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DIXIÈME LEÇON.
o

EFFETS DIVERS ET CONSÉCUTIFS Dü MAGNÉTISME.
—
DE SES APPLICATIONS.

Messieurs,

au lieu de vous présenter le magnétisme comme
le nœud qui réunit toutes les vérités physiologiques
et de définir son étude la physiologie transcendante ,*
je l’avais simplement fait consister dans l’expansion
de la volonté humaine , vous auriez le droit de m’
accu¬
ser aujourd ’hui d’être sorti de mon sujet, en
dissertant
longuement sur le somnambulisme.
En effet , si la volonté d’un homme détermine quel¬
quefois chez un autre homme l’état de somnambulisme,
cet état succède aussi à d’autres causes bien différentes.
Dans ces derniers cas, à la vérité , nous apercevons
encore dans la sensibilité un des deux éléments de notre
système; mais l’élément contraire , l ’activité, n ’est plus
en jeu que d’une manière accessoire. En un mot , l’
exal¬
tation de l’appareil sensitif chez les somnambules , ne
semble, au premier abord , qu’un fait isolé , primordial
et parfaitement indépendant de toute influence volitive; d’où l’on serait autorisé à conclure que, pendant
le sommeil lucide, le rapport entre les deux
principes
que nous avons donné pour base au magnétisme est à
peu près anéanti.
Si

1Yoy . Première leçon, p . il±.
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Mais celte conclusion ne serait légitime que si l’ac¬
tivité vitale se renfermait exclusivement dans la vo¬
lonté humaine , et je crois vous avoir suffisamment
démontré que l’activité est partout . Chaque atome a
la sienne ; et l’inégale répartition de ce principe chez
les êtres de l’univers détermine la hiérarchie naturelle
de ces derniers . Aussi découvrons - nous dans les im¬
pressions du somnambule le mode spécial d’influence
dévolu à chacun de ces êtres , et nous essaierons de
démontrer dans notre prochaine leçon que la cause
même du somnambulisme, quel que soit l’agent appa¬
rent qui le provoque , consiste toujours dans une cer¬
taine combinaison de ces influences ontologiques.
Mesmer avait très- bien compris cette réciprocité
d’action de tous les corps de la nature : c’est ce qu’il
nomme, dans sa théorie , le magnétisme universel.
Nous pensons d’ailleurs avec lui ,
un Jluide, c ’està- dire une substance d’une extrême subtilité , dont nous
chercherons prochainement à déterminer la nature,
est le moyen de ces impressions réciproques. Divers
effets du magnétisme sur les corps inanimés semblent
prouver jusqu’à l’évidence que ce fluide existe; et cer¬
taines expériences dont je vous ferai part me détermi¬
nent , en outre , à présumer qu’il joue un rôle immense
dans tous nos actes moraux , dans la formation de nos
dées , de nos instincts et de nos sentiments , enfin dans
la production du sommeil et des merveilleux phéno¬
mènes qui l’accompagnent quelquefois.
Ces considérations sont donc plus que suffisantes
pour justifier mes deux précédentes leçons , dans les¬
quelles je n’ai fait, en quelque sorte, que poser les termes
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d’un problème dont j’essaierai,en finissant, de dégager
l’inconnu.
Ce que j’ai à vous dire aujourd’hui n’est encore que le
complément de ce que vous connaissez déjà ; seulement,
les faits qui vont nous occuper, supposant nécessaire¬
ment le concours et l’influence mutuelle de plusieurs
individualités , rentrent plus directement dans le do¬
maine du magnétisme, d’après l’idée générale que vous
en avez actuellement.
Mesmer, après avoir adopté l’hypothèse de son fluide
universel , pose un principe que l’expérience a depuis
largement corroboré et dont le développement me
paraît renfermer presque toutes les notions que nous
avons du magnétisme. Ce principe est ainsi conçu :
« Les 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 , etc. 1. »
L’idée de cette modification du fluide par les divers
corps qu’il traverse est certainement une des concep¬
tions les plus profondes et les plus justes qui se ren¬
contrent dans la théorie de Mesmer. Il est , au reste,
assez douteux qu’en écrivant cette proposition Mesmer
ait compris toute l’extension dont était susceptible
le principe qu’elle impliquait, et il est en outre présu¬
mable qu’il eût éprouvé quelque embarras à justifier son
assertion par des faits aussi positifs que ceux qui la con¬
firment aujourd’hui.
Ainsi conçu , le fluide magnétique , ou le principe
1Yoy. p. 225.

406

DIXIÈME

LEÇON.

matériel de la vie, concilie tout d’abord , dans l’univers,
une magnifique unité de cause avec une prodigieuse
diversité d’effets. Il s’accorde , en outre , avec les con¬
jectures infiniment rationnelles des physiciens, qui re¬
gardent comme primitivement identiques tous les fluides
impondérables. Enfin il corrobore notre hypothèse d’une
âme universelle, s’individualisant dans chacun des êtres,
s’appropriant à leur nature , et conservant entre eux
des rapports continus . Qui sait même si ces par¬
celles de l’âine du monde, modifiées par la constitution
essentielle et primordiale des corps , ne deviennent pas
dans ceux de ces corps qui se régénèrent les forces plas¬
tiques qui en perpétuent les espèces? Qui sait , enfin , si
le germe fécond destiné à devenir un homme n’est autre
chose dans le principe qu’une image de l’homme qui l’a
engendré ; image qui, lentement amplifiée parla nature,
est , longtemps avant de tomber sous nos sens , la syn¬
thèse à la fois complète et rudimentaire de la vie animale.
Cette opinion , je le comprends , doit vous sembler
téméraire ; mais peut - être y verrez- vous autre chose
qu’une rêverie extravagante lorsque je vous aurai ex¬
posé avec ordre les notions que nous possédons sur les
propriétés du fluide.
Les expériences qui nous les ont révélées ne laissent
d’ailleurs aucun doute sur la réalité de ce fluide luimême, dont je dois avant tout vous prouver l’existence.
Si les commissaires de 1784 qui assistèrent au traite¬
ment public de d’Eslon avaient apporté à leur examen
moins de préventions et plus de bonne foi, s’ils avaient
surtout suivi les expériences avec un peu plus d’assi¬
duité, ils auraient nécessairement fini par se convain-
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cre i° que le magnétisme, pratiqué d’après la méthode
alors en usage, exerçait sur les malades une action in¬
contestable ; 2°qu’un baquet rempli d’eau, de limaille de
fer , ou de toute autre substance,conservait , après avoir
été magnétisé, des propriétés particulières et agissait sur
l’économie à peu près de la même manière que le con¬
tact ou l’action directe du magnétiseur lui -même.
Cette dernière observation , qui fixa particulière¬
ment l’attention du savant de Jussieu, anéantissait à elle
seule toutes les objections que fit Bailly dans son rap¬
port à l’existence du fluide. Aussi de Jussieu se gardet-il bien de mettre en doute ce point capital . Pour lui,
le fluide existe incontestablement ; seulement il ne s’ac¬
corde pas absolument avec Mesmer et d’Eslon sur la
nature essentielle de cet agent , dans lequel il croit sim¬
plement reconnaître la chaleur.Remarquez , d’ailleurs,
que , dans cette hypothèse , de Jussieu ne s’éloignait
pas infiniment de la vérité , au moins telle que nous la
concevons aujourd’hui. Je vais même plus loin : j’ad¬
mets très-volontiers que la chaleur et le fluide mesmérien sont absolument identiques , si l’on consent à
m’accorder que la chaleur est susceptible de se mani¬
fester sous des aspects très- divers et avec une foule de
propriétés qu’on ne lui soupçonnait pas avant Mesmer.
La question , au reste , n’est pas là ; de Jussieu croyait au
fluide; il en contestait , il est vrai , la nature , mais,
avant tout , il y croyait , parce que , en homme raison¬
nable , il avait senti , dès le principe , qu’à la vue de ce
qui se passait il n’y avait pas moyen de n’y pas croire.
Résumons en quelques mots l’expérience du ba¬
quet

