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PRÉFACE 


L'attention publique, cn France et en Allemagne, 
ayant été, dans ces derniers temps, vivemenL attirée 
SUl' les phénomènes de l'h?Jpnotisme, gràce aux expé
riences et al1X publicaLions de Preyer, de Charcot, de 
Dumonlpallier, de JJeidenhain el d'auLres au,Leurs, fai 
cru utile d'encourager ~'1. Simon il lraduire l'ouvrage 
le plus imporlanL de .Tames Braid, auquel est dti la 
découverle de l'hypnolisme. Bien que vieux par sa 
(late de publication ce li\"1'e est il la fois si peu connn 
cl si l'iche en faits du plus han1 intéret pour la phy
siologie, la thérapeutique et la psychologie que je n'ai 
pas hésité il en conseiller la traduclion. 

:\Ies amis les professeurs \V. B. Carpenter el 
.l. H. Bennett, ainsi que d'aulres hommes éminents 
cl'AngleLerre et en pal'ticulier le pl'ofesseur J. Y. 
Simpson el siI' IIenry Ilolland, qui ont connu Braid 
cl ont été témoins de ses expériences, m'ont parlé de 
lui comme d'un enthousiasle, assurément capable de 
se trompel", mais d'un e scrupuleuse véracité. Ceux 
qui liront cet ouvrage, arriveront certainement à la 
conclusion qu'il y avait à la fois chez Braid , avec le 
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génie de la découverte, un très grand Lnlent d'obser
vaLion, mais aussi une imagination qui l'a conduit 
quelquefoi s il des concIusions erronées. 

L' ce uvre de Braid a consis té, comme presquc lou
jours cel le des nova[eurs ayant le plus d'originaliLé, 
en deux par[ies Jistinc[es : - l'une dont l'objet a éLé 
de démonLrer la fausselé de cer[aines Lhéories, l'au
tre d'élablir la doctrine nouvelle à laquelle son nom 
restera toujours a[taché. Il a dù signaler la fausseté 
des th éories de Mesmer et du baron Heicbenhach et 
il a exécu[é celte tache d'une façon vraiment remar
quable, Il a, en effet, prouYé qu'aucune force spé
ciale (Magnélisme Animai, ilfesmérisme, Force odique 
alt oclilique, etc .) n'est émise par l'individu qui ag'it 
comme J-;-pnoliseur. Il a mon[ré que la volonté ou les 
idées de ce t individu tant qu'elles ne soni pas expri
mées par la parole ou par d'autres sons, - que son 
regard, s'il n'est pas vu, - qu e ses gestes s'ils n'agi
Lent pas l'air, ne vroduisent aucun effet chez l'hypno
Lisé ou chez le sujet il hypnoli ser. Enfin et comm 
complément nécessaire de ce qui précède, il a prouvé 
que l'Mat bypnolique et lous les phénomènes qu'il 
comporle onl leur source uniquement dans le sys
[ème nerveux de l'individu hy pnolisé lui-mème, 

La science doit don c à Braid d'ayoir tracé nette
menl la limile en[re les prélenlions erronées de ce ux 
qui croient plus ou moins au prétendu magnétisme 
animai ou à une (orce nelll'ique pouvant sorlir des 
nerfs d'un individll pour enlrer dans ceux d'un autre l 

1. Je n'ai jamais comp~is commeni un homme intelligent et con, 
naissant Ics principes fondamentuux de la physiologie peul admettre 
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et les fails si intéressants qui peuvent se produire 
dans nombre de parlies du système nerveux d'un in
dividu sous l'inflence d'une irritation spéciale prove
nant d'une autre parti e de ce systèll1e. 

Avant Braid, deux observa[eurs dlstingués, l'abbé 
Faria' et A. Bertrand i avaient en partie trouvé l'in
tluence qu'exerce SUl' eUX-ll1emes Ies individus hy
pnotisés et lls avaient attribué cette influence à leu1' 
ill1agination. M..tis Braid a été beaucoup pl us loin en 
monlrant d'une parl, que l'imagination propremenl 
dite n'a guère de ròle dans les phénomènes hypno
tiques eL d'une autre part que tout ce qui se produil 
dans l'hypnotisll1e dévend d'actions de l'individu SUl ' 

lui-mell1e et non d'une/aree extérieure autre que les 
forces physiques connues. 

Braid a étudié beaucou-p mieux que ne l'avait fait 
Gl'imes, la puissance de la sugqestion SUl' Ies hypuo
lisés. Il a Jécouvert à cet ég-ard des faits si curieux , 
si importants en physiologie comme en psychologie , 
gue l'étaL dans lel{uel on met les muscles des mem
hres et de la face chez un hypnotisé peùt faire naitrc 
chez lui un sentiment, une passion ou l'idée d'exécu
ter cer[ains actes. De meme que l'on observe de" 
attiLudes spéciales chez l'holl1me à l'état norma I , 

une telle transmission, alol's que l'étudiant le moins instruit sai I 
combien sonI vains après la seclion d'un nCl'f moleul', les effo,'ls, h" 
désirs, la volonté de Illouvoir la pa.'lie pUl'alysée. 

i. De la cause du sommeillucide, in-~o Paris, t819. 

2. Traité du somnanbuiisme et des ditférentes modificalions qu'il 
]Il'ésente, in 80 Paris, 1823. - Du magnétisme animaI et des jugc 
ments qu'en ont porté les 80ciétés savanles, in 80 Pal'Ìs, 1826, 
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sous l'influence de cerlains sentiments, de meme si 
l'on produit chez l'h.vpnolisé certaines aUiludes, on 
donne origine chez lui au sentiment lié 'ol'dinaire
ment à ces auitudes l • Dans le premier cas c'est le 
cerveau qui engendre certains étals des muscles; 
dans l'aulre ce sont les muscles qui dOLlllent origine 

à cerlains étals du cervean. 
Les progrès récenls de la physiologie et de la 

médecine jetlent une vive lumière sur les phéno
mènes hypnoliques, mais Braid ne connaissant pas ces 
progrès n'a pu s'en servir pour l'explicalion des fll.its 
qu'il a découverl<;. Il a cependant clairement vu que 
la plupart des phénomènes hypnoliques consistcnl en 
une cessalion ou une diminution ou bien en une 
augmenlalion d'une activité, d'une fonclion ou d'une 
propriéLé. Dans un travail publié l'an demiel' ~ j'ai 

I. Le PI'ol'csseur Cal'penler, qui a ll' ès sOllvent été témoin de fails 
de cP. t urdl'e, a vu Braid pl'oduil'e le di'e 011 la colèl'C, chcz des 
h ypnoli s~ s, J'ipn qu'en a~i ssallt sur les an g es dc la bouche ou ~Ul' 
Ics sourci s. II a Vll l' allilarie de la ooa:" (1 Il Ile à cou ps de poing ) èll'C 
suivic dt:s ades de la hoxe. 11 a VI.! de meme les ade; de gl'i m per , 
de nagcl'. 011 de Li l'e l' SIII' une cO I'dc, se pl'O duil'c ap,'ès qu'on cùl 
dOll né artifi ci pl em ent ù la tè lc et aux memb,'cs le,; premières posi
tions des membrcs ct dII l,'on e app >trl'lllailt 1l ce; dilréPl 'nls actes . Le 
développemcnt exce~;if du Sl' n; lnuscul;LÌ rfl e. t un élément esscnliel 
à la Illan ifcs lation de ces ph éno mèncs . (Voyez Pl'incipLes 0/ humal7 

physiolo:/y , by 'vV B, Cal' pelllcl'. Lond on, 187 , eigh th edil.ion . p, 1ti'j 

et all ssi l'excdJ.-nt a"licle dtl p,'ofesseul' AZilm , de 13ol'deuux, in Àl'cltives 

de Méder:ine, PaPis, janvil'r 18,iO. 

