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Ses progros sont lies plus immediatement -'au profit de la sociele 
que celle-ci ne semble le penser. Dans la preoccupation de ses mes
quines passions, de sa vie tumullueuse el agitee, sous quel point de 
vue que l'on le considere, son importance sociale cclate et grandit 

�!:S�t�1�:::t�J::����1ot!�:!tt!i!'i!1fii1:i�ttft; 
beaucoup s'en occupassent. 

Le magnetisme est encore un immense problllmc qui se debat de
puis pres d'un siilcle e11 Europe; dont l'.Ai:adeli'li'e'. de medecine, en 
}'ranee, a rani\Jle ,l'energj_e, sans en donner la solµtion, et qui se 
complique, au i:ontraire , cbaquc jour davantagc par des conversions 
nouvelles ou des pbenomenes plus merveilleux. 

Con�illr� d'abq�d,e)llre' )es ��illS':<Je:quelg:ue�aiJlip�ef;ou iigrit)rans, 
de grandes experiences ont ete faites ensuite , appuyees sur de grands 
noms, ,qui, ont-porte , la c-0nvietion dans lei esprits:' Aujoiird1hui'; qlibµ 
ques,sav,ans;:les .rejettent, encore,, il est v,rai; mais, \Jn" savant, sedecide 
si difficilemcnt a desapprendrc, une innovation l'epouvante, quand 
cll,!lJe' detrO!]ll, et rhmnili,e . '' - ' ' - "·"'"'�''""� Rapi.4e.m;en t r�p�n�µ �n Eur<>pe, lemagneti�me �st resteifi!ti9�"-''"t""· 
par le defaut d exphcatwµ qµe ne i:omporta1l pomt retat p.e11·av��:>, 
des s�i�n�e� P�lsi��es: ,Ill par�� que lcs _phenom_enes n_'eta�eut o!!�,e�� �•' 1t
ou empllches .que parI observance forlu!le ou l'mfracllon \llVOlotrta•re, � 
clesJo\s qui Rtl:side,n\ �' j��_r,productitin, celles-ci, rcstant�qcorejil- ", ',' 
connue$, ou q»e Jes pbenomenes, constates nne fois, t;e pouvaient plus :. 
etre reproduits a volontedans nombres de cas, ce qui �pppose.al'appli
cation serieuse de cette science. Maintenantqu'elle est i%-pi1ndue;etqu1},c 
des societes magnetiques se sont cort"Stituees clans beaucoup ditloealite·s; 
qu't<lle joue un grand· role parJe monde'; que IYimprudens, •d'inexpe-
1·imentesproselytes se font on (Jive�tissement, un passe-temps, et quel-

, quafois mem,i on moyen de seduction de la plus noble des facultes dont 
J'homme soit doue, :flt.;!Ju,nlµ� m3s�t;ieqx,i!genl 41ls ordres de Dieu, 
t;u'il en pent resulter de frequeus maibeurs; solive'nt irreparables, de
vant Jesqu()ls la, Joi reste impuissante.

Je doi's signaler {C'OUll'fie em'inernme'tifdangereux SOOS' le double rap
port du ma) ph')'sique et· du ma) moral ; •)e magnetisme, -place dans 
des mains i'iiha:biles liui 'pra'.tiqhenfcelte science sans fa tonnattre, ,. , ' 

Le'premi'er, ei le plus mil apan/J'ge du magnetisme, sera1de devenir 
une arme puissante contre Jes pal'tiilans· de Jainiati1lMl; uhe'preuve ir
resistible, irrefragable,enfin unepreuve evidente et palpable de l'ex:is
tefice de 1iame; pouvoir indepe'ndantdu;secours des•sens i sa, mission
sera n,,conversiofrde l'Uni'vers ap: culte-dif'Ilieu.' ' 

ta'rt4is;q1iieli! uiijg,jetiijrne est;µie poreriienfllf shnplem'e'nt par'des 
hql!'ip�fde,s��s �(1e. •fiji�11ii,, ,�qtf, iJft�!�'n�'IJ,<i�mpf�!�!Wtp�\�J�·sot,� 
q.i}!� _ n�. Sa1;«i�J ij9',�� �!1�<!Jlll r�·,tctullr:f, J��es,.e��1��- .,n ,r"��n �e

\ll!Jf J�C;re!f \ll�Jll),, r1()1c;u�1se;. pet$AA9'� , m�gie;,�rle!I, (le�sp,nn_es ,s1,1p.�I,' 
.licielles,. Q.U1ignorantes, les s1.1i�disant;esprits,forlJ1'�4!l�;J1e;;'vepleJ1f Q\' n� 
JlC1t¥1mt le comprendre,;ni le, ,juger,; ·ac.:ueillii, 11'11,,centraire, pat,les 
amateurs du me'rveillettxietndie1pal' les am'ilns'·de ,larnature,,et de'la 
sclenecr; enfhi\ euttive' avec ard�ut1 p'art i� e'ralteS qqi ltii, d�youehf un

,- .... ,.'.:, '· " .  ;t", 
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culte et le propagent avec taule la ferveur de l'apostolat; landis done 
que des camps si differens se disputent it. son sujet avec acharnement, 
!es vrais juges de la question s'avancent calmes et impassibles, au mi
lieu de Ia discussion, et ne s'c'.>tablissent a l'avance ni les adversaires, ni
les champions du magnetisme, et ne se donnent pas gratuitoment le
ridicule d'assigner ses limites. Mais, aussi eloignes de la fo, irrefie
chie que du doute incorrigible, ils etudient le magnetisme animal sans
opinion prccom;ue, s' entourent de loutes les conditions qui garantis
senl la moralile des experiences; puis, quand ces experiences leur ont
demontre l'incontestable verite des fails, se rendent tout bonnement a
!'evidence, Comme c'est un devoir de conscience et d'honneur, sans
s'arrcter le moins du monde aux objections qu'on Jeur oppose, et sans
s'imaginer que l':idmission de leis faits puisse rien deranger dans l'u
uivers, rien, si ce n'est pourlant Jes idees de quelques philosophes.

On pense bien qu'au nombre de cc tiers-parti figurent en premiere 
ligne les medecins; et si je n'ai-1leja lais.se percer le bout de l'oreille, 
on pressent que, medecin moi-meme, j'entends revendiquer pour les 
miens la part )a plus large dans une question ou ii s'agit des pheno
mimes Jes plus complexes de la vie. Me reprochera-t-on de donner aux 
medecins une suprematie trop elevee en les posant comme arbitres 
dans ce proces qui.s'instruit, el qui a l'homme pour donnee principale? 
C'est que le medecin n'est pas seulement le guerisseur des maux qui 
affligent l'espcce humaine : formuler une position, ouvrir une veine, 
detacher un membre, c'est une partie de notre art fort belle sansdoute; 
mais ce n'est pis lout. Prise de plus haul, nolre profession a une aulre 
carriere a parcourir; celui qui la comprend ne se contente pas de 
trailer les maladies; la physique lui sert d'echelon pour arriver aux 
phi,nomenes de ·notre nature qui apparlien'nent a un autre ordre, fa
millier avec les mysteres de notre organisation que la science Jui a re
ve!es, ii part de la pour s'cveler a l'appreciation des fails qui n'ont 
pas encore trouve leur loi, et, par cette don nee premiere reussit sou
vent a degager l'inconnu de plus d'un probleme, long-temps on a vu 
dans !es monslres un jeu bizarre de la nature; un jonr est venu que la 
science, a force d'investigalions, a decouvert que, loin d'etre des de
viations d'une regle, ils ne sont qu'une preuve de plus du plan gene
ral qui domine toules choses. 

Qui vous dit que certains faits magnetiques qui sont (pardon de !'ex
pression) des monstres en physiologic, n'auront pas plus fard !cur ex
plication, aussi bien qlle les monstres rattaches par M. Geoffroy Saint
Hilaire a la grande Camille des etrc crees? 

C'est par suite de la competence irrecusable des medecins, en fail de 
physiologje du systeme nerveux, que le magnetisme animal, avant·de 
se. produire dans une ville, s'adresse a eux et les investit a son ega'rd 
d'une sorte de magistrature, reclamant, .non pas une protection, mais 
un examen, libre et degage de toute prevention.Tons ne repondent pas 
a son appe.1 , ils craignent qu'un preslidigitateur exerce · ne se serve 
d'e�x: pour tirer les marrons du feu, et, de peur de se hr(der !es droits, 
se.tiennent prudemment a l'ecart. D'autres trouvent l'occasion bonne 
pour etudier un coil) d11 monde pby'sique; faisant aisement marche de 
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lt'nr dignilii ,Jocl,n-ak, ils Sf mellenl il i11l<'.l'r(lge1· de franc jeu des 
1,hi,110.'Iii�nfs <1ui. pour ch(lq11e1· les ide"s f<'flle5, u'cn sonl pas moins 
p;ilpilan;, d'inti-rH. 

Not,�z hien rpt'ils donlrnl emc-mcmes avant ,ra,·oir vu; disposition 
mol'ale, excellNlh: pour prNer aux foils qu·on ohsene ·1a phis impar
tial�\ attention. lls ,loulent, mais plus d'un ga1·de le souv<\i1ir des phe
uomcnes morbides 1.111i nc sonl pas sans all(1logic ,ivec ceux que di,,·e-
1,ip))e !'action magnetique. · · 

l.e somnambulismc sponl:me, l'insensibilili, calale11tique, !'abolition
toudaine d'un ou de plusieurs s·�ns, independamment de· loute alkra
tion de texture, t011s ces fa its inexplicables de !'innervation qui, dans 
la p1·atiq11e medicale, pa'ssent. sous les yeux de rhcimme de !'art, ne 
leur petilicllent pas de se renfermer en presence du magnclisme clans 
unc ·orgueilleuse fin de non 1·ecevoir; Ainsi , sans se laisser trop in
lluencer pa1· des promesses, sans Jes admellre ni les rejeter, ils se pla
r.ent au point de vue rlcl'ohservation et ,se font Jes Mecene's eclaircs du 
magnetisme, et sonlen qnrlque sorle Jes garans _de la moralite des ex
p&rime11talions, et· pour cela, ils fournissent souvent la matiere a l'ou
,'rier;. ils donnent a )'artiste son sujel; mais non plus cetle fois irn sli
jet co1nme nous disions. naguere en Ian gage d'etudiant, non pas de ta 
matiel'C morte a fa,1uelle le scalpel demandcra ses secrets I mais de la 
111atiere animcc, un Slog qui circule, des ncrfs qui sentent, des fibre� 
({Iii se conlfaclent, II! vie avec scs <1U1·il'luls; ct, cep�.ndant, ,oyez cc lJUe 
de�ient celle vie sous l'inlfoence de celle autre vie, placee a quelqoes 
pas d'elle l Par qu'clle raison cachee le magnetiseur tient-il ainsi s,ms 
sadependance celle existence, qui n'a pas d'aulres ressorls {Ille la 
sit;nne? QUcl est doilc eel insaisissablc pou\'oir qui, a son gri>, acce
lerc on talleillit le battement de ccs arteres , appelle le sang dans les 
r.apilaircs de la face, dit 11 ccs 01e111brcs de se mouvoir ou de �•arrcte1·,
c11111ma11dc a l:i vue, a1'0111e, a l'odorat' au goiH; Ille. a· 1a vie OU Jui
do11nt', commc ii lui plait; el, com me si re n'etail pas assez,de eel em
pire' sans hornes qu'il 11S11 rpe sur le corps, SC fail le regulaleur cle phc-
nomene;; de cunscier1ce? . . .. tibte_ aux esprits f,·ondcurs de lancer contrc l'etrangete d'un pareil
spectacle I 'impuissant aiguillon de leurs railleries! Pour moi, magneti
st;ur, qui ai produit et vu ces ch_oses, je corifesse humbleinent quc j'ai
admirf au 'mcme titre que j'eusse fail pour la premiere fois. la trans
mission instantance du fluide eleclriqu� a ph1sieurs1ieues de distance, 
l'inclinaison de l'aiguille aim;rntee ou l'aclion du gahanislric apres la 
rn�. 