ou réservoir magnétique.
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Un homme s’approche d’un objet , il le touche , il le
presse dans ses mains, il concentre pendant un instant
son attention sur lui ; après quoi il s’éloigne, ne songe
plus à ce qu’il vient de faire , et l’objet qu’il a touché,
sans être sensiblement modifié dans sa forme, dans son
aspect physique, a néanmoins acquis une propriété par¬
ticulière qu’il conservera jusqu’à ce que d’autres con¬
tacts viennent J’en dépouiller . Ajoutons , enfin , que
les individus qui auront touché l’objet en dernier lieu
se seront eux-mêmes magnétisés en le démagnétisant,
de telle sorte que nous voyons un certain agent modi¬
ficateur passer d’un homme à une chose, et de cette
chose à d’autres hommes. Je vous le demande, messieurs,
la singulière transmission de ce je ne sais quoi d ’in¬
connu qui passe de mains en mains sans changer abso¬
lument de propriétés , ne vous fait-elle pas tout d’abord
supposer l’existence d’une substance physique dont les
dépositaires peuvent indifféremment abandonner une
partie aux choses ou aux hommes?
Cette substance , dans notre doctrine , est le fluide
magnétique.
Mesmer est l’inventeur des réservoirs magnétiques; en
d’autres termes, il a découvert ou retrouvé la possibilité
de magnétiser les corps inertes : grande découverte , remarquez-le bien, qui a servi de point de départ à toutes
les recherches qu’on a faites depuis sur le fluide, et sans
laquelle nous serions encore réduits , touchant cet
agent , aux plus vagues conjectures.
Au surplus, le baquet magnétique ne fut pas plus tôt
découvert qu’entre les mains des disciples de Mesmer
il se transforma de cent façons différentes. On magné-
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tisa des sièges, des aliments , de l’eau , des chambres
entières , mais surtout des arbres . Vous savez, par
exemple , quelle juste célébrité s’attacha à l’ormeau sé¬
culaire de Buzancy , à l’ombre duquel M. le marquis de
Puységur observa le premier les merveilles du somnam¬
bulisme.
Les règles pratiques auxquelles fut assujettie pres¬
que jusqu’à présent la magnétisation des objets inanimés
reposaient d’ailleurs sur l’idée générale qu’on avait du
fluide.
« Pour magnétiser un arbre , dit Deleuze, on com¬
mence par l’embrasser pendant quelques minutes ; on
s’éloigne ensuite , et l’on dirige le fluide vers le sommet,
et du sommet vers le tronc , en suivant la direction
des grosses branches. Quand on est arrivé à la réunion
des branches , on descend jusqu’à la base du tronc , et
l’on finit par magnétiser à l’entour , pour répandre le
fluide sur les racines et pour le ramener de l’extrémité
des racines jusqu’au pied de l’arbre . Quand on a fini
d’un côté , on fait la même chose en se plaçant du côté
opposé. Cette opération , qui est l’affaire d’une demiheure , doit être répétée quatre ou cinq jours de suite.
On attache à l’arbre des cordes pour servir de conduc¬
teurs . Les malades qui se rendent autour de l’arbre
commencent par le toucher en s’appuyant sur le tronc.
Ils s’asseyent ensuite à terre ou sur des sièges, ils pren¬
nent une des cordes suspendues aux branches et s’en en¬
tourent . La réunion des malades autour de l’arbre en¬
tretient la circulation du fluide. Cependant il est à
propos que le magnétiseur vienne de temps en temps
renouveler et régulariser l’action . Il lui suffit, pour
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cela , de toucher l’arbre pendant quelques moments. Il
dorme aussi des soins particuliers à ceux qui en ont
besoin; et si , parmi les malades, il se trouve quelqu’un
qui éprouve des crises , il l’éloigne de l’arbre pour le
magnétiser à part 1. »
Ainsi, même encore au temps où Deleuze écrivait,
le fluide était considéré comme un agent thérapeutique,
à propriétés fixes et produisant à peu près dans tous
les cas des effets uniformes.
Il est , d’ailleurs , bon de remarquer que cette ma¬
nière de voir et d’agir résultait moins d’une obser¬
vation fausse que d’une observation incomplète. On a
découvert depuis que , loin d’être les mêmes dans
tous les cas , les propriétés du fluide magnétique va¬
rient jusqu ’à l’infini, non-seulement avec la consti¬
tution et l’état de santé des magnétiseurs , mais en¬
core avec les conditions morales dans lesquelles ils
sont en opérant . Or, à l’époque où MM. de Puységur,
Deleuze, etc., se livraient à la pratique du magnétisme,
la théorie qui leur était commune établissait entre eux
nécessairement une certaine uniformité de pensées et
d’intentions qui , sans rien impliquer de contradictoire
aux préceptes actuellement admis, devient à nos yeux
la raison de l’identité des résultats qu’on obtenait alors.
Dès le principe , néanmoins , on fut dans la nécessité
d’admettre que non-seulement tous les hommes ne pos¬
sédaient pas au même degré la puissance magnétique,
mais encore qu’il y avait entre eux , sous le rapport de
la qualité de leur action , des différences notables. Ceci,
1Deleuze , Instruction pratique,p. Si.
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en résumé , n’était pas de nature à surprendre per¬
sonne ; les partisans de la théorie de Mesmer n’y
voyaient qu’un corollaire très - simple de la proposition
que je vous ai citée : les courants conservent une partie
du ton acquis dans le milieu qu’ils quittent. Mais au¬
cun d’entre eux assurément ne prévoyait encore l’ex¬
tension prodigieuse que donneraient le temps et l’ex¬
périence à cette proposition.
Je dois suivre l’ordre et l’enchaînement naturel des
faits dans ce que j’ai à vous dire à cet égard . Toute la
physiologie, toute la métaphysique , la médecine et le
magnétisme lui-même tel qu’il fut compris d’abord , me
paraissent bouleversés de fond en comble par les ex¬
périences suivantes :
Première expérience.

