Van Helmont , ou de ne pas
les comprendre. Plus tard , vous comparerez ces deux
hommes et vous aurez la justice de reconnaître , avec
moi , que l’intelligence de Mesmer, dont l’éclat éblouit
ses disciples, ne fut pourtant qu’iin reflet du génie de
son devancier. —- Van Helmont est un de ces astres

lointains que rapetisse la distance âux yeux du vulgaire,
mais dont le savant constate l’immensité.
' Voir les traités

de Peslilenlia

, de Ortu formarum

, Logica

inuülis, Idea demens, et enfin les trois articles initulés : Promissa
auctoris, Confessio auctoris, Studia auctoris.

