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ONZIÈME LEÇON.

THÉORIE GÉNÉRALE DU MAGNÉTISME.

Messieurs ,

Le magnétisme est une des grandes forces de la na¬
ture s’il n’en est la force unique : j’ai l’espoir de vous
l’avoir fait comprendre.
Après vous avoir présenté la systématisation de cette
puissance, considérée comme principe de la vie uni¬
verselle , il nous reste à en rechercher l’essence et les
lois ; en d’autres termes , après avoir établi le système,
nous allons essayer d’en déduire la théorie.
Si le mot système, d’après la définition que j’en ai
donnée dans ma première leçon , désigne dans le lan¬
gage scientifique une série de rapports déterminés entre
des êtres ou des faits, il faut entendre par théorie une
explication toujours hypothétique et purement con¬
ventionnelle de la manière dont s’établissent ces rap¬
ports et de la cause qui les entretient.
Ainsi , pour le magnétisme :
Une certaine réciprocité d’action perpétuelle entre
tous les êtres de l’univers , et subordonnée à la double
faculté d’agir et de sentir inégalement répartie dans
chacun d’eux , entretient entre ces êtres des relations
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plus ou moins évidentes , lointaines ou cachées; voilà
le système.
Mais un agent unique est le moyen de ces relations.
Quelle est la nature intime , quelles sont les lois de
cet a<
rent ? d’où vient-il ? où est- il?... voilà la théorie.
o
Ceci est plus que suffisant pour vous faire sentir
combien est fondée la proposition que je viens d’émet¬
tre : une théorie est toujours hypothétique . Mais de
ce qu’une hypothèse n’est point une certitude , il ne
s’ensuit pas qu’elle ne soit rien . Les hommes n’ayant,
pour juger des choses que leur raison et leurs sens qui,
les derniers comme la première, sont également failli¬
bles , il s’ensuit qu’il n’est pas pour eux de certitude
absolue. L’assentiment unanime lui- même ne prouve
rien au delà d’une vérité relative . Ainsi , de ce qu’un
fait donné se manifeste constamment de la même ma¬
nière pour tous les observateurs , il n’en faudrait pas
conclure que nous soyons instruits de la nature réelle
de ce fait ; loin de là , nous n’en connaissons que les
apparences , c’est-à-dire les impressions qu’il produit
sur nos organes. Néanmoins, comme il en est de même
à l’égard de tous les faits imaginables, si nous ignorons
éternellement les rapports des choses réelles , nous
pouvons connaître au moins les rapports de leurs ap¬
parences. Il en résulte premièrement que les systèmes
qui se forment dans l’esprit de l’homme, pour n’être
pas les images fidèles des systèmes de la nature , repo¬
sent cependant sur des rapports relativement exacts;
secondement, qu’un principe hypothétique équivaut
pour nous à une certitude dès l’instant où son dé¬
veloppement concorde en tous points avec Je dévelop-
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peinent du fait réel dont ii est pour nous la représenta¬
tion . Cela revient à dire , en un mot , qu’une science est
exacte , qu’une théorie est bonne , lorsque l’hypothèse
qui sert de base à cette science ou à cette théorie ne
se trouve jamais en contradiction avec les faits que
l’une ou l’autre implique.
Voilà justement ce qui a lieu , pour les théories de
l’optique , de l’acoustique , de la chaleur et de l’élec¬
tricité . Il ne se rencontrerait peut-être pas en France
un physicien assez dépourvu d’esprit philosophique
pour affirmer qu’il existe positivement dans la nature
les trois ou quatre agents auxquels on rapporte les phé¬
nomènes de lumière , de calorique et d’électricité. Mais
de ce que les choses semblent se passer constamment
comme si ces agents existaient , il est logique de les
admettre jusqu’à preuve du contraire , et de raison¬
ner dans cette hypothèse jusqu ’à ce qu’elle soit ren¬
versée par des phénomènes ultérieurs.
Cela posé , si, dans la théorie que je vais vous sou¬
mettre , il ne se présente pas de contradictions logiques;
si elle vous offre une explication plausible de tous les
faits que je vous ai décrits dans mes dix premières le¬
çons , vous serez dans la nécessité de tenir pour vraie
cette théorie et de l’adopter jusqu’à nouvel ordre.
Les sciences ayant pour objet l’interprétation des
lois de l’univers, elles se touchent par leurs racines, et
émanent d’un certain nombre de principes , qui leur
sont communs à toutes. A mesure que l’analyse éclaircit
les faits innombrables qu’elles embrassent , la synthèse
les rapproche , les coordonne, et rend de plus en plus
évidente la connexion des différentes parties du grand
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système universel . Il résulte de là que les sciences se
prêtent un mutuel appui et finissent en se perfection¬
nant par s’expliquer l’une par l’autre.
Ceci est la conséquence naturelle de l’ordre svstématique qui règne dans la création . Cet ordre nous
fournit le moyen de suppléer par l’induction à l’obser¬
vation directe, le raisonnement suffisant pour suivre
indéfiniment une série de vérités dont on a bien con¬
staté l’agencement et les rapports . C’est ainsi que nous
allons trouver les lois du magnétisme dans les notions
que nous fournissent la physique et la chimie.
Quelles que soient ces lois, il est certain qu’elles ont
existé dans tous les temps, car la matière, en sortant
des mains du Créateur , portait assurément en elle les
germes des évolutions qu’elle devait accomplir. Si nous
nous égarons souvent en cherchant à la suivre dans
la succession de ses cataclysmes, si nous prenons pres¬
que toujours pour des causes premières et générales des
causes secondaires et contingentes , c’est que l’esprit hu¬
main est faible et borné. La raison primitive de ce qui est
aujourd’hui remonte jusqu’au chaos, cet œuf allégorique
qui, dans la théogonie indienne , renfermait Brahma,
le créateur de toutes choses. Je me garderai bien toute¬
fois de rechercher danscette phase si équivoque de notre
univers les premiers effets du magnétisme et la part qu’il
prit sans doute à l’organisation de la matière. Les phi¬
losophes feraient même bien de renoncer définitive¬
ment à nous expliquer ces mystères, tant qu’ils ne se¬
ront pas parvenus à nous montrer dans les faits actuels
la véritable raison de ce qui fut autrefois.
La théorie magnétique de Mesmer est donc une su-
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pcrfétation , en tout ce qui a rapport à la cosmogonie.
Cette partie de sa doctrine repose d’ailleurs , comme je
vous l’ai fait comprendre , sur des conjectures qui, loin
d’être confirmées par l’observation , sont essentiellement
contradictoires aux principes admis dans les sciences
physiques. Ainsi, nous ne dirons pas avec Mesmer que
la matière élémentaire est une, et peut être considérée
comme un amas d’atomes homogènes, formant un plein
de contiguïté ^ premièrement , parce que rien ne prouve
que cela soit ; secondement, parce que l’analyse chimi¬
que démontre que cela n’est pas ; troisièmement , enfin,
parce qu’avec cette donnée la raison , l’imagination
même, ne parviennent pas à concevoir le monde tel
qu’il est ou tel qu’il nous paraît.
Il est vrai qu’à cette substance élémentaire Mesmer
joint un autre principe. «A cette somme déterminée de
matière , dit-il^ il a été imprimé, pour la modifier, une
somme déterminée de mouvement 3;mais
»
comment
le mouvement modifia-t-il cette matière homogène?
C’est ce que Mesmer n’explique pas, ou du moins ce
qu’il explique mal.
« L’univers, dit M. de Lamennais, considéré dans son
ensemble, indépendamment des diversités que présen¬
tent les différents ordres d’êtres, ne saurait être conçu
que sous certaines conditions premières, qu’implique
toute existence créée. Il faut, pour qu’il soit, pour qu’il
puisse être , premièrement une substance , puisque la
substance est le fond de toute réalité ; deuxièmement,
une force qui le maintienne ; troisièmement , des formes
* "Voy. p . 218.

