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SEPTIÈME LEÇON.

EFFETS PRODUITS FAR LE MAGNÉTISME.

Messieurs ,

J’espère que nies six premières leçons vous ont fait
concevoir une idée générale du magnétisme. Ce mot
doit être actuellement pour vous l’expression d’un fait
primordial encore vaguement défini , mais qui, néan¬
moins, paraît être en dernière analyse la cause à la fois
simple et multiple qui préside aux manifestations si
variées de la nature.
Entrevu par les savants des premiers temps histori¬
ques , ce grand principe, dont on pressentit sans doute
l’existence bien longtemps avant d’en entreprendre la
démonstration , semble n’avoir été aperçu d’abord que
dans quelques-uns de ses effets, et dans certaines con¬
ditions individuelles , dont il devait servir plus tard à
généraliser les lois.
Le magnétisme, avant de devenir une spécialité scien¬
tifique, parcourut donc les diverses périodes de toute
science qui se forme. 11 eut , comme la physique, comme
la chimie, etc., son époque d’observation ou d’analyse,
sou époque de généralisation ou de synthèse , enfin son
époque d’utilité ou d’application . Mesmer, qui lui donna
une immense impulsion, essaya de le systématiser en
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même temps qu’il l’appliquait . Ainsi que je vous l’ai
fait observer, le système et la pratique de Mesmer
étaient également vicieux; circonstance qui ne porte
nullement atteinte au mérite de cet homme extraordi¬
naire , mais qui prouve que i’intelligence d’un seul,
quelque vaste qu’elle fût , n’était pas suffisante à l’œu¬
vre colossale qu’il avait entreprise.
Cependant de fervents et nombreux néophytes ne
tardèrent pas à s’associer aux travaux de Mesmer, dont
les opinions théoriques furent progressivement modi¬
fiéesà mesure que des faits nouveaux les éclairaient pour
les confirmer ou pour les démentir. Un jeune seigueur
de la cour, M. le marquis dePuységur , qui avait suivi le
fameux cours à cent louis , acquit en magnétisant lui même la conviction que n’avait pu lui inculquer toute
l’éloquence deBergasse, son second maître , et fit secrète¬
ment passer à tous les membres de la Société de l ’har¬
monie le résultat intéressant de ses observations. L’opi¬
nion publique en France était donc de nouveau subju¬
guée par la doctrine mesmérienne lorsque les terribles
événements de iySgengloutirentdans le mêmeabîmele
magnétisme et la monarchie. Maisl’un et l’autre devaient
renaître ensemble, et , depuis cette résurrection , lie ma¬
gnétisme , gigantesque fantôme , grandit de plus en
plus dans l’ombre , et ne cessa jamais, je ne sais pour¬
quoi , d’épouvanter les corps savants.
La publication du somnambulisme artificiel par le
marquis de Puységur ( i 784 ) attira nécessairement sur
le magnétisme un nouveau degré d’attention ; mais, par
une singularité qu’explique au reste suffisammentl’ab¬
sence d’esprit philosophique dans la plupart des hom-
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mes , cette belle découverte , au lieu d’élargir la ques¬
tion , ne fit d’abord que la déplacer. La crise, ou le
somnambulisme , en devenant l’objet d’une contem¬
plation exclusive, commença par faire oublier la théorie
de Mesmer, à laquelle on essaya vainement de la rat¬
tacher . Il s’ensuivit que le magnétisme, envisagé d’abord
comme un fait de physique générale , se réduisit bientôt
aux proportions d’un simple fait de physiologie hu¬
maine.
Par la suite , néanmoins , un assez grand nombre de
théories se succédèrent ; mais presque toutes étaient
oubliées le lendemain de leur apparition , et aucune
d’elles peut -être ne mérite un examen sérieux , parce
que l’imagination seule et des données fausses en ont
fourni les éléments ' . 11 n’en est pas de même, j’ose
l’espérer , de celle que je me propose de soumettre à
votre jugement . Elle a pour principes , sinon des
axiomes, du moins des hypothèses depuis longtemps
admises dans les sciences physiques, et , de plus, elle me
paraît embrasser logiquement tous les faits magnétiques
observés jusqu’à nos jours . Cette théorie , qui , d’après
le plan de mon cours, en forme le principal objet , trou¬
vera nécessairement sa place après l’énumération et la
description des faits dont je prétends qu’elle soit le lien.
L’exposition de ces faits eux-mêmes aura , d’ailleurs,
pour vous un intérêt intrinsèque , puisque la plupart
d’entre vous ne les ont jamais vus et sont loin d’être
fixés sur la créance qu’ils méritent.
Je vais donc procéder aussi méthodiquement que
1On peut voir dans les Annales du magnétisme, la Théorie des
spiritualistes de Stockholm, etc ., etc.
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je le pourrai à cet important préliminaire , en ap¬
puyant chacune de mes assertions d’expériences cpii
éclairciront à vos yeux le sens de mes paroles et en
augmenteront le poids *. L’ordre que j’aurai à suivre
dans l’examen des phénomènes est loin d’être indiffé¬
rent . Je ne prétends pas que celui que j’adopte soit le
meilleur possible, car nous n’avons encore , en magné¬
tisme , aucune bonne classification. Les défauts de la
mienne auront donc cela d’avantageux qu’ils n’en feront
que mieux comprendre aux partisans du magnétisme
la nécessité d’en établir une plus parfaite.
Avant d’entrer en matière, je dois vous prévenir que,
m’occupant ici beaucoup moins de la pratique que de
la philosophie de la science, je laisse de côté la question
des procédés ; question importante assurément , sur
laquelle Deleuze 2 a laissé peu de chose à dire et que
j’ai traitée moi- même dans un livre spécial 3.
Au surplus , vous pouvez considérer les procédés,
quels qu’ils soient , comme les moyens secondaires d’une
cause unique , la volonté, de même que vous devrez
rapporter à ia sensibilité les différents effets que je
vais décrire.
Yoilà donc, encore une fois, les deux grands élé¬
va de

ments de notre système en présence, et ce système
lui-même se développer dans mon récit.

Enfin , je dois vous dire encore , par anticipation,
que je ne fais pas au somnambulisme une place à part
dans ma classification; car 1e sommeil qui le précède,
1Quelques - unes de ces expériences seront décrites en notes.
2 Deleuze , Instruction pratique, etc.
5 Manuel pratique de magnétisme anima !, 2 * édit.
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de même que Xextase à laquelle parviennent certains
sujets , ne sont pour moi que des expressions diverses,
mais de nature semblable , des degrés, pour ainsi dire,
de la sensibilité.
Nous devons naturellement commencer par les faits
les plus simples, les plus authentiques , c’est-à- dire les
plus fréquents. Indépendamment des preuves expéri¬
mentales , je vous rapporterai , de temps en temps , à
l’appui de mes assertions , les témoignages les plus ca¬
pables de vous y faire ajouter foi, mais en m’abstenant
le plus que je pourrai de toute espèce de polémique, car
la polémique ne s’adresse qu’à l’esprit ou aux passions,
et je ne veux en appeler qu’à votre raison et à votre
loyauté.
Je ne reviendrai pas , pour l’instant , sur ce que je
vous ai dit dans ma seconde leçon , des influences mo¬
rales de la volonté dans l’ordre naturel , quoique ceci,
ne l’oubliez pas, rentre essentiellement dans le ma¬
gnétisme. Si j’examinais de ce point de vue le grand
problème qui nous occupe , je me trouverais involon¬
tairement conduit à traiter de la psychologie tout
entière , qui doit , jusqu’à nouvel ordre , rester une
science à part . Je m’en tiendrai donc presque toujours
aux effets physiologiques qui résultent de l’application
méthodique du magnétisme. Nous les rangerons tout
d’abord en deux classes distinctes : les effets immédiats
et les effets consécutifs. Une étude approfondie des
premiers nous fournira certainement sur les antres
des probabilités qui toucheront de près à la certitude.
La variété presque infinie des effets immédiats dépend
évidemment de la diversité de constitutions , de lem-
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péraments , d’âge, de sexe, d’organisations , en un mot,
que présentent les hommes. Elle dépend , en outre , du
mode de rapports établis entre la personne qui agit et
celle qui reçoit l’action.
Quoique les attouchements ouïes gestes ne soient pas
indispensables à la production des effets magnétiques,
on ne saurait disconvenir qu’ils y contribuent puissam¬
ment , soit en fixant la pensée de l’opérateur , soit en
présentant à l’agent mû par cette dernière un moyen
de transmission plus prompt et plus direct . Il est à peu
près certain qu’iridépendamment de tout effort volitif,
le contact immédiat établit entre deux ou plusieurs in¬
dividus une soi’te d’équilibre magnétique , quelquefois
très- appréciable au tact ou au sens intime de ces indi¬
vidus. Mais cette impression , toujours très- vague,est,
en général , beaucoup plus prononcée lorsqu’elle est
modifiée par la volonté de celui dont elle émane. Pour
les hommes que la nature a doués d’une sensibilité vive,
le contact et même l’approche de certaines personnes
est agréable , tandis que d’autres personnes produisent
sur eux un effet opposé. L’explication de celte particu¬
larité ressortira très-clairement de notre théorie . Mais,
bien des siècles avant qu’on ait songé à s’en demander
la cause, un usage universel en avait sanctifié les lois.
Les poignées de main en Europe , les frottements de
nez dans l’Océanie , les baisers dans tous les pays prou¬
vent que , dans tous les temps , les hommes ont senti
que ces divers contacts étaient pour leurs instinets af¬
fectueux autant de moyens d’épanchement. Une mère
fait du magnétisme en caressant son nouveau -né. Le
magnétisme est le grand nœud de l’hymen : malheu-
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reusement nous verrons , parla suite, qu’un des prin¬
cipaux vices de notre organisation sociale est de lier par
le mariage des existences antipathiques . Ce qui devrait
être une combinaison , dans toute la vérité technique
de ce vocable , n’est plus alors qu’un mélange toujours
prêt à se dissoudre , un rapprochement contre na¬
ture de deux êtres qui ne peuvent s’entendre , qui
souffrent de se toucher , et qui , en dépit des lois hu¬
maines qui les ont unis , tendent sans cesse à s’éloi¬
gner l’un de l’autre . Si mes paroles et mes écrits par¬
viennent donc un jour à populariser , et les obser¬
vations que j’ai faites , et les inductions rigoureuses,
presque mathématiques , que je crois en avoir tirées,
il faudra bien que la société se retrempe dans nos prin¬
cipes. Mieux connue dans son essence, la réciprocité
d’inclinations redeviendrait alors, comme aux temps an¬
tiques, la première condition du mariage , et le Code
pénal lui même punirait , comme une infraction aux lois
naturelles , les violences faites à ces mutuelles inclina¬
tions. Alors enfin les exigences, souvent si brutales , de
notre civilisation actuelle , ne feraient plus regretter
aux âmes aimantes et aux philosophes les prérogatives
imprescriptibles de la plus douce de nos libertés.
— Mais avant de nous occuper de ces lointaines con¬
séquences , sachons borner notre horizon , et con¬
tentons -nous pour l’instant de regarder ce qui se passe
dans la pratique du magnétisme envisagé comme
art 1.
1J ’entends par art toute science appliques. La science propre¬
ment dite consiste dans l’analyse des vérités naturelles ; l’art est
une synthèse artificielle de ces vérités.

