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SIXIÈME LEÇON.

THÉORIE DE MESMER.

Messieurs ,
Si Mesmer, il y a soixante-dix ans , se fût contenté

d’annoncer aux savants de l’Europe qu’une volonté
ferme et bienveillante était le remède souverain qu’il
fallait seul opposer à toutes nos maladies, l’extrême sim¬
plicité d’une pareille assertion l’eût couvert de ridicule,
et le magnétisme peut- être serait mort en naissant. Mais
l’homme intelligent, qui venait de retrouver cette vé¬
rité immense songea de suite aux moyens de la faire
accepter. Mesmer connaissait les hommes; il savait
qu’il faut pour les captiver de l’étrange, de l’extraordi¬
naire , quelquefois même du merveilleux. Sans l’excès
d’intérêt personnel qui trop souvent dirigea sa con¬
duite , nous devrions donc lui savoir gré du prestige
dont il s’entoura . Assurément , il y avait du charlata¬
nisme dans sa manière d’agir, mais je n’oserais pas
affirmer que ce charlatanisme même n’était pas du
génie : le ciel et la terre , mis en jeu dans sa doctrine,
en imposèrent aux savants , tandis que la solennité de
ses expériences tournait les têtes de la multitude . Enfin,
au milieu de ce fracas d’innovations grandioses dans
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lesquelles dominaient le mystère et l’inconnu , le prin¬
cipe du magnétisme , si simple en lui-même, se gonfla
comme un immense ballon qui s’éleva glorieusement
sans que l’idée vînt à personne d’y ficher une épingle.
Ce court préliminaire suffit pour vous faire com¬
prendre le peu d'importance que j’attache à la théorie
de Mesmer.
Cette théorie néanmoins , toute vicieuse et fausse
qu’elle soit souvent, toute hypothétique qu’elle soit tou¬
jours , ne laisse pas que de nous révéler en Mesmer un
esprit de haute portée , et capable de conceptions aux¬
quelles n’eussent, pu s’élever la plupart de ses détrac¬
teurs . Elle se divise en deux parties ; la première em¬
brasse dans son ensemble le système de l’univers;
l’autre la physiologie de l’homme dans ses lois les plus
générales. Je vais vous les présenter toutes deux dans
leur entier , en joignant quelquefois mes commentaires
aux propositions de l’auteur.
PREMIÈRE PARTIE.

Il existe un principe incréé , Dieu ; il existe deux prin¬
cipes créés , la matière et le mouvement.

La matière élémentaire est une hypothèse
(
que
Mesmer devrait au moins présenter comme telle ) ; on
ne peut s’en faire une idée positive , mais on peut la
considérer comme un amas d’atomes impénétrables,
homogènes, formant un plein de contiguïté.
A cette somme déterminée de matière , il a été im¬
primé , pour la modifier, une somme déterminée de
mouvement ; le mouvement a été imprimé partielle¬
ment , car s’il l’eût été sur la totalité de la matière , il
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y aurait eu déplacement dans la masse, sans agitation
dans aucune des parties.
L’impression de mouvement s’étant faite d’abord sur
une partie de matière , il en est résulté deux direc¬
tions opposées et toutes les progressions des autres
mouvements composés.
Tout étant plein , si A se meut vers B ( ces deux
lettres représentant des atomes) , il faut que B soit dé¬
placé par A , et que A soit remplacé par B ; car si, par
l’impression du mouvement primitif , A fait effort sur
B, comme il le trouve impénétrable , il prend la tan¬
gente pour tourner sur B, ce qui produit deux effets :
i ° le plein, tendant à être rompu vers A, B se dirige
vers celte place ; 2° A et B tournent sur eux-mêmes en
tournant l’un sur l’autre. — Je n’ai pas besoin de faire
remarquer que Mesmer est ici dans l’erreur : le mouve¬
ment du premier atome est simplement neutralisé par
la résistance du second , car il n’y a pas de raison pour
que A prenne la tangente de B.
La révolution que Mesmer fait faire aux atomes A et
B fut opérée, selon lui, lors de la première impulsion de
mouvement par chaque couple d’atomes de la matière
élémentaire , d’où résultèrent : i° un mouvement de ro¬
tation dans chaque atome ; 2° un mouvement elliptique
dans toute la masse.
De ces mouvements combinés sont nés toutes les
directions et tous les accidents possibles de mouve¬
ment. — Proposition absurde ; car, quelles qu’aient été
les directions de ces mouvements primitifs, l’équilibre et
le repos devaient en être la fin.
Lorsque, par ces accidentsde mouvement , une partie
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considérable de matière a pris la même direction , il en
résulte un courant dans la masse universelle.
Comme tout est plein , il n’a pu s’établir un courant
de matière darts une direction , sans qu’il s’en soit à l’in¬
stant formé un autre dans la direction contraire ; ce qui a
disposé Iesatomesen filières, se mouvant dans des direc¬
tions opposées.
Ces courants sont devenus plus ou moins considéra¬
bles. Les uns, qui embrassent toute la nature, sont nom¬
més généraux ;les autres , moins étendus, se nomment
courants particuliers.
La matière est indifférente au repos ou au mouve¬
ment. La matière en mouvement constitue la fluidité;
du repos de la matière résulte la solidité.
Si deux ou plusieurs parties contiguës de la matière
sont en repos , une combinaison a produit cet état ou
en a été l’effet.
Dans ces combinaisons seules est la raison de toutes
les formes et de toutes propriétés des corps.
Si l’on considère les particules de la matière élémen¬
taire comme des unités , on concevra aisément que ces
unités puissent s’assembler par deux , par trois , par
quatre , etc. , et que de cet assemblage résultent des
agrégats , dont le développement pourra s’étendre à
l’infini comme le nombre de leurs éléments constitutifs.
Les diverses réunions de ces unités simples consti¬
tuent la première espèce des combinaisons possibles;
mais si l’on envisage ces premières combinaisons
comme de nouvelles unités , on pourra concevoir des
assemblages de ces unités entre elles.
Si ces assemblages sont formés d’unités du même
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genre , ils constituent la matière homogène ; s ’ils sont
formés d’unités de différents genres , ils eontituent la
matière hétérogène.
Il y a ici une lacune évidente dans la théorie do
Mesmer, car il ne nous dit rien qui soit de nature à
nous faire concevoir des unités ou des agrégats de gen¬
res différents : la matière première étant une, ces agré¬
gats ne peuvent varier que par leur masse ou leur forme,
mais nullement par leur composition. Au surplus , il
n’est presque pas une seule de ses propositions qui ne
soulève d’objections aussi sérieuses ; mais cette cri¬
tique de détail nous entraînerait trop loin.
Un ensemble de matière en état de combinaison
considéré comme formant un tout est ce que nous ap¬
pelons un corps.
Si, dans la combinaison des parties constitutives d’un
corps , il existe un ordre tel qu’en conséquence de cet
ordre il résulte des effets ou de nouvelles combinai¬
sons, ce corps est dit organique.
Un tout dans lequel nous n’apercevons pas cet ordre
est appelé corps inorganique, quoiqu’il n’en existe pas
à la rigueur.
Cet ordre est susceptible de divers degrés de perfec¬
tion , d’où résultent les différents degrés d’organisa¬
tion.
Tous les corps, toutes les formes, toutes les proprié¬
tés résultent de la combinaison des forces et des direc¬
tions des courants généraux et particuliers.
En effet, lorsque ces courants se sont rencontrés dans
des directions opposées, les atomes se sont heurtés ; et
par l’effet des forces contraires et balancées auxquelles