. . . . .. 

;.route .la dilfere11ce qu'il y a enlre ces verites phy�iques et ceUes qui 
s9nt du d9iniiibe 411 111agnetisme • c'est que Jes unes ne shnt 'revoquees 
en"doofo par person_ne; parce qu'elles O1'l'!>0Ur .clles·le temciignage des 
savans; et q11c les'autres,, admises d'ailleiirs par plus d'qne baute in
telligen�e. _se heurtent a.· �haque pas, a des �ens de fol difficHe et qui 
alt�n.d�_nl, tiour se convainere, le. jugemeiri ollidc'I .d'un c�rps ara-
1Iti111ique. . . , . .. . . 

Pour'ne citer qn'un sei1J.exen1ple de ce vice de rriisonnem�nt, 'sup� 
posez 1111 instant 11011 connus les' fails relatifs a la di•c0t1vertii' dn glil'-



vauismc, rctrogrnd,mt 1l'u1i �lem_i sicclc, t(cmam(ez-�ou� l't•�Tel q(t:inhi 
prodoire sur Jes esprits cehn qm, Jc prcmirr, a tc!1101�11c qu .•I a,a1_t vii 

· cnlrer en convuhion Jes muscles dune grenomlle ecorchec , nus ell 
rapport av.cc ses nerfs par 1111 conduclcur d_c metal! Yoyez d'ici !'ex
pression de surprise qui i:clalli �ur tous !cs visages, entcn!1ez, �o�les lcs
voix s'unir · dans une exclamatwn de doulc ! Quelle plme d cp1gra111-
mes ! Que) fen de ces saillies auxquclles l'esprit fram;ais n'a jamais fail. 
dcfaut: C'e,t un fail surnalurel, 11'a-\-on pas du muuqucr d'ohjectcr, 
c'est un fail impossible! Eh! bien, anjourd'hui quelqu'un s'avi;,c-t-il 
de recuser comnw faus�c l'al'lion du galvanisme? Nullemenl, loul II� 
monde y croit

1 
non pour avoir ,·u soi-memc, niais sur la foi lies hom

mes speciaux. 
Or, ceux qui voicn\ sc cliivelopper dans les snj_els ,oumis ;, l'inOuencc 

magnelique rles variations dans la temperature, dans la circulatiou . 
tlans la respiration, ,Jes alll:'rralions dans lcs fonclinns sensitives el 1<1-
cornotrices, cnfin un eta! intellectuel et moral tout parliculier. Avons
nous vu quelque chose de plus ctrangc que cctlc action rcciproquc 
des parties animales mortes, dont jc vous parlais tout a l'heure '! Yous 
arlmettez cetlc derniere sans diOiculle, cl vous vicndrez a pres cela nier 
!'action rfriproquc de la vie sur la ,·ic, y a-t-il done quelque cbos,� 
qui ri•pugne si fort a !'esprit dans !'admission clc cc foit, quc d'un clrc 
vivHnt, dans un clat ncrveux special sc communique J'excilalion qui 
fail conlracter la lihrc !cs ehranlemcns molcculaires d'oi1 resulte la 
douleur, ct, je ,·ais plus loin, que de l'un a l'autre, par une lrame, je 
nc sais Jaqucllc sc transmcttcnl ks motlifications intimcs qui corres-
11ondcnl a la manifestation de la pensce. 

Cela est mervcillcux, surprenant direz-vous, eh! oui, vraimenl! cela
est merveilleu:r., surprenant, j'en lom!Je d'accord avec vous, maiscsl-cc
done une nison legilime de o·y pas croirc? C'est en elfot par un abtts
singulier de Jangage cl dans une vuc bicn etroilc des choses, qu'o11
parle de l'etat normal ct anormal des ctres. 

Nous sommes loin, triis ccrl.ainrment, lout savant quc nous sommcs. 
de connailre loutcs Jes circonslanres de l'ordre admirable qui preside 
uu vitsle systernc de la nature, ct' ii n'est pas du tout impossible quc 
tels I)� tels foils, rcgardcs par nous com me exceplionnels, ne soient c1ue 
la confitmaticiil cl"unc rcglc sup/Jrieure qui depasse noire intelligence. 

Les objections ti recs de la slahilile de Tordrc nature) contre Jes fa its 
m,!grieti?ues, n·o�t done pas un·e valeur absolue, et quelque surprc
nanr:qu'1Js p:iraisscnt, leur absolue possibilite ne-saurait ctrc misc en 
question. · .. ,. , 
. , J'adtricls que les·conditions des experiences qui ont potir but d'en'de
montrer'·laJeali'tci, doivent etre'd'autant -p?us scvercs qu1elles s'cfoi.:. 
gne�l davantage' des idees re�us, mais; • unc l'ois constatees, je nc con
nais �ucun'e 1'!ison logique de_ �e. Jes paS' ?dmeltre ·au in�mc titre que 
Jes fails naturcJs Jes plus vulga1res; car tis ne. soot ,' encore urle fois, 
ni plus'incoinprehensib�es. 11i_p��s anotn1au1,d�ples'itu!res, l . 'i. 

Mar�Jions av�c fr�nch1se, guide' P..�r le fla ,. •'de la mtid'!cine phi-
losQph1que, et cherchons de bod'fili<foi la v . t/,, , •. • • .. · · · 

L'homnie·est-il diiric un el'rctfJ,tttlerier nWe«evonS-llOliS l'exa-
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miner jamals qu'avec des inslrlimens de physique a la main? De ce 
que neus ne pouvons aucunement decouvrir par ces moyens des com• 
munications manifestes entre les individus , par exemple, ces transmis• 
sions instantanees d'emotions vives en amour, serons-nous en droil de 
les rejeter? Les illnstres La Place et G. Cuvier ontadmis ces fails, 
tout en reconnaissant que la sensibilite de notre appareil nerveux .peut 
obtenir certain degre d'energie ou de delicatesse que nos instrumens ne 
sauraient apprecier. 

Qnoique le magnetisme puisse s'exercer en presence du roonde , ce
pendant ii s'opere mieux hors de la multitude, toujours importune et 
genante, des curieux et des individus bruyans qui detournent le ma
gneliseur du ri•cueillement d'esprit. Voila pourquoi Jes personnes 
llouces, sensibles, delicates, dans un reduit solitaire, donnent des re
sullats plus satisfaisans. ll faut aussi eviler le froid qui .crispe la 
peau. 

Les temps orageux ou electriques soot contraii:es au developpement 
du magnetisme. Toutes Jes constitutions , meme celles qui s'efforce
raient de le recevoir, n'en soot pas egalement susceptibles, quoique la 
bonne volonte soil la condition la plus desirable pour en Nre atrecte. 
ll y a de ces chairs coriaces, de ces fibres dures qui ne se Jaissent ni 
penetrer ni ouvrir; mais, ni Jes paysans, ni les soldats, malgre la du
rele de leurs membres, ne soot incapables d'en ressentir Jes effets. Les 
personnes susceptibles de sommeil et de somnambulisme sont Jes 
femmes, Jes constitutions greles, minces ou sveltes, mobiles, cnirvecs, 
faciles a s'alfecler. 

Tels soot aussi Jes hypochondriaques et Jes melancoliqucs, Jes en
fans chetifs, les individus delicats et desoles d'affeclions chroniques, 
epoiSes de fatigues ou de douleurs ; Jes vieillards • Jes complexions 
excitables. Les filles hysteriques sont particulierement des sujets 
magncitiques. Les · magnetisans sont plut6t ks h001mes que Ies 
femmes, bien que celles-ci puissent operer aussi sur d'aulres personnes 
de leur sexe et .!es meres su:- leurs enfans. Pour ohtenir une grande 
inOuence, le magnetiseur n'a pas besoin d'.une compll'xion tres ro• 
bu.ste; mais il'faut•qu'il soil plein de zele, d'une volonh� ardente afin 
de,transmettre !'action magnetique :. qu'il ne 'Soil point enerve, car 
J'inervation refroidif, affaiblit les puissances magnetisimtes. Celles-cise manifest.ent par Jes );eux, par le feu des regards.. . · . . 

Le magnetiseur n'au,a rien de repoussant !lans sa personn�., rie11 
d'alfecte,,dans se1Lviltemens; ii 11e portera poi,it d' odeur. Un air de sim•
plicite lui siera, ainsi qu'un age mur, un ton, soil affectueux,;,�O�t in,i
posant. f!lur,operer, vous n'aure:i besoin q11e d'une N,olo,n\e. !l!l!ire vers 
le bien •• croy�nce.{ermti•fD sa pujssance; CQ'lfi:ince entI�re en ,Dieui, �I 
n'est pas !IJiline nticess;lire que ,le lllagn�tiJe �it .i (le,. la Joi• d;i11s • yotr:e 
pouvQ.i,1-; U su.fJi� ,qu(ff' ne is'y oppose point w;e,r,talem,c:qt et se lai�se 
operer aans ,re,serv,e, sans crrainte, puisqueJ'h1tention n',��t 1>as de .Jui 
faire du JPal. Q�Jlt. a la,erpyani;e, n'�c10ll�:,jitfprcez pas d'en avolr, 
pµj!l'l•!ciH,s Jie cl�pend ;p�� de 'D!>U!I .; I�, P,�eu,ves al,"rive�pt �i ,v?WJ;�b
tenez du succes. mai11 ilfaut de :1!l,Pl!fS�V�t;a11!1e tlt D\' ,ea.a, seAecoµra
.., �r. i� de(au.,. d.e sue�•• A;i.- Ct,oujoul'll les yen� :1ur .v.q\f� Jnalade 
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et non sur ce qni vouq entonre ; qu'il vous pr�te ,ttention .• et cviter. 
tout ce qui pent le distraire. Si le· mall1de s'endort , vous pourrez rin
terroger · s'il rcpond il sera dans J'etat somnambnlique. Le pouls, chez 
quelques' magnetises, est plus elevti qu'a l'ordinaire, sans elre febrile; 
dans d'autres cas, je rai vu, au contraire, tres ralenti, et la Jangue de
venir sec he. 

Les magnetises ne soot point comme des machines eleclriques qu'on 
puisse charger a volonte ; Jc systeme nerveux est predigieus.imcnt 
inegal dans sa JDobilitc. Souvent lcs individus, mcme bien portans, nc 
son! pas deux heures <le suite dans la meme di,sposilion. C'est a cette 
irrtigularite qn'on doit altribner !l's nombreuses deceptions dans Jes 
experiences magnetiques faites publiquement. 