En 1842, je magnétisais quelquefois une jeune dame
qui , somnambule très-lucide , voulait bien se prêter à
des expériences qui ne la fatiguaient pas et qui étaient
pour moi d’un grand intérêt . Un jour , je venais de
l’éveiller lorsqu’elle se prend à me regarder avec un
air d’inexprimable anxiété ; elle se frotte les yeux , me
regarde encore et finit par s’écrier d’un ton qui expri¬
mait à la fois la surprise et l’horreur :
— Votre bras ! votre bras gauche ! mon Dieu ! qu’en
avez-vous fait ? vous n’avez plus qu’un bras!
Il y avait tant de naturel dans la voix de cette dame,
tant de vérité dans sa physionomie que je ne doutai
pas un instant de la sincérité de son trouble . Evidem¬
ment , elle était dupe d’une hallucination . Un de mes
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bras était devenu invisible pour elle. Mais pourquoi le
gauche plutôt que le droit ? pourquoi une partie de
mon corps plutôt que toute autre ? cela me paraissait
inexplicable , et depuis quatre ans que je magnétisais
je n’avais rien vu de plus bizarre.
— Calmez- vous, madame , lui disais-je , reprenez
vos sens et regardez-moi. Grâce à Dieu , j’ai tous mes
membres, et vous voyez bien que je vous présente ma
main gauche.
— Non , vous ne l’avez plus , répétait -elle avec hébé¬
tude.
— Eh ! touchez-la , madame.
Et en même temps ma main gauche prit la sienne.
Alors son trouble augmenta.
— Je sens, mais je ne vois pas.... Oh ! laissez-moi.,..
j’ai peur ! j’ai peur ! j’ai très- peur !... Sa voix s’éteignait
en répétant indéfiniment ces mots , et , la minute
d’après, elle dormait de nouveau paisiblement sur son
fauteuil.
— Eh bien , madame , pouvez - vous maintenant
m’expliquer..,.
— Oui. A l’instant où vous m’avez éveillée, par un
mouvement spasmodique, et sans le vouloir, je vous
ai serré la main gauche.
— Et cela a suffi pour la rendre invisible à vos
yeux? Que s’était-il donc passé?
— Je ne voyais qu’un léger nuage blanc : c’était une
atmosphère de fluide dont mon effort involontaire avait
enveloppé votre main.
Emerveillé de l’expérience et très-satisfait de l’ex¬
plication , j’éveillai la somnambule, qui , pour le coup,
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me vit tout entier , ce qui parut la surprendre presque
autant que l’avait effrayée mon apparente mutilation.
Deuxieme expérience.
Le hasard seul m’avait rendu témoin de l’expérience
qui précède ; mais, d’après l’explication qui m’en était
donnée , il me paraissait probable que cet étrange phé¬
nomène d’invisibilité d’un corps involontairement ma¬
gnétisé était de nature à se reproduire sous l’influence
d’un effort volontaire . Je m’empressai donc de vérifier
ce fait , en prenant soin de l’entourer de circonstances
qui lui donnassent toute la certitude désirable.
Dix bougies neuves de même fabrique , et par consé¬
quent semblables entre elles , sont placées sur des flam¬
beaux, tandis que, dans une pièce voisine, madame X...
est endormie. Je prie cette dame de magnétiser une
des bougies qu’on lui apporte et qu’elle serre dans sa
main pendant une ou deux minutes. Lorsqu’elle est
éveillée , les assistants lui présentent successivement
chacun des dix flambeaux. Toutes les fois que vient le
tour de la bougie qu’elle a touchée, madame X .... pré¬
tend ne pas la voir, et persiste même à se croire l’objet
d’une mystification.
Troisième expérience.
Toutes les bougies sont allumées ( il est onze heures
du soir ) . Les choses se passent exactement de la même
manière que précédemment , avec cette particularité
remarquable que la flamme de la bougie magnétisée
est elle- même invisible.
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Quatrième expérience.

Madame X...., endormie de nouveau , magnétise,
à ma prière , quatre bougies au lieu d’une , qui restent
seules allumées daus l’appartement . La somnambule,
que j’éveille alors , s’écrie, en ouvrant les yeux , qu’elle
est dans l’obscurité , et l’incertitude de ses regards,
qui nous cherchent vainement quoique nous soyons
près d’elle , prouve qu’en effet elle n’y voit pas. Enfin ,
la lumière ne revient , pour elle , qu’à l’instant où l’on
allume inopinément derrière elle, une des bougie»
quelle n’a pas touchées.
Après avoir observé ces faits dans l’ordre où je viens
de les énoncer , je me demandai naturellement s’il
était indispensable que l’objet destiné à devenir invi¬
sible fût magnétisé par le somnambule, et s’il n’était
pas possible que l’action du magnétiseur suppléât à la
sienne. Quelques essais, qui d’abord ne réussirent pas
(j ’ignore par quelle raison ) , finirent par me donner la
preuve du contraire.
Cinquième expérience.

Un soir de janvier 1843 , une jeune malade, ma¬
dame G...., est endormie , rue de la Victoire , n° . . ..,
par M. ***, magistrat distingué de ina connaissance,
dont je suis parvenu à faire un magnétiseur passionné
d’incrédule qu’il était . Les choses se passent en pré¬
sence de cinq ou six curieux de notre intimité , mais
dont pas un n’est instruit de ce que nous nous pro¬
posons de faire. Ces personnes étant assises autour de
la somnambule , M, *** dirige tour à tour sur chacune
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d’elles deux ou trois grandes passes longitudinales.
Madame G.... , qu’il éveille ensuite , n’aperçoit plus que
lui et moi. Tout le reste de la chambre, où elle paraît
persuadée d’être seule avec nous deux , lui semble rem¬
pli , dit-elle , d’un nuage blanchâtre qui l’oppresse,
l’incommode, lui fait cligner les paupières et l’endort.
Quelques-uns des témoins que ce nuage dérobe à ses
regards lui adressent la parole : madame G.... est stu¬
péfaite; ces voix fantastiques la confondent . Elle re¬
garde encore et ne distingue toujours rien.
— C’est prodigieux ! dit-elle , je connais toutes ces
voix , il me semble qu’elles vibrent à mes oreilles , et
pourtant je ne vois que vous deux, qui ne me parlez
pas. Où sont donc ces messieurs? Et madame ***,
qu’est-elle devenue ? (Les voix lui répondaient : Nous
voici , etc. ) Il est certain que je les entends . Dites- leur
donc de se montrer , je vous en prie ; cela me fait
peur.
M . ***, en bon magicien qu ’il est sans le savoir,
rompt le charme pour la rassurer .A chacun de ses gestes,
un des assistants reparaît : c’est , pour la malade et pour
nous-mêmes, une véritable fantasmagorie.
Les expériences que je viens de décrire ne prouvent
toutes qu’un seul fait , mais elles le prouvent , à mon
avis, d’une manière péremptoire : c’est que , positive¬
ment , il existe un fluide ; c’est que ce fluide est une
substance matérielle se présentant habituellement sous
la forme d’une vapeur blanchâtre et opaque. A la vérité,
nous ne pouvons le voir dans notre état ordinaire ;
mais il est parfaitement distinct pour les somnambules
et , qui plus est , pour les somnambules éveillés , à l’in-
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stant où leur sensibilité vient d’être exaltée par le ma¬
gnétisme 4.
Je dois , au reste , vous faire observer que ces sortes
d’expériences ne réussissent pas constamment ; la
préoccupation des sujets qui sont prévenus de ce qu’on
attend d’eux les fait souvent manquer : rien n’est plus
facile à concevoir. Sans qu’ils s’en aperçoivent , leur
volonté réagit autour d’eux , et magnétise ainsi des
objets qui , l’instant d’après, leur deviennent invisibles,
contre l’intention du magnétiseur . Ceci , et nous y
reviendrons dans la suite , renferme à peu près tout le
secret des méprises , quelquefois très-bizarres et jusqu’à
présent inexpliquées, que commettent les somnambules.
Les expériences dont il me reste à vous entretenir
vont singulièrement modifier l’idée générale que je
viens de vous donner du fluide. Cette vapeur inerte,
opaque et blanchâtre, séjournant comme un brouillard
où la main la dépose, se transformera dans un moment
en un agent merveilleux, joignant à diverses propriétés
métaphysiques celle de revêtir toutes les formes , tous
les aspects , toutes les couleurs , et de réaliser en quel¬
que sorte la pensée qu’il réfléchit.
Peu vous importe , au reste , que des somnambules
ou des personnes éveillées servent désormais à nos dé¬
monstrations. Entre celles- ci et ceux- là il n’y a d’autre
différence en faveur des derniers qu’une sensibilité
plus vive et qui rend capable d’impressions plus déli‘ J ’ai répété avec succès toutes les expériences précédemment
décrites , sur une jeune fdle que je magnétisais fréquemment , mais
qui n’avait pas besoin préalablement d’être endormie pour aperce¬
voir le fluide et pour cesser de voir les corps qu’il masquait.