2. Rechel'ches expél'imenla1es et clin i'lues SUI' l'inhihitinn et la dyna

mogénù!. P;lri, 1 ' 8~. - Ilans ce ll'ilvai l j'ai l11 .nll'é ce qlle ,i g- nifi enl 
ces deux mols, L'inhibitinn est l'arrèl, la ee,saLion , la s u < ~ e n , i"n 
ou, si on le p" éf;',r" , la dispal'i lion lI1 0menlllllée ou pour l() uj oll"s, 
d'une f .. nction, d'lIn~ propl'i ~ te ou d'lI " e aclivité (nOrl11;l!e 011 111o)l'b ide ) 
dan; un ceull'c nCl'veux, dans un neJ'f ou da lls un mu; cle, al'J'èl ayanl 
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montré que c'est par inhibition et par dynamogé
nie que se produisent ces cleux espèces opposées de 
phénomènes. J 'ai fait voir que cles irrilalions de 
cause organiq ue peuvent délerminer l'apparilion 
d'e!l'ets semblables à ceux du Braidisme, Ainsi, l'anes
Lhésie peut elre pl'oduile par inhibition, comme , 
par exemple, sous l'influence d'une simple irl'ilalion 
de la muqueuse laryngée. De meme l'hyperesthésie , 
l'augmenlalion de conlraclilité musculaire, elc" peu
vent elre produites, pal' une simple dyuamog-énie, 
comme, par exemple, sous l'iufluence de cerlaine:; 
lésions de la moelle épinière ou du bulbe rachidien. 

Ce Jl'est pus seulemenl en Physiologie el en Psycho
logie que l'muvre de Bl'aid a une lrès grande valeur: 
c'est aussi en Thérapeutique. Nous appelons l'allen
tion des praliciens SUl' ce còlé de l'hypnolisme, con
vaincu qu 'il y a à cet égard immensémelll à faire, Ceux 
qui conJlaissenl la puissallce de l'inhibilion sous !'in
fluence d'uue il'l'ilation périphérique, 1elle qu'elle se 
montre clans lanl de cas (épilepsie, hyslérie, télanos , 
etc,), eomprendl'onl aisémenl quelgrl.ll!d ròle !'bypno
tisme peut jouel'. comme moyen permeLLant la guéri 
son de noil1bre d'élals morbide:;, en donnant à 1'iuhi
bilion l'occa:;ion de se produil'e . Je suis loin cepeJlùanl 

lieu sans aJti.rali on organiqllC vi . ible (ali moin< dans l'étal <le~ vais
scallx silngllins), SlIl'Ve llallt i,"médial"menl OLI à ~i\'n peli p h , après 
la prodllct.ion d IIne ir,'i ' ation d' lIn poi 111 dII syslèrne nCI'vellX , l'III S 
Oli moins I\loigné dc l'end oi! où l' efl'e( s'ohscl've, L'illldhition es l 
don ,', un ode qll1 Sll sp-1! (ll em pom iremeltl Oli fméanlit .'éfi 1i ;t iv~ l"el1t 
une loneti'>?! , une aClivii.:, e lc, Qll anl 11 la dynamogélli,' c'es L 1';'111:(
men[.;,lion sOl1dnille pllr tl'lIllSr"I 'malion <le l'llI'ce , "yant li eu dan s 
dcs circunstances analog ues à ce lle; où se produit l'inhibiti on. 
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de considérer comme pa1'faitement observées toutes 
les histoires de guérison de mal adies donn ées pal' 
Braid. J e crois, au contraire , qu'il s' est trompé 0 11 

plutòt s'est laissé lt'ompet' dans un certain nombre dr' 
caso Mai s, je le répète , l'inhibition peui produire sou·· 
dainement ou très rapidement des ell'ets si considé
1'ables, dans l'Mal hypnolique, qu 'il serait de la pltb 
haute impo1'tance de s'en servir comme moyen th éra
peutique. 

En te1'minant cette introduction je suis obligé dI' 
dire que Braid ne s'est pas mis à l'ab1'i des cause:; 
d' erreur p1'ovenant de sugqestio1ts, IOl'squ'il a cru trou 
ver, chez ses hypnotisés, des preuves de la vérité d e~ , 

doctrines phrénologiques. Pour ceux qui savent qu'ull 
seuI mot prononcé à di slance suffisant e d'un hypno
lisé peut lui suggérer toute une série d'idées , Oll 
développer des sentiments ou les acti OIl s les plus va
riées, il est facile de comprendre comment Braid a 
commis les fautes que je signale. 

C. E. B ROWi\'- StQT1 t1lm. 

AVIS DO TRADUCTEUR 

Dans un trayail publié récemment I , i\f. le professe lll' 
Drown-Séqual'd expl'ima it le reg l'el que le linI:' si reméU'
quable de James Dl'a id n'e ùL pas encore été tl'aduit en 
franca is, La lecture de ce t. opuscule et la baute estime en 
laqu~ lIe M. Dl'own-Séquard tient l'auteur de la NeW'.l/pIW

[ogle nous inspil'èrenl le désir de connailre et de Lraduire 
l' ffi U\Te du médecin dc Man ches ler . 

Pendanl une grande parti e dc sa carrière profession
nelle James Draid uvait élé eIllièl'ement sceplique et indif
férent à l'endr'o it cles fail s qu'il all ait le premier asseoir 
SUI' une base scienlifìqu e et auxqllels il devait légucr son 
nom. La première séance dc prélendu magn é ti ~m e anima I 
à laquelle il as" isla , loin de diminuel' S01l. incrédlllité. le 
confinna dans l'idée que tout ce qu'il r oya it n'était que 
superchel'i e et conuivc ll ce. Dans une seconde occasion 
cepcndallt: un phénomène C(u' il cr'ul indépen danl de la 
yolonté du palient a ttira so n utlenlion. Ill'éso lut d'éclairci r 
8es douLes et dès ce momenL comm ença de sa parL, l'élu dc 
rationnelle dc phénomènes que nul ne contes te plus de nos 
j OU\'3 . Braid pas3ionn é pour sa décou\'erle, pourslIi vit ses 
obselTalions duranl louL le resLe de son existence. En f843 

J. Rechcrchcs cxpél'illlcntulcs et cliniqu es su!' l'inhibitiçn cl la 
dynamogénic. Paris. G. MUfso n, ~d it elll'. 
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l pal'a issail In NeUI'!f{ll1o!oqic. Déji.l il celle époq l1e, Bl'a id 
s'éta it a lli ré de nombl'eux ennemis, la nl da ns le se in de la 
pl'ofession médicale que cl ans le cle l'gé. On s'étonnel'a,

I 
I peut- etl'e à bon droit, dc l'a nim os ilé des ecc lés ias tiques , 


l 

\ si l'on considère q ue, s'écarlant de~ a l'g uments exclusiy l'


m ent scienlifiques et dc l'obser valion pure, il s'e lfor r;a it, 

comme o n le yen a da ns le co urs de ce volume, de r éful er 

loule théori e ma lé l'ia li slf!, de prouve r rimmortalité de 
l'ime, en un m ot, cJ' enròler l'hypnoti sme a u ser vice des 

principes r eligicux. 
Toutefois Ics vexalions a llxquell es il fut en buUe ne 

lriomphèrenl point èle oa fermelé; i I poursuivi t ses recher
ch cs et , ayec la p réc ision du gén ie, il un e époque OLI, de 
pa rli pl' is, les hommes de science a lfccta ient de r epou sse r 
l'éLud e dc questi ons a ussi passionnanles, il put édifi er de 
touLes pièces eL aj outer Ll la pa Lhologie dII sys lème ner
veux un cha pitre devellll clrlssique - le somnambuli smc 
proyoqué - chapitl'e qne Ics im'esliga ti ons dc la plupa rL 
cles neuro·palhologistes modern es ",onL yennes appu~er el 

co nfirme l' . 
Ce penclanL le temps fi.\i ",a il SO li ffi U\Te el BI'aid , m('connll 

long temps, allait assi stei' il sa réh a bililalioll de\'anL II' 
monde m édi cal. M. Aza m, professeur il l'école de méde
cine de Bordeaux venait d'a tlil'e r l'a tlenli on l SUI' des phé
n om~nes r emarquables, provoqu és IX\I' la méth ode du pra
li cicn angla is ; il cita it long uemenl ce de l'ni er, Pe u aprè~, 
le 5 dérembl'e, M. Broca 9 présentait il l'Acadé mie des 
sc iences un mémoire qui fit sensali on ; lui aussi, a vait ob 
tenu pa r la mélhode de Bm id des r ésulta ls rnerveilleux cl 
probanls. Enfìn le 27 févl'i er 1860, M. Velpeau présenla it iI 
Ia mème co mpagnie J, a u nom dc l'auteur, un cxcmpla ire 

i. Arclrives dc médecinc. Val. 15 . 1860. Paris. 
2. Comptes rendus de l'Acarlémie des Sciences. VoI. ~ 9, p.902 . 
3, Compte~ !'cndus de l'Académie des Sciences , voI. 50, p, 4~ (l , 
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tic la New'!lpnnloqie accompagné dc plusieUl's opll scules el 
d'un ll1ilnusc rit (le cha pill'e adcliliolln el que nous aYOIl ~ 

"jonté comme appendice a L! lilTe publié en 1843) dans 
leqn ell'a uleul' r ésllma it la lo lalilé dc ses obsen a ti ons S UI' 

les cii n'él'enls étal s ner\'eux, o b.i c l~ de ses é l\lde~ . 
~r. Velpeall rol i/l\'ilé il prcndl'c co nnai ssanre de ces p"

blicati ons el ti e 11 fa il'e , ,, 'il y a,Yaillieu, l'objet d'llI1 e C0 1l1

muni catio/l ,'erbal o.Uno commi s~ i o n composée dc mcmbre", 
de qua tre "ecli0ns cl e l'Inslilul fut a us5 i cha rgée de pl'é 
~nnl.e r un r"pport sur le m(\ me ""j et. 