17

258

SEPTIÈME LEÇON.

Ici d!abord se présente une double question à ré¬
soudre : Quelles sont les personnes les plus aptes à
magnétiser ? Quelles sont les plus susceptibles de res¬
sentir l’influence magnétique ? Je vais vous dire à cet
égard ce que m’ont appris des observations nombreuses
et recueillies avec soin ; mais nous devons établir, avant
tout , que la puissance magnétique n’est pas plus abso¬
lue que la sensibilité : l’une et l’autre sont relatives ; la
première dans son degré d’énergie , comme dans les ré¬
sultats qu’elle produit ; la seconde dans son mode, comme
dans son intensité . Aucun homme ne pourrait donc dire
logiquement , sans spécifier les cas : En magnétisant,
je produis tels effets; de même qu’aucun autre ne pour¬
rait dire en termes aussi absolus : Etant magnétisé,
voici ce que j’éprouve , et ce que je suis sûr d’éprouver,
si un individu quelconque me magnétise.
Néanmoins , tout en variant dans leur intensité , les
sensations causées par le magnétisme se rapporteront
toujours à deux types plus ou moins tranchés : elles se¬
ront agréables ou pénibles. J’ajoute que , dans certains
cas, peut -être même dans tous les cas, elles pourront
passer d’un type à l’autre ,devenir, par exemple, agréables
après avoir été douloureuses et réciproquement.
L’impression morale ( sympathie ou antipathie ) ,
presque toujours antécédente à l’impression physique,
augmentera de vivacité en même temps que cette der¬
nière , à laquelle elle restera subordonnée dans ses dif¬
férentes modifications. — Assez souvent enfin il y a,
en apparence au moins , indifférence presque com¬
plète, surtout lors des premiers essais.— Mais revenons
à nos deux questions :
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1° Les hommes qui paraissent être les plus aptes à
magnétiser , en d’autres termes qui semblent doués au
plus haut degré de la puissance magnétique , sont ceux
qui joignent à une forte constitution et à une bonne
santé , un tempérament nerveux et une grande énergie
morale . Les personnes des deux sexes peuvent indiffé¬
remment présenter ces conditions : les femmes sont
donc comme les hommes capables de magnétiser. Peutêtre , néanmoins , qu’en thèse générale le rôle actif est
plus particulièrement dévolu aux derniers que favorise
évidemment la supériorité de leur complexion et de leur
force physique.
Je serais d’ailleurs disposé à croire que la différence
des sexes favorise l’établissement des rapports , de telle
sorte que , dans le vœu de la nature , les hommes se¬
raient appelés à magnétiser les femmes et les femmesà
magnétiser les hommes.
Les conditions d’âge sont ici loin d’être indifférentes :
les enfants robustes, nerveux et bien portants produi¬
sent positivement des effets magnétiques; mais il est
infiniment probable que de semblables expériences,
fréquemment répétées , porteraient un grand préjudice
à leur développement physique et intellectuel . Le ma¬
gnétisme , en effet, débilite plus que tout au monde
celui qui l’exerce, et , dans l’âge de la croissance, le
corps de l’homme ne peut rien perdre de ses ressour¬
ces , sans que la santé s’altère.
On comprend sans peine que ces réflexions sont
encore plus applicables aux vieillards qu’aux enfants.
Le vieillard chez qui s’éteint le principe de la vie ne
saurait trop le ménager. Ses efforts seraient d’ailleurs
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stériles , et souvent même préjudiciables à ceux qui en
seraient l’objet. Les hommes et les femmes qui ont
atteint soixante ans doivent donc généralement s’abs¬
tenir de la pratique du magnétisme ; ce qui ne signifie
pas absolument qu’à cet âge ils ne produiraient aucun
effet.
a 0 Les personnes qui ressentent le plus promptement
et le plus vivement l’action magnétique , sont,les sujets
nerveux , naturellement faibles ou débilités par les ma¬
ladies chroniques.Une circonstance digne de remarque,
c’est que chez ces derniers l’organe souffrant est assez
souvent plus sensible, plus vite ou plus profondément
impressionné , lors même que le magnétiseur ne con¬
centre pas sur lui ses efforts.
Lorsqu ’il n’existe pas d’affection morbide , l’action
se fait surtout sentir dans les régions qui sont le siège
des centres ou des ganglions nerveux , telles que la
tête , l’épigastre , etc.; dans les parties où les cordons
nerveux sont le plus superficiels, comme aux régions
latérales du col, aux bords internes des bras ou aux ex¬
trémités digitales *.
A tout bien considérer , l’état physiologique , que
je regarde comme prédisposant à l’impressionnabilité
magnétique , ne diffère pas essentiellement de celui que
j’ai assigné aux magnétiseurs. Aussi n’est- il pas rare,
surtout entre personnes de sexes différents, de voir deux
1Je crois justes les idées de Mesmer , relativement aux pointes
ou aux organes en saillies; néanmoins je ne les partage pas d’une
manière explicite. — L’expérience m’a toujours prouvé que les
tempes , en raison peut -être du peu d’épaisseur qu’elles présentent,
sont les parties où l’action est le plus efficace,
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individus changer de rôle tour à tour et devenir ma¬
gnétiseurs après avoir été magnétisés. Je connais, pour
mon compte, un journaliste et une dame delà haute so¬
ciété de Paris , qui , magnétisés l’un par l’autre , tom¬
bent tous deux également en somnambulisme. J’ai vécu
dans leur intimité ; ils s’aiment sans se le dire.... L’amour
parfait serait- il le fruit de celte rare harmonie ? — Je
reviendrai en temps et lieu sur ce point intéressant.
Un assez grand nombre d’individus affirment n’avoir
absolument rien ressenti de plusieurs applications du
magnétisme. Tout en acceptant la sincérité quelque¬
fois un peu suspecte de pareilles déclarations , il fau¬
drait bien vous garder d’en induire que ces individus
n’ont réellement rien éprouvé comme ils le croient ou
le disent. Toutes les impressions , vous le savez, ne sont
pas perçues par l’entendement , et celles qui provien¬
nent du magnétisme peuvent très-bien être assez légè¬
res pour ne pas donner conscience de leur passage.
Je crois au reste que les gens de parfaite bonne foi
sont rarement au nombre de ces hommes forts que le
magnétisme n’a jamais atteints . J’ai connu plusieurs in¬
crédules , et notamment plusieurs médecins assez sim¬
ples pour faire parade de cette insensibilité . L’un d’eux,
qui plus que les autres criait au charlatanisme , devint
cataleptique sous le regard puissant qu’il tournait en
ridicule. Cette aventure burlesque arriva chez madame
la princesse B.... C’était jour de réception chez cette
dame et plus de trois cents assistants virent le fait. —
L’incrédule cataleptique passa dans le monde , et aux
yeux mêmes de ses amis, pour le compère du malen¬
contreux magnétiseur . — Assurément ce fut justice.
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Il est du reste fort rare que les magnétiseurs luttent
aussi heureusement contre les mauvaises dispositions
qu’ils rencontrent d’habitude . Nonobstant même la
meilleure volonté réciproque , il arrive souvent que les
premières tentatives sont infructueuses , ou du moins
ne sont pas suivies d’effets assez marqués pour déter¬
miner la conviction. Entre certaines personnes , les rap¬
ports s’établissent lentement , et ne se manifestent jamais
d’une manière bien sensible. Ces faits , réputés à tort
comme négatifs , nuisent à la propagation du magné¬
tisme, parce que les hommes , toujours hâtifs et incon¬
sidérés dans leurs jugements , se prononcent sur ce
qu’ils voient sans tenir compte de ce que d’autres
ont vu.
On a très-diversement décrit les sensations que fait
éprouver le magnétisme. Cette variété de descrip¬
tions tient , sans doute, à ce que ces sensations étant
toutes personnelles , chacun a rendu compte des siennes
comme d’autant de faits généraux. Il est d’ailleurs à
présumer que ces sensations ont entre elles des traits
communs chez tous les sujets. Quelquefois elles se pro¬
duisent instantanément dès le premier contact , dès la
première passe; mais le plus souvent elles ne se carac¬
térisent qu’au bout d’un certain temps , un quart d’heure
ou une demi-heure , par exemple.D’autres fois, plusieurs
séances sont nécessaires pour donner lieu à des effets
appréciables ; aussi faudrait - il bien se garder d’induire,
d’un premier essai sans résultat , l’impossibilité d’en ob¬
tenir par la suite.
Un grand nombre de personnes d’âges, de sexe et
de tempéraments différents , magnétisées à plusieurs
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reprises par moi et par d’autres , se sont accordées sur
les points suivants , en décrivant ce qu’elles éprou¬
vaient :
i ° Sentiment de chaleur à l’approche des mains,
surtout au régions temporales , précordiales et épigas¬
triques;
2° Quelquefois sensation inverse dans les mêmes par¬
ties , bien que la température des mains fût à peu près
la même dans les deux cas;
3° Chez quelques personnes , et dans la même
séance : de la chaleur à certaines parties et du froid à
d’autres parties;
4° Je crois avoir remarqué que la sensation de cha¬
leur est plus particulièrement éprouvée dans les orga¬
nes souffrants , et par les sujets faibles;
5° Fourmillement indescriptible au passage des mains
sur le trajet des cordons nerveux superficiels , tels que
les rameaux du plexus cervical , les nerfs brachiaux,
saphène externe , etc. ;
6° Sentiment de constriction à la tête , à la gorge et
à l’estomac ;
70 Compression particulière , impossible à décrire , de
toutes les parties dont s’approchaient les mains de l’opé¬
rateur . 11 semblait, disait un malade , que l’air attiédi
était comprimé sur sa peau , de telle sorte qu’il se sen¬
tait comme chargé de plusieurs atmosphères . Un
autre comparait ce qu’il éprouvait à la sensation que
causeraient le contact , et la pression d’un corps élas¬
tique;
8° Calme délicieux , qui passe du corps à l’esprit,
et fait trouver un charme infini au silence et au repos;