EFFETS DIVERS Dü MAGNÉTISME, ETC.

417

caf.es. Le somnambulisme, en un mot , sera pour nous,
quand nous y aurons recours , une sorte de verre gros¬
sissant dont nous nous servirons pour apprécier des
phénomènes délicats dont les causes nous échapperaient
sans son intervention.
On sait déjà , depuis assez longtemps , qu’il est pos¬
sible de donneraux somnambules magnétiques des hallu¬
cinations de tous les sens, c’est-à- dire qu’à la volonté du
magnétiseur ils trouvent à des substances des propriétés
qu’elles sont loin d’avoir. L’un croit savourer de l’orgeat
en buvant un verre d’eau , ou, qui plus est , Seau - devie ; l ’autre mange gravement une glace qu ’on lui
présente dans une tasse vide. Celui-ci est brûlé par une
main tiède , ou glacé par la neige imaginaire dont le
couvre un geste du magnétiseur . Dans tous ces cas, la
sensation éprouvée est complète : l’orgeat est suave,
onctueux , parfumé ; la glace saisit le palais , agace les
dents et remplit la bouche d’un frais arôme de citron ou
d’ananas. La main changée en feu cause une douleur
atroce, et la neige enfin fait frissonner.
Presque tous les somnambules sont susceptibles
d’éprouver ces sensations factices , et plusieurs d’entre
eux conservent même cette faculté pendant la veille:
voilà pourquoi la malveillance a tant de prise sur eux
dans les expériences publiques et donne lieu si souvent
à des méprises surprenantes qui corroborent l’incré¬
dulité et déconcertent la confiance des hommes les plus
convaincus.
Aujourd’hui ce fait est connu des magnétiseurs
éclairés; mais aucun d’eux , peut- être , jusqu ’à présent,
ne s’est posé cette question :
27
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Les sensations factices des somnambules émanentcllcs directement de la pensée du magnétiseur , ou peu¬
vent -elles être aussi déterminées par les objets inter¬
médiaires qui garderaient , pour ainsi dire, l’empreinte
de cette pensée? Un exemple me fera mieux com¬
prendre :
Un somnambule demandant à boire , vous lui pré¬
sentez un verre d’eau ; il le porte à ses lèvres, mais aus¬
sitôt le repousse avec horreur en s’écriant : C.’est du
vinaigre !... En effet, vous avez voulu qu’il trouvât à
l’eau la saveur de cet acide. Mais que s’est-il passe?
avez-vous dénaturé par votre volonté les perceptions du
sujet , ou l’eau a-t-elle réellement contracté des pro¬
priétés qui , relativement à lui , la font ressembler à du
vinaigre ?en d’autres termes , est- ce sur le somnambule
ou sur l’eau que vous avez agi ? Ces deux hypothèses
sont également admissibles. La première assimilerait
les sensations factices à la pénétration de la pensée;
rapprochement de phénomènes qui , dans certains cas,
semble logique; mais la seconde implique un ordre de
faits à part dont la démonstration me paraît une des
plus belles acquisitions que la science du magnétisme
ait faites depuis Mesmer.
Cette démonstration est d’ailleurs d’une extrême
simplicité :
Vous magnétisez votre verre d’eau avec l’intention
délai donner la saveur du vinaigre ; cette petite opé¬
ration terminée , vous laissez écouler un temps plus ou
moins long , un quart d’heure par exemple , pendant
lequel vous vous occupez de toute autre chose , vous et
votre somnambule; enfin , vous lui présentez le verre,
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ou , mieux encore, on le lui offre à votre insu. Il ne
pense pas plus à vous que vous ne pensez à lui ; il
ignore ce que vous avez fait , et prend le verre , dans
la ferme persuasion qu’il ne contient que de l’eau,
ce qui ne l’empêche pas de s’écrier encore , dès que
ses lèvres y ont touché : Vous me trompez ; c’est du vi¬
naigre !
Un jour , je magnétisai de l’eau avec l’intention de
lui donner la saveur du jus de citron . Interrompu par
une visite , j’éveille ma somnambule et je passe dans
une autre pièce. Lorsque je rentrai le verre était vide.
— Pour qui donc aviez-vous fait apporter cette limo¬
nade ? me dit madame ***, qui avait bu l’eau magné¬
tisée.
— Pour vous , lui répondis -je en riant.
— Vous voyez que je m’en suis douté , mais elle était
sans sucre et beaucoup trop acide.
Je me rappelai qu’en effet j ’avais oublié le sucre.
Comme ici ma pensée n’avait eu d’autre confident que
moi-même; comme en outre je n’avais pu agir direc¬
tement sur l’esprit de la somnambule , puisqu’à l’instant
où elle buvait j’étais occupé loin d’elle, cette expérience
me parut décisive , et m’aurait beaucoup surpris , si
déjà je n’eusse été témoin de faits de même nature
et bien plus étonnants encore.
La volonté peut modifier de la même manière , rela¬
tivement à certaines personnes , les différentes pro¬
priétés des corps qui se rapportent à chacun de nos
sens. Ainsi, je donnerai par la pensée , à tels ou tels
objets, une couleur, une saveur ou une odeur autres que
celles qu’ils ont ; je leur donnerai même , ce qui est
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plus incompréhensible, une pesanteur qu’ils n’ont pas.
Enfin , je fais plus encore : non -seulement je modifie,
mais je crée de toutes pièces un monde imaginaire
qui s’anime autour de moi. Les expériences suivantes
résument à peu près ce que j’ai vu de plus extraordi¬
naire dans ce genre.
Septième expérience.
Étant assis au milieu de mon salon , je me représente,
le plus nettement qu’il m’est possible, une barrière en
bois peint qui s’élèverait devant moi à un mètre de
hauteur . Lorsque cette image est bien arrêtée dans
mon cerveau , je la réalise mentalement au moyen de
quelques gestes. Mademoiselle Henriette L. , jeune som¬
nambule d’une telle impressionnabilité que je l’endors
en quelques secondes, est alors éveillée dans la chambre
voisine. Je la prie de m’apporter un livre qui doit être
auprès d’elle. Mademoiselle Henriette vient , en effet,
ce livre à la main ; mais , arrivée à l’endroit où s’est
élevée ma barrière imaginaire , elle s’arrête subitement.
Je lui demande ce qui l’empêche d’approcher davan¬
tage '
— Ne le voyez-vous pas ? dit-ellej; vous êtes en¬
touré d ’une barrière.
— Quelle folie! approchez donc.
— Je ne le peux pas , vous dis-je.
— Comment donc la voyez-vous, cette barrière?
— Telle qu’elle est apparemment , .... en bois rouge ....
je la touche. Quelle singulière idée d’avoir mis cela
dans ce salon !
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J’essaie de persuader à mademoiselle Henriette qu’elle
est dupe d’une illusion , et , pour l’en convaincre , je la
saisis par les mains et l’attire à moi; mais ses pieds sont
collés au parquet ; le haut du corps se porte seul en
avant ; enfin elle s’écrie que je lui meurtris l’estomac
contre l’obstacle qui l’arrête L
Huitième expérience.
Au commencement de février 1844 ? j e conduisis
mademoiselle Henriette dans une réunion d’amis aux¬
quels j ’avais raconté l’expérience qui précède. Sous un
prétexte convenu d’avance,une dame emmène la jeune
fille hors de l’appartement . On décide alors , sans ma
participation, des objets dont ma volonté doit lui of¬
frir l’image à son retour . Celui-ci veut des cornes de
cerf sur la tête , celui-là un bonnet de magicien ; une
daine me prie de la métamorphoser en sultan , une
autre en léopard, etc., etc. Lorsque toutes mes disposi¬
tions sont prises , avec une gravité qui me ferait passer
pour fou si l’expérience ne devait pas réussir, made¬
moiselle Henriette rentre au salon. A peine la porte
lui est- elle ouverte , qu’elle recule de trois pas en
s’écriant :
— Oh ! quelles vilaines gens!
— Que voyez- vous ? lui dis-je.
— Un Turc , un magicien, un cerf , un tigre .... toute
une ménagerie.
1Cette expérience a été faite publiquement à mon cours , telle
qu5elle est ici décrite.
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Quelques passes avaient fait les frais de cette étrange
mascarade.
Lorsque j’ai rétabli les choses dans leur état naturel,
ce qui est l’affaire de quelques secondes, on demande
une nouvelle épreuve. Mademoiselle Henriette sort
donc derechef , et je me remets à confectionner de
nouveaux déguisements; mais , cette fois , rien ne
réussit . Mademoiselle Henriette , qu’on vient de rap¬
peler , voit des diables , des monstres , des objets hideux
sans forme et sans nom , et je n’ai rien figuré de sem¬
blable . L’imagination de la jeune fille agit évidemment
à la place de la mienne, et les êtres fantastiques qu’elle
décrit sont sortis de son cerveau. — Mais quelle lu¬
mière jette le rapprochement de ces faits sur la cause
et la nature des hallucinations!