Rraid "ongeait alors il une réécliLioll do sa Neul'!lpno
lo.qie; et s'é tail au ss i 1I1is en ra pporL ar e c un éditellr fran 
,:ai s pOllr la publicati o/l en FI'a nce d'un e lraduclion de son 
linr., augmenté de lO l1le~ les obsel'l'alions contenue, da ns 
la noIe manll sc rite pr0senléc il J'Aca démie. Cepcnda nt In 
Neul'ypnnlofli e n 'cul pas de seconde édili on c l les démar
ches pOlli' un e lradllction fran ~a i ~ r n'aboulirent point ; 
mais BI'a irl (I Ili n'ollbliail pas Jes expé l'i ences dc 'L Azam, 
ni le b,.illanL lémoig nage apporté il ses lravaux pa l' cet 
éminenl obsel'ya lellr, lui cm'ora lI/l e copie de son manll s
cril, avec la dédi cace sui n tlll e : 

" Pl'csenled lo ilI. A.:;am, as a 1/la1'k ol estecm and l 'C 

gw'd by James lf,'aid, sl/.l'gcrm, il!anchestel'. t/le 22" 0/ 
Mal'eli H~60 ! ». • 

Le 25 du mcme moi", Emid succombài L subilemenl. 
il l'àge de 65 Cl II ~ , fl'appé d'a poplexie. Le manuscri l 
parvint pa r l'illle r'm édi airc d'un parent de M. le pro
fesse li l' Azam, a ux 1l111 illS d'un médecin de New-York 
qui s'occupait beaucoup de ]1 11 lh ologie nen'euse , M, l ~ 
docleul' Geol'ges 'f. Bea rci ~ ; cc derni el' le confi a à 

i, " Pl'ésent" ii M, Azam, comme une mal'que d'esLime cL de l'es 
pect, pnr J amcs Bt'aid )l, etc . 

2, Celui-ci mOl'lloull'écemnll'.: lL ti fait des travanx in té ressants ~lI ~' 
l'h~'pn o ti smc che? l' IH)ll1 m0 rl chc7. les animaux . 
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.\1. W. Preyet' , pl'ofcsscul' de physiologie il l'Ulli\'er"ité 
de léna qui rajollia comill e comp16mrnl ù un li'avai] 
exlrL'memcnl inLé l'c ~ sGlll, (I la décolll'el'Le de l'hypno
tis lll c J , " 

C'est ù celte p.lblicali on dc M, le prOleS:ielir Pl'eyer quo 
1I 0 11S ayons emprunlé le nOUyeall cbapitl'e de Braid , inédil 
jllsqu'alors, pOllI' l'ajouter à la LraductiOI1 de son ffiuvrc 
principale dc -1813, ~O ll S Yo,\"on;; a uss i recueiJli Ics délails 
conCCl'll ant Ics pérégl'i nal iom; clll manu scri t. 

Qllelle forme Bmid a urail-il donn éc il son livre ainsi 
augmenLé? Nul ne peulle dire aujourd 'hui , mais ù en .iu
ge l' par lu leneure du chapitl'e additiollnel, .l a forme n'au
rait pGS subi de Illodifi cation essenLi ellc, QuanL au fon el 
il ne devaiL asslIrl'ment pas yari el': le nOllveau chapill'l' 
ne f<iit qu e ré5l11ll0r eL compléter la lYew'ypnologie, 

Le lectelli' qui ~erait lell16 de comparcI' l'originai ù la 
tl'aduclion velTa l[u e 1I011 S en avoll s modiflé le lilro, Lo yoici 
leI qu 'il so Lrouye cn tdo de l'ouuage anglais : « Ne/!
l'Y1Jnology; 01 ' lhe mtionalc or nervous sleep, considel'cd 
in retalialt with animal m'1(jnelism. Illustl'uted by llUl//crOliS 
cases or its succe.<sfut apptication 111, the T'e Nel anrl cure o! 
disease by James Draul, London and Edinbul',qlt, 1843~ , » 

OH cOllslaLel'a é1uS5i que nOliS avons réuni sou s la rllbri
qu e de Pl'olc[jomènes, dellx scclions que r auteur avaiL inli . 
tul écs l'un e /11'é!ace, faulrc mll'orlucti"n, La diyersité des 
mali èl'es effi eurées dans celLo parli c de l'ouvmge, jusl.ifi e 
pleinem ent le litre que nous .lui avons donné, De plu s il 
y é1vaiL liou, dans un but dc simplincalion, d'é\'iler la mul

i , Die Entdeckung des ltyvnot isillllS, Dw'.r;estellt von W, Preyer, 
Be1'lin , 1881. 

2. Neu/'ypno!ogie, Oli 11'uilé Ùtt somme i! nel'veux, eonsid""é da. n, 
ses l'e!"tion8 av('c le ma~' ntlt i sm e ullim"l et accompilg né dc nomb,'c lI x 
COs d c ,uccès dan s ses apl'licali ons il l'uméJiOl'ulion et. il !a g ué risoll 
des maladies , 
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liplicil6 de, ~ediflns précéclanL le l)l'f~miel' CbilpiLI'e. Lo 
lable analyLique a élé al1 s ~i refa,ile el consirlérablemenl 
augmenlée, ~()US n'a\'OIl5 pas fait cl'autl'rs changements, 

Braid. peu csc!a\'c de la 10ul'l1ure lill él'airc , cn'ait Sur
tout il effillr d'l:lrc compri;;; il no cl'aignait pas de se ré
péler: 1l01lS a\'ons cru de\'oir ,'c,pecler sCI'upuleusemenl 
Icxpres:'inll de l'auleur. lrarluisant pre5qu o moL à mol , 
partolll oìl lo darlé de la. plll'iJ::ic n'c:-.igeail pél 5 qu'il en r,'i[ 
.1ulrelllcnL. 

Qnanl il .la l'(ll'leo ,;<;ielll ifiqllV du Bl'aidisllle. la pIumc 
;'lllol'iséc dI' noi l'C \'énél'é maìtre, .\f. Ic pl'ofesseul' Brown
~~qU(l rd cn fa il l'app!'écialiun dall~ la [ll'éfÌ1v e donI jl a 
bicn Hnilll hOllure!' cc lran.il eL c'c ~t ::iOU S cc haut patro
nagc , glll'ani dc la \"idellr dc l'(eliITe, que nOll ~ ]ivron ~ 
110LI'e ImclucLioll ali publi c médi cnl l'mn çais, 

DI' Jules SIMON. 



DE L'HYPNOTISME 


.PROLÉGOMÈNES 

Dc )' hypno li sme , - S a valeur scienlifique. - Suecession des phéno
mèncs. - Excmples frappanls. - Né;ralion du fluide magné liq ue. _ 
Impol'l,lI1ce thérapeulique dc l'h ypno lisme . - Pl'emières l'ee llCrehes 
de l'aule ul'. - POlll'q uoi l'hypno lismc a é lé dis ti ngué du magné lisme 
animaI. - Ju squ'à quel point il est util e dans le Iraitement des 
maladics. - Son influence sur Ics fon etions animaleR . _ R éfuta
lion de q lJelqu es objeel ions mal fond ées. - Opinions el procédés 
de Berlrand, de J'ab bé Faria, de M. Bl'ooks, dn doc teul' PI'i ch ard . _ 
Influ enec morale de J'h ypn oli sme. - Seuls, Ics médecins doivenl 
l'ccoudl' " l'hypnolisme. - Dé finilion cles ICI'lIles . 