264

SEPTIÈME

LEÇON.

90 Sensation inverse , malaise, inquiétude vague,
désir instinctif de se soustraire à l’action;
io ° Attraction . — La tête du patient s’incline vers
la main du magnétiseur et la suit machinalement . —
Ce phénomène ne tarde pas à se transformer en une
propension morale. Celui qui l’éprouve est sous l’in¬
fluence d’un charme qui le fascine. Il se sent une in¬
clination aussi subite qu’irréfléchie pour celui qui le
magnétise. Ses mains recherchent les siennes ; il a du
plaisir à se rapprocher de lui.
Les femmes, dans cet état , rougissent de ce qu’elles
éprouvent sans chercher à s’en rendre compte. Assuré¬
ment , c’est de la volupté ; mais une sorte de volupté
qui n’a rien de sensuel. Aussi, leur pudeur se réfugiet-elle dans l’innocence de leurs émotions. Le moyen
d’ailleurs de prévoir et de redouter lés suites d’un
quart d’heure d’entrevue publique avec un inconnu?
Le regard d’un magnétiseur ne saurait être un talisman,
et quelle est la femme qui craint d’aimer à la première
rencontre ? — Eh bien ! je vous en fais l’aveu , j’ai vu
de violentes passions se développer ainsi en un jour,
en un instant . Tous les magnétiseurs gardent le secret
sur ces mésaventures. Ils ont tort h mon avis; car signa¬
ler un écueil c’est en diminuer le péril . J’ignore quel est
l’avenir réservé au magnétisme; mais je crois qu’il est
du devoir de ceux qui l’enseignent d’en révéler avec la
même franchise les inconvénients et les avantages. C’est
donc en toute sécurité de conscience que je vais rapporter
le fait suivant ; mais je désire , par- dessus tout , qu’au¬
cun de vous ne se méprenne sur la nature de mon récit.
Ce que je vais vous dire , messieurs , n’est point une
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anecdote , et ma pensée , en vous faisant cette commu¬
nication , n’est pas de reposer votre esprit sur un in¬
termède divertissant . Il s’agit purement et simplement
d’un phénomène physiologique ou psychologique ( ces
mots ont pour moi le même sens), phénomène vague¬
ment observé par les commissaires de 1784 , qui se sont
grossièrement trompés lorsqu’ils ont voulu en assigner
la cause. Je laisse d’ailleurs à chacun de vous le soin
d’interpréter philosophiquement mes paroles , c’est-àdire de tirer d’une observation particulière les corol¬
laires généraux qu’elle peut fournir à des penseurs.
Au mois de juillet 184 - * ( l’extrême délicatesse du
sujet ne me permet pas d’être plus précis), j’eus, en mon
absence , la visite d’une jeune étrangère qui désirait,
me dit- on , suivre un traitement magnétique . Le len¬
demain , en conséquence , je me rendis chez cette ma¬
lade, à deux heures de l’après-midi. MadameX .... avait
alors vingt -sept à vingt-huit ans. Notre entrevue fut
ce qu’elle devait être , d’une réserve infinie. Les per¬
sonnes qui me connaissent savent que je suis avec
tous mes malades , et particulièrement avec ceux que
je vois pour la première fois, d’une politesse plutôt
froide qu’empressée. J’insiste sur ces détails parce qu’ils
sont importants . Madame X .... me fit sur ma demande
l’histoire de sa maladie. C’était une affection rhuma¬
tismale du genou droit , avec rougeur de la peau , dou¬
leur vive au moindre mouvement , gonflement œdéma¬
teux des tissus environnants . Cette affection, qui depuis
trois ans résistait à tous les moyens médicinaux em¬
ployés en pareils cas, me parut de celles que le magné¬
tisme avait souvent guéries. J’exprimai toutefois mon
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opinion sans trop m’engager, c’est-à-dire sans promettre
un succès qu’il est bon de faire espérer , mais toujours
hasardeux de garantir . Nous prîmes heure pour notre
première séance , qui fut arrêtée pour la soirée du
même jour.
Ainsi que nous en étions convenus , la malade et moi,
je revins chez elle à huit heures . Madame X ...., femme
de haute condition , paraît tenir essentiellement au cé¬
rémonial de cour dont elle a contracté l’habitude . Cette
circonstance ajoute encore à l’étrangeté de ce qui ar¬
riva . Après avoir échangé quelques-unes de ces bana¬
lités qu’on appelle les compliments d’usage , nous en¬
trâmes en séance. La malade, qui souffrait un peu , se
coucha à demi sur un canapé , et je m’assis vis- à- vis
d’elle. Bien qu’elle me parût d’une assez forte complexion , qu’elle eût de l’embonpoint , une incarnation
vive , toutes les apparences d’une santé générale , ma¬
dame X .... se disait nerveuse et d’une excessive impres¬
sionnabilité ; mais le ton froid, cérémonieux, compassé
dont elle me faisaitcette confidence, semblait la démen¬
tir . L occasion me fut bientôt offerte d’en vérifier la
sincérité . Comme j’ai toujours pensé que des rapports
généraux favorisent l’action du magnétisme, lors même
qu’on ne veut en faire qu’une application locale , je
commençai par quelques longues passes dirigées de la
tête aux pieds. A chacun de ces mouvements, la malade
s’inclinait imperceptiblement près de moi , mais elle ne
dit pas un mot , ne fit pas un geste, et sa figure, comme
son maintien conservèrent jusqu’au bout de la séance
la plus entière impassibilité. Nous gardions l’un et
l’autre un silence absolu. J’éprouvais au bout des doigts
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un fourmillement très-marqué , fourmillement caracté¬
ristique, à peu près analogue à celui que disent ressen¬
tir les malades et dont l’intensité m’a toujours paru se
proportionner à celle de l’effet produit . La séance dura
une demi- heure . Les dix premières minutes seulement
avaient été consacrées aux grandes passes longitudinales ;
pendant le reste de l’expérience je n’avais agi que sur