La volontti est le principal moyen d'accumuler !'influx vital, et de 
le pousser dans un corps voisin, tout comme la volonte envoie dans 
,nos muscles le pouvoir de les remuer. Or, si cette volontti pousse le 
0uide nerveux a l'exlrcmite de nfa main ou de mon pied, serait-il im
possible qu'elle l'elam;fit au dela de ces membres clans un individu voi
sin? S'il est vrai, comme le disent Breit, Autenrithc, Humboldt et 
d'autres savans physiologistes, que Jes nerfs ont une atmosphere de sen-
sibilitti autour d'eux, si on jelte des regards ardens dans ies passions, 
pourquoi ne transruettrions-nous pas des inRuences a d'aulres per
sormes? N'est•-il pas certain que la main d'un ami qui sert la votre fera 
une impression physique tout autre que la froide main d'un ca.davre, 
ou quelque autre substance que vo;is toucheriez? On peut en attribuer 
t'elfet a !'imagination sans doute, mais une flammc vivifiante n'y sera
t�elle pour ricn? Si des iniasmes imuerceptibles a nos sens peuvent 
communiquer, par impression immediate, une maladie contagieuse, 
pourquoi n'y anrait-il pas des contagions vi tales? Qu'on mette en rela
tion un vieillard debile avec des jeuncs gens remplis d'ardeur virile ct 
dont le s�ng petiUe dans'les chairs, n'en ressentira-t�il point cette vive 
l>JJi$anc� ,qui le rticree et l'anime; taridis que si vous le placiez aupres
de lil' carcasse froide et decharnee d'un miserable agonissant, vous l'en
traineritlz cvidenin\ent dans la tomhe. -

Et si yous nie� cette transmission , sinon des maladies, du moins de 
·u(sanlti; cle'la force vitale, je vims citerai J'exemple de la transmissfon
.:Je }'electrklte galvanique de la torpi1le. Cette a.ction se developpe dans
l'appar'eildespoissons'electriqties; par !'influence de leuts nerfs, comme
l'opt experimentti lodd , Humboldt et H. Davy.
''Ges 'poiisd,ns agissenJ 'a distance; et dirigent a volontti leurs coups

r,ohtr�ctyarui: :l{pres pltisieiirs dec'harges succe!sites, ils sont epoises de
lassi,tblJe 'et ll� reparent lell'r energie vi tale qu'au' moyen de la nourri
·ture ilt 1n 'repos, 'Tous ces faits s'attordent patfaileinent avec l'action
galviiniqtie' qui se �asse entre lcs nerfs eCles inUscfos. · ' 
' :Nous·'pourtions rappeler encore des relations tontes puissantes entre
les sex!,s.'," et l'!mpre�sio'! mutnelle qtii s'opere involontairement par

_,._,..,_..,w.ur vo1srnage, ·malgre toutes Jes reserves qu'on s'impose. Qu'est-ce 
,1.. /'�,1::,:.�Jt.1 s attrat�s. ·les chsrm�s, m�tne_entre Jes animaux? Comment le

/ .j�"'

,,, 

�•-

du ch1en tnenace-t-11 la perd1x et l'arrete? Comme Jes papilles 

{ � 
�-•"'""j.,-.,?er� _ s ,de la langue le redressent d'avanee pour savourer un met,
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rxquis, de mf!me lout le syslcme dermo"ide el les rameaux nerveux qui 
s'y epanouissent s'erigent a l'approche d'un contact ami ou desire? 
Je ne sais quel fen· penetrant alfecte les regions du corps sur Jequel 011

promene ou l'on approche seulement une main amie, et, pour ainsi 
,Hie, electrisee de route l'energie de la volontc. Aussi le magnetise s'at
tache parfois a son magnetiseur comme a un Mre sublime dans sa bien
faisance. 

!>ourquoi deux etres, dans des rapports amdogues, neseraient-ils pas 
mus a l'unisson sous !'empire d'une transfusion uniforme <tu fort sur le 
fa:bk? 

Je le repete, on voudra bien admettre u·ec moi que l'bomme n'est 
pas seulement un compose de chair et d'os, d'hydrogime et de car
bone; mais qu'il possede surtout it un haul degre l'intelligence, que vous 
nommerez, a loisir, esprit, ame, essence, vitalite. Cell e intelligence ne
ri!pand-elle pas au t!ehors ses rayons, et n'est-elle pas a son toureclai
ree par la "ie exle.�ieure? En iJn mot, n'avez-vous jamais vu, jamais 
P-prouve ccrlai11s elfetsde commuoicalion i11lcllectuelle, comme le pres
sentiment, par exemple? 

On raconte qu'un brave oOicier, qui n'a\':tit jamais eu peur et qui 
;1vait assistc, joyeux.et ardent, a plus de vingl balailles, devint triste 
Pl rcveur, un soir, la veille d'un combat. Bien ne put le distraire, et 
les efforts de ses camarades ecboucrent contre sa taciturnile. Coutre 
son ordinaire , ii fit ses dernieres dispositions, partagea entre ses 
amis les objets qui lui etaienl les plus cbers et s'endormit , persuade 
que le combat lui serait fatal. Le lendemain, le premier coup de ca
non viul le trouver au milieu des rangs. Son pressentiment ne l'avait 
pas trompe. 

N'y a-t--il pas dans cbaque famille quelqu'une de ces bistoires de 
lr,1dition, dans lesquelles un 61s pressent la mort de son pere, ou un 
grand evcnement, beureux ou funeste? Ce pressentimenl devient plus 
lucide dans le songeque dims la veille. Le fameux cbimiste Davy avait 
rcve, uue nuit, en Angleterre, qu'll se trouvait malade en Italie, 
couchedans une cbambreet coolie aux soins d'une jeune fille.Plusieurs 
,mnees s'etaient ecoolees; Davy voyageait en Italie, ii tombc malade, 
et, ainsi qu'ill'avait prevu en songc, ii se trouve coucbe daos la cbam
bre et soigne par la jeune fille dont Jes images etaient restees gravees 
da11s sa memoire (1). Voila des fails positifs de pressentiment ou de 
prevision. 

Pourquoi d1>11c le mcme phenomene ne se reproduirait-il pas chez 
une personne exaltee par l'etat de somnambulisme, et qui a eu d.es re
laticms in.times avec les �ndividus dont .elle pre.ssent ou. prevoit les ac
tes ? • .\joulons encore que Jes previsions des somnambules ne soot pai; 
ttJujours cxactcs. Mais ces erreurs ue prouvent rien conlre la realile 
,Jes previsions exactes. Velat magnetique ll'est pas au mcme degre 
die:t tons les individus; Jes relations ne sonl pas Jes memes entre 
divers somnambules et les perso1111es sur lesquelles on les iuterroge. 

te magnetisme i:onsiste specialement dans l'excitation do systeme 

(I) l)a�y, voyage en Italie (ComQ/ali,min Travels, London 1830).
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ncrvcux el de !'imagination pu l'influence de la l"01u11le. On conruit 
alors qu'il en rcsulle a la. f<iis_ un desor�rc mental t\( physi(1ue. f.c dc
sordre mental est l'hallucrnallon; le desordrc physique est la confu
sion organique du systemc ncn·eux. Ainsi, la vision pcut clrc rame
nee du nerf oplique a un plexus 011 au ccrveau. 

Quant a la vue inti.-ri<iure, ellc n'est autre chose qu' unc relation des 
parties analogues du corps de la somnambule et de rclui qui Jui !'SL 
prcscntc. Celle relation s'etablit de maniere a re que la pcrsonnc ma
gnctisee cprouye sur ,11lc-mcme ct aux memcs organcs lcs doulcurs 
pro,cnant des lesions de ces organes chcz le suj_ct soumis au lrailc · 
1nent. Le rirc, tc baillemcnt, la doulcur, lcs conn1lsions, !cs tressaille
mens nerveux, se communiquenl lQus les jours d'unc pcr,onne i1 t.,1e 
autre. Pourquoi, toujours dans !'excitation du systcme nencux, la sen
sibilite ne scrait-ellc pas clevec au point d'ctcndrc la quantile de com
municationsou de rapports? 

II e�t inrlubitahle que ccs phenomcnes existcnl: ils ont etc consta!t•s 
avec soin par des hommcs eminens 1iar !cur savoir. Qnels qn'cxtraor
dinaires qu'ils paraissent, nous sommes forces de lcs admellre, commc, 
nous adrr.cllons l'e!ectricilc, le galvanisme, le magnetismc mineral Pt 
cent autres actcs physiques, dont nous cherchons vaincme1:t le prin
cipe ct !'explication. Je n'ai, ct•ailleurs, qu'une seule renexion a aures
ser aux increclulcs: ,-,u'ils essaient, sans se decourager, ils lro1neront 
un sujct magnct.ique; ils produiront des clfcts, ct ii faU[}ra hicn qu'il, 
croient, car ils auront vu les rcsullals de leur propre innucnce. 

Jc crois devoir raltacher au magnelisme animal les divers cas d'exal
tation mentale, tels quc lc:s tisions, la sccondc vue, Jes elfcts de plc
sicurs maticres, liquides, plantes, mini.-raux ou gaz. lei ii est impor
tant de se scparer complctement dn malcrialismc et d'exro,er que la 
naturn intellectuelle joue un plus granrl rille qur. la nature ]lhy�ique. 
Bien que le 0uidc nerveux ait etc admis en principc jusquc dans les 
amphitheatres de l'ecole, je me suis dispense de recourir a son i11-
fluence. Je ne veux point chicane,· sur les moi�, et ii m'imporle pen 
que l'esprit sc repande rt fonclionne 1iar un fluide ou pnr un autrc 
moyen. Jc ne ferai point non plus de la mctaphysiquc en dh·isant les 
fonctions de l'ame en ,·olonle, enlendement, jugement, ele. 

Jc me borne a constaler !'existence d'une partie immatcrielle de 
_ noire elre, d'one ame, d'un es1>rit. Le sysleme nerveux est l'interme

diaire oblige entre cet esprit et noire malicre; c'est par Jui que les 
sensations t xlerieures soot transmises a la pereeplion intellectuetle ; 
c'cst par lui que l'ame impose a nos mcmbres les actes de la volonte. 
Outre c�tle relation ordinaire, ii arrive que !'esprit ct la maliere agis
sent inclependamment l'oi de l'autre. Tantot ,·ous · eprouvez des tros
saillemens involontaires, tantotl'imagination travaillc pendant le re
pos du corps. 1.e reve est un acte de l'ame independant de ttotre Ilia
tier<'. 