222

SIXIÈME LEÇON.

ils étaient soumis , ils sont restés en repos entre eux,
et ont formé une molécule solide au milieu du fluide
universel.
De là il est résulté :
i ° Qu’une molécule faisant obstacle aux filières des
courant saffluents, ces filières se sont refoulées les unes
sur les autres au tour de la molécule;
2 ° « Qu ’elles

ont acquis

une

vitesse

égale

à la résis¬

tance de la molécule »—( je cite littéralement , parce que
j’avoue que le sens m’échappe ) ;
3° Que la molécule a pris un mouvement de rotation
sur elle-même par suite du mouvement primitif des
atomes qui l’ont formée;
4° Que , par l’affluence de la matière combinée que
les concours accélérés par le volume et la résistance de
la molécule ont amené vers elle , elle s’est accrue en
conservant sa rotation;
5° Que plus elle s’est accrue , plus les courants ont
été accélérés, et plus ils ont entraîné vers la molécule
de matière combinée;
6° Que cet entraînement n’a cessé qu’à la distance où
l’impression du corps central a été balancée par l’action
d’un autre corps et d’un autre courant.
Voilà, selon Mesmer, comme se sont formés les
astres , d’où l’on doit conclure :
i° Qu’ils sont tous sphéroïdes , parce qu’ils ont été
formés par l’action des cornants de la circonférence au
centre ; sur un noyau eu rotation :
2 ° Qu ’ils doivent

conserver

ce mouvement

de rota¬

tion successivement imprimé à toute la matière affluente;
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3° Que leur masse est en raison du volume de la pre¬
mière molécule; car plus elle a été considérable, plus
les courants ont trouvé d’obstacles en elle, plus leur
vitesse a été accrue , et plus ils ont apporté de matière
combinée vers le corps central;
4° Que la masse des astres est également en raison
de la distance qui les sépare ; car ils ont été formés par
la matière combinée que les courants ont précipitée
vers leur centre . Or, cette matière occupait un espace;
et cet espace était en raison delà quantité de matière;
donc , plus il y a eu de matière employée pour former un
astre , plus il s’est trouvé d’espace libre autour de ce
corps central.
Il est clair , d’après ce qui précède, que les corps cé¬
lestes doivent être regardés comme des centres par
rapport aux.courants qui les ont formés ; mais ils peu¬
vent obéir à un autre centre et être entraînés par le
mouvement que ce centre détermine ; c’est ainsi que
la lune tourne autour de la terre et la terre autour du
soleil.
Ce mouvement a dû avoir lieu, lorsque deux corps
primitifs, travaillant ensemble à se réunir , les agrégats,
ou, si l’on veut, les molécules, entraînées dans leur pro¬
jection par les courants , se sont,après l’épuration du
fluide, trouvées à des distances tellement combinées
avec leurs masses que le plus fort n’a pas eu assez de
puissance pour opérer la réunion de l’autre corps à son
centre , mais en a eu assez pour lui faire prendre son
mouvement de rotation.
Ainsi se sont organisés les systèmes concentriques
dans lesquels ils s’est rencontré des astres qui ont subi
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l’influence de plusieurs centres à la fois cl eut été mus
dans une direction combinée et excenh i<|ue.
Tout ceci prouve que Mesmer était parfaitement
étranger aux premiers éléments de la métallique . La
révolution des satellites autour d’un astre formant le
centre d’un système ne peut s’expliquer que par la com¬
binaison de deux forces non parallèles , c’est-à-dire par
une double impulsion de mouvement . Sans cela, les
planètes et les étoiles autour desquelles elles décrivent
leur ellipse opéreraient leur jonction et le mouvement
cesserait. — Poursuivons néanmoins :
Les corps ont été formés par la contrariété des cou¬
rants qui a opéré la réunion des atomes élémentaires;
lesquels atomes ont laissé entre eux des interstices pénétrables par les filières des courants.
Ces filières traversent donc tous les corps , mais
comme tout est plein dans la nature , à mesure qu’une
filière entre dans un corps , il s’en échappe une autre
dans le sens opposé. ( Je suppose que Mesmer ne parle
plus de fluide.)
Ces filières à leur entrée dans un corps augmentent de
force et de vitesse en convergeant vers son cetitre . En
sortant de ce corps , elles divergent et conservent une
partie de la direction et du feu qu’elles ontacqiuis dans
leur passage, relativement à la disposition des interstices;
elles se prolongent à l’extrémité du système de rotation
de l’astre , toujours en divergeant ; et elles convergent
ensuite pour passer dans le système de rotaliou d’un
autre astre , pour redevenir en lui filières entrantes.
Les filières sortant de ce second astre suivent une
route semblable , en sens inverse , pour entrer daus le
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premier ; et par cette circulation du fluide universel d’un
centre à l’autre le mouvement se distribue dans l’uni¬
vers , les courants particuliers s’établissent , et avec eux
l’entraînement ou la gravitation de tous les mondes
les uns sur les autres.
Ces courants conservent une partie du ton acquis
dans le milieu qu’ils quittent , et forment par là les
mutuelles influences de deux corps , qui agissent nonseulement sur la totalité de chacun d’eux , mais encore
sur chacune de leurs parties . C’est ce flux et reflux
continuel d’impressions réciproques que nous appelons,
dit Mesmer, magnétisme universel.
Les propositions qui suivent ont pour objet l’expli¬
cation de la gravité , de la cohésion , de l’électricité , de
la lumière et du feu; enfin Mesmer termine la partie
physique de sa théorie en prouvant ou en cherchant à
prouver que le magnétisme animal n’est qu’une mani¬
festation particulière ( ce qui est d’ailleurs très-vrai¬
semblable) des grandes lois de la gravitation.
Quoi qu’il en soit, toute cette partie de la théorie de
Mesmer me paraît inadmissible. C’est une rêverie
dépourvue de science et surtout d’utilité . Je dirai
même qu’il y avait de la témérité à la mettre au jour
dans un pays éclairé comme le nôtre et dans une époque
aussi positive que le xvm e siècle.
Au surplus , le système hasardé de Mesmer sur la
formation du monde n’est pas plus absurde que celui
de Descartes ou que celui de Leibnitz . Pardonnons
donc au célèbre magnétiseur un écart d’imagination
dont il rachète d’ailleurs les chimères par les in¬
ductions infiniment plus justes , et surtout plus fé15
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condes que fournit à ses lecteurs la seconde partie de
sa théorie.
DEUXIÈME PARTIE.