le genou malade , dont la douleur s’était presque instan¬
tanément apaisée.
La séance terminée , madame X.... interrogée par
moi sur ce qu’elle avait éprouvé , ne m’accusa aucune
sensation particulière , sauf l’amélioration locale dont
j’ai parlé, de la tendance au repos sans accablement;
circonstance qui pouvait être attribuée à la cessation
de la douleur . Notre conversation se borna la, et je
pris congé de cette dame, après m’être engagé à y re¬
tourner lé lendemain à la même heure.
Je viens de vous raconter les choses exactement,
minutieusement , comme elles ont eu lieu, et je défie en
conséquence qui que ce soit d’assigner à ce qui s’ensui¬
vit une autre cause que le magnétisme.
Le lendemain matin , étant sorti de bonne heure,
j’appris en rentrant chez moi qu’une jeune dame s’y
était présentée. A la description qu’on me fit de sa per¬
sonne, de sa démarche, de son accent , de la femme de
chambre qui l’accompagnait , je ne pus m’empêcher de
reconnaître ma malade de la veille. Ma domestique, sur
le désir pressant que la matinale visiteuse avait ex¬
primé de me voir , et à la contrariété extrême qu’elle
témoignait de ne me pas rencontrer , lui dit qu’elle
me trouverait sans doute au bureau de la publication
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que je dirige. Elle se rendit , en effet , à l’administra¬
tion de YEncyclopédie du xix c siècle } où je l’avais
devancée sans me douter de ses démarches , mais d’où
j ’étais reparti lorsqu’elle s’y présenta . Je devais être
à l’imprimerie , on le lui dit du moins , et , sans qu’au¬
cune espèce de considération fut capable de l’arrêter,
elle se fit conduire à l’imprimerie ; mais elle jouait de
malheur , et je n’appris qu’une heure plus tard le dépit
qu’elle n’avait pu contenir en ne m’y rencontrant pas.
Il me serait difficile de vous dépeindre mon étonne¬
ment au triple récit de ces opiniâtres démarches. De
quoi donc s’agissait- il ? était -il arrivé malheur ? Cette
dame infatigable n’était cependant ni morte , ni mou¬
rante . Des occupations ne me permettant pas de me
rendre chez elle , je pris le parti de lui écrire. Le
domestique chargé de ma lettre me rapporta cette
réponse, encore plus étrange que laconique : « J ’a¬
vais besoin de vous voir. Pour
»
toute personne
étrangère à la pratique du magnétisme , cette explica¬
tion n’en eût pas été une. Je la compris et me rassurai.
Le soir, à l’heure convenue, je me rendis chez madame X.
Elle m’avoua que depuis sept heures et demie elle comp¬
tait les minutes ; mais, nonobstant cet aveu trop signi¬
ficatif, nonobstant ses courses inconsidérées du matin,
la princesse avait repris le dessus sur la femme, ma
malade était encore plus cérémonieuse que la veille;
mais, heureusement pour elle, j’avais aperçu à temps la
nature de l’influence involontaire que j’exerçais et la
nécessité d’y apporter un prompt remède.
— Vous m’avez inquiété , madame, lui dis- je sans
affectation. Je craignais, en vérité, de vous trouver plus
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souffrante et que le magnétisme ne vous eût incom¬
modée.
— 11 ne rn’a fait ni bien ni mal, répliqua-t-elle en
riant.
— Qu’aviez- vous donc alors de si pressant à me
communiquer?
Elle baissa les yeux sans répondre , et comme j’insis¬
tai , elle me dit en rougissant :
— Je vous en prie , monsieur , ne me le demandez
pas.
N’était-ce pas tout m’apprendre , ou plutôt n’était-ce
pas confirmer ce que je savais déjà? Je me sentis alors
embarrassé sur ce qu’il me restait à faire. Recommencer
la séance de la veille était aggraver le mal,et je ne pou¬
vais m’en abstenir sans une explication délicate , que
j’aurais sans doute abordée franchement si j’avais eu
le temps d’y réfléchir , mais que pour l’instant je
voulais éviter . Je pris donc un moyen terme , qui devait
me sembler raisonnable et qui pourtant me réussit mal.
Dans la crainte très - fondée d’agir de nouveau sur les
grands centres nerveux , je m’abstins des passes géné¬
rales , et je me contentai de magnétiser le genou , ce
qui fit disparaître immédiatement la douleur que la fa¬
tigue du matin avait rappelée dans cette partie . Ea
séance dura en tout vingt minutes , après quoi je me
retirai.
Le lendemain je reçus une lettre beaucoup moins
laconique et surtout beaucoup plus explicite que la pre¬
mière. Une heure et demie d’entrevue avait suffi pour
établir , de madame X.... à moi , une incroyable intimité.
« Elle m aimait f sans savoir pourquoi , comme on aime
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un vieil ami l( ’épithète n’était pas juste) ; mes intérêts
lui étaient aussi chers que les siens , etc. » Cette singu¬
lière épître se terminait par une injonction pressante et
non motivée de me rendre incontinent auprès de ma
jeune malade ; ce que je fis, la moralité n’excluant pas
la politesse. Après quelques minutes d’explications,
je lui dis qu’un événement imprévu me forçait à
quitter Paris le jour même, pour un temps dont il
m’était impossible de prévoir le terme ; qu’au surplus,
je m’étais trompé sur la nature de sa maladie , et que
le magnétisme ne lui convenait pas. — llenoncez -y,
croyez- moi , ajoutai-je . Dût - il même vous guérir , n’y
ayez jamais recours. — Madame X.... me comprit - elle?
je l’ignore ; je ne vis jamais femme plus stupéfaite.
Elle me tendit la main , elle pleura et je la quittai
pour ne plus la revoir. Quatre mois après je reçus
d’elle le billet suivant : « Le magnétisme , monsieur , est
une horrible chose. Il m’a coûté deux mois de tour¬
ments ; mais il vous a valu deux amis sur le dévoue¬
ment desquels vous pourrez compter dans toute occa¬
sion.... mon mari et moi. »