Ne sorfons point des fails pout· nous lanc�r dans de vaines theories; 
la mar.che du magnclisme animal·n'a etc arrelee que parce que !'on a 
voulu posl!r une · thcorie avant d'a,oir suffisamment observe les faits. 
Or, \'Oici des observations qui viennent i1 l'nppui de la relation que j'ai 



to 
cxposee. On a remarque que dins certaines fievres contagieuses, le 
volume du sang diminuant, la prostration de fame suit l'abattement 
du corps; d'horribles images .lt>urmentcnt l'csprit �iI malade .. qµi l61!llie
d�ns le dcsespoir jus�u•a la S�l)a��tio,i.J: de 1:apie. et du 'corps. Dans
d autres cas, au contra1re, l�squ�. 1a.1J1asse du sa11g. augmente, Jes sen
sations ordinaires cessent e.t l'esprit s;exalle au poirit d'eprouver des 
jouissances inconnues. Dans Jun et l';mtre i;as, Je.sy.stenie rierveuxest 
excite aVt!C cetle. difference <J.lle, .dans I' etat de iievre, ies sens acquie.reJJt 
une excessive delicatesse qui double les souffrances, tandis que dans 
l'autre etat, les facultes corporell«is s'obliterent a mesure que l'ame 
s'exalte. . .. · . 

Le docteur Dupau raconte .que,le valet de 11hambre d'un ambassadeur 
espagnol, gar!,on de moyens ordinaires, a�teint ,d'une fievre cerebrale, 
discutait, pendant son delire, avec beaucoup d«i sagacite sur Jes ii1te
rets politiques des diverses, puissances; au point que l'air,bassadeur, 
qui n'avait jamais regarde son domestique que comme mi homme de
voue, venait ecouter ses le�ons de diplomatic et projetait d'en faire son 
secretaire. Mais l'aff«iction .du c«irveau se dissipa, e.t le malacle, en gue
rissant,. perdit lQules. ses brillant«is qµalites. 

Ce sont desexemples d'inlluence de la matiere su_r l'espr�t; j'ai deja 
cite ceux in't, au contraire !'esprit inflµe sur .la matiilre. II est surtout 
remarqua!)le que, lorsque l'ame .est exaltee jusqu'a agir independam
ment d11 corps, ses faculles s:agran9issent; les ram1orts,c,9,tr«i les idees 
augmentent; en un inot, l'am,e,i:011�0H ;ilors des1 p!lrceptions surnatu
:relles. Si, dans cc moment, l'homme .e,xprime ses .pensees, ii est evident 
qu_'elles vous paraitront etrar1ges et_ comme. d'e,,ence, divine. Ainsi 
s'expliquentAes visiQns. et Jes. fails . de s«ic1>ride. vu«i; .qu_i >ne sont autre 
�ho,se que des' .rapporJs extraordinaires eutre des id��s que notre iu
telbgence habi�u_elle ne compare. pas, •·· . . . . . · ..• 

Ainsi que, par.le magnetisme, OU cherche a ,accroitreJes faculte�,de 
l'ame en agis5an� su_r le systepie nerveuJ:, de. meme on a cherche, 'des 
moyens de pan�nir au meme. but san,s recourir a l'intervent.ion de son 
semti\able. T/l9tle monde cQnn.altJ;effet. 4,es liqge?rs�i,irjtueµses;;,)'i'. 
,resse qui en r,esulle est un, !).esord�e menl,al qti 9eJ\ �!l •.• ,preseute9t. des 
pbenomenes assez re!Jlarqµat,>Jes, +\l�i,1on est alJ� .. •.plu_s. loin'. J,.,e11 �n
glais;.sqrtout ont fait d'.eto.nnantes ,experiences, a,u,,i:.11,�e,ice�enJ. !)e 
ce• si��le,.J:)'abor4. on avait empr!}nte, a �qr�"Pt �9q OP,1�- Bientot on 
se .serritjle]ajusqµiame, .,eJa beila'1qn11e, du eq�i.Ym PJ,<!,CJA(9Ju:w,, 4e 
f agq,r,i�• mys�ar�Uf, iet i!'u,11e, foll!et �•a11,tr,e,,, s��§��iy;e� !llli Jll'.94,u1-
s�iett,d'«ill'raYa�tes:ba1I9,ci,q;1,�oqs,Ji;� fD,J!fl\\J�}�,!.iml!1:1f 1ll,,Sp�tffe;
Ja,.,ceU�d11J\1.11ti�o111e; cle.�1� .1111efcihei Ara(lea e\l�- �Ji,f!l�ll,9�t�fe :�e.
reeonn11itre., ,par ,i:«i\\t;iins fllPPr�h!il�e11s, 4es pra\iq!les,l'.aPP0ftee� J)llf., 
l'bisto.ire�.quiparaissaientip,e,�p,i�J>les,,, ·•··• ..• .,,, .. · . ,, ,;.:,.,.,. 

Enfin, un intrepide savant, qui ne reculait devant aucune recher.,. 
cbei ·quelque,�uger1;llflll ,qu'111le;f 11t,'4',;tta. ,1,111e e.1Jleriti!\CC; .r.epetee .• �e-
1111i.s, llli,,et que jlai pJaisir .a rappprcter, �e,i, :SJJ. ���phry. l)av,y, , If! ,(:e • 
lebr,e ebiDJcis� .ariglais , ,que, j'11i deja eu:f l'Ci:�fD de cj��f,; �•;1!isa: ,'!".
jon.r dans son laboratoire de respire!'. ,du, m·oto!\�e d;a,�� ( oude n1.,. 
treux). Surpris de ce qui'l eprouvait, ii voulut s'habituer aux in0uences 
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de ce gaz et ii se confina sous une rloche hermetiquemenl fermce it !'air 
exterfour; il y resta pres d'une heure et demie et consomma environ 
qUll.tre-vingts pintes d� ga�. �oici comment ii racontc lui-mcmc le rc
sultat de celte entrepnse temera1re : 

·« ••.• Peu de temps apres mon entrce dans la cloche, je respirai d'a
bord vingt. quartes de gaz pur. Bien tot une sensation extraordinaire, 
qui se propageait comme par on des successives de la poitrine aux mem
bres, envahil insensihlement mon corps. Le sens du toucher s'accrut 
dans mes pieds et dans mes mains avec un plaisir inexprimable; 
des perspectives eblouissantes fascinaient ma vue. J'entendais distinc
lemenl Jes plus imperccptibles bruits qui &·efovaient _dans la cloche, 
et aucun phenomene demon etat ne pouvail m'echapper. Peu a peu, 
la crise devenant intense , je fus absolument ravi au sentiment ()rdi
qaire de nos perceptions naturelfos; j'eprouvai comme un detachement 
physique et invc>lonlaire qui m' en!sviiit des noouds terrestres et me fai
j\ajt passer, par des transitions pleh1es de volupte, da11s un milieu de 
�ns11tion� delices q�im'�t�ient, humainement pa'"lant, tout a fail in
connues. Mon esp,rit avail.des 'focilites divines pour decouvrir �e )lou
veau� rapports en Ire les i4ees, · fopnuler rapidement des solutions qui 
parailrafent impossibles, et se rcptesenter a la fois, comme sur un ta
bleau, les operations les plus differentes de l'entendement. II semblait 
que dans mon intelligence privilegiee, tout s'execulat par instinct et 
spontanement. Le temps, en un mot. n'esistait pas pour ma memoire, 
et Jes tradition, les plu_s loiqtaine� s'y perpelpaient d'un seul coup avec 
la splendeur et l'111stantaneite d'un eelair.. · .: 

« Lorsque je fus tire de cette extase par le docteur Kinglake, qui me 
ferma adr,oilemel).t la bouche avec un. sac, dessentimens tres. ¥ifsd'in
dignation et de fierte m'ani�erent a la vue de$ personnes qui avaient 
llll��t� a. mon ex�rienee. Mes.gestes restaien\ empreints du sublime 
earactere que l'enthousiasme communique a tousles mouvemens, a

toute ��,p�y:siqn�mie de l'homme; j.e me prnmenais a)ltour de ma pe
tiw cbambre, aff'et.tani pne demarche imperiale et ne daignant. pas 
regarder ce qui se passait, ou ecouter ce qui se disait autour de moi. A 
mesu(e qµc mon imagination rentrait, com me upe mer apai�ee, dans 
son etat normal , je me senlais le besoin irresistible de r�eonter les 
emotions qui venaient en quelque sorte de me prendoe pour jouet. 
J'essayai de rassembler mes souvenirs, mais ee me fut impossible. 
L'homme qui s't\veille apres un songe eharmant, et qui cherche a
reunir l!!$!,,tr:i!its.�ees d!i. ectte.,illu�ion fugitive, mon.tre preetsement 
la m8me anxiete melancolique. Mes impressions n'etaient plus que 
faibles, confuses et deeolorees. II n'y avait de · trace de mon ravisse
i;a,int !10\1,,�n� \'ener1ie ,de JX1ea paroles, et ce. fu,t avec toul 1� feu 
P.t la �onscience d'un prophete que je lll;�r:iai, e.n �frant la m.�.n de
�, J.•nsta�e, :. . · . . . . .. , . . . . . . .. . . .. ,

» - Rien n'existe que par l'ame, et l'univers e11;tier. n'est. qu'.ull ni�
lllcl,\&C,d'JIDPfC/1�.,.,s,.c dld�, de plaisir11 et de peines ! .•. l>.. , . • · 
,•�tJerii�peOM¢F, Xailll: !1-VllC fr:an�hise e�toute dans l'inter6t d,a Ia 

SJ:Jll1,1�ii,,!,4�rp�,itr,.e, la,, pu,jsl\ance. de11. facu\tes inttillectueHe� clanSi un 
c.ert;un i!.Ci1ttd'�a,l�ti011, J'espere, av,eir fail comprendre jusqu'a quel 
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poin,t rexcilalion dn sysleme ncrveux clendait les facullcs de. rame et 
comment ii est possiblll de sc renrlrc comptc de ce!'lairis phcnomenes 
mervcilleux. Le inagnelisme animal agissant �pc\!1alcm�11t sur le sys� 
lcOle nerveux, on conroit qu'une grande pui.ss,irnce niagnetiqu�, . ai
dce de'J :habiL11de de trailer un sujet, • pent produire des. resultats �x-
lraordinaires,. . . · 
' Ce serait SC meprendre sur le sens d�)nes opiniolls que de me con

fondre a,·ec certain magnetiseur 'dontje r,\�moi-mcme et tionl 1'e11.age
ration nuitJla propagation dµ.magncti�me pt,/tosophique. 1\lais, frappe 
du,peu ,de solidite des,9bjecH�ris qu'on oppose, jl,l ne pois m'empccher 
de ceder a ce,tte invincible. tet19arice quf j1otte)<11>,t esprit ami du vrai
a CQ,IJ.lb�ttre le patad9xe, q,ne si vous me (tiles to11te ,l'ois. quc,. de vous. 
qlli doulez OU de nioi qui, CrQ/5: Cel�i,qµi.' se �rQtnpe; 1:'e�t moi, je 
vous rep9ndrai quc je m'est.ime (ort heure,u� �t 11c p�s me troipl'er 
en u.ia�vaise compagnie. n s'en fau l 1e,Ji,�ilfO�P

l 
en . ef(et,, que la 

derpic.f,e .. en:qucle ,faile 1>ar, 111l �o�p;s. hiva�ti al/- s�jet . <lu m,agqetism� 
ariim,d, ait et� defavQrable a' ,c�hii-:-,ci: Or, $�vez�yQijs quelle' elait la 
COf!�lusfon gen'er�fo.(lu rapp'Qrt:: Qu�l'Acad�mie)lev�jl eqc\{11tager les 
r�cherclies s11r,te' ��g,n,eti�tp(��i'i,ia,I, ,com me 'u�e; ·. bta6�h� lre$ · di
neuse dt: p�ycolog1e et W��st,�1r,�,,�a�urellf.!, , , .•. . , ... •· , . ..·• ....