L’homme doit être étudié dans les diverses condi¬
tions de son existence , dans son état de sommeil,
dans son état de veille, dans son état de santé, dans sou
état de maladie. De même que dans le reste de la na¬
ture , il n’y a en lui que deux principes , la matière et
le mouvement.
La masse de la matière qui le constitue peut être
augmentée ou diminuée.
11 en est de même de la quantité de mouvement qui
lui est dévolue.
La diminution dans les deux principes a besoin d’être
réparée.
Les pertes de la matière sont réparées , par les ali¬
ments , aux dépens de la masse générale.
Les pertes du mouvement sont réparées , aux dépens
du mouvement général , par le sommeil.
Dansl’état de sommeil, l’homme devient une machine
dont les principes du mouvement sont enfermés.
L’état de sommeil existe dans l’homme quand les
fonctions d’une partie considérable de son être sont
suspendues pour un temps durant lequel la quantité de
mouvement , perdue pendant la veille , est réparée par
les propriétés des cornants universels dans lesquels il
est placé.
11 y a deux sortes de courants universels relative¬
ment à l’homme : la gravité et le courant magnétique
d’un pôle à l’autre.
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L’homme reçoit et rassemble en lui comme en un
réservoir une certaine quantité de mouvement ; le sur¬
plus du mouvement ou la plénitude du réservoir déter¬
mine la veille.
L’homme commence son existence dans l’état de
sommeil; la portion de mouvement qu’il reçoit alors,
proportionnée à sa masse , est exclusivement em¬
ployée à la formation et au développement de ses
organes.
Aussitôt que la formation est achevée , il s’éveille
et fait sur sa mère des efforts assez puissants pour pro¬
voquer l’accouchement.
L’homme est en état de santé quand toutes les par¬
ties dont il est composé ont la faculté d’exercer les
fonctions quelles sont destinées à remplir.
Si dans toutes ses fonctions règne un ordre parfait,
Mesmer dit qu’il y a harmonie.
La maladie , suivant lui , est l’état opposé, c’est- àdire celui où l’harmonie est troublée.
Comme l’harmonie n’est qu’une , il n’y a qu’une
santé.
La santé peut être représentée par la ligne droite.
La maladie est l’aberration de cette ligne , aberration
qui peut être plus ou moins considérable.
Le reinede est le moyen qui rétablit l’harmonie lors¬
qu’elle a été troublée.

Le principe qui constitue et entretient l’harmonie
est le principe de la conservation ; le principe de la
guérison est donc nécessairement le même.
La portion du mouvement universel que l’homme a
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reçu en partage dans son origine, a déterminé sa forma¬
tion et le développement de tous ses organes.

Cette portion de mouvement est le principe de la
vie.
Ce mouvement entretient et rectifie les fonctions de
tous les viscères.
Les viscères sont des parties constitutives du corps
humain qui préparent , rectifient et assimilent toutes
les humeurs , en déterminent le mouvement , les sécré¬
tions et les excrétions.
Le principe vital étant une partie du mouvement
universel, et obéissant aux lois communes du fluide uni¬
versel, est donc soumis à toutes les influences des corps
célestes, de la terre et des corps particuliers qui envi¬
ronnent l’individu.
Cette faculté ou propriété de l'homme d’être sus¬
ceptible de toutes ces relations est ce que Mesmer ap¬
pelle magnétisme animal.
L’homme étant constamment placé dans les courants
universels et particuliers , en est pénétre ; le mouve¬
ment du fluide modifié par les différentes organisations
devient tonique . Ce fluide suit la continuité du corps
le plus qu’il peut , c’est-à-dire jusqu’aux parties les
plus saillantes.
De ces parties saillantes, ou extrémités , s’échappent
et rentrent des courants , lorsqu’un corps capable de les
recevoir et de les rendre leur est opposé. Ces courants,
quand ils sont rétrécis , resserrés dans un point ,
augmentent de vitesse.
1.es points d’écoulement ou d’entrée des courants to-

229

THÉORIE DE MESMER.

niques sont les pôles. Suivant Mesmer, ces pôles ( que
pour mon compte je crois imaginaires) sont analo¬
gues à ceux qu’on observe clans l’aimant.
Il y a donc à chaque pôle des courants sortants et
| rentrants qui se renforcent comme dans l’aimant ; leur
t communication est la même. 11 suffit d’en déterminer
un pour qu’un autre , opposé , se forme en même temps.
Entre les deux pôles , et sur la ligne fictive qui
les unit , est un centre ou point d’équilibre où l’action
est nulle , c’est-à-dire où aucune direction ne prédo¬
mine.
Les courants peuvent être propagés à une distance
considérable , soit par la continuité ou renchaînement
( des solides, soit par l’intermédiaire d’un fluide comme
ï l ’air ou comme l’eau.

|

Tous les corps terminés par des saillies aiguës sont
plus aptes que les corps à surface plane ou arrondie
à recevoir les courants,auxquels ils peuvent servir de
conducteurs.
Ces courants peuvent être renforcés :
i ° Par toutes les causes du mouvement commun,
les mouvements intestins et locaux , les sons, le vent,
les frottements , par les corps qui sont déjà doués
d’un mouvement comme l’aimant et les êtres animés;
2 ° Par