Le hasard m’ayant mis en rapport , depuis cette
époque , avec plusieurs des compatriotes de madame
X...., j’ai su que la moralité de cette dame passait dans
son pays pour avoir été toujours irréprochable . A ces
honorables témoignages, je ne puis ajouter le mien, puis¬
que je n’ai pas assez longtemps fréquenté madame X....
pour la connaître . Mais ce que je puis dire , en toute
conviction , c’est que , dans ses courtes relations avec
moi, la subite expansion de sentiment dont le monde lui
ferait un crime ne saurait en aucune manière porter
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atteinte à son honneur . Cette dame était entraînée , à
son insu , par un pouvoir inconnu . Entre elle et moi,
sans doute la nature avait mis une sorte d’affinité qui,
développée par le magnétisme , devint , dès le premier
jour , une invincible attraction . L’observation du monde
moral n’offre-t-elle pas à chaque instant de ces sentiments
instantanés que ne justifient ni la raison ni les charmes
physiques de ceux qui les inspirent ? Sans l’intervention
si fréquente de ces sympathies instinctives , l’amour ne
naîtrait jamais que de l’estime ou d’une admiration ré¬
ciproque , et Dieu sait s’il en est ainsi ! Les sympathies
sont évidemment les effets du magnétisme. C’est lui,
comme vous le verrez dans la suite, qui décide de nos
goûts , de nos instincts , de nos pensées, de notre vie
tout entière . Les rapports , et surtout les divers modes
de contact , augmentent rapidement son empire ; tous
ces points seront éclaircis dans notre théorie . Conten¬
tons-nous donc pour l’instant de poursuivre simple¬
ment l’exposition des faits.
Le phénomène si caractérisé d’attraction morale dont
madame X.... nous a fourni un exemple est heureusement
fort rare . Je dis heureusement , car si le magnétisme pro¬
duisait fréquemment de pareils résultats , le mal qui
procéderait de son emploi excéderait le bien qu’il peut
faire , et il serait sage de l’abandonner . Mais, depuis
sept à huit ans que je le pratique , c’est à peine si j’ai ob¬
servé six fois des circonstances analogues à celle dont
je viens de signaler hardiment les dangers. Le ma¬
gnétisme , surtout lorsqu’il doit être salutaire , établit
toujours , à la vérité, entre la personne qui l’exerce et
s’y soumet, une certaine réciprocité d’intérêt , peut-être
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même d’affection , mais d’une affection que les mora¬
listes les plus austères ne sauraient condamner . Entre les
médecins et leurs malades, en effet, n’est- il pas quelque¬
fois de ces chaînes honorables dont la charité et la
reconnaissance sont les anneaux ? Or, les magnétiseurs
ont les droits des médecins , du moins tant qu’ils com¬
prennent que n’en jamais abuser est le plus sacré de
leurs devoirs.
Autrefois , à l’époque des traitements en commun, il
arrivait assez souvent que le magnétisme, augmentant,
sans leur donner une direction spéciale, les tendances
affectueuses des malades réunis autour des baquets,
faisait éclater les sympathies naturelles de ces individus,
et entraînait chacun d’eux vers l’objet inconnu d’une
instinctive préférence . On les voyait , disent les com¬
missaires de 1784, se jeter dans les bras l’un de l’au¬
tre pour chercher mutuellement à adoucir leurs souf¬
frances.
Une circonstance qu’il est important de ne pas
oublier, c’est que l’attraction morale coïncide avec l’at¬
traction physique. Si la première n’est pas toujours
d’une vérification facile , il n’en est pas de même de la
seconde. Indépendamment de ce qu’on l’observe trèsfréquemment sur des sujets qu’on magnétise pour la
première fois, et dont l’ignorance absolue dans la ma¬
tière garantit la bonne foi, rien n’est plus aisé que d’en
fournir la preuve expérimentale sur des sujets depuis
longtemps habitués au magnétisme. Assurément il faut
toujours se défier de ces derniers , ou du moins leur
ôter toute possibilité de tromper , puisque leur bonne
foi, quelque irréprochable qu’elle soit , serait toujours
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suspecte pour des yeux étrangers , et ne saurait , clans
aucun cas,être pour vous-même la base d’une certitude.
Mais si un individu ayant les yeux bandés et tournant
le dos au magnétiseur s’incline sensiblement au geste
silencieux qui l’attire , la démonstration est rigoureuse,
surtout si l’expérience renouvelée vingt fois, dans des
conditions variées , il ya constamment coïncidence entre
le mouvement du sujet et l’acte volitif de l’opérateur.
Or, cette expérience si concluante , et au fond si intéres¬
sante, n’intéresserait cependant presque plus personne
aujourd’hui , tant elle a été répétée.
ii° Le phénomène de la répulsion, beaucoup moins
fréquentque celui de Yattraction ce
( qui tientsans doute
aux intentions bienveillantes des magnétiseurs) , est
cependant observé quelquefois. Le plus ordinairement,
il est accompagné d’un malaise presque insoutenable,
et qui , s’il persiste , doit aussitôt faire renoncer à l’ex¬
périence. Ce malaise se traduit par des accidents gé¬
néralement peu graves à la vérité , mais qui néanmoins
peuvent le devenir assez pour inquiéter sérieusement
un magnétiseur inexpérimenté et qui méconnaîtrait
les moyens de réparer le mal involontairement causé
par ses procédés . Un . tremblement douloureux , des
convulsions , de la roideur tétanique se manifestent
successivement. J’ai su que des personnes imprudem¬
ment abandonnées dans cet état y étaient demeurées
pendant des journées entières. Ces accidents étaient
d’autant plus fâcheux pour les malades et d’autant plus
désespérants pour les personnes qui les entouraient,
que toute espèce de contact aussi bien que toute
espèce de médicament ne faisaient que les augmenter,
18
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Le magnétiseur qui les fait naître peut seul les dissiper
par l’élimination de la cause 1.
La production de ces phénomènes alarmants dépend,
pour moi , de certaines conditions relatives, que je ferai
connaître dans ma théorie . Ces conditions , dans les
rapports sociaux, c’est-à-dire abstraction faite de toute
intention magnétique , sont les sources de ces antipa¬
thies que chacun de vous a certainement plus d’une
fois éprouvées , sans parvenir à s’en rendre compte. Or,
que l’on juge de la paix et de la bonne harmonie d’un
ménage où régnent ces antipathies . Si ce ménage- lît
n’offre pas lessymptômes d’une perpétuelle convulsion,
c’est que la vertu des époux sauve les apparences.
12° Une circonstance à laquelle vous devez attacher
une importance extrême est la possibilité de trans¬
former par le magnétisme , au moins pour un certain
temps , les propensions naturelles des individus qui s’y
soumettent . Il n’est pas rare , par exemple , de voir l’at¬
traction succéder à la répulsion , le bien-être au malaise,
et le calme le plus parfait aux plus violentes convul¬
sions. Une grande puissance magnétique est nécessaire
à la production de ce changement , dû , comme nous le
verrons plus tard , à une sorte de neutralisation des
éléments magnétiques du sujet. Aussi, cette harmonie
factice n’est-elle jamais qu’une éventualité qui disparaît
avec le retour de l’état normal. A l’instant où l’on dé¬
magnétise , les divers accidents observés en magné¬
tisant se reproduisent , plus rapidement peut -être,
1Ceci n’est pas absolument vrai. Un magnétiseur intelligent qu’on
appellerait en pareil cas pourrait remédier au mal , après s’êlre
mis lui-même en rapport avec le malade.

EFFETS PRODUITS PAR LE MAGNÉTISME.

275

et dans un ordre inverse . J’ai connu plusieurs somnam¬
bules qui s’endormaient et s’éveillaient constamment
avec douleur lorsque je les magnétisais. Je dois
ajouter , néanmoins , qu’à la longue ces pénibles sensa¬
tions perdirent singulièrement de leur acuité , d’où
je fus porté à conclure : i ° que le magnétisme mo¬
difie, avec persistance dans les effets, les dispositions
du système nerveux ; 2° qu’il ne serait pas impossible
que l’habitude de vivre ensemble créât une sorte
d’harmonie supportable entre personnes primitivement
antipathiques.
13° L’attraction et la répulsion peuvent se produire
dans la même séance , a la volonté du magnétiseur,
ce qui tendrait à faire croire que chacun de nous dispose
de deux éléments contraires , et peut à son gré faire pré¬
dominer en soi tour à tour chacun de ces éléments . Cela
m’expliquerait les antipathies accidentelles , mais tou¬
jours très- passagères , qui troublent de loin en loin le
véritable amour. L’affection et la malveillance surex¬
citées par les événements de la vie sont presque tou¬
jours instinctivement perçues par ceux qui en sont
l’objet ; mais il y a pourtant des êtres faibles dont l’a¬
mour et la haine sont également impuissants. Je vous
dirai pourquoi.
Entre certains individus les rapports sont tellement
harmoniques , que tous les efforts de la volonté ne par¬
viennent pas à les troubler . L’attraction , en pareil cas,
est pour ainsi dire une nécessité fatale , que l’éloigne¬
ment seul peut affaiblir et qui ne cesse réellement qu’à
la combinaison des éléments qui la produisent . Lecon| traire à lieu quelquefois , et il est telle personne pour
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qui le contact de tel magnétiseur sera in variablement
irritant et douloureux. Heureusement , les deux cas
extrêmes sont également rares.
r/j0La disposition morale du sujet au moment de
l’expérience peut , selon ce qu’elle est,favoriser l’attrac¬
tion ou la répulsion.
i5 ° Je crois avoir connu des magnétiseurs privilé¬
giés qui ne produisaient ni l’un ni l’autre de ces deux
effets. Leurs soins étaient salutaires et sans inconvé¬
nients . Ces hommes en général étaient plutôt charita¬
bles qu’affectueux. Qui sait si leur bienveillance et les
facultés magnétiques dont ils étaient doués ne dépen¬
daient pas d’une même cause organique?
16° Chez quelques sujets , il