''. C > • C ."' -• "' • '\ ·. '\ 
; . ,- '. ! ' ; ' 

JlpborlsBl .. --�. defffl�J.!·,: , : ·••·• · 

· ll.e11.iste un ptineipeirh:ree; ·Dieu'; .i! exis(edarls•la' n�'ture de1111.,
prii!tjpcs "recs, la matiere et le lll<nivemenf. · . . · · .. '· ' J,a maliere etementaire est celle qui a· iite einployee'pat 

le cr�atiitif
J)Qur la formation dl.l tous les �trcs. ·. . · , , , i 1 • • . • ·· . Le molive�erit•Qpere le devciloppementde toute�·te,s'pbiisibilitcs. ·•:'
. On' ne pent point se faire tine id� positive lie' la· mati�e el�men:O: 

ta.ire: · ;,,, 
.. 'i ''"• ·.• :- ,,, •· 

' La maliere en· 111oilveoferil constilue la Otii'dite, le repos de ,la mt--'
tiere faitla'solidi(e. . . .• ' , . ' 

, • .• _..ocN�s•de:.,111.p,tlsllle t1Jtl,ma,1. , , 
'- i;J '.,;_'.'.'l :,-,,,�·,J.- .. ,- .: . ":- ·, ;;yI� ;;_•:'�rt . .'·,'<\i.f· i ·-c� 0'.1.:,-\in:< '.:1:\ ; ,, 1 

•'·Tollt 'se!touche :aansflinivel's"aui mofen'd'uin''Ouidfi. uni'versiH ililns
1Jquel'fous iescbrps'sontploriges;:. · ', ,. • ,i 1 ,Jj ' , .· 1 >,,\,'.':,

II se faitune circulation continue lie qui elablit la. neces�iti:'.des'cou� 
r:i11stl!nl\tns�etsb�lan'S�vr,i 'l, . e,i!•'i ''/'; . ·. ,ir ," ,1- i'. ·• ' 

PoUr •lllll l!tablii-�'ifii!'ohilil!r's\ir!t11ili111111@V,1:t Jest plusie:unfjoyetts'.' 
1,�:p1u�'s'i\.\!l�t'ile: fse'metire· tiff •01ti1'ii$ilio�'iivci�•Ja, 'V'el�,rifl�'�til(' l'bn 
ti!llf',IOilcbe't'Actest.:Caidire: en f�e/' Pofitc!s'ectne:ttr� e'ft';i)l�mioni:e : aifee 
enei• ii· rauV�'llliotd1'tiii,lt'tel Ies mains '11iir' fes'e�aul'es';' · �u'ivte tout 1 ft, 
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Jong des bras jusqu'/1 l'exlremite des doigts, en tenant_ le l)Ouce �u
malade pendant un moment ; recommencer deux ou lro1s fo1s, a pres 
quoi vous etablissez des couran_s depuis la tele. jusqu'aux pieds;_ vous
cherchcz encore la cause et le lieu de la malad1e et de la douleur ; l_cm·alade vous indique cclui de la douleur et sou vent sa cause : mais 
plus ordinairement c'est par le toucher et le raisonnement quc vous 
vous assurez du siege et de la cause de la maladie et de la douleu1� 
qui, dans la plus grande partic des ma!adies, reside_ dans le cote oppose
,1 la douleur, surlout dans Jes paralys1es, rhumal.1smes et au Ires do 
cctte espcce. · . 

Vous etant hfon assure de ce preliminaire, vous touch�z conslam
;nent la came de la maladie, vops entrelencz Jes douleurs sylliploma• 
tiques; jusqu'a ce que vo1is Jes ayez: rendues critiques ; _par la vous 
secondez l'elfort de la nature contre la cause de la malad,e, et vous 
J'amertez a one 'crise salutaire,. seu! moyen de guerir radicalement. 
Vous calmez !es douleurs que l'ot(appelle symplomes symptomatiquell 
et qui cedent au toucher, sans que . ccla agiSS!J Sur lacause de la �a.,. 
ll!die, ce q11i distingue celte sorte de' douleur de celles que nous nom
mons. siinplement symptomatiques et qui s'irritent d'abord par le torr• 
cher pour se lcrrniner par une· erise, a pres, Iaquelle le malade se tro'uve 
soulage, et Ia cause de la maladie• diininuee. · · 

Le siege 'de presque toutes Jes maladies est ordinairement da'ns 
Jes visccres du bas-ventre , l'estomac, la rate, le foie; I'epiplooir, 
la mesenterre, lei; reins,. elc.; et chez Jes femmes dans la matrice 
et ses dependances. La cause de toules ces maladies oil l'aberra
tion est un engorgement, une obstruction, une g�ne ou suppression 
de ci1'cul;itioncli111$J11le partie, q�i,co'inpri111ant0les:vaissellllX•sapguins 
ou lymphatiques, et surtout Jes rameaux des nerfs plus ou moins con
siderables, occasionnent un spasme ou une tension da11s les parties ou 
ifs aboutissent, et sorlout dans celles don� Jes fibres ont moins d'elas
licite natuiielle,'conilllc_ dahs le_. cerveau;. le· poumon, etc.,·•·· ou . dans
celle.� -011 circule un 'tJtijde. avec lenteur. tt'epaississement, comme la· 
sinode , deslinee a facililet" le mouvement des · articulations; Si ··ces 
en�rgernens comprimcnt u.n'iroric de rietfs'duuri rameau'con'sill�ra_. 
ble,:'�e�ou_vemenfet I� s�nsi�ilife .��s ,J>artfos. �uJ9uelles ihio.rresporid
e�t e11�1erement -�uppr,me comme dan.s l'.apoplex11�; la paralys1e, etc. 
· Outre cette. raison de toucher 14's viseeres , pour deconvrir la cause

de i�' riiafadie, ireij est Iiile autr� plus 'determinarite ; les nerfs soot Jes'
m,ei.l,lliuts .c�nductiim-s <ru;rilagq�tisrne, qni existe dans·tetcorps; ifs
sont _en si, ¢rand n,:>'m�re i;lans ees parties, qne plnsieurs pbysiciens y
ont plac:e Ie•siege·des,sensations de l'aihe; Jes i>fns' abon'dails et Jes 
*Ilifs�nsibJf� son,i, · 1e • centre n'er,ve��dti 'diapliragme°;les pies.us s�oina
c�i9ue,,?,1JllifiJ( �tc�'Gel ain� d�(litfi�·��iiq'�e nei:rsL"corres�ond ate�
tftrs:�es;�attf�f,d� c�rPf, .. · : ' '. '.,, '/''.'.; ; : ,· J 

_ .• · . • • , ' •• · .• ·• ·, 
On touche, .Bans. la 1Jos1tion c1-devant1nd1qnee; avec le ponce et

1����¥��li,:'d1l\ltec I� IJll�ble de li{m�iii', qll avct �n1�oigt .seule�ent 
��!,or.�t'.�ar l'au�re,, ,�� �etriy:rnf t_ne l¼�n� sur la pa·rue q��· i'on veut
t?�(b,er,, � errsutvl!'nt; ltiJ>ltis qu'll est possible; Ia 'dh'ecti6n ·des'nerfs, 
OU enlin avec1es ciriq do1gts 'ouvertfet'rl!cour�s; l.e toucher, i une
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petite distance de la partie, est plus fort, parce qu'jl existe un courant 
entre la main ou le conducteur et le malade. 

On touchc mediatem,mt avec avantage, en se servant d'un conduc
teur etranger. On se sert le plus couu.nunement d'une petit<i baguette 
longue de dix a quinze pouces, de forme coniqµe et te.rminee par une 
pointe tronquee, la ba.se est de cinq lignes et la pointe , on em
ploie le £er, en preferant le plus dense, parce que les filieres etant plus 
retrecies et plus multipliees. donnent une action proportionnee a la 
moindre largeur des interstices. 

II est hon aussi d'opposer un pole a l'autre, c'est-a-d1re que si on 
touche la tMe, la poitrine, le ventre, etc, avec la main droite., ii faut 
opposer la gauche dans. la partie ,posterieure, surtout dans la ligne qui 
partage le, ,corps en deul piirti!!S, .c'.est-a-dire depuis le milieu du 
front jusqu'a!l. pubis, ,parce que le corps representant un ·aimant, si 
yous avez eta�li le nord a droi�, la gauche devie.nt sud et le milieu 
equateur qui est san.s action predominante ; vous . y etablissez �es 
pol!!s.en apposant une main a raulre. . 

On renforce !'action .!l11.1llag11etisme el) 111ulliplianl les coµrans sur 
le malad!!. II ya be;i.uco.up plu,. d'.avjlntage� a tqucher ep . .fljCC qµ.e de 
toute antre maoier¢, parce que Jes co11rans emanent de vos vi�ere,s et 
de toute l'et�ndue des corps.,:,eta,lllisse,!)t une circulation avec le ma
l1tde ; la m�me r�ison prouy,e l'1:1tilile des arbrei,, des .cordes de laine, 
desfers �t r.Ies cbal11es, etc. 

lJn baquet est 11,ne espiice de c11ve roµde d'un djametre propor• 
tionne au nombrll Jes �alade� que, l'on. venl tr;1i.ter : deux pieds p()llf 
yin.st per,on11es .. �es d�Jves \eg�re.s assemb!f:e�, ��ntes et joi11�es,
ptofp11de� d'.epviron qn pie,� .. �t demu laf1llrtie.super1eui;e p!u.s larg,e 
d!l. !leul poµces q!l.e le fon,d .. , . r!lco11verte d'uncouvercle en deiµ. 
pie�s, d1>11t l'.8Sl!emhlage est enc1I11ss� da11s ta: cuve et le bord ap
p.uye llAJlle!\iate�ent s�r Cl)l,q.i,. de, ·� GllV!l ;\llq¥el iJ est .a,�sqjeff J\3f
de gr()S clous. 3 vis; da,w, l)nteneµ,f,. YOUS rang1:z d!!S ,bollte1ll!!S
e.n ray;�ns c()11�erge•1� de la, cir��nfere,D� . au: cer,,tr,e,, vo11s, e11 11!�cez
d'auti:�,.c;ouchees 41!115 tq�t Ie .l<!W'• le cµl a.1w�:e _cpntr� J,, c;uve.,
11n_e �uJe, de ha,? te11r'. en)a1ssa11t l)Dtre. i:llllS }'e,sp��e nec�ssaue a rece
VO\f, le So!3l_o.� ii, qne, ,.,ll\re� �t� p_;����f;� !l!$J>�lt1on, faJt.e, V?WI p�e,z
�ns le m,be,u �u v�e ,ll!l!l. �11�e)N\l d�•,\e on couch�, 4fo.�. lla,rteHt 
to� les rayons que vons formez d'ah?l·d avec 1�,.�e�•Mll��les, e,1�7, 
siute. avec d!!S grandes, ,quan�. 111,. d1ve,rgenceJe perJn!ll; i, cul d1(la 
lirepp.��e' ��'!�\�l� es'.�. a,q �n't�fu. :�j)�. ·oo.• e�l;d,',�s. 1{ c••I�e., ia:�"i.��11:
�! ,\e,�,!1•1lte ft)'ie (q s�pJo\. 4:e: Ia .. �!lrni�r!', a.m>,t1t. ,, I� ,c,rl!.°'nferm,�e . 