Le;; circonsta nces qui m'ont a mené il. m'occuper d 'hyp
noti smc sont exposécs dans le co urs de ceLLe intl'oduc
lion, J 'ai eu pour but, dilns la première pàrti e du trai té, 
dc présenler les rcsulta ls a llxquels j 'élais par ven u, de 
,lécI'ire, dan;; la plupart des cas , la ro ute qu e j 'avais par
t:O Ul'Ue et de reproduil'e les inductions til'ées cles di ve rs 
incidents que me, expériences provoqua ienL. J 'ai in cl iqué 
les fa its SUI' lesquels reposent mes conclllsions, et par là 
le lcctclll' es t tI. mème de jug-el' si j 'a i conclu sans preu ves 
~ uffisantes : il pourra , dans ce cas, instituer d 'autres expé
ri cnces jusqu 'à ce qu 'il se sa it fa it une conyiction person
Il elle, 

BnAID 
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Je fe ra i rema rqu el' quc c1ans la cruinlc de m'égal'el', 
,i'ai fail appel au conlrùle s8r ère des personncs Ies plu ;; 
scepliques, choisies dans la profession m édicale, et dan s le 
domaine seienlifique, en général. J'ai aassi pu oblenil' le 
co nCOllrs de plusiears de mes amis, inlelligenls e l honora
bles; il s se sonl prl:lés 3UX opéraliom, dans l'espoir que 
je pourrais ainsi éviler plu s sùremenlles causes d'erreurs , 
J'offre maintenanl mes rés ultals au public et Ics soumels 
il la critique de mes confrères ; s' il m'esl permis d'expri
Iller un vceu il l' égard de ees derni ers , j e sou haite qu'ils 
veuillenL bien exal1lin e l' le suj et en toule franchi se , avec 
le désir sineèl'e d'al'ri\-e l' il la " é l'ilé, J'ai été , comllle eux, 
seepliquc, j c peux done co mprendre la r éserre d'autrui , 
clj 'abonde dans le sens de Trévira nus, le célèbre botaniste, 
quand il dit, en parlant du mesmél'i sme (je cile de mé
moire ): « J'ai yU beaueo up de ehoses que je n'aumis pas 
crues vraies, si \'OU S me les ariez ditcs ; j e ne peux donc, 
en loute raison , espérer, Ili c1 G~irer qu e YOUS croyiez il cc 
quc j c YOll S di " , )) 

Il esL tout natu reI de préférer le témoignage de nos sen" 
au témoig nagc de ceux d' a utrui , el, il mon avis, celui qui 
cs t ell mes ure dc se rendl'e com plc des phénom0nes pal' 
lui-meme ne de\Tait pas négliger celtr. occasiono Cepen
dant, il est des cireonstanccs qu ' il ne faut pas pCl'dre dc 
"ue, s i l'on vellt év il er l' e rrcllr, sul'lo lll au commence
ment dc l' étllde de ce slljet. Il ex is te, cn premier lieu, chc/. 
.Ies di,-er s indi,-idu 3, un e difrérence re mal'qua bl e dans ie de
g l' l! de sllsceptibililé à !'inflllence ltypnoliquc_ Les llns sont 
a(fec lés rapidemenl el avecintensité, les alltrcs lentemenl 
et faibl ement. Ceci es t a nalogue à ce que JlOUSYoyons pour 
les m édicament s, en parliculi er pou r le rin , les alcools, 1'0
pillm el le protoxyde d'azote. Les fa ils r ela lif;; il ce;;; sub · 
s lances étant adrnis par tOll s, il me parait asse z étonnant 
de r enconLrer tant de personn es, mèrne dans la professioIl 
médicale , qui se lllbient, pOllI' les phénomènes de l'hy pn o
ti sme, exiger une llniformilé a ussi r éguli ère que si l' on 
opérait SUI' de la malière inanimée , On devrait s'attendre, 

SUCCESS10X DES !'UÉIiO)!I~IiES J 

au conlraire, il voil' ces phénomènes val'ier chez le mème 
individu, sclon son élal physique et mental aLI lllomcnt dc 
l'opéralion. , '. 

Ce 'Ill ' i! faut considérer en seeond Ileu, pOlnt egalemenl 
important, c'est la success!on des phénol~lènes. No~~s avo~s 
ainsi, aux di[J'érentes pérlOdcs, les ex tl'emes de llllsensl
bilité et de la sensibilité, de la rigidité et de la mobilit é , 
passant ct se confondanll'un dans l'ault'e par Ies grada
Lions Ies plus imp erceplibles, ou de la façoll la plus brus
que, selon le mode de trailement appliqué au patient. Il 
n'est pas ral'c dc voir cel' lains expérimenLateuI's pl'ovoquel' 
au mème momenl des conditioliS entièl'ement opposées, Il ya, 
naturcllcment, incompatibilité, mais il une cerlainc pé
riodc, la tl'illlsition dc l'état de torpeul' de tOllS les sens, 
el dc la rigidité calaleptiforme, à la sensibilité la plll s 
exaltéc et il la flaccidilé musculaire, peut s'effecluel', pour 
ainsi dire, n\-ec la célél'ité de la pensée; un COlll'ant d'ail' 
dirigé conll'e Ics organes est une cause suffisante pOUI' dé
terminer ce changement d'état. Si on laissc reposer le pa
ticnl, l'élnt primilif se rétnblit, et les expérimcnlateurs 
iluxqucIs ceg pal'licularités sonl inconnues, pcuvenl cl'oil'e 
conslammcnt qu'ils clécounellt des il'l'égularilés; cellc 
illusion ticnt à la connaissance imparfaiLc du sujel; telle 
manipulateul' inhabiJe suppose \'olontiel's , d'apl'ès ses ré
sllltals dilférents, que Ies obserralions (rnutres chimistes 
sOlll cl'ronées, 

Le ~1':).i5ième P?i~ll dign e d'aUenlillll esl l'é lat dc l'es/m't 
a ux dllIel'enlcs pel'Iodc5 , On peul comparcI' ici Ics r éS llllat s 
dc l'opium il cellX dc l'hypnotisme, Une période es t camc
tél'isée pal' une puissa nce de concenll'ation extmol'dina il'e 
dc la pcnséc', pUI' la disposition à l'éla l conlemplalif. A unc 
a,lllre I!él'iodc, ce sont Ies faclllLés d ' imaginali oIl , de rère
l'Ie, qUI se t:ou\-e nt en j eu, et les seènes les pIus yastes , 
I~s p~us" brdl,ant~s el Ies plus l'adieuses , se présentent 
~1I1lS1 il 11maglllatIOn slll'excitée. Ces effets sont semblables 
;; :ell~ CJ,u'on altl'ibue il l',usage de l'opium et rappell ent la 

bcrlpllon donnée par SII' Humphrey Day}' d'expérience,,; 
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fail es sur sa personne avec le protox yde cl'azot e. « J'a Yai s 
dit-il, une sensaLion très agréable d'épanolliss<:! menl c1 a ll~ 
tous Ies membres, j'élais ébloui et mes impressions visuelles 
me paraissaient agrandies. J'enlendaisdislinclement loul ce 
qui se passai t clans lo. cham bre, et je me rendais parfaite. 
ment co mpte de ma situalion. Par deg l'és et à meSllre gue 
la sensation de plaisir augm entait, je perclis tout commel'ce 
avec Ies choses exlérieures; j e yoyai s se dél'ouler cl ans 
mon es prit des scènes et des images qui s'évanouissaient 
rapidement. Je vivais dan s un monde d'idées nouvelJes, 
de relations di fférenles , » Il faut se rappeier qu e, selon 
le mode d'opéraLion, ces condition s opposées de l'élat men tal 
peuvent se succéder pa r les deg l'és les plus irnpercep libles 
ou par Ies lransilions les plus bru sqll es, et qu'ainsi la Con, 
science ou l'inconscience, le som meil profond, le reve 011 le 
somna mbulisme, en seront le rés llltat, selon la prédomi. 
nance de cerlaines se nsalions ou de certaines idée~ , Oll se
lon lClIrimpression égale sUl'le pati ent. (Voyez l'o li \'fagc de 
Hibbert: Philosuphy or appm'itions), A une cerLaine périocle, 
il peul se réali ser, pouI' Ies phénomènes de l'espl'z'{, lo. m t': me 
soudainelé dans Ies lransitions que pour les phénom ènes 
physiques menlionnés au paragraphe précédenl et par cles 
causcs loul aussi l égèr es , Je présllme que ces tran sitiom 
sont aussi l o. cause de l'apparition facile et si caracléris, 
tique des manifeslalions pbrénologiques possibles il celle 
p ériode, Je dis plllS loin qu e si j e nerépulai s pas inutile:; dc; 
r ech erch es plus pl'olongées, apl'ès Ies nombreuses preU\'cl 
obtenue;; par moi a in si que par d'aulres expérimentateur5, 
je pourrai s rapid ement oblenir un nombre illimité de ca;, 
si tel était mon désir. Je ferai r ema rquer, il J'appui de ce 
qui pl'écède, qlle, depuis ce temps-Ià, j e fus un jonr ameni 
à opérer SUI' de nonveaux suj els, et je r éuss is, de la façon 
la plus satisfai sanle , il provoquer Ies m an ifesla lions chez 
un hom me de qllaranle ans et chez lrois autres étyant plll' 
de vingt ans, De ces lrois derniers, SO LIS l'excitation de la 
constI'uctivité et de l'idéa.tion, l'un se mit il. écrire , IHI 