leur

communication

à des

corps

durs

, dans

lesquels ils peuvent être concentrés et rassemblés
comme en des réservoirs , pour être distribués ensuite
dans diverses directions;
3° Par la qualité des corps à qui ces courants sont
communiqués. — Le principe de ces derniers n’étant
pas une substance, mais une modification, son effet
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augmente comme celui du feu , à mesure qu’il est com¬
muniqué.
Si le courant du magnétisme animal concourt par
sa direction avec le courant général ou avec le courant
magnétique du monde , l’effet qui résulte de cette cir¬
constance est l’augmentation de ces divers courants.
Tous ces courants, enfin, sont réfléchis par les glaces,
d’après les lois de la lumière.
Il y a , messieurs,dans ces propositions, du vrai , du
faux et de l’absurde ; mais au temps même où vivait
Mesmer, elles ne renfermaient rien de nouveau. Le
fluide universel est une hypothèse de tous les siècles.
Les pâles sont de l’invention de Paracelse, les courants
de celle de Santanelli , le re.me.de. unique appartient à
tous les alchimistes et à Maxwell, enfin la réflexion
par les glaces à P. Borel et à Libavius. Il serait d’ail¬
leurs plus difficile de contester à Mesmer l’initiative
de quelques - unes des considérations suivantes que
distingue , à mon avis , une grande profondeur.
Sentir est une propriété de la matière organique , la
faculté de percevoir des impressions.
De même que le corps se forme par la continuité
de la matière , la sensation résulte de la continuité des
impressions.
Cette continuité d’impressions ou d’affections con¬
stitue un ensemble, un tout qui peut se combiner, se
composer, se modifier, s’organiser , et le résultat de ce
tout est une pensée.
Tout changement dans les proportions et dans les
rapports des affections de notre corps produit une
pensée qui n’était pas avant.
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Cette pensée représente la différence entre l’état
antérieur et l’état nouveau : la sensation est donc
l’aperçu de cette différence à laquelle elle se propor¬
tionne.
Il y a autant de sensations possibles qu’il y a de dif¬
férences possibles entre les proportions.
Les instruments ou organes qui servent à apercevoir
les différences des affections sont appelés sens; les
principales parties constitutives de ces organes sont,
dans tous les animaux , les nerfs, qui, en plus ou moins
grande quantité , sont diversement exposés à recevoir
les différents ordres d’impressions.
Outre les organes connus , nous avons encore diffé¬
rents organes propres à recevoir l’impression ; maisc’est
j à peine si nous nous doutons de l’existence de ces der\ niers , parce que l’habitude où nous sommes de nous
servir des organes connus, et les impressions fortes aux¬
quelles nous sommes accoutumés, ne nous permettent
pas d’apercevoir des impressions plus délicates.
Il est probable que chacun de nous est doué d’un
sens interne qui est en relation avec l’ensemble de tout
l’univers ; des observations exactes peuvent nous en
convaincre : de là on pourrait comprendre la possibi¬
lité des pressentiments.
S’il nous est possible d’être affecté de manière à avoir
l’idée d’un être dont nous sépare une distance infinie;
si l’impression des astres , par exemple, nous parvient
en lignes droites , à la vérité par l’intermédiaire d’une
matière coexistante entre eux et nous , pourquoi ne
serait- il pas possible d’être affecté par des êtres dont
le mouvement successif est propagé jusqu’à nous en
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lignes courbes ou obliques , clans une direction quel¬
conque ? Pourquoi ne pourrions -nous pas être affectés
par l’enchaînement des êtres qui se succèdent ?— Cette
pensée est à la fois ingénieuse et rationnelle.
Une loi de la sensation est que, dans toutes les affec¬
tions éprouvées par nos organes , celle- là devient sen¬
sible qui est la plus forte. La plus forte sensation
efface la plus faible.
Nous ne sentons pas l’objet tel qu’il est, mais seule¬
ment l’impression , la nature et la disposition de l’or¬
gane qui la reçoit et les impressions qui l’ont précédé.
De là nous voyons que nos sens ne nous présentent
pas les objets tels qu’ils sont ; on peut toutefois se
rapprocher plus ou moins de la connaissance réelle des
objets par une application combinée et réfléchie de dif¬
férents sens, mais jamais on ne peut atteindre , sur ce
point , à la vérité absolue.
La faculté de sentir , dans l’harmonie universelle , le
rapport que les êtres et les événements ont avec notre
conservation individuelle est ce qu’on doit appeler l’in¬
stinct.
Tous les animaux sont doués de cette faculté ; elle est
soumise aux lois communes des sensations. L’intensité
de cette sensation se proportionne à l’intérêt que les
événements ont sur notre conservation.
Un homme insensible à l’instiuct serait à la nature
ce qu’est un aveugle à l’égard des objets visibles.
L’homme qui se sert exclusivement de ce qu’il ap¬
pelle sa raison , est comme celui qui se sert d’une lu¬
nette pour voir tout ce qu’il veut regarder ; il est dis-
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posé par celle habitude à ne pas voir avec ses propres
et à ne jamais voiries objets tels qu’ils sont pour
les autres hommes.