- c.,..b,��te,i;lf& 401_':e,l.it ♦ tre remph�. d'e�i-, �9.uclfee�, ,et,�,m�ti�qs, d!iJil -
111,eme ma1.11,efe; d.s,irait a deJ1rer111,1e c¢ fOt par l;i Ql�JU41er�9pne. f9ur 



donner plus d'activite au baquel, on met un second et troisieme lit 
de bouteilles sur le premier, mais communemenl on en fait un second 
qui, partant du centre, recouvre le tiers, la moitie ou les trois quarts 
du premier. 

On fait Jes baquets en remplissl\nl l'intervalle des bouteilles avec du 
verre pile el de la limaille de fer; on marq!!e sur le couvercle les cn
droits oil doivent �lre fails les trous destines a recevoir Jes fers qui doi
vent aboulir entre Jes culs des premietes bouteilles, a qualre ou cinq 
pouces de la parois du baquet. tes fers sont des especes de tringles 
faites d'un fer doux, de Suede, qui enirent en droite ligne pre�que 
jusqu'au fond du baquet, ct sont rcpliees ii leur sortie, et forme de 
crochet. 

De l'intericur ou de l'cxterieur du b2quet, part, attacbee a un fer, 
une corde Ires ample, que Jes malades appliqucnl sur la partie dont 
ifs soutfrenl; ifs forment des cl1aines en tenant cettecorde, et appuyant 
le pouce gauche sur le droit, ou re droit sur le gauche de son voisin, 
de maniere que l'interiiur _d'un pouce toucbe rautre. 11s s'approchent 
le plus qu'ils peuvent, pour so toucher par Jes cuisses, Jes genoux, les 
pieds, et ne forment, pour ainsi dire,lqu'un corps contigu, dans lequel 
le 0uide magnelique drcule continuellemcnt, et est renforre par tons 
Jes dilferens points de contact, auxquels ajoute encore la position des 
malades, qui sont en face Jes uns des autres. 

Plus la matiere qni remplit lcs bouteilles est deuce, plus elle est ac
tive. Si l'on pouvail les remplir avec du mercure, elles jouiraient de 
beaucoup plus d'action. 

ii est plusieurs moyens d'augmenler le nombre el l'activite des cou
rans. Si vous voulez toucher un malade avec force, reunisse2 dans son 
appartement le ptus de personnes possible; etablissez une chaine qui 
partc du malade et qui aboutisse au magnetisant; une personne ados
see a Jui ou la main sur son epaule augnienle son action. II est une 
infir,ited'autres moyens impossibles a detailler, comme le demi�jour, 
la musique, etc. 

l.e courant. magnetique conserve encore quelque temps son etfet 
apres etre sorli du corps, a peu pres com me le son d'une Dute qui di
minue en s'eloignant. I..e magnetiune, a une certaine distance, produit 
plus d'elfet qoe lorsqtt'il esi applibue immedialelllent • 

.!\pres l'homme, les animaux, ce soot les vegetaux, et surtout Jes ar.: 
bres, qui sont le plus susceptibles du magnetisme animal. Pour magne
tiser un arbre,sous lequel vous voulez etablir un traitement, vo-ns en 
choisissez un Jeune, vigoureux, hranchu, s;ins nceuds. autant qu'il e11\ 
possible, et a tibrces droites. Quoique touteespeced'arbuste puisse ser
vir, Iesplus .denses, comme le chene, l'otme, le charme, sont a prefe
rer. Votrecboix fail, vous embrassez l'arbre de toute la hauteur du 
corps, en l'appuyant fortement le long du tronc, que vous toucbez avec 
Jes deux mains comme pour former les panles; la boucbe touchaot le 
tronc, vousfaites des insufflatioos en formede couronne debaut.enbas 
!usqu'au rol, toujours en tournant. Vous magneliserez durant quinze
JOurs,une beure par jour, apres quoi l'arbrejouira de toutesJesvertus
du magnetismemedical. Les personnes saines et restantquelque temps

... 
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aupres ou en le louchanl, pourront en ressentir l'cffel, ct Jes malades, 
ceuxsurtoutdeja magnetises, le ressentiront violemment et eprouveront 
des crises. Pour y etablir un: traitement, · ,·ous attachez des cordes a une 
certaine hauteur, au lronc el aux principales branches, plus ou moins 
nombreuses el plus ou moins longues, a proportion des personnes qui 
doivent s'y rassembler, et qui, la face lournl'>c a l'arbre el plar.ees cir. 
culaitement, soit sur des sieges, soi! sur de la paille, Jes mettront au� 
tour des parties soulTranles comme au baquet, y feront des chaines le 
plus frequemme1'.t possible; et y eprouveronl des crises comme au ba
quct, mais bicn plus douces; l'cffet curatif en esl I,icn plus prompt et 
plus actif en proportion du nombre des malades, qui en augmenle l'e
nergie, en mulliplianl Jes courans, lcs forces et lcs contacts. Le vent 
agita:nt Jes branches de l'arbre, ajoute a son action. II en est de ml!mc 
d'un ruisseau ou d'une cascade, si l'on est assez heureux pour en ren
conlrer dans l'endroit ·que l'on aura choisi. Si plusieurs arbres s'avoi
sinent, on Jes magnetisera ct on Jes fera comm uniquer par des cordes 
qui ironl lie l'un ii J'autrc. J.es malacles trouvcnt aux arbres unc odeur 
qu'iig ne peuvent delinir, qui leur est Ires dcsagrcable, qu'ils conser
vent quelque temps aprcs les a,·oir quittcs, et qu'ils rcs,entcnt eu y 
re,·enant. On ne peut pas assurer comhieu de temps un arbre co11sene 
le magnetisme ; on croit que cela peut aller jusqu'il plusieurs mois : le 
plus sur est de le rcnouveler de temps en temps. 

Pour magneliS<'r une boutcillc, vous la prencz par lcs deux extrc
mitcs, que ,·ous froltez a,·ec les doigts en ramenanl le mouvement au 
bord. Vous ccartez la main successil-ement de ces deux extremites en 
comprimant pour ainsi dire le lluide; ,·ous prenez un verre ou un vase 
quelconque de la mcme manierc ; et vous magnetisez ainsi le fluid,, 
qu'il contient, en observent de le presenter a celui qui doil Jc boirc 
en le tenant entrc le pouce et le petit doigt, ct faisant hoire dans celle 
direction : le maladc y troinc un goill qui n ·exislrrait pa» s'il buvait 

. dims le sens oppose. 
Une Deur, un corps quckonque, est magnetise par l'allouchement 

fait avec princip!!s' et intention. 
En frottant Jes deux extremites d"une baignoire avec lcs doigts et la 

baguetle-, fesdeseentlant jusqu·a l'eau, dans laquelle on decrit une li
gne, dans la mtmie direction et repl!tant plusieurs fois, on magnetise 
un bain. On pent eucore agiler l'eau en clilTerens sens, en insistant 
toujours' sur la ligne dectite , dont le grand courant rcunit Jes. petits 
qtti'"'l'avoisinent el en-est Tenforee,; si le malade, etant clans le _bain, 
trouve I' eau h'op froide, on y plonge la. baguette,, on. y dirige un • cou
rlint pai' 'le frotteme11t•; ee!te-action faiteprouver au malade une sensa
tion de chaleur; qu'il attribue a celle de l'eau. Dans les end roils oil ii 
faun baquel o,ides arbres, on amene une cordo qui supplee atoutes 
le_s autres ·preparations; si on ne peut magnetiser par. soi,m�me!;je
pense-que 'Jilusieors· booteilles remplies d'eau magnetisee,·et-m1ses 
danfle'bain sui,11rit,Ja direction,du corps, pourtont produire le me
me elfet. Un peu de sel · marin jete dons le bain en augmente la to-. 't. 
Dll'l e. ' · ' · ' · ' · ,



De ta maladle. 

La maladic etanl !'aberration de l'harmonie, celle aberration peut 
�tre plus ou moins considerable, et produit des effets plus ou moins 
sensibles; ces eff'ets soot appeles simptomes simptomatiques. 

Si ces etfels soot produits par la cause de la maladie, on les appelle 
simptomes critiques ; si au conlraire ces effels sont Jes effets de la na
ture contre les causes de la maladie, et tendanf a la dctruire et a ra
mener l'harmonie, on Jes appelle simplomes critiques. 

Dans la pratique, ii importe de lcs bien distinguer, afin de prcvenir 
ou d'arr�ter les uns et de favoriser les autres. 

Tooles les causes des maladies denaturent ou derangenl plus ou 
moins Jes proportions entre la maliere et le mouvement des visceres 
entre les solides ou les Ouides ; elles produise11t, par leurs dilferentes 
applications, une remission ou perturbation plus ou moins marquee 
dans les proprietes de la matiere et des organes. 

Pour remedier aux eft'ets de la remission et de la perturbation, et 
pour les detruire, ii faut done provoquer !'intention, c'est-a-dire, ii 
faut augmenter l'irritabilite, l'tilasticiti-, la Ouidite el le mouvement. 

Un corps titant en harmonic est insensible a l'eft'et du magnetisme, 
puisque la prot:ortion ou l'harmonie etablie ne varie point, par !'ap
plication d'une action uniforme et generale; au contraire un corps 
etant en desharmonie, c'esl-a-dire dans l'etat d:ms lequel les propor
tions sont troublees; dans cet ctat, quoique par habitude, on n'y soil 
pas sensible, il le devient par !'application du magnetisme, et cela 
parce que la proportion ou la dissonnance est augmentec par cette a11-
plication. 

De la on comprenri encore que la maladie etant gutirie, on devient 
insensible au JQagnelisme, et c'est le criterium de la guerison. 

On comprend encore que l'application du magnetisme aogmente 
suivant Jes douleurs. 

L'action du magnetisme arrbte l'aberralion de l'elat de l'harmonie. 
II suit de cette action que Jes simptomes cessent par !'application du 

mag11elisme. 
De la it suit encore qui, par le magneti&me, les efforts de la nature 

contre lea causes des maladies soot augmentes, que par consequent les 
simptomes critiques soot augmentes. 

C'est par ces eft'ets divers qu'on parvient 11 ilislinguer ces dift'ereus 
eimptomes. 

Le developpement des simplomes &e fait dans J'ordre inverse dans 
tequel la maladie s'est formee. 

11 faut se representer la maladie cbmme un peleton qui se de-.ide 
exactement comme it commence et comme ii &'est accru . 
. -� magoetisme, aucnne maladie ne se gucrit sans une crise. 
, \;�� un traitement magoetique on doit obaener-.epoques prin
c·1pale$ :,la perturbation, la t'<ICtion et l'e,acuirtion. � ;!, "' 
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Notions c�n�ralea soi- •�: •rattemenc 
1nap�tique. 