ll aulre il. des~iner des modèles; ni l'lln ni l'autre n'ava

EXE\II'LES FIlAI'I'ANT" 

'amai.; 'ou chez aull'lIi d'expérience semblable ; il~ ne s'al 
{endaient pas. non plus, aux é~reuves auxqu:lles Iis fu!'cnt 
~oumis, eL ne se rappelèrent l'len de ,ce qUI leur arrrva, 
J'opérai aus"i, le mème jour, sur lrOls aulres, personnes, 
une dame tlgée de quaranle-cinq ans, ct deux .JeuCle~ filles 
donll'lInr a,'nit dix-neuf Ilns ; chez tOllle~, les m~nlfes ta
tions se monlrèl'cnt très distinclement. Un autre Jour, me 
conformant au désir dc quelques amis cl\I'ieux d'appro
fondir ces phénomènes, je pratiqllai l'hypnotisation sur 
Iruis dc I e llr~ amies inlime;; nont dellx m'étaient entiè
1' l'Jllenl incofllllll':'I, Ct'S dellx dcrnières se monlraient ab
solllml'nt sc"'pli'llies à fégard du pou\'oil' que je pom'a is 
(' xcrccr sur ellc.i, 

Les manifcslnlions se Illontrèrent distinclement chez 
toule.., mais il un degré remarquablechez deux d'entre elles, 
qui présenlùrent des phénomènes au nom bre de vin ~t dès 
la premièl'e épreu\'e, Sou;; l'excitation de la « conscien
cioililé, » l'une d'elle:> restÌlua une petite gibecière qu'elle 
Il\'ait d';roh,;e, et >lI! mi!. il fonòre en larmes ù lo. pensée de 
,.,(\ faule, 8,'s lllllies s'illlluiétaienl. de },intensilé de son 
';motiO/l, mais en chllngennt le point de contact, je la fis 
rllpid'~ment passel' des pensées sombres à des idées plus 
gaies , Quelques .iOUI';; alll'ès, j'observai deux aulres cas, el 
jc sU,is cerlllin que, dans lo. plupart des douze cas cités ici, 
Ics I/lléressés ne connaissaient rien de la phrénoloo-ie' , . o ,
aucull f eux n aumll pu a\'ec assul'ance indiqller deux de 


" 
se~ Pl'ulH'es organes, Au surplus, les expériences fllrenl 

fallcs de\'ant des térnoins compétents et minulieux ils 

peu,'enl, déclarer 'Tu'il n'y eul. aUCllne connivence, , 


Cc qUI parait é\'ident, c'est que les imao-es les émotions 
oule,; pens~e;;, quelles qu'elles so ient, qui ~ntpris naissanc~ 
dans l esprit pendant le sommeil nel'veux sont s llj e lte ~ 't 
~"Pllraitl'e. à S?, repr?duire quand le patie~t est repl:c~ 
~~n~ ,des COlldlllOns Iclcntiques, Mal!lTé les conclusions 

, "cl~I~'e;; en apP~I'C'IlCI', quc 1'0n peut tirer des cas men~ 
tlt)lI,n,'';, concluslf'll s qui indiquent l'exislence de con
nexlOlli nalul'clles C'nlre certains poinls lOllchés et les ma
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nifesta lions parti cnlières qui ont li eu en co nséquence, j 'ai 
l'inlention, pour réso ud re complètement celle question, 
d'insliluer une sé ri e d'expéri cnces SUl' de nouveaux patienls, 
d'éta blir jusqu'où l'on peut , pal' associalion a l'bilraire , 
excite l' , aux mbnes poinls, les tendances opposées; et de 
m'assure r égalcment si ces tendaoces p euvent prendrc 
naissance d' une ma nière aussi r.'appa nte et a ussi na turelle 
pa r [es dcu1: mélhodes , Oli de délerminer comment ils peu
vent se prùduire avec le plus de facilité et le plus de fi
délité quant à l'expression na tu rclle, No us aurons dooe 
aiosi des prenvcs, et posili\'es el négalives, pour nous ai
der il. élablir s' il exisle dcs r apporls naturels el nécessai
l'es enlre les poiots ma ni pulés el les manifesta lions engen
drécs; ou bicn si le tout dépend enti èremeot d'associations 
fondées sur des connaissances phrénologiques pa rlielles, 
s ur cles combinaisons a rbitrail'es, SUI' cl es circonslances 
accidenlell es , ou d'aulres causes co mplètement négligées 
on oubliées , et qui plus tnrd produi raient des résull ats en 
\'ertu de « celte loi dernière dc l' esprit, d'après laqu elle la 
r épétiti on d' une sensalion défìoi e se rait acco mpagoée du 
relour cl es senlimenls passés avec lesquels elle s'associail 
tout d'abord » (Hibbert , page 3-1 6) , Je sui s porlé il. adop
ter ce p rocédé, car j e tiens ù écar ler toute ch a nce d'erreur 
en ce q ui concerne la cause de la manifeslalion première; 
d'anlre part, il me souvien t d' un fail remarquable: une 
femme, du ran! le somnambuli sme na turel , r écita it co rree
lemenl de longs ch apilres de la bible h éb rai'que, et d'autres 
liv res ; ce lle fem me n'avait j amais éludié les langues dans 
lesquelles elle réc ita it , el cile n'en pOlivail dire un mol il 
l'éta t de veill e, mais on découvrit à la lon gue qu'e lle avail 
reteou ce qu'elle répélai t pO Ul' l'avoir entendulireà h autes 
voi x par un ecclésiaslique ch ez lequel elle asait r ésidé 
élant jeune fill e, Je me rappelle aussi quelques malade, 
qui , sous l'in(lueoce de cerlaines a ffeclion s, se souvenaient 
de langues longlemps oubli ées . Je désire m'assurer si de 
lelles condilions accideolelles ont pu devenir la cause de, 
man ifeslalions remarquables dans l' espri t des pati en tf 

~1~liATIO~ Dli FL L:I DE :' IA G;VI~ T I OtE 

IlUX pn'mièrc3 ma niplI!a lioll s, Qu e l ~ qll e s o i ~n l l e~ ré~ lIl
ta!:,demes recherches , 11 3~e ro n l notcs a",cc SOIll e t pubhés, 
car mOIl inlention n'est 01 de proll r er, III de combattre la 
phrénologi e, mais pIlItòl (I:dablir la ~'~ I eu l' d,e l'h~rpn o 
ti smc cl dc délc rminer la mr lll e l1re ma ni ere de J app!Jquer
cor11l~e moyen d' a m('linra lion des eondili ons menla les, 
morales cl physiql1es dc l'homme,, " 

Per'sonne, en fa ce de beaucol1p d experrences de ce genre, 
Il C mcllra en doule qllC' , pendanl lf~ sommeil nerve ux , on 
ne pl1i,: se prO\'oquc r chez les pa ti ents le p ouvoir de mani
fester les pass iùns, les émotion", e t cert ll. ines fonclions 
mentales , ù un degré rlus int ense qll 'ù l'élat de veille, Que, 
d' un e fa çon par'ficu li ère, pal' simple associa ti on d'impres
5ion3, 11 0 11 3 agissions SUI' le cer veu u, en fant qu 'org'ane 
simp/e, 0 11 combinai so n d'o rganes sépurés ; Oli bien que 
Ics assoc ialio l1 s pr'imitives tirent leur ori g ine d'un e co n
nexion spéc ia le OI'guniqur, Oli dc quelql1 e ca use w:c ide n
lellc e t inconnuc, Olt encore d'un arran gemenl préG ta
bli cl d'associut.i ons a rbitraires, tout ce/a ne modilìera 
all cunement l'importance dc J'hypnoli sme comme pui s
sance cllrali\'e c t comme moyen exll'aordin uire de con
tru/er cl dc diri ~e r Ics fonclions cé ré bl'a /cs, 

Da ni! le;; opér'ati ons qui ,exigent en pa rli culier l' usage 
ùes yeux, j e n'ai j amais vu les sujels hypnoti sés accom plir 
ce /fu'ils cssayaient dc fa ire a \'ec la mème rapidilé , la 
mèmc neltelé quc quand il i! étaienléveillés, Bref, Ics ph éllo
mèncs que f a i VllS sembla ient p ro" enir dc l'cxaltalion Oll 
ùc la dépl'css ion norma le des se /1.',ali ons et dcs idées, ou de 
lCllrs modifi cations insoliles par Ics procédés mis en usaO'e. 