»id.
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varices qui en distinguent les parties , et un ordre qui
les coordonne ; quatrièmement , une vie qui l’anime et
qui unisse ces mêmes parties ; cinquièmement , une
limite qui les termine en les circonscrivant 1»
Selon moi, toutes ces conditions assignées à la créa¬
tion par l’éloquent philosophe ne sont pas indispensa¬
bles ou du moins irréductibles . Il me semble, en effet,
que la force qui maintient l’univers, celles qui détermi¬
nent la forme et la limite, peuvent se fondre à la ri¬
gueur dans un principe commun. Mais, après cette
réduction faite, il ne nous reste pas moins trois prin¬
cipes nécessaires : la force ou la cause première du
mouvement, la substance et la forme, triple condition
de toute existence, dont, suivant quelques philosophes,
la Trinité chrétienne serait le symbole.
Quelle que soit au surplus la profondeur de cette
antique conception , nous ne pouvons en accepter
explicitement les données, parce que, encore une fois,
rien ne prouve dans notre monde actuel l’existence
primitive d’une substance homogène. Mais eu définive, il est sage, je le répète encore , d’éliminer com¬
plètement de l’objet de nos investigations le rôle
qu’a pu jouer le magnétisme dans l’organisation pri¬
mordiale de la nature . Une appréciation exacte du
présent étant seule capable , selon moi, d’éclairer
nos conjectures sur le passé comme sur l’avenir, cette
appréciation doit être avant tout le but de nos ef¬
forts.
Je crois m’être assez clairement expliqué sur la va' F . de Lamennais , Esquisse d ’une philosophie, t. I, p. 148.
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leur qu’il convient d’accorder aux hypothèses généra¬
lement admises dans les sciences physiques. Peu importe
que nous prenions des effets pour des causes, si, en
réalité , ces effets deviennent causes à leur tour. Dans
un véritable système, telle est la progression des prin¬
cipes et l’enchaînement des faits que, pour juger saine¬
ment de ce système dans son ensemble, il est indiffé¬
rent de le prendre à son origine ou de l'examiner au
milieu de son développement. Il forme constamment
une progression mathématique , dont le raisonnement
suit la marche en deux sens opposés, et dont une série
d’équations semblables successivement résolues multi¬
plient indéfiniment les termes.
Ainsi : que les corps, aujourd ’hui réputés élémen¬
taires , soient réellement tels ou ne le paraissent qu’en
raison de l’impuissance de nos moyens d’analyse, la
chimie n’en est pas moins une science exacte sous cer¬
tains rapports , et dont plusieurs principes peuvent de¬
venir , sans erreur , les axiomes d’une science nouvelle.
Il m’est donc loisible de donner pour base à ma théorie
du magnétisme quelques- uns des faits- principes dé¬
montrés par les physiciens. Je résume ces faits en quel¬
ques propositions , que personne, dans l’état actuel de
la science, n’aurait le droit de me contester.
PROPOSITIONS.