Neuvième expérience.
Madame G...., dont je vous ai parlé déjà , est endor¬
mie par M. ***, son magnétiseur habituel . Cette dame
est assise sur un canapé , les deux pieds posés sur
un tapis. Je dis aussi bas que possible à l’oreille de
M. *** : Imaginez
—
une marre d’eau devant elle ; nous
y ferons nager des cygnes — Le magnétiseur se met
en devoir de creuser son étang . Mais ce que nous
n’avions prévu ni lui ni moi , c’est que madame G....,
qui se voit envahie par l’eau, retire ses pieds, qui , ditelle, sont déjà mouillés tous les deux , et reste, pour les
maintenir en l’air, dans une position fatigante et si
grotesque que nous ne pouvons nous empêcher d’en
rire.
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Après que nous nous sommes un instant divertis
des perplexités de notre intéressante somnambule,
M. *** se dispose à l’éveiller ; mais, auparavant , il m’at¬
tire à l’écart et me dit à l’oreille :
— Que faut-il lui faire voir en s’éveillant?
— Tout ce qu’il vous plaira ; je m’en rapporte à
vous.
— Un précipice ?
— Non ; avec son affection du cœur, cela pourrait
l’effrayer et lui faire mal.
— Un beau jardin?
— A la bonne heure ; le paradis terrestre.
M. *** se met à rire.
— Pourquoi pas? lui dis-je ; je suis curieux de sa¬
voir l’idée que vous vous en faites.
— Voulez-vous être Adam?
— Je serai le serpent , si cela vous plaît.
— Bon lie grand fauteuil sera l’arbre du fruit dé¬
fendu.
Je me demande à présent par quelle singulière dis¬
position d’esprit nous traitions avec cette légèreté la
plus magnifique découverte peut-être qui ait agrandi
depuis deux mille ans le domaine de la physiologie; car
le fait dont il est question me semble évidemment des¬
tiné à devenir un jour la véritable pierre d’assise do la
psychologie, et peut-être même de toute la métaphy¬
sique.
Cependant , M. ***, après quelques minutes de re¬
cueillement , se met en devoir de réaliser l’Edeu qu’il
a conçu . ■
— Quelle bouffonnerie ! si nous sommes dans
l’erreur , pensais-je en le regardant se livrer avec une
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imperturbable gravité à cette œuvre de magie. Assuré¬
ment , l' homme est perfectible; car, il y a trois siècles,
on nous eût brûlés vifs, tandis qu’aujourd ’hui l’on se
contenterait de se moquer de nous : c’est là , du moins,
un progrès dans les mœurs ; mais dans la raison ?...Les
préjugés se remplacent , et voilà tout . Oui , les savants
de notre siècle de lumière nous prendraient pour deux
fous s’ils nous voyaient , et nous seuls peut- être nous
approchons de la vérité suprême. — La vérité , hélas!
Le puits que l’apologue lui a donné pour demeure est
plus profond qu’on ne le pense. Je crois sincèrement
que les hommes n’y descendent qu’à l’instant où ils
quittent ce monde.
M. *** interrompit ces réflexions désespérantes,
auxquelles j ’ai eu bien des fois depuis l’occasion de re¬
venir.
■
— L’affaire est faite , me dit -il ; mais je n’y songe
plus , je n’y veux plus songer. Si l’expérience réussit,
ce sera dans le vide, dans l’air, dans l’espace enfin,
que madame G.... verra l’image qui , tout à l'heure,
se formait dans ma tête , où je vous jure qu’elle n’est
plus.
— Tant mieux ! nous n’en serons que plus sûrs
d’avoir découvert le daguerréotype de la pensée .,..
Eveillez la somnambule, et si cela ne réussit pas....
— Eli bien !.... nous serons discrets, voilà tout.
M. *** éveille donc notre jeune malade , qui com¬
mençait à s’impatienter . Je n’ose faire un pas , dans
la crainte de renverser un arbre, de fouler une platebande ou de mettre le pied sur le. serpent. Il—
me semble que le réveil se fait attendre plus longtemps

EFFETS DIVERS DU MAGNÉTISME, ETC.