,l'avais oui" dirc qu'en éta bti ssanl un e relation entre de~lx ' 
suj,ets, ~ l'ai de d'une cha ìn e Oli d ' un co rdon, Ies manipu
l i~lr,on s Imposées à l'un proyoqlle l'uicnt des phénomènes 
r,eclproqll es. J 'en fi s l 'e~ péri e n ce, en prenant la précau
llon dc mcltre les SlIJ els dans des pièces di fféren les, 
(le façon que l'un ne pLrL en tendre, ni sentir, a ux mou
\'emenl:, de l'atmosp hère, cc Cjue l'a ulre fa isai!. J 'élablis 
la rela tron, dans ql1 elql1es cas, par un cordon, dans d'au
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tres, pal' un fil de cuine, et j'apos LO-i des témoins où Ies 
mouvements de mes deux suj eLs pouvaient etre YUS en 
meme temps. Nous ne pùmes déco ll\Tir l'i nfluence sj'mpa
thiqll e que certains expérimenlaleurs auraient, dit-on, 
effec tuée . 

Des expériences (voy. fin du chap. VI, où des s llj eLs pu
rent s'hypnoliser, se maniplIIe r e l se r é,-eiller eux-memes, 
à ma simple demand e de se froLLcr Ies ye ux), ex pél' ience, 
qui produisirent des r ésult aLs absoIlIment semblables il cc 
qui a ura it eu li e ll si l'hypno li saLion avait é lé fa ile par un 
autre, me semblcnt la prell\"e la pllls décisi\"e possible, 
qlle l'ol'i g ine de tOllS les phénomènes est dans l' ac 
tion e t la réaclion muLueHe de l'esprit et du corps, cl 
que ces phénomènes ne dépendent. en a ucunc façon d 'un e 
influ ence !3péciale quelconque émanant d 'au trui. Mes p re
mières expériences en celle malière fllrent inslilu ées de
\ant quelqucs a mis, le 'l e, mai 1843, et les jollrs suiva nls, 
Ce furent, j e emi s, les pl'emi ères cxpériences de cc gem l', 
el elles r éuss irent dan s lous Ies cas où j e me servi s du 
meme procédé opéraloil'e . 

Je ne doule pas que si l' on accorde auxfails sus-menl.ion 
nés l'a llenlion nécessail'e, si 1'0n possède l'habileté de'man i
pulations r equise dans les a rts o u Ies sciences, j oinle à un 
désir sincèl'e d' apprécier les fai ls il. leul' jusle ,-a leur, je ne 
doule pas, dis-je, que l'on n'arrive bienlot à la eonfìrmation 
de tous les points élablis dans le cour5 de ce trailè. 

Les obsermlions cilées dans la seconde parlie du \"olume 
démonlreront aussi, j e l' espère, l'imporlance de la qu es 
lion e l stimuleronlles recherches;, le lecleur parlagera le 
plaisil' de I"auleul' relalive ment à ce fait. La précli clion que 
je formule en terminant ce ll'ailé concernanlla probab ililé 
de la guérison du léla n03 et de l'h ydrophobie par l'h ypno
ti sme esl déjà heureusemen t réalisée pal' r apporl il la pre
mière de ces a(fections si rebelles à la thél'a peulique cl 
généralemenl si fatale;;. Lors de l'impression de ce li vrc, le 
cas suir ant se pl'é"enla; son importance f2 xcusera les dé
I a ils sllccincls que j e vai, en donner ici : 

so,,", nll'ORTAN CE TIlÉflAI'EUTIQUE 

Lejcune J. B., àgé de tl'e ize ans, fut lout il coupyl'is de 
frissons e l de douleul' pal' tout le co rps, dans la sO lrée du 
30 mar,; demiel', Je fus appelé le jour suivant , ct je crllS 
a,-oir a(fail'e il une légère allaque fébrile pl'o \-ena nt d'un 
refl'Oidissement. Le lcndemain, cependant, l'afl'p.c ti on avail. 
pris une allure di(fél'enle. Je tl'Ou:ai mon, jeune maJ~de 
dans un élat d'opislhotonos marque . La tele et le bas~ln, 
rigide;;, élaienl réll'aclés en ulTiè re, le corps élait cou l'bé 
cn fOI'me d'al'c, c t on ne pou\'a it, par <l ll cun moyen, le ra
menel' ;'\ la posili on norma le. ni mellre la tèle dans l'a xe 
du corps. Lc spasmc Ile céùail jamais enli èl'emcut ; à cel:
lains momcnts, ali conlraire, il s 'aggra\-ait, la lNe éla lt 
alors tcllcmcnl liréc en alTière qu e la re5pil'alion cn 
élail sériellscmcnt gènéc. Les jambes fl échi5saient aussi de 
tcmps cn ternps dc fac;:on spasmodique. Les e fl'eLs du 
spasme, gènanl la r·cspimlion et accélérant la circulalion, 
semblaient mettl'e le maladc en dangel'. A aucun momcnt , 
lc pouls nc fut rnoin5 de '150, mais, pendallt Ies pa roxys
IllCS, sa fréqllencc augmentait beallcoup. Il é lail é l' ident 
quc j'anlis unc afI"eclion forrnidable il combaltre, eL qu'il 
n·y aI'ait pas de tcrnps il pcrdre. Je me décidai clonc il es 
sayer l'h.rpnoti sme, connaissant bien j'iss ue falale ordina ire 
de cas scmblables par les lraitements habiluels. Le jeune 
maladc avaiL toule sa sensibilité, ct la sc ul e diffi culté que 
j'épl·o uvais il lui faire exéclll er mes ins trllr.lions pl'o\'enait
d~ la fréqllence de scs allaques spasmodiques. En qllelques 
lll1/1ulcs, cepeodant, j 'avais r éussi il r (;dllil'e les spusmes, 
ct sa !Cle poumit se porter en avant, la r espirali on se 
calmait, le pouls avait bcaucollp diminllé el j e le qllillai 
dans. un él~t de bien-elre relatif. Dellx heures e t demie plus 
tarò le le VIS de nouyeau ; j'étais accOmpagné de mon ami, le 
docteul' Cor.hranc. Les spasll1es étaient revenll S mais ils 
n'a,-aicnt plus la ll1 emc \'iolence. Le docteù r Codhl'alle r e 
CO!lIlullout de suite l'affeclioo, mais aU Clin 1l10ycn, selon 
lUI, nc poul'ait guél'Ìl'un cas pareil. Il n 'a\'aitj amais \'u de maladeh\' ,.,. ., 

,. __ Pl~o , l~e Jusqu il ce momcnt; il suivit mon ex pé


IICIICC a\ec I\1lùret et a\'ec attenUon, et sembla agréable

lo 
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mcnL surpris par l'influ cnce cxtrùo rdinail'e qu'un agenL si 
simp1c en apparcnce excrça il S UI' une Icllc a frcclion. La pu
pille se dilata rapidcmcnt comme so us J'influence de 1abel
ladone; lc spasme muscula il'e cessa eL, en quelqucs minu
les, le maJade dormaiL d'un so mmeil paisible. Nous le C(uil
lons clans ce t é lat, aprrs avoir orclonn é lrois doses de ca
lomel à prendre par inLervall e::; . Le j our suivùnt, il yeul 
encore des spasmes musculail'es, ma is bien moins violents. 
'foul en conLinuanl par l'hypnolismc un LI'ailemenl, qui , 
j nsqnc-Ià, avait donné de si bons résultats, je cru s qu'il se
rail très imprlldent , dan::; un cas si gl'axe, dc s'en tenil'entiè
rement à cc procédé th6ra peutiq ue . J e crois que ces all'ec
Lions sont gé néralement compliqu 6es d'infla mma Lion dll 
bulbe et dc la parLie supéri eure de lil moelle épinière ; je 
praLiquai une saign6e cl lì s conlinuel' lc calome!. Je persé
vérai dans le mème trail.ement, h yp noLi sant de temps :1 
autrc le malade, ct cela pendanL plusieurs j ours, lui admi
nistrant le calomel j usqu 'iL cc que les gencives fu ssent 16
gèrement , all'eclées, praliquant des lolions froid es S UI' la 
lète, en un mot app liquant un régime antiphlogistiqllc 
jusql1'à ce que tout risquc d'inflammation fùt passé ; le 
trailemen t devinl alol's tonique, el je suis h cureux de dire 
que mon jClln e malade se r6tablil. 