yeux

L’instinct est dans la nature ; la raison est factice
(proposition absurde ). Chaque homme a sa raison à
lui ; l’instinct est un effet déterminé et invariable de
l’ordre de la nature sur chaque individu.
L* vie de l’homme est la portion du mouvement uni¬
versel qui , appliqué à une partie de la matière , a été
destiné, dans l’origine , à former les organes dont il en¬
tretient les fonctions.
La mort est l’abolition entière du mouvement toni¬
que. La vie de l’homme commence par le mouvement
et finit par le repos. De même que , dans toute la na¬
ture , le mouvement est la source des combinaisons et
du repos , de même, dans l’homme , le principe de la
vie devient cause de la mort.
Tout développement de corps organique consiste
dans les relations diverses et successives entre le mou¬
vement et le repos ; la quantité de ceux-ci étant déter¬
minée , le nombre des relations possibles entre l’un et
l’autre doit être aussi déterminé . — La distance entre
deux points peut être considérée comme représentant
la durée de la vie animale.
La maladie , comme il a été dit déjà , n’est autre
chose qu’une perturbation dans le mouvement de la vie.
Cette perturbation peut exister dans les solides ou
dans les fluides. Lorsqu’elle existe dans les solides , elle
trouble dans leur harmonie les propriétés des parties
organiques en diminuant les unes et en augmentant les
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autres ; clans les fluides , elle trouble le mouvement
local et intérieur.
L’aberration de ce mouvement intestinal des hu¬
meurs produit leur dégénération ; l’aberration du mou¬
vement local produit obstruction et fièvre ; obstruction
par le ralentissement du mouvement , fièvre par l’accé¬
lération.
Comme, suivant Mesmer, la qualité des fluides et leur
mouvement sont subordonnés à l’état des viscères, il
suffit, pour rétablir l’harmonie du corps, de rétablir les
fonctions de ces derniers. Il nomme crise cet effet de
la nature sur les viscères.
Mesmer revient ensuite sur la nature de la maladie.
Il distingue deux sortes de symptômes : ceux qui sont
produits par la cause même du mal , ceux qui ne sont
qu’une manifestation des efforts que fait la nature pour
rétablir l’harmonie.
Toute maladie, selon lui , ne peut se terminer sans
crise.
Voici , d’après cette hypothèse , les raisons de sa thé¬
rapeutique , c’est-à- dire sa théorie du magnétisme pra¬
tique et médical :
« Il a été posé dans la théorie du système général
que les courants universels étaient la cause de l’exis¬
tence des corps ; que tout ce qui était capable d’accé¬
lérer ces courants produisait l’augmentation des pro¬
priétés de ces corps . D’après ce principe , il est aisé de
concevoir que , s’il était en notre puissance d’accélérer
ces courants , nous pourrions , en augmentant l’énergie
de la nature , étendre à notre gré dans tous les corps
leurs propriétés , et même rétablir celles qu’un accident
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aurait affaiblies; mais de même que les eaux d’un fleuve
ne peuvent retourner vers leur source pour augmenter
la rapidité de leur courant , de même les parties con¬
stitutives de la terre , soumises aux lois des courants
universels , ne peuvent agir sur la source primitive de
leur existence. Si nous ne pouvons agir immédiatement
sur les courants universels , n’existe- t- il point , pour
tous les corps en généra ! , des moyens particuliers
d’agir les uns sur les antres, en accélérant réciproque¬
ment entre eux les filières des courants qui traversent
leurs insterstices?
« Comme il existe une gravitation générale et ré¬
ciproque de tous les corps célestes les uns vers les au¬
tres , il existe de même une gravitation particulière et
réciproque des parties constitutives de la terre vers le
tout , de ce tout vers chacune de ses parties , et enfin de
toutes ces parties les unes vers les autres ; cette action
réciproque de tous les corps s’exerce par les courants
sortants et rentrants , d’une manière plus ou moins
directe , suivant l’analogie des corps. Ainsi, de tous les
corps, celui qui peut agir avec le plus d’efficacité sur
l’homme, est son semblable. Il suffit qu’un homme soit
auprès d’un autre homme pour agir sur lui et provo¬
quer l’augmentation de ses propriétés . »
La position respective des deux êtres qui agissent
l’un sur l’autre n’est pas indifférente ; pour juger quelle
doit être cette position , il faut considérer chaque être
comme-un tout composé de diverses parties , possédant
chacune une forme et un mouvement tonique parti¬
culier. On conçoit , d’après cela , que deux êtres aient
l’un sur l’autre la plus grande influence possible lors-
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qu ’ils sont placés de manière à ce que leurs parties ana¬
logues agissent les unes sur les autres dans l’opposition
la plus exacte. Pour que deux hommes agissent le plus
fortement possible l’un sur l’autre , il faut donc qu’ils
soient placés en face l’un de l’autre . Dans cette posi¬
tion , ils provoquent l’augmentation de leurs propriétés
d’uue manière harmonique , et peuvent être considérés
comme ne formant qu’un tout . Dans un homme isolé,
lorsqu’une partie souffre , toute l’action de la vie se di¬
rige vers elle pour détruire la cause de la souffrance;
de même, lorsque deux hommes agissent l’un sur l’autre,
l’action entière de cette réunion agit sur la partie malade
avec une force proportionnelle à l’augmentation de la
masse. On peut donc dire , en général , que l’action du
magnétisme s’accroît eu raison des masses.
Il est possible de diriger l’action du magnétisme plus
particulièrement sur telle ou telle partie ; il suffit pour
cela d’établir une continuité plus exacte entre les parties
touchées et l’individu qui les touche . Nos bras peuvent
être considérés comme des conducteurs propres à éta¬
blir cette continuité . Il suit donc de ce qui a été dit sur
la position la plus avantageuse de deux êtres agissant
l’un sur l’autre que , pour entretenir l’harmonie d u tout,
on doit toucher la partie droite avec le bras gauche
et réciproquement . De cette méthode résulte l’oppo¬
sition des pôles dans le corps humain . Ces pôles,
comme on le remarque dans l’aimant , font opposition
l’un à l’égard de l’autre ; ils peuvent être changés , dé¬
truits ou renforcés.
Pour concevoir l’opposition des pôles , il faut ima¬
giner l’homme comme étant partagé en deux par une
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ligne verticale . Tous les points de la partie gauche
peuvent être considérés comme les pôles opposés à
ceux des points correspondants de la partie droite.
Mais l’émission des courants se faisant d’une manière
plus sensible par les extrémités , la main gauche sera
le pôle opposé de la main droite , et réciproquement.
Considérant ensuite chacune de ces mêmes extrémités
comme un tout , on trouvera encore en elles des pôles
opposés ; ainsi le petit doigt sera le pôle opposé du
pouce , le second doigt participera de la vertu de
celui-ci, et le quatrième de celle du petit doigt ; celui du
milieu , semblable au centre ou équateur de l’aimant,
sera dénué de propriété spéciale.
Tous ces principes sur les pôles ont été démentis
par l’expérience , mais les propositions qui succèdent
à ces erreurs , dans la théorie de Mesmer, en dédomma¬
gent amplement le lecteur . Je ne connais rien de plus
ingénieux , de plus profond , en un mot de plus philo¬
sophique, que les inductions qu’il tire de l’exagération
de la sensibilité dans certaines affections nerveuses.
C’est qu’ici Mesmer se contente d’être observateur et
d’interpréter les faits positifs qui se passent sous ses
yeux au lieu de tirer des axiomes imaginaires de sa
théorie des conséquences impossibles. J’ai la certitude
de vous intéresser en vous rapportant textuellement et
dans son entiercette série remarquable de propositions
ou plutôt d’observations :
« L’irritabilité exagérée des nerfs produite par le
trouble de l’harmonie dans le corps humain , est ce
qu’on appelle plus particulièrement maladie nerveuse.
« Il y autant de variétés dans ces maladies qu’on peut
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supposer de combinaisons entre tous les nombres pos¬
sibles.
« L’irritabilité générale peut être augmentée ou dimi¬
nuée par des nuances infinies; différents organes peu¬
vent être particulièrement affectés et préférablement à
d’autres ; on peut concevoir une immensité infinie de
rapports résultant de divers degrés dont chacun de
ces organes peut être affecté particulièrement.
« Un observateur soigneux et attentif trouvera,
dans les phénomènes sans nombre que produisent les
maladies nerveuses, une source d’instruction ; c’est
dans ces maladies qu’il peut le plus aisément étudier
les propriétés et les facultés du corps humain.
« C’est encore en étudiant ces maladies qu’il peut se
persuader, par les faits , combien nous sommes dépen¬
dants de l’action de tous les êtres qui nous environnent,
et comment aucun changement dans ces êtres ou dans
leurs rapports entre eux ne peut jamais nous être abso¬
lument indifférent.
« L’extension des propriétés et des facultés de nos
organes étant considérablement augmentée dans ces
sortes de maladies, doit nous mettre à même de reculer
le terme de nos connaissances, en nous faisant con¬
naître une multitude d’impressions dont , sans cela,
nous n’aurions aucune idée.
« Pour bien concevoir tout ce que je vais dire et pour
pouvoir l’apprécier, il faut se rappeler le mécanisme
des sensations suivant mes principes.
« La faculté de sentir est , dans l’homme, le résultat
de deux conditions principales , l’une externe , l’autre
interne . La première est le degré d’intensité avec lequel
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un objet extérieur agit sur nos organes , la seconde
est le degré de susceptibilité avec lequel l’organe reçoit
l’action d’un objet extérieur.
« Si l’action d’un objet extérieur sur un de uos or¬
ganes est comme deux , et que cet organe soit suscep¬
tible de ne transmettre l’idée d’une action que comme
trois , il est clair que je ne dois avoir aucune con¬
naissance des objets dont l’action est comme deux.
Mais si, par un moyen quelconque , je parvenais à
rendre mon organe susceptible d’apprécier les actions
comme deux , ou bien que je fisse que les objets agissent
naturellement comme trois , il est clair que , dans ces
deux cas, l’action de ces objets me deviendrait égale¬
ment sensible , d’inconnue qu’elle était.
« Jusqu’à présent l’intelligence humaine n’a encore
songé à perfectionner nos moyens de sentir qu’en
augmentant la condition des sensations, c’est-à- dire en
augmentant l’intensité de l’action que les objets exer¬
cent sur nous.C’est ce qu’on a fait pour la vue par l’in¬
vention des lunettes , microscopes et télescopes. Par ce
moyen, nous avons percé la nuit qui nous cachait un
univers entier et d’infiniment petits , et d’infiniment
grands.
« Combien la philosophie n’a- t- elle pas profité de
cette ingénieuse découverte ! que d’absurdités n’a-t-elle
pas démenties dans les anciens systèmes sur la nature
des corps, et que de vérités nouvelles n’a- t- elle pas fait
apercevoir à l’œil attentif d’un observateur!
« Qu’eussent produit les génies de Descartes , de
Galilée , de Newton, de Kepler, de Buffon, sans l’exten¬
sion de l’organe de la vue ? peut- être de grandes choses ;
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mais l’astronomie et l’histoire naturelle seraient encore
au point où ils les ont trouvées.
«Si l’extension d’un sens a pu produire une révolution
considérable dans nos connaissances , quel champ plus
vaste encore va s’ouvrir à notre observation si, comme
je le pense, l’extension des facultés de chaque sens,
de chaque organe peut être portée aussi loin et même
plus loin que les lunettes n’ont porté l’extension de la
vue! si cette extension peut nous mettre à portée d’ap¬
précier une multitude d’impressions qui nous restaient
inconnues, de comparer ces impressions, de les combi¬
ner, et par là de parvenir à une connaissance intime et
particulière des objets qui les produisent , de la forme
de ces objets, de leurs propriétés , de leurs rap¬
ports entre eux et des particules mêmes qui les con¬
stituent!
« Dans l’usage ordinaire , nous ne jugeons de rien que
par le concours des impressions combinées de tous nos
sens. On pourrait dire que nous sommes, par rapport
aux objets que l’extension d’un sens nous a fait aper¬
cevoir , comme un individu privé de tous ses sens,
excepté de la vue , serait à l’égard de tout ce qui nous
environne . Certainement , si un être aussi dénué pou¬
vait exister, la sphère de ses connaissances serait trèsrétrécie , et nous pourrions penser qu’il n’aurait pas la
même idée que nous des objets les plus sensibles.
« Supposez que l’on rende successivement à cet être
imbécile chacun des sens qu’il n’avait pas,quelle foule de
découvertes ne ferait-il pas à l’instant ! chaque impres¬
sion qu’un objet lui produirait sur un autre organe lui
fournirait une nouvelle idée de cet objet. 11 serait bien
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difficile de lui faire comprendre que ses idées diverses
■appartiennent au même objet. II faudrait , auparavant,