425

que de coutume. Enfin , madame G.... ouvre les yeux....

mais elle ne dit rien : pas la moindre expression de
surprise sur sa figure!—-Allons , l’expérience est man¬
quée , ou plutôt elle était impossible!.... Comment
avons - nous eu l’extravagance de supposer le con¬
traire ?.... — M. *** et moi, l’un et l’autre un peu confus,
nous nous regardons comme eussent fait jadis deux
augures.... en souriant . Cependant nous espérons en¬
core. A un mouvement de madame G.... , nos yeux se
reportent vivement sur elle. Elle s’est levée! Il me
semble que sa physionomie exprime l’étonnement et
l’admiration .... Enfin elle s’écrie : Quels beaux arbres!
quels beaux arbres !.... Et dans un ravissement que
j’essaierais vainement de décrire , M. *** et moi nous
battons des mains comme deux insensés. — C’est in¬
concevable ! c’est inouï ! c’est prodigieux , etc. Il n’y
a pas d’adjectifs, de superlatifs , capables de rendre ce
que nous éprouvons. Mais ce n’est pas tout encore :
mes exclamations attirent sur moi les regards de ma¬
dame G....; elle paraît d’abord douter de ce qu’elle
voit ; elle se pançhc et se fait un garde- vue de sa main
pour mieux s’en assurer.
— Quelle horreur ! dit-elle enfin.... un homme nu!
— M. *** avait réalisé sa plaisanterie jusqu’au bout,
et je me trouvais , sans m’en douter, dans le déshabillé
naïf de notre premier père. — Alors , de rire tous
deux d’un rire homérique auquel la somnambule
ne fait nulle attention . — Chose étrange ! lorsque je
lui parle , elle paraît m’entendre , et en même temps
ne pas comprendre le sens de mes paroles. — Jamais
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expérience ne fit sur moi une impression plus vive.
Lorsque M. ***, un peu calmé, eut enfin détruit son
ouvrage et fait passer Madame G.... du paradis ter¬
restre dans la chambre où nous étions , nous prîmes
congé de cette dame.
— Eh bien ! me dit- il en me reconduisant , qu’en
pensez- vous? après ce que vous venez de voir, êtesvous matérialiste ou spiritualiste?
— Je n’en sais rien encore ; voilà dix ans que je me
fais celte question, ... toujours avec l’espérance de mou¬
rir chrétien.
— Mais , enfin , que dites-vous de cette merveilleuse
expérience?
— Ce que j’en disais tout à l’heure : daguerréotype
de la pensée.
D’après une communication que me fitM . le vicomte
Duponceau , en 1842 , j’ai consigné dans mes Transac¬
tions, et depuis dans la seconde édition de mon Ma¬
nuel 1, un assez grand nombre de faits analogues à ceux
que je viens de décrire . Parmi ces faits, deux surtout
ont un caractère tellement extraordinaire que je crois
devoir vous les rapporter.
Dixiéme expérience.
Rosalie dort paisiblement , dans un fauteuil , du som¬
meil magnétique ; son magnétiseur lui soulève les
pieds , puis passe sa main entre eux et le plancher . Ce
signe, d’après la demande qui lui en a été adressée,
* P . a58 et suiv.
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doit placer un tabouret sous les pieds de la somnambule.
Effectivement , à partir de ce moment , les deux pieds
de Rosalie restent en l’air comme s’ils étaient réellement

supportés par un objet placé aurdessous d’eux. Lors¬
qu’on leur imprime une forte pression , ils sont con¬
traints d’y céder, mais alors tout le corps suit le mou¬
vement , et aussitôt que l’action cesse, les deux pieds
se relèvent ensemble dans la position qui leur a été im¬
posée par le magnétiseur. C’est à peu près l’effet
qu’éprouve une personne cahotée dans une voiture : le
point d’appui sur lequel repose les pieds s’exhausse et
s’abaisse, sans que pour cela les rapports de position
des différentes parties du corps entre elles en soient
sensiblement altérées. Après être restée longtemps
ainsi , sans témoigner aucune fatigue , Rosalie , à qui
on demande pourquoi elle tient ses pieds élevés, ré¬
pond : « C’est, parce que je les ai placés sur un ta¬
bouret . »
Lorsque je lus pour la première fois le récit de cette
expérience, je me demandai tout d’abord si la volonté du
magnétiseur avait agi directement sur la somnambule,
ou si , dans l’espace qui séparait ses pieds du sol, il avait
véritablement déposé Fimage d’un tabouret qui , en se
réalisant dans l’esprit de Rosalie, avait décidé consé¬
cutivement de la position bizarre qu’elle gardait sans
en éprouver de fatigue.
Onzième expérience.
Après avoir magnétisé Rosalie dans le salon de
madame ***, je demande ce qu’on désire que je lui
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fasse voir. — Une petite fille, me répond l’un des as¬
sistants . — Je m’approche donc d’une chaise, et cher¬
che en quelques passes à y fixer mon idée. Rosalie, que
j’amène en face de mon œuvre , après un moment d’hé¬
sitation , finit par me dire : — Je vois très-bien ; c’est la
petite Hortense . Rosalie étant renvoyée dans une autre
pièce , je change la chaise de place pour qu’elle ne
puisse la reconnaître ; mais j’hésite et la pose dans
plusieurs endroits différents avant de la fixer. Je vais
ensuite réveiller la somnambule dans la chambre de
madame ***, puis je rentre avec elle dans le salon.
Qu’aperçoit-elle bien éveillée? non pas une petite fille,
mais six , à mon grand étonnement.
Vainement je cherche par des passes transversales
à anéantir ma création multiple ; impossible. Curieux
d’avoir l’explication de tout ceci , je rendors Rosalie
et lui demande le mot de l’énigme : « Pardi , mon¬
sieur, répond la jeune fille, il ne fallait pas changer la
chaise de place , je n’aurais vu qu’un enfant , mais par¬
tout où vous l’avez déposée, le fluide a passé à travers
et a formé un enfant tout pareil à celui qui est audessus. »
Que dire , messieurs, de cette pensée , qui une fois
échappée du cerveau où elle a pris naissance , va se
multipliant d’elle-même, se reproduisant mécanique¬
ment comme un dessin stéréotypé ? — Tel est le fait;
j’y crois sincèrement , mais quelles en sont les consé¬
quences ?....
De toutes les expériences que je viens de rapporter,
il me paraît résulter clairement : i ° qu’il existe dans
l’homme un fluide nerveux ou magnétique ( peu iin-
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porte le nom qu’on lui donne ) , mais agissant comme
cause ou se manifestant comme effet dans tous nos
actes volontaires , et probablement involontaires ;
2 ° que