J e suis cùnvaincu que, san;; l'hypnotisme, ce malade au
rail succo mbé; el.i e souhailc que cc moye n réussisse 6galc
menl bien dans d'aull'es cas semblubles, ainsi que dans 
l'bydrophobie, afrcclion jusqu'ici morlelle. Mon désir de 
voirl'hypnoli sme mi s iL l'essai dans ce tte dernière a fTec li on 
me porte à ofl'ril' mes se rvices à lilre gracieux dans le cas 
où elle se d6dal'erait dans un p6rimètre de quelques li eues 
de Manche5Ler. 

Si j'ai inlcrcalé quelques cas atteslés par Ies palients et 
par d'aulres, c'esl en rai son des manceuvres inqualifiables 
par lesquelles des confrères ont dénaturé ces observatiolls. 
Une fois, ann d'oblenir l'attestat ion d'un documenl erroné, 
ON LUI' l'obsel'vation au patient et à d' autres pel'sonnes pl'ésen
tes, DAè'\S UN SENS ADSOLU)IENT CO~THAIRE A CE QUI ÉTA1TÉCRIT. 

l'IIE .IIII~ IlF.S IlECLlEIl C II E,'; nE I. · .IGTI'TI: u 
QUClqllC invraisem?lable qll e so i! un~ tel1 ~ C?nclllitc. 

cile fut Pl'ollvée publtq~em.ent, ,et re 'pat!~n t aznsl que [es 
autres pcrsonnes qll/' asslsta/ellt a la 1'erlactwIl du documen 
pOl,tèl'ent témll/fJlll1ge de la fl'm~rle . '. 

Mon illtenlion dail de PUbltCl' mon E ssa! }JJ'(lttque SW' 

faction curalive de l'hypnolisme tel fju e ce sl1j el fu L 
l!'ailé dall5 IIne confércnce faile aux membres de 1'.\S
~(lciation brilannique il Malwhcste r, le 23 juin 1812. Ce 
l!'a"ail, arcompngné dc 1I0lcs qui relalai enl Ics faits SUI' 

l e~quds j c m'appuyais, elH d"I1IH~ une icl ée sllffisamn:el~t 
"ette dII ;;1I,id dalls son Il'ipee i !;!'énéral. 011 m'a cons81)/e, 
depllis, dc le fllndrc a,'cc l1l on petit .Tì'aité éll!mentail'e 
de ll f' llI'o-/i!JP"olo(Jie. (pte j'a l"ili s loul d'abol'Cl l'inlenti on 
dc pllbli er. Une foul c de mcmbres du publi c médical 
m'éc ri" ent il cc slI,i cl et m'im-il enl. il meltre ce conseil en 
pl'lllirJl,e. Je ~o llmf'l ~ clone, .1u,iourcl"hui. me~ nl es an Ieclenr 
sous celle forme succinctc . .Te t ~lch e rai d'èlre bref ct clair ; 
cl Illon ob,ict lwincipal se ra (\'apprendre aux autres ce ([ne 
.ic !';ais ~III' les m() .,·e n~ de proYoqu er les phénomènes de 

l'll~'pnoti,;mc, ~1I1' rapplicalinn cl c cc pr-océdé ':lla. guéri sOl 

dc !'; maladics, et dr cOIll'ier m!'s confrèl'e5;'IU !l labcllr cO lr 

mlln dans cc champ cl e l'echel'che5, cert a in qu e cc llc COl[;l 

boralion fa"Mi se l'il la call~e dc la science el de l"hum anité. 


C'csL dans cctte conl'icti on fine .i'avlli" ofrert il la sec

Li.on médicalc dc l'A~5()ci al.ioll britanniql1 e mon Essai pl'a

t/que Slll' l'action curative dI! neul'o-hypnotisme. 


En n.)\"cmbrc 18i-(, compJètemcnl sceptiqu e quanl aux 
p~étcnlions du magn é ti~m e anim aI ou me3mérism e, je me 
mi.'; CCrcnela?t il faire cles rcchcl'chcs il ce sllj et ; je dési
rms clCCOll\"I'lI' In. SOllrce d'errelll'S dans cer(ains ph éno
mènes qui s'dn.ienl, dil-on , pl'odllits à des séanccs de 
M. Lafon~ail1e ; comme résultals, .ic Ils C(u cl(fu es décou
,"erlcs 9U1 me parUI'ent .i eter un nOUI'cau ,iour S Ul' cerl a ins 
des phenomènes et qui les rendaienl exlrèmement inléres
~~n~s,. tanL .au point de Yue spéculatif que pratique. Je 
Clll~ l occaSlO1l bonnc pour oblcnir de noul'elle lumi ère 'l 

cct cnelroit et j'offri s, dans cc but, un manuscr it il la sec~, 
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tion médicale de 1'As50ciation brilan niqu e, qui elevai t se 
réunir à Manchesler, L es savants auraicnt pu ainsi appro
fondir le sujel et rech ercher la "érilé à l'abri, pour ainsi 
dire, des préventions locales ou des préjugés personnel s. 
J'espérais aussi profiler dc l'cxpéricnce d'aulrui sur cerlains 
poinls r eIuti fs aux causes de quelques phénomènes, point~ 
qui me semblaient des plus myslérieux. J~ Ds donc con
naìtre mon inlenlion par leUre aux secrétaI res , le 18 mai, 
et le malin du mercredi 22 juin j'enyoya is au comilé les 
papiers que j e me proposais de lire, indiquanl. aussi par 
loUre mon inlenlion do présenler aulant de patienls qu e 
possible; l'hi sloire de ces malades était la preU\'e de 1'ac
lion Cllrali"e du neuro-h ypnoli smo, el les membrcs dc 
l'Associalion deyaienl. a\"oir l' occasion de juger par eux
mémcs de la réalilé des fail s dans chacun des caso Mais le 
comilé de la soclion médicale ne crut paS deyoir accepter 
ma commllnication. 

Cependant, bon nom brc dc membre~ des plus ém inenls 
de l'Association avaienl déj ~l YU el éludié mes expé ri ences 
en particulier, et s'y élaient déc1arés lrès inléressés. Cédanl 
ali x " ccu x réil é l'és de ces messieul'S el de nombreux autres 
membres de l'Associalion anxqu els il ne rp.'élail pas possible 
d'exhiber mes expéri ences cn parliculi er ct qui, ceprndanl, 
recherchaient un e occas ioll de pOll\"oir enlendre, " oir el 
juger les phénomèncs, j c fis une conférence gratuile, où je 
lus « l'essai repoussé, » el dans le CO llrs de laquelle mes 
expériences eu rent li eu . TOllS Ies membres de l'Associa1ioJl 
avaien1 élé conyiés. Le nombre ct In posilion sociale des 
personnes présenles élaicnl un e prcll"c suffisanlc de l'in
térét qu e le slljet inspira it au:\. m embres de l'Associa lion 
en général. Faisanl a llu sion à la composilion de l'audiloire, 
le présidenl pl'ia les « l 'eportel'S » de bi en vouloil' indi
quel" SUI' les minut es, « qu'il fréqucntail, depuis de lo n
glles années , des réuni oJ15 publiques, mais qll'il Jl'a\'ai t 
jamais vu de sa vie, à M<ln cheslel', un e assem bléc plllS choi" 
sie ni plus respeclable ». ees sentimenls fUl'enl encore 
appuyés par un " ole que 1'on ém iL à l o. fin de la séancc; 