qu’il les combinat , qu’il en vérifiât les résultats par
| nombre d’expériences ; dans l’enfance de ses facultés,
cet homme serait peut - être plus d’un mois avant de
pouvoir apprécier ce que c’est qu’une bouteille , un
chandelier , etc.
« Toutes les impressions légères que produit sur nous
l’action des corps qui nous environnent sont , par rap¬
port à notre état habituel , beaucoup moins connues de
nous que ne serait la bouteille à l’homme dont je viens
de parler . Les propriétés de nos organes , dans l’har¬
monie nécessaire, n’ont pour chacun d’eux qu’un degré
d’action au delà duquel nous ne savons rien apprécier.
« Mais lorsque , par une perdition des facultés dans
quelques parties , les propriétés d’un autre organe se
trouvent portées à un certain point d’extension,
nous devenons susceptibles d’apprécier et de con¬
naître des impressions qui nous étaient absolument in¬
connues. C’est ce qu’on remarque à tout moment en
observant les individus attaqués de maladies nerveuses.
« Quantité d’impressions dont ils ont alors la con¬
naissance sont absolument neuves pour eux ; d’abord
ils sont étonnés, effrayés; mais bientôt , par l’habitude,
ils se familiarisent avec elles, et parviennent quelque¬
fois à s’en servir pour leur utilité du moment , comme
nous nous servons des connaissances que l’expérience
nous donne en état de santé. Ainsi , c’est à tort que l’on
taxe de fantaisies toutes les singularités que l’on remar¬
que dans la manière de faire de ces individus ; ce qui
les émeut , ce qui les détermine , est une cause aussi
16
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causes qui déterminent l’action de l'homme

le plus raisonnable. Il n’existe de différence que dans
la mobilité de ces êtres , qui les rend sensibles à une
foule d’impressions qui nous sont inconnues.
« Ce qu’il y a de fâcheux pour la commodité de notre
instruction , c’est que les personnes sujettes aux crises
perdent presque toujours la mémoire de leurs impres¬
sions en revenant dans l’état ordinaire . Sans cela , si elles
en conservaient l’idée parfaite, elles nous feraient ellesmêmes toutes les observations que je vous propose avec
plus de facilité que moi. Mais ce que ces personnes ne
peuvent nous retracer à l’état ordinaire , ne pouvonsnous pas nous en informer d’elles-mêmes quand elles
sont en état de crise ? Si ce sont de véritables sensations
qui les déterminent , elles doivent , lorsqu’elles sont en
état de les apprécier et de raisonner, en rendre un
compte aussi exact que nous pourrions rendre nousmêmes de tous les objets qui nous affectent actuelle¬
ment.