i ° Il existe dans la nature un certain nombre de
substances matérielles qui , en se combinant diverse¬
ment entre elles, forment tous les êtres qui tombent
sous nos sens.
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2 ° Tous

ces

corps

ont

une

forme

, dont

la raison
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absolument inconnue.
3° Tous paraissent être pénétrés d’une substance,
ordinairement invisible, toujours impondérable, mais
distincte et séparable de leur propre substance : c’est
le fluide électrique. Le
—
calorique et la lumière ne
sont peut - être que des manifestations particulières de
ce fluide ; mais cela n’est pas démontré, et aucune spé¬
culation scientifique ne peut encore être assise sur cette
supposition.
4° Le fluide électrique , répandu certainement dans
l’atmosphère , et probablement dans l’espace, a pour
réservoirs spéciaux le globe terrestre et les êtres qui
vivent , végètent ou gravitent à sa surface.
5° Les physiciens le considèrent comme un composé
de deux éléments doués de propriétés contraires , sus¬
ceptibles d’être isolés, se séparant, même quelquefois
naturellement , mais tendant continuellement à se réu¬
nir.
6° Combinés entre eux dans les corps, les deux élé¬
ments électriques ne deviennent manifestes que dans
le cas où, par suite sans doute de la prédominance eu
quantité de l’un d’eux, relativement à l’autre , il n’-y a
pas neutralisation complète de leurs propriétés respec¬
tives.— L’élément prédominant , ou plutôt le corps qui
le recèle, exerce alors autour de lui une action parti¬
culière, dont la tendance paraît être de rompre à son
profit les combinaisons analogues, en s’emparant d’une
portion de l’élément contraire.
7° Il résulte de là que les corps dans lesquels prédo¬
minent des éléments électriques opposés s’attirent , tan-
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dis qu’un effet inverse a lieu dans le cas contraire : il y
a répulsion entre ces derniers.
8° Les corps simples ou composés qui présentent
soit habituellement , soit éventuellement, cette prédomi¬
nance d’un des deux éléments électriques sont dits
corps électriques ou électrisés. — 11 n’en est qu’un
petit nombre dans lesquels l’état neutre paraît exister
ordinairement.

9° L’état électrique des corps se caractérise ou plu¬
tôt se manifeste d’autant plus vivement qu’ils sont mis
en contact médiat avec d’autres corps électrisés en sens
contraire — (c’est sur ce principe qu’est fondée la théorie
de la pile voltaïque ).—
Mais je dis en contact médiat ,
car un contact très- intime entraîne une combinaison
de substance , et par suite une neutralisation plus ou
moins absolue. — Telle est la cause infiniment probable