se

produit , sous l’influence

du magnétisme, une sorte d’ébranlement nerveux que
les physiologistes seraient embarrassés de rapporter au
physique ou au moral. Tantôt c’est un rire involontaire
et spasmodique, qui semble toutefois l’expression d’une
véritable gaieté,quoique les personnesqui la manifestent
ne sauraient en dire la cause; tantôt , au contraire,
c’est une tristesse subite , ou plutôt une espèce de mé¬
lancolie aussi peu motivée en apparence que la joie des
premiers , et qui s’épanche quelquefois en larmes abon¬
dantes. Ces larmes-sont à distinguer de celles qui, dans
les mêmes circonstances , s’écoulent doucement sans
affection morale, ni triste , ni gaie, et à l’insu pour
ainsi dire de celui qui les répand . Il ne s’agit dans
ce dernier cas que d’une excitation particulière des
glandes lacrymales dont les fonctions sont souvent ac¬
tivées par le magnétisme, comme tous les autres organes
de sécrétion . C’est donc dans le même ordje de plicno-
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mènes qu’il faut ranger les sueurs , l’expectoration et
les évacuations de diverses natures qu’on peut voir sur¬
venir.
170 Un fait assez fréquent est l’exaltation simulta¬
née de toutes les facultés morales , jointe à un état de
bien- être , j ’allais dire de béatitude qu’il est impossible
de décrire . Les battements du cœur s’accélèrent sans
trouble , la face se colore , les yeux brillent d’un éclat
particulier , la poitrine se dilate plus librement , les
douleurs , s’il en existe , se dissipent à chaque passe,
puis l’âme semble comine s’épanouir à toutes les im¬
pressions du dehors. Une mystérieuse intuition l’initie
aux pensées et aux sentiments du magnétiseur. Les
sujets ont alors une seconde vue , c’est-à-dire des pres¬
sentiments que l’événement justifie. Tous leurs sens
ont acquis d’ailleurs une merveilleuse délicatesse; mais
la voluptueuse langueur dans laquelle ils sont plongés
n’a pour foyer spécial aucun de leurs organes ; elle ne
s’est pas centralisée ; ils jouissent de la vie dans toute
sa plénitude , et voilà tout le secret du bonheur inef¬
fable qu’ils éprouvent , et dont les commissaires de 1784
ont si follement stigmatisé la cause 1. Cet état étrange,
si bien décrit par Mesmer, n’est pas le somnambu¬
lisme, dont je vous entretiendrai bientôt ; mais il n’en
diffère pas aussi essentiellement qu’on le croit en gé¬
néral . Les personnes que le magnétisme conduit à cet
état sont douées d’une constitution particulière . Elles
sont nerveuses , vives, enthousiastes , ardentes , et sur¬
tout expansives. Chez elles les sensations sont rapides,
Rapport secret.
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mais éphémères ; elles vivent à la hâte ; leur système
nerveux semble à nu , tant il perçoit vite et vivement;
mais l’impression persiste rarement , et nous vous ferons
comprendre à la fois à quoi tient ce mode d’organisa¬
tion , et d’où vient la difficulté de produire chez les
individus qui le présentent le sommeil magnétique et
le véritable somnambulisme. Je puis , au reste , vous
faire pressentir dès à présent les explications que je
vous réserve sur ce point , en vous mentionnant une
circonstance très-caractéristique à mes yeux : les sujets
dont je parle n’ont pas besoin d’être démagnétisés. Il
ne leur reste après chaque séance ni appesantissement
ni somnolence; les impressions se dissipent d’ellesmêmes; enfin ils ne conservent , pour un temps plus
ou moins long , que le bien qu’on a pu leur faire.
i8 ° Depuis les premières communications de M. le
marquis de Puységur aux membres de la Société de
l’harmonie , le sommeil magnétique devint , comme
je vous l’ai dit déjà , l’objet exclusif dont se préoccupè¬
rent les disciples de Mesmer. N’apercevant aucune ana¬
logie entre ce sommeil si extraordinaire et les diffé¬
rents états présentés par les malades en crise, ils se
mirent à l’étudier comme un fait absolument nou¬
veau.
Quant à moi , je vous déclare que je considère le som¬
meil magnétique et le sommeil naturel colnme deux états
physiologiques exactement semblables. La seule diffé¬
rence qui les distingue est dans la cause qui les produit;
mais la diversité dans les causes est loin d’impliquer né¬
cessairement la diversité dans les effets. Les alcooliques,
l’opium , lajusquiame , la belladone , le tabac, etc., etc . ,
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certains aliments , tous les excitants mêmes, à doses
déterminées , provoquent au sommeil; il en est de
même, suivant les cas , des bains chauds, qui débilitent,
des bains froids, qui tonifient, du repos,qui délasse, du
mouvement qui fatigue , du silence, comme d’un bruit
monotone et continu . S’ensuit- il que le sommeil qui
succède .à l’action de ces divers agents ne soit pas tou¬
jours le même? 11 se peut , à la vérité , qu’en raison de
la cause qui l’a fait naître , il soit léger ou profond, calme
ou agité , salutaire ou funeste ; mais, en définitive, les
physiologistes se garderaient bien de signaler c€ÿ
nuances comme autant de faits différents . Or , le ma¬
gnétisme est simplement une cause à ajouter à celles
que je viens d’énumérer , et vous verrez dans la suite
que l’analyse des véritables conditions dans lesquelles
le sommeil a lieu , ramène toujours à un seul principe
le mécanisme de son développement.
Lorsqu’un individu qu’on magnétise est destiné à
s’endormir , il présente successivement, et dans un ordre
variable , un certain nombre des signes précédemment
décrits ; puis un picotement particulier se fait ( quel¬
quefois ) sentir aux yeux. Les paupières s’appesantis¬
sent et se ferment. La tête s’alourdit et s’incline. Il
survient des bâillements , des pandiculations , parfois
de légers soubresauts , presque toujours de profonds
soupirs. Le cœur bat un peu plus vite , tandis que la
respiration se ralentit . La peau se couvre d’une légère
moiteur consécutive , je le suppose , à l’engorgement
des veines et du réseau capillaire ; en même temps le
cerveau s'embarrasse , mais sans douleur ; les impres¬
sions du monde extérieur s’éteignent par degré ; enfin ,
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à cet engourdissement des sens se joint la confusion
des idées, qui finissent par cesser d’être , ou du moins
de donner conscience de leur formation , et le sommeil
est arrivé.
Il est évident que cette description de l’homme qui
s’endort magnétisé , est aussi bien l’iinage de l’hominc
qui s’endort dans son lit, après s’être ingéré une potion
narcotique ou après une journée de travail . Impres¬
sionnez brusquement un des sens du dernier à l’instant
où le sommeil commence, et aussitôt il s’éveille. Il en
est de même du premier; mais si le réveil de celui-là est
(surtout au matin ) instantané et complet , le réveil du
magnétisé est toujours lent et pénible, et l’on recon¬
naît dans les efforts auxquels il se livre pour rentrer
dans la vie réelle , la persistance d’une cause narcotique
qui le subjugue sourdement , comme une sorte d’agent
toxique , et dont il n’est pas le maître de se débar¬
rasser.
Il est à remarquer que les détracteurs du magné¬
tisme, au lieu de nier simplement le sommeil produit
par les passes ce(
qu’ils auraient pu faire, puisqu’il
n’existe aucun signe irréfragable du sommeil non
lucide ) , ont, au contraire , admis cet état , persuades
qu’ils raisonnaient le plus rationellement possible en
l’attribuant à l’ennui causé par le repos , le silence et la
monotonie des gestes. — Mais par malheur pour nos
rationalistes , des expériences faites en 1822 à l’HôtelDieu de Paris , en présence de MM. Husson , Ré¬
canner , Bertrand , etc . , ont prouvé que le sommeil
peut être déterminé par la seule volonté du magnéti¬
seur, c'est-à- dire sans contact , sans gestes, et , qui plus
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est , sans que le sujet voie celui qui l’endort et soit
informé de sa présence.
M. Dupotet , enfermé dans un cabinet adjacent à
la chambre où se faisait l’expérience , endormit ainsi
à plusieurs reprises une malade de l’Hôtel-Dieu, nom¬
mée Catherine Samson. Au signal convenu entre M. le
docteur Récamier et le magnétiseur, celui-ci entrait
en action , et la malade s’endormait inopinément en
conversant avec les personnes qui l’entouraient . Un
autre signal de convention marquait l’instant du réveil.
Tous ces faits sont si connus que je m’abstiens d’en rap¬
porter les détails *.
Quelques personnes éprouvent en s’endormant une
secousse assez violente , semblable, disent-elles, à celle
qu’on éprouve en touchant le conducteur d’une bou¬
teille de Leyde assez fortement chargée.
Cette secousse, seulement intérieure et nerveuse le
plus souvent , produit pourtant quelquefois un ébran¬
lement réel et visible de l’appareil moteur. La moelle
épinière paraît en être le point de départ . Le plus or¬
dinairement c’est au col ou à la région lombaire cpie la
contraction musculaire a lieu, et il en résulte une inflexion
brusque , spasmodique de la tête sur la poitrine ou de la
poitrine sur le bassin , inflexion qui se manifeste lors
même que le sujet est horizontalementétendu sur le dos.
M. Émile G., un de mes bons amis, âgé de vingtneuf ans, d’un esprit vif , impressionnable, d’un tempé¬
rament nerveux ou peut-être Iympbatico-nerveux , et
1On peut voir dans mon Manuel le procès -verbal de ces expé¬
riences ^ . i88etsuiv.
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qui , de plus, est somnambule naturel,croit chaque soir,
en s’endormant , entendre la détonation d’une arme
à feu. Cette détonation est d’ailleurs d’autant plus
vive que mon ami s’est donné plus de mouvement dans
la journée ou que le repas du soir a été plus copieux.
— Ce phénomène étrange est , selon lui , nécessaire à
la tranquillité de son sommeil. « Lorsque je ne tire pas
le canon, nie disait-il plaisamment , je ne dors pas,
ou je dors mal. Cette
»
observation est fort curieuse,
et j’y reviendrai dans ma théorie.
Le sommeil magnétique est précédé quelquefois de
violentes convulsions , instantanément suivies d’un
calme extrême lorsque le sujet s’endort . Alors son corps
s’affaisse tout d’un coup; un soupir profond et bruyant
est la dernière expression des angoisses qu’il éprouve :
on serait tenté , au premier abord , de le croire en
léthargie ; mais le pouls est régulier , la respiration pai¬
sible, et bientôt on acquiert la certitude qu’il a cessé
de souffrir et qu’il jouit doucement d’un repos infailli¬
blement salutaire.
Beaucoup de personnes passent insensiblement de
la veille au sommeil, et il est absolument impossible de
reconnaître l’instant où elles entrent dans ce dernier
état.
Tant que le sommeil magnétique n’est pas très-pro¬
fond , tant qu’il n’y a pas absorption complète , c’està-dire extinction absolue de la sensibilité externe , je
soutiens , comme je vous l’ai dit déjà , qu’il n’existe
aucun signe caractéristique de cet état de sommeil , de
telle sorte qu’il peut facilement être simulé. Yoici néan¬
moins l’énumération des symptômes ordinaires , mais
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tous inconstants , que présentent les individus endormis
par le magnétisme :
1 ° Affaissement
2 ° Occlusion

du corps;
des paupières;