« Je sais que ce que j’avance doit paraître exagéré et
impossible aux personnes que les circonstances n’ont
pu mettre à portée de faire ces observations ; mais je
les prie de suspendre encore leurs jugements ; ce n’est
pas sur un seul fait que j’appuie mon opinion . La sin¬
gularité de. ces faits m’a porté à ajouter preuve sur
preuve , pour m’assurer de leur réalité.
«Je pense donc qu’il est possible , en étudiant les
personnes nerveuses sujettes aux crises , de se faire
rendre par elles-mêmes un compte exact des sensa¬
tions qu’elles éprouvent . Je dis plus , c’est qu’avec du
soin et de la constance , on peut , en exerçant en elles
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celte faculté d'expliquer ce qu’elles ressentent , perfec¬
tionner leur manière d’apprécier ces nouvelles sensa¬
tions , et , pour ainsi dire , faire leur éducation pour cet
état . C’est avec des sujets , ainsi dressés, qu’il est satis¬
faisant cle travaillera s’instruire de tous les phénomènes
qui résultent de l’irritabilité exagérée de nos sens.
Au bout d’un certain temps, il arrive d’ailleurs que
l’observateur attentif devient lui-même susceptible d’ap¬
précier quelques- unes des sensations que ces individus
éprouvent par la comparaison souvent répétée de ses
propres impressions avec celles de la personne en crise.
L’usage de cette propriété , qui est en nous, peut être
considéré comme un art difficile, à la vérité , mais qu’il
est cependant possible d’acquérir , comme les autres,
par l’étude et l’application.
« Parlons des divers phénomènes que j’ai remarqués
dans les personnes en crise : tout autre pourra les vé¬
rifier lorsqu’il se trouvera dans des circonstances sem¬
blables à celles où je me suis trouvé placé.
" Dans

les maladies

nerveuses

, lorsque

, dans

un état

crise , l’irritabilité se porte en plus grande quantité
sur la rétine , l’œil devient susceptible d’apercevoir les
objets microscopiques. Tout ce que l’art de l’opticien a
pu imaginer ne peut approcher de ce degré de percep¬
tion. Les ténèbres les plus obscures conservent encore
assez de lumière pour qu’elles puissent , en rassemblant
une quantité suffisante de rayons, distinguer les formes
des différents corps et déterminer leurs rapports . Elles
peuvent même distinguer des objets à travers des
corps qui nous paraissent opaques , ce qui prouve que
l’opacité dans les corps n’est pas une qualité particu <
de
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Hère, mais une circonstance relative au degré d’irri¬
tabilité de nos organes.
« Une malade que j’ai traitée et plusieurs autres que
j’ai observées avec soin , m’ont fourni nombre d’expé¬
riences à cet égard.
« L’une d’elles apercevait les pores de la peau d’une
grandeur considérable ; elle en expliquait la structure
conformément à ce que le microscope nous en fait con¬
naître *. Mais elle allait plus loin : cette peau lui parais¬
sait un crible ; elle distinguait à travers , la texture des
muscles sur les endroits charnus , et la jonction des os
dans les endroits dépourvus de chair ; elle expliquait
tout cela d’une manière fort ingénieuse, et quelquefois
elle s’impatientait de la stérilité et de l’insuffisance de
nos expressions pour rendre ses idées. Un corps opaque
très-mince ne l’empêchait pas de distinguer les objets;
il ne faisait que diminuer sensiblement l’impression
qu’elle en recevait , comme ferait un verre sale pour nous.
« C’est aussi pourquoi elle y voyait encore mieux
que moi ayant les paupières baissées; et maintes fois,
dans cet état , pour vérifier la réalité de ce qu’elle me
disait,je lui ai fait porter la main sur tel ou tel objet
sans qu’elle se soit jamais trompée.
« C’est cette même personne qui , dans l’obscurité,
apercevait tous les pôles du corps humain , éclairés
d’une vapeur lumineuse ; ce n’était pas du feu, mais
l’impression que cela faisait sur ses organes lui don¬
nait une idée approchante qu’elle ne pouvait exprimer
que par le mot lumière.
’ Voyez Mautll et lilirenberg , Traite pratique du microscope,
Paris , 1809, p . 97.
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« j ’observais simplement qu’il ne fallait considérer
tout ce qu’elle disait des variétés qu’elle observait que
comme l’impression particulière que ces pôles faisaient
sur l’organe de la vue , et non comme l’idée fixe qu’on
doit en prendre.
« C’est dans cet état qu’il est infiniment curieux de
vérifier tous les principes que j’ai donnés dans ma
théorie des pôles du corps.
« Si je n’eusse rien su et que le hasard m’eût fait
tenter cette expérience , cette dame me l’eût enseignée.
« De