de toutes les combinaisons chimiques.
io ° L’affinité entre deux corps est d’autant plus
grande que leur état électrique est plus prononcé
(toujours en sens contraire ) . — Il en est qui ne peu¬
vent être mis en contact sans s’unir immédiatement :
tels sont par exemple le potassium et Voxjgéne.
ii° Certaines substances paraissant neutres , c’està- dire insensibles à toute espèce d’électromètre , s’élec¬
trisent pourtant au contact d’autres substances égale¬
ment neutres en apparence.
!2° I/état électrique de la plupart des corps se mo¬
difie et change de nature lorsqu’ils sont rapprochés
d’autres corps ; je m’explique : telle substance qui est
électro -positive relativement à telle autre , pourra
devenir électro-négative relativement à une troisième.
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— Il est à présumer que, dans ces sortes de rappro¬
chement , il y a échange d’une partie des éléments
électriques et , par suite , modification de leur quan¬
tité relative dans chacun des agrégats mis en présence.
— Les chimistes ont déterminé expérimentalement
(au moyen de la pile ) ces propriétés relatives des
cinquante - quatre éléments connus , qu’ils ont classés
d’après cette loi.
i 3° La distance fait cesser rapidement les manifes¬
tations de Yaffinité dont la cause est déterminée dans
les propositions précédentes ; mais il est peu probable
qu’elle l’anéantisse entièrement . Je crois , au contraire,
que l’affinité subsiste , comme l’atlraction planétaire,
à toutes les distances imaginables : le fluide neutre qui
remplit l’espace serait , dans cette hypothèse , le véhi¬
cule de son influence.— Tous les êtres de la nature se¬
raient donc continuellement entre eux en rapport d’af¬
finité ou de répulsion.
i4 ° Toute combinaison chimique qui a pour résultat
la condensation des matières combinées met en li¬
berté une certaine quantité de fluide électrique . —
Ce phénomène s’accompagne quelquefois d’un dégage¬
ment de chaleur et de lumière d’autant plus apparent
que la combinaison est plus rapide , s’effectue sur des
niasses plus considérables et donne lieu à des produits
d’une plus grande densité.
i5 ° Il est à présumer que le fluide électrique , soit à
l’état neutre , soit avec prédominance d’un de ses élé¬
ments constituants , est modifié par la substance propre
des corps dont il remplit les interstices . — On com¬
prend ainsi comment , par suite d’une sorte d’assimila-
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tion dont le mystère est impénétrable , le fluide élec¬
trique devient dans l’homme lefluide magnétique.
Telles sont , messieurs, les quinze propositions au
moyen desquelles je vais essayer d’expliquer la plupart
des phénomènes dont la description a fait l’objet de
mes leçons précédentes.
Formation et développement des êtres organisés , et
de l’homme en particulier.
Tout être organisé provient d’un germe qui porte
en soi les conditions de formes arrêtées ; ce germe est
peut-être , dans l’origine , une de ces images que nous
avons vues, dans ma précédente leçon , créées par la
pensée. Cette image ici serait formée indépendam¬
ment de la volonté de l’être producteur et par les
seules forces de la nature . Une vapeur invisible, insaissable, constituerait donc la première ébauche de
tout être organique.
Mais cette vapeur, ou plutôt ce fluide, résultat d’une
combinaison consommée pendant l’acte générateur , et
déposé dans un milieu convenable, ne tarde pas à fixer
dans son réseau des molécules de matières , et l’être
réel est commencé.
Quoique cette théorie nous explique à la fois la
reproduction des végétaux , la fécondation des œufs
dans les animaux ovipares aussi bien que la fécon¬
dation directe dans les espèces supérieures , j ’avoue
quelle repose sur des données tellement conjecturales
et si peu susceptibles de vérification que j’y attache
peu d’importance. Remarquez , néanmoins , que cette
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théorie satisfait infiniment plus l’esprit que ne le font
les spéculations incohérentes et purement imaginaires
des physiologistes, Yaura séminales, les animalcules
spermatiques, etc ., etc. Remarquez, enfin , qu’elle fait
rentrer dans l’ordre des phénomènes naturels le mi¬
racle de certaines fécondations réputées impossibles
par les médecins, qui se trompent probablement eu
regardant comme indispensable à la production d’un
germe l’introduction dans la matrice d’une liqueur fé¬
condante. Quoi qu’il en soit , je le répète , j’abandonne
mes rêveries sur ce point au ridicule dont messieurs des
facultés nous accablent si volontiers. Mais,quelque idée
qu’on se fasse du mystér ieux mécanisme de la concep¬
tion , je soutiens qu’une fois l’embryon formé , les lois
chimiques sont suffisantes pour rendre compte de ses
développements ultérieurs . Je pense , au reste , qu’envi¬
sagée dans son ensemble, la vie intra -utérine ne diffère
en rien de celle qui commence à la naissance; je n’ai
donc à établir entre elles aucune distinction . La vie
même des végétaux , pour l’observateur qui possède
l’art de généraliser ses idées, ne diffère pas essentielle¬
ment de celle des animaux.
Pour que le germe d’une plante ou l’embryon d’un
animal se développent convenablement , il faut qu’indépendamment de l’intégrité de leur propre organisa¬
tion , ils soient placés l’un et l’autre dans des milieux
appropriés à leur destination respective . Mais relati¬
vement à tous les êtres organiques, ces milieux doivent,
avant tout , présenter certaines conditions générales qui
consistent premièrement dans une température plus ou
moins élevée , secondement dans l’humidité nécessaire
29
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à la dissolution préalable des substances inorganiques
propres à être assimilées. — Ces deux conditions sont
à peu près indispensables à la combinaison chimique de
tous les corps solides. — Je n’ai , d’ailleurs , pas besoin
de faire observer combien ici l’expérience concorde
avec la théorie . Chacun sait que le soleil et la pluie font
germer les graines , et que la nature a pourvu d’une
manière plus efficace encore aux besoins des animaux
en les plongeant dans le liquide nutritif que contient
l’œuf où ils sont conçus ' .
A mesure que se dissolvent les substances environ¬
nantes, les molécules du germe végétal , en raison de
l’état électrique qui leur est dévolu , attirent à elles
celles de ces substances qui sont électrisées en sens con¬
traire , et se combinent avec ces dernières . De là résul¬
tent des molécules de nouvelle formation plus com¬
posées que les molécules primitives , mais qui , ainsi
qu’elles , ont aussi leurs tendances électriques ou
leurs affinités. D’autres combinaisons succèdent donc
aux premières , d’autres encore à celles-là , et ainsi indé¬
finiment.
La même chose , exactement , a lieu pour les germes
des animaux. — Tout auimal , l’homme, par exemple,
peut être considéré comme un agrégat régulier de molé¬
cules électrisées et se combinant sans cesse avec les
molécules des corps assimilables que la digestion et la
respiration déposent continuellement dans Je torrent
des humeurs.
1On sait que tontes les espèces animales , y compris l’homme , se
reproduisent par des œufs.
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De ces diverses considérations découlent plusieurs

conséquences qu’il importe d’énoncer :
i ° Des combinaisons incessantes qui ont lieu dans
les corps organiques résulte dans ces corps un dégage¬
ment perpétuel des fluides impondérables;
2 ° Ce dégagement