II n'y a qu'une maladie el q1iun remede, La parfaite har111onie de 
tous nos org,rnes et de leurs fonctions constitue fa santc.La maladie n'est 
que l'aberrlllion de cetle harmonic. ta curation consitc done a relablir 

. !'harmonic lroublee. Le remcde general csl !'application du magnetismc 
par Jes moyens dcsignes. Le mouve:ncnl est auginentc OU dimiiuic 
dans le corps, ii faul done le temperer ou !'exciter. C'est surcessolides 
que porte l'etl'et du magmitisme, l'aclion des vi.sce1·es elant le moyen 
dont se sert la oaturc pulir p,repater, tritnter, assimiler Jes humeurs, ce 
sonl lcs fonctions de ces organes qu'il faut rectifier. ·sans proscrire en
tieremenl Jes remedes, soit internes, soil exlernes, ii faut lcs employer 
avec beaucoup de mc11agemenl parce qu'ils sont contraircs ou inuliles; 
contraires, en cc que la plus gr;indc partie out beaucoup d'acrete, ct 
qu'ils augmenlent l'irritatiim, le spasme et d'aulres effets contraires a 
l'harmonie qu'il faut retablir et entretenir, tels quc Jes purgatifs vio
lens, Jes di11retiques chauds, les aperitifs, les vessicatoires et tous !es 
epispastiqucs; inutil�s, parce ·que les reinildes retu.s da11s l'Cstomac, et 
Jes premieres v<iies y cprouv.ent la mcme .elaboration que les· aliinens, 
dont l�s parties an;ilogU!)S ii nos bumeurs y soni assiln11ces parla chi-
lif\c11tio1,1, ct Jes betcrogcnes soot expulsees par Jes cx.cretions. . 

Le ,Du,ide magnetiquc n'agissanl pas imr 'le� corps ettangers ni su 
ceuit qui .soot du sysle,me vasculeux, quand l'estomac conlient de la sa
hurre, <le la putriditc, de la bile surabondante ou viciee, 011 a recours 
3 J'emelique OU aux purgat'ifs. . • . . . . . . .. ' · . • . 

S.i l'a�i()e domine, oq d11n11e (),es absorbans, tels que la magncsie (t);
si c'esl d1J )'11lcali, on prescrjl Jes acidcs., comme la �rcme de tartte(2). 
Si J)m ·ve.1,1t les)dministrer 'ciminie,purgalifs:·il faut .les···dohner ala 
dose d'une ou ifoux on res. A inie nioi ndre dose, ilS 11e $bil,t qti)dterans, 
et, Pir()pres it raeutraliser Jes ;icides OU les alcalis, et � en procurer l'e1'ii� 
��ati�� f:4f �ne, �oie q.�,el!=o!,q'JF,: <;plf\n.r .111,���i�?�•nf �l�,s ;��ilJpnr 
quc l ac1de, on preslnt odma1remcnl le regime ac1de. La saraae; la 
,Sfl!��jlle, 111 i;�r,�e, la, li.mona,dr, Jes sirops a,ci<!�s

1 
l'oxicra,t teger, etc.· 1 

• · · · · ,  ,. · · -- - - , , ," ;i ·,·ri .· ,., · ,. :-:· -· 11 -. .  ,. ; 

(l) U est essenliel qu'elle soil calcinee pool;'. en • obtenir •les effels qutoa de
. sire; ;ittendu, qae fair qillc lie• couthm.t, klrsq11' en ,a ,pas: lllt!la 11re11ution '�e la 
preparer ainsi, accasionne des gonflemens d'estomac, qui provien.nr�4., ,J!aj.1· 
,u11ts'.!)!l; 4�,11@gll• ?•r ,a ,wmhina;,1.1.1,1 !l:t\':CHll, s.11�JL .c,lan�.l'.ffitf.!�'1-ll JitV"� •�s li-
queurs ac,des qu elle y rencontre. . . . . . :, . . . 

• l; :(1), C�\te J�bf,lapR�. ?git, in�niment mie\�J.; �.in�i q¥,�)� ,m'e'l .�011, .i1ssitre,
quand elle est prc!parel! pour clre tenue · l!n 'ilissolullon; ii· 1a' lfose d'ill!e ·once
dans quatre onces il'eau:·()n en''fuit alors. line' 'llliiiin'aife 'liirlil'r�lise/lfotif le
golll est· agtta'ttle ;" •ti 'qlll rie' rifpllgn& �a&'il 'a tfller· oomitle' 1oMJu�lle esi en 
liolllJre'11'1l'q.U'i11flru1•ta1 llllciret; ,11t1li1it quand,:i,m,eri''l'ettt,pnndre une'ilose
user torte pour fire pUrReL. · , ' , · 1·, ·., ' · ·,, :, , ,, , .. ·· • · •· · ·, · 
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La diminution du mouvement et des forces etant la cause de la pius 
grande partie des maladies, non seulement on n'ordonne point de dil)te, 
mais on engage Jes ma)ades it prendrc de la nourriture. Aprcs le ri•

gime dont on vient de parler, Jes alimens que Jes malades desirenl 
sont ceux qu'on leur permet; ii t;!St rare que la nature les trompe. 

Le vin violent, Jes liqueurs, le cafe, Jes alimens Ires chauds par 
eux-memes ou par leurs ingrediens sont defendus, ainsi que le tabac 
dont !'impression irritante est propagee par la membrane pituitaire 
dans la gorge, la poitrine, la tele, et occasfonne des crispalions con
traires a l'harmonie. ta boisson ordinaire sera de bon vin etendu de 
heaucoup d'eau, de l'eau pure 011 acidulee ; Jes lavemens et les hains 
sont souvent utiles; on use des saignees dans l'inOarnmation ou dispo
sition inOammatoire ou dans la plethore vraic ou fausse. 

N'etant point dans !'intention de donner une histoire generale des 
maladies ct de leur traitement, je cite seulement celles qui se trouvent 
le plus sou vent a trait er par le magnetisme. et la fat,;on de l'appliquer, 
d'apres mes observations. 

Dans l'epilepsie, on touche la tete, soit sur le sommet, soil sur la 
racine du ncz d'une main, et la nuque de l'autre. On cherche d>ms Jes 
visceres la cause premiere qui s'y rencontre assez ordiuairement ; par 
le double attouchement on ri�sout Jes obstructions dans ces visceres et 
!'engorgement qui se trouve dans le cerveau des epileptiques dont on 
a fait l'ouverture, et l'on met en jeu presque tout le sys!eme nerveux. 
I.a catalepsie se traite de mf:mc.

Dans l'apoplexie , le toucher se porte sur Jes prineipaux organes ,
comme la poitrine, J'estomac, surtout a l'endroit que l'on nomme 
creux, au dessous clu cartilage xipho'ide, lieu ou se trouve le centre 
nerveux du diaphragme, qui reunit une inlinite de nerf�. On touche 
aussi par opposition l'epine du dos en suivant le grand intercostale 
situe it un ponce ou deux de repine, depuis le cou jusqu'au has du 
tronc. II faut insister jusqu'a ce qu'on obl:enne une crise, et reunir 
tous Jes moyens d'augmenter l'rntensite du magnetisme, soil par le fer, 
soit par la chaine que vous formez avec le plus de personnes que vous 
pou,ez rassembler. Le ma lade rendu aux impressions ordinaircs, et la 
crise ohtenue, l'ctat des premieres voies el la cause de la maladie vous 
indiqueront ce qu'il conviendra de faire , et si Jes evacuans doivent 
etre employes. 

Hans Jes maladies des oreilles, le malade met la corde autour de la 
tete, un fer du bacquet dans l'oreille, avec la baguette dans la bouehe, 
pour la surditc, corn me chez Jes para! ytiques ou la rarole est empe
chee, et chez Jes mucts, et l'attomchement se fait en met.tant l'extre
mite des pouces dans l'oreille, en ecartant Jes autres doigls,•et Jes pre• 
sentant au courant du fluide magnetique, ou en ,tamassant it une cer
taine distance les courans, et les ramenant avec la paume de la main 
cont re la tNe, ou on laisse la main appliquee pendant quelque temps. 

Les maladies des yeux se traitent aussi avec le fer ou le bout des 
doigts, ��•on presente surla partie, et qil'on promime sur le gJobe et
Jes paup1eres, et la bagnette, surtout dans les taies, tl faut toucher tres 
le�rl!ment dans le eaa d'inf111mmatio1t, 

· · · · 



On touche immediatemeut 111 teigne et les darlrd , en bassiuant soir 
el matin avec l'eau magnetisee. 

Les humeurs de toute espece, les engorgemens lymphatiques et san
gui11s, les plaies, les ulceres m�mes eprouvent d'eJ1cellens elfets. Les 
lotions avec reau magnelisee, Jes bains generpux de Jocaux avec celle 
eau froide ou tiede, le trailement ordinaire, font un elfet etonnant. 
les malades. soutfrant des douleurs vives dans les parties ulccrecs OU

blessees, les calment subitement en Jes entourant avec la corde. 
Par ces petits details, ii est evident que le magnctisrne est uti.le dans 

· Jes maladies cutanees et internes.
Les maux de Mte se touchent sur le front, le sommct, les parietaux, 

· Jes sinus frontaux, ct les sourcils, su1: l'cslomac et les aulres visceres
qui peuvent en receler la cause .

.Les maux de dents, siir les articulali1•ns des machoires ct les lrous
ruentonniers.

L� lepre se traite commc la tcigne, en mcttant la co1·dc aux endruils
alfectes.

Dans la dillicultc de parter, ou la negation totale occasioni·e sw·

tout par la paralysie, 011 magnetise la bouche avec le frr ct l'cxlcrieur
des moteurs de cet organe par le toucher. ,

On en use de mcme dans Jes maux de gorge, pl'incipalcment dans
Jes maladies lymphaliques; on magnetise aussi la membrane piluitaire,
de memelque pour J'cnchifrement cl les affections des parties 011 ellc sc
rcpand jusqu'a la poilrine.

Dans la migraine on toucbe restomach cl le temporal ou sc fait scn
tir la douleur.

L'asthme1 )'oppression et Jes autrcs alTeclions de 111 poitri,w sc 1011-
l�hent sur la partie meme, en passant lentemenl une main sur la poi
lrine, et l'°autre le Jong de l'epine, lcs lais�anl un certain temps sur !;1
partie supcrieure, et descendant avec lenteur jusqu'a restomac, 1111 ii
faut insister aussi, surlmit dans l'astbme humide.

I.cs douleurs, les engorgemims , Jes obstructions de l'cstomac , du 
foie, de la rate et des autres visceres, se touchent localcmcnt et tle
mandent plus 011 moins de constance et de temps, a proporlion du 
volume, de l'anciennete et de Ia durete des tumeurE. 

Dans les coliques, le vomissement, l'eretisme et les doulcurs des in
leslins el de toules Jes parties du bas-vcntrc, on tuuche le mal avec 
beaocoup de ·)egerete; s'il existe inflammation OU disposition inllam
matoire,· circonstances dans lcsquelles ii faut eviler les frottemens et le 
toucher en tout sens. 

- Da11s les maladies des femmes, la paume de la main, appliquee sur
·cetorgane ••.• , hate le Dux meostruel et remedie aux pertes, au rela
rhement-et chutes de cc viscere.