ma tête , elle apercevait

les yeux et le nez . Les

rayons lumineux qui partent des yeux vont se réunir
ordinairement à ceux du nez pour les renforcer,et delà
le tout se dirige vers la pointe la plus proche qu’on lui
oppose. Cependant , si je veux considérer les objets de
côté sans tourner la tête , les deux rayons des yeux
quittent alors le bout de mon nez pour se porter dans la
direction que je leur commande. Chaque point des cils,
des sourcils et des cheveux , donne une faible lumière;
le cou paraît lumineux , la poitrine un peu éclairée. Si
je lui présente mes mains, le pouce se fait aussitôt re¬
marquer par une lumière vive, le petit doigt est moitié
moins lumineux , le second et le quatrième ne paraissent
qu’éclairés d’une lumière empruntée , le doigt du milieu
est obscur, la paume de la main est aussi lumineuse.
« Passons à d’autres observations.
« Si l’irritabilité exagérée se porte sur d’autres
organes , ils deviennent , de même que la vue , suscep¬
tibles d’apprécier les impressions les plus légères ana¬
logues à leur constitution , lesquelles leur étaient totale¬
ment inconnues auparavant.
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« Voilà le vaste champ d’observation qui nous est
ouvert , mais il est difficile à défricher. Ici l’art nous
abandonne , il ne nous fournit aucun moyen de vérifier
par la comparaison ce que nous apprennent les per¬
sonnes en crise.
« Nous n’avons que de très-mauvais microscopes
d’oreilles ; nous n’en n’avons d’aucune espèce pour
l’odorat ni pour le tact , et plus encore nous n’avons
aucune habitude pour apprécier les résultats provenant
de la comparaison de tous ces sens perfectionnés , ré¬
sultats qui doivent, être variés à l’infini.
« Mais si l’art nous abandonne , la nature nous reste,
et elle nous suffit. L’enfant qui vient au monde avec tous
ses organes en ignore les ressources ; eu développant
successivement ses facultés, la nature lui en montre
l’usage; cette éducation se fait sans système; elle est
soumise aux circonstances. L’instruction que je pro¬
pose doit se faire de même; c’est en renonçant à
toute espèce de routine qu’il faut s’abandonner à l’ob¬
servation simple que les circonstances fournissent.
D’abord vous n’apercevrez qu’une nuit immense , vous
ne distinguerez rien , mais petit à petit le jour s,e lèvera
pour vous, et la sphère de vos connaissances s’augmen¬
tera en même temps que la perception des objets.
«Souvent les personnes en crise sont tourmentées par
un bruit qui les étourdit , qu’elles distinguent , et qu’elles
caractérisent tel qu’il est réellement , sans qu’en appro¬
chant de beaucoup plus près qu’elles de la cause qui
produit ce bruit , vous puissiez en avoir la conscience.
« J’ai beaucoup observé une personne affectée de
maladies nerveuses qui ne pouvait pas entendre le sou
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du cor sans tomber dans les crises les plus fortes
Souvent je l’ai vue se plaindre de ce qu’elle en enten¬
dait un , et finir par tomber dans des convulsions trèsfortes en disant qu’il approchait , et ce n’était quel¬
quefois qu’au bout d’un quart d’heure que je pouvais
le distinguer.
« On observera les mêmes phénomènes pour le goût.
Sur vingt mets qu’on se sera appliqué à faire d’une
fadeur extrême , une personne en crise , dont l’irrita¬
bilité sera considérablement augmentée sur la langue
et le palais , apercevra dans ces mets une variété de
saveur et de goût.
« Je connais une persoune très -spirituelle , dont les
nerfs sont très-irritables , qui ayant uniquement sur la
langue cette irritation et conservant sa tête, m’a dit plu¬
sieurs fois : « En mangeant cette petite croûte de pain
« grosse comme la tête d’une épingle, il me semble que
« je tiens une bouchée considérable , et d’une saveur
« exquise ; mais, ce qu’il y a de bien singulier, non- seu« lement je sens la saveur d’un bon morceau de pain,
« mais je sens séparément le goût de toutes les parti—
« cules qui le composent , l’eau , la farine,tout enfin me
« pioduit une multitude de sensations que je ne puis
« exprimer , et qui me donnent des idées qui se succè« dent avec une rapidité extrême, mais qui ne sont point
« exprimables par des mots. »
« L’odorat est peut- être encore plus susceptible
d’une grande extension de faculté que le goût. J’ai vu
sentir des odeurs les plus légères à des distances très' J ’ai publié un fait du même genre dans mes Transaction s.
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grandes et même à travers des portes de cloison. D’au
très fois, des personnes dont l’odorat est sensible dis¬
tinguent toutes les diverses odeurs primitives que le
parfumeur avait employées à composer un parfum.
« Mais de tous les sens , celui qui nous présente le
plus de phénomènes à observer, c’est celui dont on a
eu jusqu ’à présent le moins de connaissance , le tact . »
Les dix pages que je viens de rapporter sont vérita¬
blement admirables , non-seulement d’observation,mais
encore d’induction. Mesmer, en les écrivant , connais¬
sait- il le somnambulisme? on est forcé de le croire.
Je présume néanmoins qu’il n’en avait pas une idée
complète , puisqu’il ne s’est point appliqué à le décrire
comme un état particulier et absolument distinct de
l’état de veille. Cette distinction d’ailleurs est moins
essentielle qu’on ne le pense généralement ; car entre
le somnambulisme parfait et la veille peuvent exister
une multitude d’états intermédiaires qui ne sont que
les divers degrés d’un seul et même phénomène . J’ai
vu , par exemple , un assez grand nombre de personnes
magnétisées ou se trouvant éventuellement dams cer¬
taines conditions pathologiques et qui présemtaient
exactement , sans toutefois être réellement soimnambules , l’excessive délicatesse de sens que memtionne
et décrit Mesmer. Le mot de crise, dont il s;e sert,
pourrait donc , en définitive, être préférable a celui
de somnambulisme, qui . généralise beaucoup moins
bien que le premier les divers phénomènes dont il
exprime l’ensemble.
Aucune maladie, suivant Mesmer, 11e peut guérir sans
crise ; la crise , disait-il, est un effort de la nature con-
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trc la maladie,tendant , par une augmentation de mou¬

vement , de ton et d’action du fluide magnétique , à
dissiper les obstacles qui se rencontrent dans la circu¬
lation , à dissoudre et à évacuer les molécules qui les
formaient , enfin à rétablir l’harmonie et l’équilibre
dans toutes les parties du corps.
Les crises sont plus ou moins évidentes , plus ou
moins salutaires , naturelles , ou provoquées.
Les crises naturelles ne doivent être imputées qu’à
la seule nature , qui agit efficacement sur la cause de
maladie , et s’en débarrasse par différentes excrétions,
comme dans les cas où la nature triomphe seule de
ce qui lui nuisait , et l’expulse par le vomissement
spontané , par les selles , les sueurs , les urines , le flux
hémorroïdal , etc.
Les moins évidentes sont celles daus lesquelles la
nature agit sourdement , sans violence, en brisant len¬
tement les obstacles qui gênaient la circulation et éli¬
mine la cause du mal par une transpiration plus ou
moins insensible. Mesmer ajoute enfin que le magné¬
tisme, appliqué d’après ses principes, aide la nature dans
l’accomplissement de la révolution nécessaire à la gué¬
rison . Il termine par quelques considérations plus ou
moins spécieuses sur les caractères des crises, sur leurs
avantages et sur les abus qu’il est possible d’en faire.
Telle est donc , sauf quelques digressions de peu d’im¬
portance , la théorie que Mesmer exposa à ses élèves. Je
vous ai dit ce qu’à mon avis elle renfermait de raison¬
nable et quelquefois d’ingénieux , et je crois vous eu
avoir également indiqué les principales erreurs . Cette
théorie d’ailleurs est aujourd ’hui abandonnée , et l’ex-
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position qu’il mou tour j’aurai à vous faire cle celle que
je professe sera à la fois la critique et le complément
de celle que nous venons d’examiner. Mesmer était un
homme de génie ; n’oubliez pas , nonobstant la critique
acerbe que j’ai pu faire de sa vie privée , que telle est
mon opinion sur lui. En appréciant l’homme et ses
œuvres , je sais distinguer le grand penseur du grand
industriel ; mais ce qui manquait surtout à Mesmer
pour établir les lois générales du magnétisme, c’était la
connaissance des phénomènes qui ont été observés de¬
puis. En effet, en vous entretenant dans mes prochaines
leçons du sommeil magnétique et du somnambulisme,
je vous placerai sur un terrain nouveau où la sphère
de vos idées s’élargira naturellement , et dont l’étude,
en conséquence , aura pour vous plus d’attrait que tout
ce que je vous ai dit jusqu ’à présent.