sera

d ’autant

plus

prononcé

que

les substances combinées

seront plus abondantes et plus
nombreuses ; enfin , qu’en se combinant elles se con¬
denseront davantage;
3° Tout être organique peut être envisagé comme
un corps mou qui se solidifie et dont un certain degré
de solidification est le terme nécessaire. — La chaleur
animale , la coloration des tissus et la formation des
centres nerveux ont leur raison dans ces derniers prin¬
cipes; c’est ce que je vais tâcher de vous faire com¬
prendre.
Formation des centres nerveux.
L’activité de la vie dépend évidemment :
i ° De la rapidité avec laquelle s’opèrent les combi¬
naisons de la substance propre de l’être avec les sub¬
stances assimilables;
a0 De la multiplicité des éléments combinés;
3° De la différence de densité que présentent ces
éléments avant et après leur union chimique ou physio¬
logique ; ce qui pour nous est la même chose.
D’un autre côté , la longévité est proportionnelle :
1° A la lenteur des mêmes combinaisons;
2 ° Au

degré

de

densité

quérir saus cesser de vivre.

que

les

êtres

peuvent

ac¬
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Ainsi , les plantes herbacc'es ne vivent ordinaire¬
ment qu’une année , tandis que les plantes ligneuses
et très-dures, telles que le buis , ou bien les grands
arbres à bois compacLe, comme le chêne , résistent pen¬
dant plusieurs siècles.
Si quelques animaux à sang blanc et à corps mou
passent pour être susceptibles d’une certaine longévité,
c’est que leurs combinaisons intestines ne s’effectuent
qu’avec une lenteur extrême.
J’ai dit que le degré de la chaleur animale et la co¬
loration des tissus étaient subordonnés aux divers de¬
grés de l’activité vitale. Un raisonnement aussi simple
que spécieux me semble justifier cette assertion , fondée
d’ailleurs sur l’expérience. Toute combinaison donnant
lieu à un composé binaire , ternaire , etc. , plus dense
que chacun des éléments combinés, s’accompagnant
d’un dégagement de calorique et de lumière , il est
clair que ces deux impondérables abonderont surtout,
à l’état libre , dans les corps où se condensent inces¬
samment de grandes masses de matière . Voilà donc
comment , dans les animaux , la chaleur naturelle varie
de o à 34 degrés , et la couleur du blanc diaphane au
rouge noir.
De même que la chaleur et la lumière , l’abon¬
dance, et par suite la centralisation du fluide élec¬
trique , paraît se proportionner à l’activité vitale.
Mais le développement des centres nerveux est- il la
cause ou la conséquence de cette centralisation ?
c’est ce qu’il n’est pas aisé de décider. Toujours estil qu’entre les deux choses la concordance est évi¬
dente , et l’on est , pour ainsi dire , forcé d’admettre
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que si l’action des centres nerveux sur l’économie est
la cause excitante de l’activité vitale, ils sont eux-mêmes
alimentés par le produit de cette excitation.
L’embryogénie nous apprend , au reste,que l’homme
et les autres mammifères commencent à se former
par le cerveau et la moelle épinière . Aussi l’analyse
chimique de ces organes y fait- elle découvrir les pre¬
miers éléments qui ont dû entrer dans leur composi¬
tion : le soufre et le phosphore , qu’on retrouve éga¬
lement dans les œufs des oiseaux , et qui vraisemblable¬
ment font partie de l’œuf humain.
Aussitôt organisés , les centres nerveux deviennent
les récipients du fluide dégagé pendant le cours des
combinaisons vitales. Ce fluide s’y accumule , s’y modifie
peut-être, y contracte des attributs nouveaux ,et , suivant
la portion de l’appareil où il séjourne ou circule , il
concourt à des fonctions d’un ordre d’autant plus élevé
que la source qui le fournit est plus abondante et que
les organes où il se concentre sont mieux appropriés à
leur destination.
Après la naissance, les centres nerveux sont en com¬
munication , au moyen des sens, avec le monde exté¬
rieur . Tous les ordres de perception y convergent . A
l’aboutissant de chacun d’eux résident les facultés men¬
tales qu' ils ont pour objet d’alimenter : au front , l’in¬
telligence ; à la base du cerveau , les instincts ; à l’oc¬
ciput , les affections ; enfin , au -dessus de tout cela , la
justice , l’espérance, la vénération et la charité, dernières
mais trop rares manifestations de la puissance créatrice
et conservatrice de l’homme.
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Des instincts , des sympathies et de l 'amour.
Il y a dans la nature telles choses qui nous plaisent
et telles autres qui nous déplaisent : — pourquoi?
Nous mangeons avec plaisir de tels mets,nous bu¬
vons avec plaisir de telles boissons, tandis que d’autres
mets, d’autres boissons, quoique généralement estimés,
nous répugnent invinciblement : — pourquoi?
Parmi les personnes que nous voyons pour la pre¬