3° Renversement convulsif, en haut ou en bas, du
globe oculaire ;
4° Fixité du regard lorsque l’œil n’est pas convulsé,
et absence de contractions dans la pupille à l’approche
subite d’une lumière ;
5° Enfin ,7 insensibilité.
*
Indépendamment de ce que l’affaissement du corps,
le laisser aller de la tête et des membres,qui ne se sou¬
tiennent plus et semblent obéir exclusivement aux lois
de la pesanteur,ne prouvent rien dans aucun cas, parce
qu’ils peuvent être simulés, ces signes ne sont guère
présentés que par les sujets qu’on endort pour la pre¬
mière ou la seconde fois, à moins que le somnambulisme
n’ait pas lieu , ce qui arrive principalement lorsqu’on
agit sur des vieillards. Au bout de quelques magnéti¬
sations complètes, les jeunes gens ou les adultes conser¬
vent , tout en dormant,la liberté de leurs mouvements,
qui acquièrent même chez quelques sujets une préci¬
sion et une agilité qu’ils n’auraient pas dans l’état de
veille F
L’occlusion des paupières est un signe habituel , mais
non moins inconstant que celui qui précède. Il est
rare que cette occlusion soit complète. D’ordinaire , la
paupière inférieure s’abaisse en tremblotant , mais
laisse entre elle et l’inférieure un espace d’une demi1Cette précision et cette agilité supposent toujours l’état de
somnambulisme. — J’v reviendrai dans ma leçon suivante.
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ligne à une ligne par lequel s’échappent quelques larmes,
et qui laisse voir au-dessous de l’iris le blanc mat do
la sclérotique. Cette particularité , que j’ai constatée
plusieurs fois pendant la soinniloquie naturelle comme
sur des individus magnétisés , donne à la physionomie
un caractère étrange , mais qu’il ne serait pas impos¬
sible d’imiter.
Il en est de même du renversement des yeux.
Quelques personnes dorment les yeux largement
ouverts , ce qui donne à leur figure un je ne sais quoi
de fantastique. Comme il se pourrait qu’en pareil cas
l’impression de l’air ou de la lumière irritât la conjonc¬
tive , je crois qu’il est prudent , de la part du magnéti¬
seur, de prévenir cet inconvénient en cherchant à ob¬
tenir i’occlusion des yeux.
L' immobilité de la pupille , à l’approche des corps
lumineux, serait un des signes les plus probants , s’il
existait toujours . L’insensibilité de l’iris est , en effet,
pour les médecins, le symptôme pathognomonique de
l’amaurose , ou paralysie du nerf optique , maladie qui
ne peut être simulée. Malheureusement , l’insensibilité
complète de l’iris est rarement observée pendant le som¬
meil magnétique. J’engage néanmoins les magnétiseurs à
porter plus qu’ils ne le font leur attention sur ce point.
Que dans leurs expériences de démonstrations ils
obtiennent , à défaut de faits plus éclatants, la paralysie
des nerfs de Willis , c’est-à- dire l’immobilité de la pu¬
pille , et l’incrédulité médicale la plus invétérée sera
forcée de se rendre ’.
Voici comment doit être faite cette expérience: On écarte large-
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L’insensibilité des somnambules, qui non-seulement
ne sentent pas la main qui les touche , mais qui demeu¬
rent impassibles en supportant les opérations chirur¬
gicales ordinairement les plus douloureuses, cette in¬
sensibilité, dis-je , a excité un rire incrédule au sein de
l’Académie de médecine , et a passé pour miraculeuse
aux yeux des hommes qui , témoins des faits, n’ont pu
les récuser. O race humaine ! resteras-tu donc éternel¬
lement flottante entre l’orgueil et la sottise? la modé¬
ration et la sagesse seront-elles toujours des excep¬
tions?
Sentir ! voilà le fait capital de la vie organique;
mais la suspension partielle et momentanée de ce grand
phénomène implique-t- elle nécessairement la cessation
de la vie ? une pareille proposition ne serait fondée
sur rien.
Qu’est-ce que sentir ? c’est percevoir, au moyen d’or¬
ganes , les modifications qui se passent en nous sous
l’influence du monde ambiant. Quelle est la partie de
nous-mêmes qui perçoit ces impressions? l’âme , pour
les métaphysiciens, le cerveau et ses annexes pour les
physiologistes. Pour ceux- ci comme pour ceux-là , le
centre commun où nos sensations aboutissent est éga¬
lement limité. Dans l’ordre naturel , il est en relation plus
ou moins active , i° avec toutes les parties de nousmêmes; 2° avec les êtres dont nous sommes entourés.
Mais, si l’on y réfléchit attentivement , on ne tardera à
se convaincre que l’étendue et l’activité de ces rapports
varient tellement , je ne dirai pas seulement d’homme à
ment les paupières et l’on approche rapidement un flambeau, pen¬
dant cju’on examine attentivementl’état de la pupille.
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homme , mais d’un instant à l’autre , dans le même in¬
dividu , que leur suspension presque absolue ne saurait
être considérée comme un faiL surnaturel.
Il y a des hommes dont la vue atteint à d’énormes
distances , tandis que d’autres ne parviennent qu’avec
peine à distinguer à quelques pas. L’ouïe , le goût,
l’odorat et le toucher offrent , personne n’en doute , les
mêmes différences de perfection . L’abolition totale des
divers sens n’entraînerait d’ailleurs pas nécessairement
l’extinction de l’existence , puisque , en définitive , il y a
des sourds , des aveugles et des paralytiques qui vivent
encore . Comment donc a-t-on pu voir un miracle dans
un fait physiologiquement possible ? comment , d’autre
part , a-t-on osé nier un fait attesté par les Husson , les
Récamier, les Cloquet , les Elliotson , etc , et par tous
les magnétiseurs?
Je devine les objections, et je vais y répondre.
Il n’existe aucun rapport , dira- t- on , entre l’insen¬
sibilité des somnambules et l’abolition d’un ou plu¬
sieurs ordres de perceptions , consécutive à la perte
réelle d’un ou de plusieurs sens. J’en conviens, et je n’ai
voulu prouver, par ce qui précède, que la possibilité de
la vie dans le cas même où la sensibilité n’existerait
plus. Mais revenons au principe que j’ai énoncé d’abord,
à savoir que, dans un même individu , les relations en¬
tre le centre vital et le monde extérieur se modifient à
chaque instant , et nous serons bientôt forcés de recon¬
naître que l’insensibilité presque absolue dans un
sommeil profond n’est qu’une conséquence extrême,
mais rigoureuse , de ce principe.
Le corps humain est ainsi constitué que, lorsque sous
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l’influence d’une cause quelconque , un de nos organes
devient le siège d’une surexcitation , la vie, ou, en d’au¬
tres termes , le mouvement et la sensibilité , diminuent
notablement dans les autres organes , et particulière¬
ment dans ceux qui ont avec le viscère surexcité le plus
de relations naturelles.
C’est ainsi que la sensation violente occasionnée par
une opération chirurgicale engourdit, suivant le mot
en usage, les parties voisines de celle qu’incise l’instru¬
ment et ôte la faculté de percevoir ailleurs toute autre
impression plus légère.
C’est par la même raison qu’une vive affection
morale , concentrant subitement au cerveau le principe
de la vie , interrompt , pour ainsi dire , les fonctions de
l’estomac, qui n ’a plus la force de digérer.
Tout le monde sait également que la peur paralyse,
et que tous les excitants spéciaux de l’encéphale,
comme le café, les alcooliques, etc., produisent , presque
aussitôt après leur ingestion , chez les sujets nerveux,
l’incertitude des mouvements. Le jeu de billard , le tir
au pistolet, tous les exercices, en un mot, qui exigent de
l’assurance et de la rectitude dans les actes de myotilité , deviennent alors presque impossibles; enfin, le
refroidissement des extrémités accompagne, chez beau¬
coup de personnes, ce petit désordre accidentel que ca¬
ractérise ordinairement une exaltation plus ou moins
vive de toutes les facultés mentales.
Or, il est évident pour moi que tous ces faits,
en apparence si disparates , émanent pourtant d'un
même principe ; un surcroît d’activité dans les centres
nerveux diminue plus ou moins, suivant son degré d’in-
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tensité , la faculté de sentir et la faculté d’agir dans tout
le reste de l’organisme.
Ici les documents fournis par l’histoire de certaines
épidémies mentales viennent à l’appui de l’observation
journalière , dont un assez grand nombre d’affections
morbides idiopathiques confirment de même les résul¬
tats. Chacun de vous se rappelle les miracles opérés
sur le tombeau du diacre Paris. Des hommes et des
femmes en démence ( du moins on le présume) se meur¬
trissaient les uns les autres à grands coups de barre de
fer, de pierres , etc. L’insensibilité qu’ils se flattaient
d’avoir n’était-elle qu’une feinte,comme on l’a supposé?
Après la lecture des récits du temps, cette hypothèse n’est
pas soutenable. Les convulsionnaires de Saint-Médard
étaient positivement des malheureux dont le fanatisme
avait troublé l’harmonie, comme eût dit Mesmer, et
qui n’avaient plus en eux de vivant que l’encéphale.
Ma conviction , à cet égard , est fondée sur l’analogie
frappante qui existe entre ces prétendus jongleurs qui,
selon quelques esprits forts , se seraient fait assommer
pour un sou parisis, et certains malades observés par
des médecins dignes de foi. L’histoiredes convulsionnai¬
res de Saint-Médard rentre , à n’en pas douter , dans la
catégorie des nombreux faits d’aliénation mentale avec
insensibilité de la peau, rapportés par MM. Bayle,
Calmeil , Rostan , Parchappe , etc. 1. Enfin , j’ai publié
moi-même, en 1842 une observation qui corrobore
1Le
« fanatisme religieux est une espèce d’aliénation mentale cjui
paraît se reproduire épidémiquement d’intervalle en intervalle. »
( Andral, Cours de pathologie interne. )
* Transactions du magnétisme animal.
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les preuves de cette identité , et qui , mieux encore que
les travaux des médecins précédemment cités , démontre
les rapports qui existent entre les divers degrés de l’ac¬