Un hornme de b1eo, peoelre de la doctrine du magnetisme animal,
el lidete l)ltser,ateur de ses etTets; en tirera tout le hien qu'il presente,
et se garalitira du mal qu'il pe11t faire.

NoTA. Les bains generaux disposent favorablemenl a I' action magn�-
tique pour la gueris1m des maladies chroniques.

FIN DES .\PHORISMl!S, 
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A�ftd�Dll� royale de IIMeelne. 

A pres la lecture ,lu proces-verbal, M. ,Jules Cloquet demande la parole. Ce 
m1'decin ,,tail absent lms de la seance du 2-i, el ii n'avait pu repondre aux 
ornteu,·s 1111i avair.nl avance que non seulemenl ou l'avail trompe lorsqu'il 
avail cm rnlever un sein cancereux sans determiner de douleur, mais encore 
qu',I reconnais,ait lui-mcme avoir (,tf la dupe de la ,jonglerie de sa malade. 
Ce d,irnrgien, po111· ,lclrnire une pareille assertion, a fail le recil suivant: 

• II ya se11t a huit ans, di!-il, j'ai cru devoir entretenir l'Academie d'un
fail extraordinaire. Une femme porlait un sein canci'reux; son medecin, qui 
la jetait tres facilemenl dans l'elal de somnambulisme, me proposa de Jui en 
t',,irc !'extirpation pendant son sommeil magnetique, dans le but de lui eviler 
les do11le111·s atlachees a ccllc operation. Arrive pres de ceue remme avee lou
te� les 11rhe111ions que jc tleH1is avoir, je l'examinai al'eC allention. ),:lie etait 
assise dans un faulcuil, dans un etat de sommeil ou de lorpeur, quel que roil 
le nom que l'on venille donner Ii celle modifiealion de l'economie produilc 
par le magnetisme; je l'examinai :nee nllenlion : son pools etait lent el rt\
gulier, sa respiration etait calme; je comptai le nombre des pulsations et des 
respirations, pois je lui parlai de son cancer el du projet que j'avais de l'en 
debarrasser: elle me re1>ondil que c'elait son desir. A la voe des apprets ne
eessaires pour celle operation, sa 11hysionomie rtsta la meme, son pools et sa 
respiration ne changerenl pas. Apri-.� l'avoir rail mainlenir par des aides, je 
praliquai, depuis le neux de l'aisselle jusque vers le milieu de la poilrine, 
une premiere incision de huil ii neuf pouccs de longueur. Non seulement elle 
"" poussa pas un cri, non seulement ses trails n'annoncerent aueune souf
l'rance, mais encore son pools et sa respiration reslerent les memes. Une se
conde inrision eut u·11 pareil rernllat. Voyant alors qu'efle n'eprouvail aueune 
douleur, je ne me hatai nullemenl de terminer l'operalion, el je dissequai Ii 
loisir, comme sur un cad a, re, la tumeur, qui elait considerable. Celle dissec
tion fut longue el difficile, et devail ctre dans J'etat nature! horriblement dou
loureuse. Ccpcn1ant b ma lade resla impassible; elle parlnil aussi tranquille
ment que si elle eut He etrangcre it cette operation, et, ne•nmoins, lorsqu'a
pri-s a,·or enlev� la lumeur, j'epon�eai la plaie ; cite donna des signes bien 
singuliers de semibilile : elle se mil ii rire aull erlats en s'agitanl, et t\prou
, ar,t de petits monHmensconn1lsifs; r'Hail, disait-elle, parce que je la cha-
loulllais. 

• Celle 011cralion termince, cette femme fut pansee et reportee dans son lit.
Rile ne donnail alors aucun signe d'emotion, et la respiration, ainsi que ha 
drculali<m, u'avait pas varie. Elle resta dans cette espcce de torpeur jns
qu'a sa mort, qui arriva du d'>t-neuvieme au vingtieme jour, par un evene
ment fortuil, com me je Je dirai tout a l'heure. On Jui demanda le dixieme 
jour ti on pouvait la reveiller sans inconvenient pour sa sanle. F.lle repondil 
qu'on pouvail le faire sans nulle crainte; mais a prine rut-elleeveillet>,qu'elle 
•'prourn beaucoup d'agilation; elle pleurait el sanglollail en rec1mnaiv!Jat tes 
siens qui l'enlouraienl; on s'empressa de la jeter de, nu'"�:IP'tf e/lifttjiWiiell, 
magnt\lique, et Ions ces accidens cesserent sur-le-champ. �&emps apres, 
la place elant enlierement cicatrisee, elle desira sorlir en voitrii'e : on eut la 
faiblesse d'y consenlir. L'air etait froid, et elle contracta une pleuresie qui 
l'emporla du rlix-1wullirme au ,·inglieme jour apr�s !'operation, aimi que je 
,·ous l'ai dil. 

-
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• Volla le rail tel que je l'al observll, a ajoute 111. Cloquet; je ne suis pas
magnetiseur et ne me charge pas de l'expliquer; mals je crois qu'il etail con
venable de le renilre pulilil{ et d'.en ralril par� .a l'Aca4emje, •. J.e me suis borne, 
ainsl que l'a fail M. Oudel pour !'observation qu'il a recueillie, sur l'extn1ction 
d'une dent duranL le sommeil magrietiqu4', a exposer les fails sans commen
taires. 11 y a long-temps que je pralique et que j'ai vu praliquer des opera
tions. J'ai vu des exemples d'insensibililti semblables a ceux que viennenl de 
clter qutilques>ut1s de nos confreres; mais ii n'y a aucune ressemblance enlre 
la resignalion qui resuHe diune force morale ou d'un senlimenl religieux, el 
l'im11assibilite de la malade que j'ai opllree, et chez laquelle je le repele, ni la 
respiration ni la circulation n'ont ete troublees. 

. " 

de•.esperlenee• i'Al,e• par B. .. le doecenr J,aurent 

a 1•uop1ca1-Gener111 de Lille. 

• Desh·anl acquerir la preuve des pbenomimes que le magoetisme animal
esl susceptible de produire sur noire organisation, nou$, soussignes, A, B�issez, 
medet;in. en c,hef de la ,Jl1aison !It} Santti; JJevin, medecin; J .-B, Lestibondois, 
cbirurgien en chef; Delhoor, aum0nier, el Dubiez, econome de l'Hopital Ge
nl\rql <le Lille, suivanl.assidiiment les experiences que le docteur Laur.en! faiL 
depuls quelques j0!trs sur des malades de eel etablissement, el dans l'intcret 
!le la verite et de la science, nous croyons important de signaler !'experience 
suivante, lJUi a'esl passee sous nos yeux : 

• Le 27 mars 1840, a onze b.eures du matin; nous nol!s somme, reunis, ainsi
que p_lusieurs smurs hospitalieres, dans une salle de l'H0pital General, pour 
assister.a ur,e experience de magnetisme' que le docteur Lauren I allait faire 
sur la nom.ll!ee Gilles (Virginie), nee a .Lille le 1.1> septembre 1804, alleinle 
d11pui.s deu,!l,nsd'une•parahsie. des. membr,e� inferieurs. Celle malade,dans 
l'impossim;lile allsolue de marcher, .esl appo1·tee sur une chaise par deux in
firmiers et , o.ucbee sur trois mate lats sµperposes, fo1·mant une elevation de 
solxante--dix centimetres envir,on. Le docteur Laurent, aprcs s'etre mis en 
rapport avcc elle, en lui tenant les dcux pouces dans une one de ses mains, 
la magnetise P,L.l'endort en vingt-cinq minutes. Pendanl cc temps, nous avons 
consta.le en parlie les,sympl6mes,qui •mnoncent !'action du magnelisme sur 
nos, organes ,Jels que ralenlissemenlde la circulalion, refroidissement des ex
t�emites, legere. coloration des pommettes, clignollemeut des paupieres. 
Bient61 apres, la magnelisee bouge les pieds et pan·ient ti relever le lronc, se 
conlourne et place ses pieds sur le sol. Alors, le docteur Laurent Liirige Lonie 
sn p.Qissaoce m.agnt!tique sur le plexus des, nerfs des membres inferieurs, !'o
blige a faire d"e nouveaux etrorts pour sc lever, et, legerement aidee et mainte
nue J18f deux spectateurs, elle y paryient el rail le lour de la sane; arrivee a
s1111 polo.I de depart, eUe sort en partie de son elaL magnelique, se plaint de 
fallg1ieet d,e !1ouleurs dans les jambes, et declare n'avoir aucune connaissance 
de �e,J1ui viep,tAll, �ll passer. . . 
. ,, .. �ll;i!)M!!\fl,l!jA"�9lf, le do�leur Laurent recommencl' les memes expe

�1e11ce��ll�JlJJiJP,ll,ll!i!lllde, !ID presence d'un grand nombre de spectateurs,
anssi so.u�•i5.,ifl.,ft�\if11;t, en moins de tem:is que le matin, les memes re-
1ull!l,L,. Voula�tdt!idl>,itter la possibilite de diriger a son gre sa volonte ma
gnetiqu11, U11gitsur le col elle. fr11nt, el tail en meme temps pincer el interro
ger Ja malade. Celle.-ci, qui, un inslalit auparavant, jouissail de 1oute sa sen
sibilile et rllpondail au1 questions, resle impassible a ceu� epreuve. Debar-
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rassee de nouveau de I'agenl magnellque, elle recouvre a l'intlant ta aensibl• 
Ille et repond aux questions qui tu.I sont railes. 

" En rapporlanl ces experiem·es inleressanles, nous allestons que nous ne 
sommes sous aucune espece d'inffuenee et que nous n'avons pour but que 
d'eneourager !es a mis du progrcs et de l'humanite a diriger leur allenlion sur 
des phenomenes aussi inexplicables que curieux . 

• A. BRISSEZ • docteur-medecin; BEVIN. medecin de
('Hospice-General; .J,·B LESTIDOUDOIS, chirurgien 
en cher de l'Hospice-General; »un1Ez, econome; 
C. DE'fHOOI\, aumonier; D. llll,LOT, docleur-mede
cin , professenr a l'Hopilal militaire d'instruction de
Lille; LECLERC, docteur-medecin, chirurgien-major
du 60• regiment de ligne ; DAILL,., docteur-mede
cin; CH. DAUlll\ES'E' offlcier de sante; DOUI\LEN'
docteur-medecin ; JJOMART-CREPY, adminislrateur
des hospices; P.-F. "MATHIEU, homme de lettres. •

I.e nommc Tinturier, age de soixante-riualre ans, proprietaire, rue
des Bronettes, a llouen, paralyse depuis plusieurs annees, et dans 
l'impossibilite absolue d'executer le moindre mouvement avec ses 
jambes, a oblenu une guerison complete apres un mois de magnetisa
tion quotidienne. 

AVIS IKPOBTANT. 

te plus grand calme etanl indispcnsal,h, au s,wci\s de mes soi
rees scientifiques, j' ose rec lamer de la bienveillance des assistans 
de ne m'adresser leurs observations qo'aprt'.'s les experiences. 

Les dames, MM. les ecclesiastiques , !es eleves des colleges et 
des pensionnats, .peuvent assister a ces· �oirees avec la plus par
faite securiU•. 

FiN, 
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