mière fois, il y en a qui nous inspirent de la sympathie,
d’autres de l’antipathie : — pourquoi ?
Un amour violent , comme une aversion insurmon¬
table , se développent , dans certains cas, instantané¬
ment, sans être motivés, le premier par la beauté , la
seconde par la laideur des objets qui les inspirent : —
pourquoi ?
Enfin , le magnétisme corrobore ces sentiments , qui
d’ordinaire s’atténuent dans une longue et entière
cohabitation .— Toutes ces questions peuvent être ré¬
solues à la fois.
L’homme est , aussi bien que le minéral , électropositif ou électro-négatif, relativement à tous les êtres
de la nature , parce que , avant tout , l'homme est un
corps , un composé chimique. — Cela est rigoureuse¬
ment , mathématiquement vrai.
Mais je vais plus loin : l’homme a , comme tout
corps minéral , simple ou composé, ses affinités et ses
répulsions relatives , c’est-à-dire qu’il est èlectro-posilif par rapporta telle substance ou à tel individu,
et électro- négatif par rapport à telle autre substance
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ou à tel autre individu. Ces affinités ou ces répulsions
sont plus ou moins vives, plus ou moins constantes,
parce que le corps humain se modifie avec les maladies
et les années. Mais il en est de si prononcées qu’elles
sont presque irrésistibles : sans l’intervention de la mo¬
rale , des lois et de la volonté , tel homme serait peutêtre à telle femme ce que l'oxygène est au potassium y
mais si les lois et la morale sont faites pour réprimer
ces attractions fatales , on ne les voit pas s’opposer à
ces unions monstrueuses que de prétendues conve¬
nances font contracter en dépit d’une aversion congéniale , et dont je n’ai pas besoin de vous dire la
raison.
De ce que deux êtres ont l’un pour l’autre une ex¬
trême affinité, il doit y avoir entre eux complète op¬
position dans leurs goûts particuliers . En effet, la pré¬
dominance en chacun d’eux d’un des éléments élec¬
triques les porte instinctivement vers les choses où
prédomine l’élément contraire . Or, l’expérience de tous
les jours est d’accord avec ces principes : l’amour,
dit-on , vit de contrastes : qui de nous n’a vérifié la
justesse de cet adage vulgaire?
L’habitude est le correctif de tous les goûts ex¬
trêmes ; mais elle naît de la satiété et n’engendre l’in¬
différence qu’après la satisfaction fréquemment réité¬
rée des désirs auxquels elle succède. L’habitude , en
effet , résulte de la neutralisation des contraires par les
contraires , mis en rapports intimes : en un mot , c’est
l’équilibre . — Aussi le mariage est- il aux hommes, la
plupart du temps, ce que la combinaison est aux sub¬
stances inorganiques. Dans les deux cas, l’affinité cesse
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à l’instant où se forme l’union qu’elle provoque ; et,
dans les deux cas également , elle renaît à la séparation
des éléments combinés.— Soyez certains , messieurs,
qu’on pourrait suivre jusqu’à l’infini ces sortes de rap¬
prochements qui ne sont pas seulement des comparai¬
sons , mais qui impliquent à mes yeux , nonobstant la
bizarrerie qu’ils ont sans doute aux vôtres, la double
manifestation d’un fait identique *.
3e ne peux terminer cette analyse des sentiments
affectueux sans vous dire un mot d’une circonstance
qui m’a longtemps embarrassé , parce qu’elle me sem¬
blait en contradiction avec les lois générales de l’af¬
finité.
Lorsque deux corps inorganiques s’attirent et tendent
à se combiner, nous présumons qu’ils prennent tous
deux une part égale à cette attraction . Or, il n’est que
trop prouvé que les lois intimes de l’organisation hu¬
maine excluent souvent cette réciprocité. Comment
donc expliquerons-nous par des rapports électro-ma¬
gnétiques l’amour non partagé ? En vérité , rien n’est
plus simple : une organisation puissante ne saurait
être captivée par les aspirations d’un être faible qui
donne cent fois moins qu’il ne reçoit. Voilà pourquoi,
dans les rapports magnétiques , le rôle passif est tou¬
jours dangereux , parce que le magnétiseur ne partage
pas les impressions qu’il fait éprouver . Remarquez,
d’ailleurs, que je n’entends pas ici par organisation puis¬
sante celle de l’homme musculeux qui résiste au travail
* A combien de ménages les chimistes qui adopteront nos idées,
ne seront-ils pas en droit d’appliquer la loi des doubles décompo¬
sitions.
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et porte de lourds fardeaux. Toute la force , en magnétisme,est dans le système nerveux. Ses manifestations
sont l’ampleur du cerveau , la vivacité des impressions,
l’énergie de la volonté , de l’intelligence et des senti¬
ments. Voltaire , Byron, Napoléon , etc. , inspirèrent
autour deux tous les genres d’affections , sans en par¬
tager sérieusement aucune.
Des