tivité cérébrale et les modifications de la sensibilité.
Voici , messieurs, cette observation , dont peut-être la
simplicité augmente l’intérêt :
Le 4 décembre 1841 , je fus consulté par un jeune
négociant de la place Notre-Dame-des-Victoires , subi¬
tement atteint d’une affection étrange , mais dont la
gravité fut loin de me sembler telle qu’on l’avait soup¬
çonnée d’abord . Dans la matinée du 3, M. ***, après
s’être appliqué très-vivement pendant quelques heures
à des travaux de comptabilité , devint presque instan¬
tanément insensible à toute espèce de contact , et de¬
meura dans cet état jusqu’à la fin du jour.
A dix heures du matin , le coude appuyé sur son bu¬
reau , M. *** veut reposer son front sur sa main ; mais
sa main qui louche son front ne le sent plus , et il lui
semble qu’en supportant sa tête, c’est d’un poids étranger
à son être que son bras est chargé . Ce phénomène bi¬
zarre le surprend et l’alarme. Il se touche vivement la
main gauche avec la droite , et la sensation confuse
qu’il éprouve à ce contact ne se produit plus quelques
minutes plus tard . De rapides investigations augmen¬
tent bientôt son effroi. Il se tâte et se pince violemment
la peau du cou , de la poitrine , des bras et des jambes :
tout est mort , il ne sent plus rien . Cependant il se lève,
il marche, il s’agite : la parole est aussi libre que la vue,
que l’ouïe , que la pensée; mais le toucher n’existe plus.
L’idée vague d’une paralysie générale , d’une attaque
d’apoplexie , se présente à son esprit et le fait tres19
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saillir . A quelle cause attribuer ce terrible accident?
quelles en seront les suites ? La mort, peut- être ? c’est là
ce que diront sans doute les médecins qu’on vient d’appe¬
ler ; mais en nommant la maladie, sauront - ils y remé¬
dier ? En attendant les secours de l’art , M. ***, dirigé
par cet instinct qui survit à la raison et quelquefois
même à l’espérance , se fait frictionner , puis bientôt
frapper violemment toutes les parties du corps dans
le but d’y rappeler la sensibilité. Mais ces coups n’attei¬
gnent qu’une statue, car , bien qu’ils soient assez rude¬
ment assénés pour laisser après eus de larges ecchy¬
moses qui subsistèrent plus d’une semaine , le malade
se plaint ( à l’exemple des convulsionnaires ) de n’en
ressentir aucun ; et , comme parfaitement étranger aux
charitables violences dont il est l’objet , il excite les
garçons de magasin à le frapper plus fort . Ces der¬
niers étaient littéralement exténués lorsque arriva le
premier médecin , auquel un second succéda un quart
d’heure après. Ne connaissant ni l’un ni l’autre de ces
messieurs, je n’appris qu’indirectement le diagnostic
porté par chacun d’eux. Malheureusement , ou peut-être
heureusement pour le malade, ils ne se rencontrèrent
pas auprès de celui-ci , ce qui devait à peu près infail¬
liblement mettre en désaccord leurs opinions et leurs
ordonnances . L’un avait prescrit une saignée et l’autre
une application de sangsues. Dans l’embarras du choix,
on s’en tint à l’expectative , ce qui fut sage assurément,
puisque l’état normal se rétablit de lui-même sur les
six heures du soir. Cependant , comme le lendemain
matin on crut remarquer quelques symptômes d’une
nouvelle atteinte , ce fut alors que M. *** me fit appe-
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1er. Je conseillai simplement le repos d’esprit et des
bains russes , après lesquels ne reparut aucune trace
de cette singulière affection , qui peut- être n’a encore
de place dans aucun tableau nosologique.
Mais quel que soit le nom qu’on lui donne, cette ma¬
ladie n’en est pas moins , ainsi que je vous l’ai dit , la
confirmation de mes hypothèses touchant les déplace¬
ments partiels de la vitalité et les causes de ce dépla¬
cement. En effet, résumons en quelques mots ce qui
s’est passé chez M. ***. Ce jeune homme, d’un tempé¬
rament sanguin-nerveux , est fort , actif, intelligent,
mais en même temps d’une excessive impressionnabilité
morale. Je le connais depuis plusieurs années ; je l’ai
vu assez souvent , et j’ai toujours cru remarquer en
lui cette sensibilité exubérante qui fait les âmes ten¬
dres et les poètes , mais qui, en raison même de sa na¬
ture ardente et mobile , s’exalte et se passionne sans
mesure , au point d’absorber et de concentrer sur tel
objet qui la préoccupe toutes les puissances de l’orga¬
nisme. Voilà justement ce qui avait eu lieu chez M. ***.
Trois ou quatre heures d’une forte tension d’esprit'
avaient rappelé au foyer de l’intelligence le subtil agent
qui , dans l’état normal , est comme l’auréole de cepoint
central , et sert en quelque sorte de véhicule aux im¬
pressions que l’âme reçoit des sens.
J’ai l’espérance , messieurs, de vous avoir initiés,
par ce que je viens de vous dire , à ma pensée sur la
cause générale de l’insensibilité; mais ce qui , je le de1M .
dont les affaires commerciales sont fort étendues , était
alors occupé de son inventaire annuel, et déjà fatigué par sept ou
huit jours d’un travail assidu.
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vine , vous embarrasse encore , c’est de rattacher à cette
cause l'insensibilité du somnambulisme. Or , le pro¬
blème sera résolu pour vous, quand ma théorie du
magnétisme vous aura fait comprendre que le sommeil
magnétique est, aussi bien que le sommeil naturel , le ré¬
sultat d’uue excitation cérébrale.
Quant au fait en lui-même, il est incontestable.
L’insensibilité commence évidemment à l’instant où
l’on s’endort ; elle augmente progressivement à mesure
que le sommeil devient de plus en plus profond . Enfin
elle est presque absolue lorsque l’excitation des centres
nerveux , poussée jusqu’à l’extrême , commence à se
manifester par les admirables facultés qui feront le su¬
jet de ma prochaine leçon.
L’insensibilité pendant le sommeiln’est d’ailleurs pas
un fait constant 1.
* 11 est bon d’observer que les somnambules naturels sont ordi¬
nairement insensibles comme les somnambules magnétiques . On
en a vu qu’il était absolument impossible d’éveiller, en les agitant
fortement ou en les aspergeant d’eau froide.