ce

fluide

se meut

dans

l’espace

d ’après

l ’im¬

pulsion que la volonté ou l’imagination lui donne;
3° qu’après s’être séparé de nous , il conserve , indépen¬
damment de nos voûtions ultérieures, l’image fidèle des
pensées qui ont présidé à son émission; 4° que cette
image peut à son tour se réfléchir à notre insu dans
l’espace et s’y multiplier indéfiniment. Peut -être enfin
devrais-je ajouter : abstraction faite de tout effort volitif,
de toute impression éventuelle , en un mot de toute
pensée, ce fluide, en se répandant incessamment autour
de nous , y laisse en quelque sorte une contre-épreuve
de notre organisation , c’est-à-dire l’empreinte de toutes
nos facultés physiques et morales. 11 suit de laque , s’il
était possible d’éliminer subitement de l’univers tout ce
que nous appelons matière , il resterait à la place du
monde sensible un monde invisible pour nous , mais
qui , pour l’âme du somnambule, serait semblable au
premier.
Telles sont donc, autant que nous pouvons en juger
par des observations médiates, les principales proprié¬
tés du fluide. Mais, indépendamment de ces propriétés,
il est présumable qu’ily en a d’autres dont nous ne nous
faisons aucune idée. N’est- il qu’un intermédiaire entre
la matière et l’âme , ou bien est-il l’âme elle-même?
C’est ce que Dieu seul pourrait dire . Quant à moi, je
crois sincèrement qu’il est , non-seulement comme je
l’ai avancé déjà, le moyen de nos impressions, mais la
substance de toutes nos pensées. Je crois en outre qu’il
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a, par rapport à la durée , certaines propriétés corréla¬
tives à celles que nous lui soupçonnons par rapport à
l’espace, et voilà comment je n’hésite pas à lui attribuer
un rôle capital dans le mécanisme des souvenirs et des
pressentiments . Agent conservateur de nos impressions
et de nos intuitions , le fluide serait ainsi pour cha¬
cun de nous une portion de ce monde archétype , où
le présent existe en germe longtemps avant de se réa¬
liser, où les effets du passé se transforment en causes
de l’avenir.
Les philosophes, j’en suis certain , ont généralement
delà liberté morale de l’homme et de la spontanéité de
ses voûtions, une idée trop explicite. Ce n’est pas que
je veuille me mettre en contradiction avec moi-même,
en niant aujourd ’hui le libre arbitre que je vous ai
présenté , dans ma première leçon, comme le critérium
de l’humanité . Seulement , je présume qu’il est de nom¬
breuses circonstances dans lesquelles nous ne croyons
agir volontairement que parce que la raison qui nous
détermine , ne tombant pas sous nos sens, se dérobe ainsi
à nos réflexions. Cela tient surtout à ce que, dans la
succession de nos actes moraux, il existe souvent, entre
la cause et l’effet, une longue période d’inertie , pen¬
dant laquelle nous échappe le lien qui les unit . Le ma¬
gnétisme seul, jusqu ’à présent , a jeté quelque lumière
sur ce point obscur d’anthropologie.
Un somnambule reçoit de son magnétiseur l’injonc¬
tion de faire telle chose, et par conséquent d’avoir telle
pensée à une heure plus ou moins éloignée qu’on lui
assigne; on le réveille ; il ne sait rien ni de ce qu’il a
fait ni de ce qui lui reste à faire ; mais l’impression de
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l’ordre qu’on lui a donné n’en reste pas moins latente
au fond de lui- même, et à l’heure indiquée, un instinct
fatal , irrésistible , se réveille en lui , et le détermine
quelquefois malgré lui , et en dépit même du sens
commun.
Un jour , par exemple, je dis à une somnambule :
Demain , à midi, vous allumerez un grand feu dans votre
chambre (c’était au mois de juillet), deux bougies sur
votre guéridon, et vous m’attendrez ainsi, en brodant,
jusqu ’à une heure . J’arrivai chez elle à midi et demi.
Elle brodait gravement au coin d’un feu clair, avec les
deux bougies allumées sur la table.
—Du feu! lui dis-je en entrant ; vous avez froid en
juillet !
— Mais non.
— Pourquoi donc vous chauffez-vous?
— Je ne sais pas.
— Et pourquoi ces bougies?
Elle me regarde avec hébétude , et ne répond que
par un mouvement d’épaules qui signifie encore : je ne
sais pas.— Lorsque une heure sonna, elle éteignit son
feu et ses bougies, et jeta son ouvrage de l’air d’une
personne qui a fini sa tâche.
— Eh bien ! lui dis-je , vous ne travaillez plus?
— Non ; il est une heure.
— C’est qu’ordinairement vous cessez de broder à
une heure?
■
— Pas ordinairement ....
— Pourquoi donc aujourd’hui ?....
Je ne sais pas , était toujours son unique réponse.
Tous les magnétiseurs répètent journellement des
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expériences de cette nature , dont je vous abandonne
le commentaire. Mais je pense, quant à moi, que si cet
empire fatal, que la volonté d’un individu conserve sur
les somnambules pendant les actions de leur veille, doit
infailliblement donner lieu aux abus les plus déplo¬
rables, la philanthropie peut, de son côté , tirer parti de
cette circonstance , en l’employant comme moyen hygié¬
nique à RÉGULARISER LA VIE MORALE ET PHYSIQUE des Su¬
jets qu’on endort ; mais ceci rentre dans les applications
du magnétisme, et c’est par là que nous allons terminer.
Le principal objet de mes leçons étant de vous faire
envisager le magnétisme d’un point de vue philoso¬
phique, c’est- à-dire général, je ne vous parlerai que
très-brièvement de ses applications.
Le fluide magnétique, suivant Mesmer, était l’agent
thérapeutique par excellence, ou plutôt le seul agent
qu’on dût employer au traitement des maladies. «On
reconnaîtra par les faits, dit- il dans ses Propositions ,
que ce principe peut guérir immédiatement les mala¬
dies des nerfs et médiatement les autres . » L’expérience,
en effet, a justifié cet aphorisme ; mais, en même temps,
elle a prouvé que Mesmer allait trop loin.
S’il peut être vrai en théorie qu’il n’y ait qu 'une santé,
qu 'une maladie , qu "un remède , cette proposition est
certainement un non sens en pratique . D’ailleurs,
tout en admettant avec Mesmer une unité morbide , ce
que nous savons aujourd ’hui du fluide ne nous permet
pas de le considérer comme unité thérapeutique , puis¬
que les propriétés de ce principe varient , non-seule¬
ment d’homme à homme , mais d’instant en instant,
dans un même individu . Mais ces faits, au temps de
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de Mesmer, étant encore inconnus, il était rationnel de
supposer la vie de tous les hommes assujettie aux lois
immuables d’un agent commun, dont l’existence était
au reste matériellement démontrée.
Quoi qu’il en soit, on se servait de cet agent comme
on eût fait d’un ingrédient pharmaceutique , avec l’es¬
poir d’en obtenir des résultats généraux , dont les
symptômes étaient déterminés à l’avance ( crises) , et
auxquels devait succéder en dernier lieu , sans qu’on
sût bien au juste ni comment ni pourquoi, le rétablis¬
sement de la santé.
Ce qu’il est bon d’observer, c’est que, nonobstant ces
données vicieuses, le magnétisme , pratiqué d’après la
méthode de Mesmer, produisait très- souvent les plus
heureux effets. Appliqué sans doute par des hommes
de bonne constitution , il agissait alors comme tonique,
ainsi que le remarque de Jussieu, et guérissait rapide¬
ment les maladies qui consistent dans la diminution de
l’activité vitale, c’est-à-dire dans le défaut d’innervation.