perceptions . — De la pensée.
— Des hallucinations.

Le fluide, qui pénètre tous les corps de la nature et
qui en émane continuellement , est modifié, comme je
vous l’ai dit , par la substance propre de ces corps , de
telle façon qu’il en représente les types aux sens dé¬
licats des somnambules et des crisiaques. Or , ce qui
se passe dans ces derniers avec conscience du fait se
passe en nous à notre iusu. Par suite des rapports élec¬
tro -magnétiques qui existent entre les images formées
par le fluide ambiant et le double élément du fluide
cérébral , celui- ci se met en mouvement et forme avec
prédominance de l’élément contraire des images sem¬
blables aux premières : telle est la nature de la sen¬
sation.
Les images cérébrales s’accumulant et se conservant
indéfiniment , ne tardent pas à réagir les unes sur
les autres , et de cette réaction résulte une sensation
nouvelle : c’est la pensée.
Enfin , une surexcitation éventuelle , faisant jaillir
hors du cerveau une des images conservées , celle- ci
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réimpressionne les sens exactement comme ferait l’objet
réel qu’elle représente : c’est l’hallucination.
Remarquez , au reste , que , d’après ce qui a été dit
dans la précédente leçon , le fluide cérébral conservant
aussi bien l’empreinte des propriétés métaphysiques des
corps que celle de leurs propriétées physiques, il en fau¬
drait conclure que tous nos actes moraux sont les fruits
de ses rapports ou de ses combinaisons soit avec le
fluide extérieur , soit avec les portions de lui - même
dont il est isolé.
*
Lorsque nous dirigeons notre attention sur un objet,
une partie de notre fluide cérébral entre en action et
se met en rapport avec celui de l’objet qui nous im¬
pressionne. Plus l’objet est considérable ou plus l’atten¬
tion est vive , et plus est grande la quantité de fluide
absorbé par l’acte cérébral auquel nous nous livrons.
Une attention extrême absorbe donc , pour ainsi
dire , tout ce qu’il y a en nous de principe vital , et,
comme il en est de même évidemment à legard de la
réflexion, rien n’est plus facile que de concevoir com¬
ment de grands efforts intellectuels peuvent entraîner
après eux l’insensibilité physique , et en dernier lieu
l’extase. On conçoit également que la multiplication
des idées , la puissance d’attention et de réflexion étant
nécessairement subordonnées à l’abondance du fluide
cérébral , toutes nos facultés morales se proportion¬
nent : i° au volume relatif des centres nerveux , a0 à la
rapidité des combinaisons qui fournissent le fluide.
Enfin , on comprend sans peine , et l’expérience ici
vient au - devant du raisonnement , comment toutes
les émotions vives, les excès, l’abus des rapports
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sexuels, etc. , portent préjudice à l’intelligence et aux
sentiments en même temps qu’à la sauté.
Du sommeil.

Le sommeil, vous ai-je dit dans ma septième leçon *,
est un phénomène d’excitation cérébrale. Il est impos¬
sible de rien imaginer de plus paradoxal en apparence
que cette proposition . Aussi ai-je pu m’apercevoir de
l’étonnement qu’elle vous causa. Néanmoins , quelque
étrange qu’elle vous paraisse , je vais entreprendre de
la justifier.
Si les impressions réitérées de la veille n’épuisent pas,
à proprement parler , le fluide cérébral, elles ne laissent
pas que d’en absorber une certaine quantité . Il est d’ail¬
leurs indubitable que ce fluide se dissipe continuel¬
lement dans l’atmosphère , surtout chez les personnes
nerveuses et par les temps humides : l’homme, en un
mot , peut être comparé à une bouteille de Leyde qui
se décharge à la longue si on l’abandonne à elle-même.
Le fluide nerveux a donc besoin d’être fréquemment
renouvelé. Je ne sais si cette dernière expression est ici
d’une grande justesse et s’il n’est pas certaines portions
de l’agent nerveux qui ne se renouvellent jamais. Quoi
qu’il en soit , la digestion, l’action de l’air et l’exercice
réparent journellement les pertes qu’en subit la masse
totale . Or, remarquez ce point d’une importance ex¬
trême : c’est précisément à l’instant où l’exercice et la
digestion ont saturé l'économie d’une quantité notable
de fluide nouveau que la tête s’appesantit , que les idées
* Voyez p. 29a.
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deviennent confuses et que le besoin du sommeil se fait
sentir.
C’est qu’en effet ce fluide, récemment dégagé., afflue
vers le cerveau. Il y pénètre sans être encore approprié,
assimilé pour ainsi dire à la substance animale : c’est
du fluide électrique tel que le recèlent les minéraux.
Le premier effet qu’il produit est une sorte de neutra¬
lisation des idées et de tous les actes nerveux. Bientôt
le corps s’affaisse, la sensibilité s’amortit et le som¬
meil commence.
Il est à remarquer que le corps humain est organisé
de telle façon que les moindres variations dans les
causes déterminent dans les effets des différences trèsgrandes, ou du moins très-apparentes . Si , par exemple,
le travail de la digestion ou de l’assimilation s’opère
sur des aliments trop copieux ou trop chargés d’élec¬
tricité , comme le sont vraisemblablement les alcooli¬
ques et les essences, si, en un mot , il y a surabondance
dans la production du fluide, le sommeil n’a plus lieu
et se trouve remplacé par une exaltation désordonnée
et maladive , à laquelle il finit néanmoins par succéder
lorsque le dégagement du fluide excédant a ramené
l’état normal.
Lorsque les causes d’excitation que je viens de men¬
tionner se développent assez lentement pour ne pas
déterminer un trouble subit , le sommeil se manifeste;
mais il est à la fois agité et profond , et c’est alors
surtout que surviennent les rêves, la somniloquie, puis
enfin le somnambulisme.
Dans des cas assez rares , une véritable explosion
électrique fait cesser tout à coup l’exaltation qui entre-
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tient l’insomnie, en neutralisant par la combinaison de
ses éléments une partie du fluide cérébral ; c’est cer¬
tainement un phénomène de ce genre qu'éprouve
M. Emile G.... * lorsqu’il croit entendre chaque soir,
avant de s’endormir , la détonation d’une arme à feu.
Il est donc démontré qu’un certain degré d'excitation
cérébrale est indispensable au sommeil. Cela est si vrai
que , chez les sujets maigres , nerveux , épuisés par des
veilles , par des études forcées , un exercice violent,
des excès ou l’abstinence , des excitants provoquent
cet état . Le café, par exemple, qui ordinairement est
pour moi un véritable poison tant il m’agite et m’énerve,
pris à doses modérées , me fait dormir par les temps
humides.
Les personnes robustes , et surtout douées d’embon¬

point , ont d’habitude le sommeil facile, et leur santé
est beaucoup moins que celle des autres hommes altérée
par les vicissitudes atmosphériques. Cela tient à ce que
la graisse étant mauvais conducteur de tous les impon¬
dérables , ces personnes perdent moins que ne le font
les autres par la périphérie.
L’excitation des sens ou de la pensée , considérée
comme cause d’insomnie , n’a pas besoin d’être expli¬
quée.
L’instant le plus favorable aux travaux intellectuels
est évidemment celui qui succède immédiatement au
réveil , puisque c’est durant le sommeil que s’élaborent
ou se réparent les instruments de la pensée.
Voyez septième leçon, p. 28 t.
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Du mode d ’action présumable de certains
médicaments, etc.
L’état physiologique ou pathologique que les méde¬
cins désignent sous le nom d'agitation consiste pro¬
bablement dans une prédominance extrême d’un des
deux éléments électriques. Or, ne pourrait -il pas se
faire que les médicaments réputés antispasmodiques,
médicaments excitants pour l’homme à l’état normal,
ne produisissent le calme dans le cerveau qu’en y déve¬
loppant une certaine quantité de l’élément contraire?
Y aurait -il des médicaments essentiellement électro¬
positifs, et d’autres , essentiellement électro-négatifs?
Enfin , les toxiques violents , tels que l’acide prussique
qui lue comme la foudre , ne produiraient - ils leurs ef¬
fets terribles qu’en développant instantanément une
très-grande quantité de l’un ou de l’autre d’un des
deux éléments ? Ces questions n’ont jamais été posées, et
sont probablement très- loin encore d’être résolues.
, Du magnétisme pratique.
L’application du magnétisme constitue réellement la
transfusion du principe vital , mais avec des circon¬
stances accessoires très-variables, suivant les cas.
Lorsque l’opération commence, le rapport s’établit.
Si les états électro-magnétiques des deux individus se
trouvent essentiellement contraires ; si en même temps
ces individus sont forts et nerveux l’un et l’autre , l’effet
est très-marqué. 11y a d’abord attraction , puis neutra¬
lisation du principe dominant du magnétisé par l’élé-
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ment contraire du magnétiseur : d’où résulte chez le
premier un calme délicieux qui , dans certains cas, est
partagé par le second.
Mais bientôt les deux éléments de celui-ci passent à
la fois dans l'autre , qui , tout en conservant son calme,
sent ses forces augmenter et toutes ses fonctions vitales
prendre une activité nouvelle. Il perçoit aussi quelque¬
fois les pensées de son magnétiseur ; ce qui n’a pas be¬
soin d’explication.
Lorsque , au contraire , il y a dans chacun des deux
individus prédominance du même élément magnétique,
la répulsion est la conséquence de leur premier rap¬
port . Si pourtant la puissance relative du magnéti¬
seur est considérable , il finit par inonder en quelque
sorte le magnétisé du double élément de son principe
vital ; le calme alors se rétablit un peu , et les choses
se passent à peu près comme précédemment , à cela
près toutefois qu’il n’y a jamais de ces sensations agréa¬
bles dont j’ai parlé , et qu’à l’instant où l’on démagné¬
tise , la répulsion et le malaise renaissent avec le
rétablissement des rapports naturels.
Le sommeil, lorsqu’il a lieu , se produit , dans les
deux cas, de la même manière : la cause qui le déter¬
mine est , comme à la suite de l’exercice ou de la diges¬
tion , l’afflux vers le cerveau d’une grande quantité de
fluide nerveux. — Le somnambule ne doit sa lucidité
et toutes ses facultés merveilleuses qu’à la surabondance
du fluide dont il est saturé : c’est une forte pile vol¬
taïque.
Je n’ai pas besoin de dire quelle charité , quel dé¬
vouement , quelle abnégation exige la pratique du nia-
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gnétisme. Magnétiser, c’est donner ses forces, sa santé,
sa vie.
Un de mes honorables confrères , M. Chapelain , à la
suite d’un traitement qui avait exigé de sa part de longs
et pénibles efforts , se trouva , dit-on , dans un tel état
d’épuisement , qu’il fut plusieurs mois à se rétablir . Ce
qu’on éprouve en pareil cas consiste dans un abatte¬
ment général , accompagné d’insomnie , de bourdonne¬
ments dans les oreilles et d’un affaiblissement considé¬
rable des facultés intellectuelles. En même temps les
tissus se décolorent , la chaleur du sang diminue, et tous
les symptômes d’une véritable consomption finiraient
par se déclarer si l’on n’y portait remède , et surtout si
l’on continuait à pratiquer le magnétisme \
' Toutes les émotions réitérées ont exactement les mêmes effets;
voilà pourquoi l’onanisme est si fatal à la santé et aux progrès intel¬
lectuels

des

malheureux enfants qui s’y livrent.
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