Aussi voyons- nous les paralytiques , les scrofuleux et
les personnes débilitées ou atteintes de subinjlammations, comme on dit aujourd’hui, figurer en première
ligne parmi les malades guéris dans les traitements
publics ' . J’ajoute enfin que l’ébranlement réitéré du
système nerveux, qu’on désignait sous le nom de crise,
constituait une sorte de méthode perturbatrice , qui,
'Certaines amauroses paralysies
(
des nerfs optiques ) et les sur¬
dités qui consistent dans la paralysie du nerf acoustique , cèdent
comme par enchantement à l’emploi du magnétisme. J ’en ai rap¬
porté plusieurs observations dans la 2e édition de mon Manuel pra tique du magnétisme animal.
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aujourd’hui encore , compte parmi les magnétiseurs
un assez grand nombre de partisans, et dont l’usage,
motns dangereux qu’on ne le croirait d’abord, est fré¬
quemment salutaire
Cependant on ne tarda pas à s’apercevoir que tout le
monde n’était pas indifféremment appelé à pratiquer
le magnétisme; car, sans parler de l’extrême fatigue
que les personnes faibles ou mal portantes éprouvaient
en l’administrant , on reconnut qu’au lieu de soulager
les malades , et bien loin d’être salutaires, les soins
donnés par ces personnes ne faisaient souvent qu’ag¬
graver le mal. De là, il fallut donc conclure que le
fluide avait, dans chaque individu, des qualités particu¬
lières, dépendant de l’âge, du sexe, du tempérament , de
la constitution , et surtout de la santé de ces individus.
Cette proposition est aujourd’hui si clairement dé¬
montrée que je n’hésite pas à regarder le fluide comme
le véhicule de toutes les maladies épidémiques; ce qui
nous expliquerait comment la plupart des affections
non réputées contagieuses peuvent cependant le deve¬
nir , et par une autre voie que le contact immédiat.
PI us tard , enfin, on découvrit que non-seulement le
fluide réfléchissait dans ses propriétés toutes les con¬
ditions physiques des personnes qui magnétisaient,
mais encore qu’il recevait d’une intention spèciale
de ces personnes , des propriétés particulières . La
bienveillance et les sentiments affectueux étant dès
lors considérés chez les magnétiseurs comme des
' Les médecins ont comme les magnétiseurs leur méthode per¬
turbatrice : elle consiste à administrer au hasard un vomitif ou un
drastique violents.— La Providence faille reste.
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facultés aussi indispensables qu’une bonne santé, on
comprit que le magnétisme devait être une médecine
de famille, à l’usage seulement des gens honnêtes et
charitables . — Pratiqué dans ces conditions, le ma¬
gnétisme agit souvent, même dans les cas les plus gra¬
ves, avec une puissance qui, plus d’une fois, a semblé
miraculeuse. Il est d’ailleurs évident qu’ainsi conçu, il
est indistinctement applicable à toutes les maladies :
guérissant immédiatement , comme le disait Mesmer,
les affections nerveuses et médiatement les autres.
Remarquez , en effet, que toutes les fonctions de la
vie organique sont essentiellement subordonnées à l’ap¬
pareil nerveux. C’est lui qui dispense dans l’économie
le mouvement et la sensibilité. Suivant le degré d’ac¬
tivité dont la nature l’a doué dans chacun de nous,
il accélère ou ralentit le cours de nos humeurs. Il
est donc , dans l’état normal , le régulateur de la
santé , et , dans l’état de maladie, l’élément sur lequel
il importe par - dessus tout au médecin de diriger son
action . Or, il me paraît évident que le magnétisme
est le modificateur par excellence de l’appareil ner¬
veux.
Mais si les effets salutaires qu’il détermine dans l’or¬
ganisme sont à la fois démontrés par l’expérience et
par la théorie , son influence sur l’esprit est encore plus
incontestable . 11 est donc permis de se demander s’il
n’y aurait pas quelque moyen de l’utiliser à l’améliora¬
tion morale , sinon de l’espèce, du moins des individus
qui ressentent le mieux son action.
Puisque la volonté d’un magriéliseur agit encore sur
l’organisation morale d’un somnambule longtemps
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après que celui- ci est rentré clans la vie réelle ; puisque
cette volonté peut lui inculquer des idées qu’il n’eût
pas eues de lui-même, n’est -il pas vrai qu’elle doit avoir
aussi la puissance de modifier ses idées habituelles , et
au besoin d’en changer le cours? C’est , en effet,ce qui
a lieu. Et remarquez que je n’entends pas seulement
ici par idées les conceptions intellectuelles , mais
les instincts , les sentiments , toutes les volitions de
l’âme. Quelques faits intéressants ont été déjà consi¬
gnés dans les annales de la science pour encourager les
efforts des magnétiseurs intelligents qui voudraient
s’engager dans cette voie philanthropique.
Un jeune ouvrier des environs d’Amiens, honnête
garçon d’ailleurs , avait contracté depuis assez long¬
temps la déplorable habitude de s’enivrer . Cet homme
était le premier à condamner ses excès, dont il rougis¬
sait le lendemain ; chaque fois, il jurait de ne plus y
retomber ; mais , comme tous les buveurs , il oubliait
ses serments.Or, un jour qu’il souffrait beaucoup d’une
névralgie dentaire , il vint se confier aux soins chari¬
tables de M. Azeronde, d’Amiens, qui le magnétisa et le
mit en somnambulisme. Pendant son sommeil il avoua
ses débauches et son désir de se corriger , et M. Aze¬
ronde conçut alors l’idée de le guérir de son ivrogne¬
rie en même temps que de sa douleur . Le succès fût
complet. Le somnambule, en s’éveillant , avait horreur
du vin, et dix expériences consécutives consolidèrent
si bien celte heureuse aversion que depuis deux ans
cet ouvrier ne boit que de l’eau pure . — J’avoue qu’à
la place de M. Azeronde, je me serais montré moins ri¬
goureux et j’aurais permis l’eau rougie . Mais peut-être
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le magnétiseur , ne présumant pas assez de son art et
le plus que dans l’espérance
d’obtenir le moins.
A la suite de cette belle observation , j’ai rapporté
moi-même, dans mes Transactions, le fait assez cu¬
rieux d’un peintre hambourgeois, dont je parvins en
trois séances à rectifier l’accent allemand. Circonstance
assez étrange ! ce jeune homme fut le dernier à s’aper¬
cevoir du changement complet survenu en quelques
jours dans sa manière de prononcer.
En résumé , il est pour moi hors de doute que le
magnétisme, même lorsqu’il ne produit pas le somnam¬
bulisme , peut devenir entre des mains habiles un puis¬
sant moyen d’éducation . Les idées et les sentiments
s’infiltrent , pour ainsi dire , avec le principe de la vie,
et se communiquent à la longue par le simple contact
presque aussi sûrement que par leurs voies habituelles
de transmission L — Platon rapporte qu’Aristide avan¬
çait dans l’étude de la sagesse par cela seul qu’il était
dans la même maison que Socrate , mais qu’il avançait
encore plus quand il pouvait être dans la même cham¬
bre ; et toutes les fois que Socrate lui parlait , Aristide
sentait qu’il profitait davantage de ses leçons lorsque
ce philosophe avait les yeux sur lui que lorsqu’il re¬
gardait ailleurs ; mais le progrès était bien plus grand
encore lorsqu’Aristide était assis auprès de lui et qu’il
le touchait.
de ses forces , n’avait exigé

1 Voy. dans l'Exposé des cures opérées par le magnétisme, t . I,
p . 416, les observations curieuses rapportées par M. Mialleàce suje