SÉPARÉ DU MAGNÉTIS)!E ANIMAI. 13 

111e remercia (favoir donné allx membres dc l'Associa
1m l' ' ' l ltion bl'ilanniqlle le speclac e d expérje,nce~ qUI, se on eur 
l lmoiO"naO"e ayaient « éminemment reuSSI », 
e tl tl' "1 '1 I.. h'Je décJarai, à celte séance, qu I y Hai cer ~1J1~ p eno

mènes que je pouyais facileme~l provoquer a 1 alde ?e 
manipulations pal'Liculière~, mais Je dus confes~er qu tI 
m'élait impossible d'expliquer le 1~lOd~s o]Jel'a~l~t ,de leur 
prodllcLion, Je faisai" surtout a~luslOn a la ~apldll~ ,extra
onlinaire <H"ec laqu elle les foncllOl1s endormles, elI elal de 
ri ..idiL6 calalepliforl1le pell\"enl passcr aux condilions tout 
à tlfoit opposécs pal' un simple courallt d'ai l', émané des 
lèvrcs, d'un soufflet, ou d'une source quelconquc. Je sol
liciLai l'ayis, SUl' ce.> poinls, en parliculiel' eL en public, 
de lous les samnls disLingués aveclesquels j'ell s l'honneur 
de me lI'om"el' en conLact pendant les réu nions de l'Asso
ciaLion bl"ÌLalllliqlle Jans celle ville; personne ne voulut 
ri s'lller une opinion posilire quanl allx callses de ces phé
nomènes remarqllables, QlI'il me soit permis d'affirmer 
ici il chaC[lIe lectellr de ce Lrail.é, que je consid6rerai comme 
ulle grande favelli' d'èlre écIairé sur des poinls qui, j e le 
confesse, dépassenl encore mes Illmières. 

On remarquera que, pour cles misons d'aill eul's énoncées, 

fai cnlil'rcmenl séparé l"hypnolisme du magnéLisme ani

maI. Selon 1110 i , le premicl' n'est qu'un cerlain mode 

simple el rapide de plonge" le sysLème nervellX dans un 

élat nouYeau, donI. on peul Lirer grand avanlage pour 

remédier à cel'tains désordres. J'ose donc espérer que l'on 

voucll'a bien étudier ce sujel sans préjugés favorables Oli 

défa\"ol'ables, abslrnclion faite du m esmérisme en ne con

!;idémlll qll? Ies fails produi1s. Je suis cerLail; que nous 
a\'?IIS aCC[l1IS uvec ce procédé un nouYeau moyen curatif 
sél"lellX, mais je suis loin de le proclamel' l'cmède universel' 
je Il~ suis mè.me ~)as en mesll re d'a~meLLre J~usqu'à présenL 
que Je C~n?aIS reellem~nt ~a t(),tahté des alleclions pOUI"
l~sC[uell:" Il peut de\"enll' uLIle. Sculs, le lemps et ì'expé
rlcnce l'cwudronl celle queslion, comme il en esL, du reste, 
dc lous les aull'es I"emèdes nouveaux. 
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Cependant, on reconnaìlra que nous possédons un agenl 
dont l'aclion est des plus imporlanles, si nous considéron3 
qu'à l'aide de ce pl'oeédé nous pouvons élevcr la sensibililè 
à un degré extraordinaire, puis la déprimer bien au-dessons 
de la torpeur du sommeil naturel l 

; que, de ce dernier 
état, un sens quelconque ou lous les sens peuvenl etre rap
pelés à l'étal d'exL\,ltation don t nous padons presqlle auee 
la l'apiditè de la pensée, pal' un simplc COUl'[lI1t d'air diri g l~ 
contre les parlies respeclives; et que nous pOllvons, de 
meme, élever ou déprimel', de IL\, façon la plllS inte nse, la 
force et la fréqu ence de la eirculation, soit locale, soit 
générale. QlIe ces effets pbysiques si extruordinaires soient 
produits surloul par l'imaginalion, ou par d'aulres causes, 
on peut affirmer qu'on n 'a jamais pu, jusqll'à ce jOlll', 
exercer un tel conlròle sur l'imagination, ni la meltre il 
mème d'agir d'une fuçon si réguli ère el avec de tels résul
lals, par aucune aulre m élhodc. 

Les observalions que j 'ai cilées donneront, j e crois, la 
conviclion que nous avons réellement acquis, avec ce pro
cédé, un nouveau moyen de lrailemenl qui nous permetlra 
de guérir promplement de nombrcllses affeclions qui 
résislenl à la médication ordinai re . Don nombre de ces cas 
ont été vus par d'aulres praliciens et son t lellement remur
iluables, Lellement nels dans leurs manifeslalions , pOll I' 
lout esprit intelligent el imparlial, qu'il esl impossiblc de 
les méconnaìlre. On a essayé récemmenL, et de lu façon la 
plus injusLe, non se ulement d'enLI'u\"el' l' é tude de l'hyp
notisme, mais encore de préscnLer SO ll S un fa ux j our tout 
ee que j 'avais fait ou diL à ce sujet; 011 vOlllait compro
mettre à la fois l'hypnoli sme et ma personne dan , l' esprit 
public. Je possède, comme preuve de ces efforls h oslileE, 
quanLité de documenls dont le nombre est pres(!ue inuui
semblable. Mais, pour n e poinl fati gue l' mes led elll'S, je 
n'entrerai pas dans tout le délail des lcnluLi\"es faites p onI' 
me nuire aupI'ès de mes malades. 

i. Voir Ics expél'icnces du cbapill'e 1V. 

HI~rrJ'.\Tlo,\' D ' ,ICCCSATIO;\"S Enno,> (;ES 

La faeon dont on a dénatllré ee que j'aya is dil il propos 
de prin~ipes généI'aux, ne ~ouvuil inO~ encel' que ce llX qui 
i""noraient enlièl'ement le sUJcLOn aprelenuu, par exemple, 
q~re mon mode d'hypnoti~alion n'était pas ,no.uveau; que 
j'aYais fait aele dc plagiaL en l1surp~nt l,~ \h~or~ e et l~ pI'a
tique de Dertmnd et de l'abbé Fal'tU. ::i, J al blen salsl les 
idées de Bel'lmnd, (Il:i, d'après l'opinion de Colquhoun 
" est as.-cz difficile il compl'endrc, » il adhère à « la théo
l'le dc l'imaginaLion selllc » (Intl'oduction de Colquhoull, 
page !H). Dans le quutrième ,"olume dc l'en c,rclopédie de 
médecille pralique, page :14, le docleur Pricbard dii de 
Bel'lmud, « il conclu! enlìn que lous les résullats de ces 
opémtions sonI produits Pill' l'inOuence de I"espril; » c'est
il-dire par l'inOllcnce de l'imagination des malades agissant 
sur ellx-memes. Bertmlld ,"oit encOI'c la confirmation de 
son idée duns la façoll don t l'abbé Faria magnélisait. 
Voici son mode d'opémlion: " Il plaçait le malade dans 
un falltelliI, lui disanl de fermel' Ics yeux el de se recueil
IiI'; pui;; d'une ,"oix forlc et impérieuse, il prononçait sou
dai n le mot: « DOl'mez, » qui génémlement pl'oduisait SUl' 

l'individu une impression ussez forle pouI' lui occusionner 
Ull légel' choc, de la chaleul', dc la lranspiralion et quel
qllefois du somnam bulisme. » S'il a,-ait réussi par ceLLe 
mélbode aussi régulièrement que moi, lI se l'ait-il du correc
tif « quelqueloù l il ? 011 Iit encOl'e, « si la premièl'e le n
talive échouait, il rdpétait l'expérience une seconde, une 
troisième, et mème une quatrième fois, après laqllelle il 
déclarail I"indi,-idu incapable d'entrer en sommeil lucide >l . 

Il. est dOllteux ([ue le sllccès de l'abbé Faria ait été' ce qll 'il 
~lt; ~ependant.' s~lon Dertmnd, il esl incontestable que 
l abbe « réussissalt très SOllvenl n . N'est-ce pas là une 
p~euve que ~on succè~ n'étuit pus aussi constant que le 
mlen? Et qUI ne vel'rmt, en purcourant mès instrllcLion s 
pour l'hypnotisation, que nos mélhodes sont lrès dilfé
rentes 2? 

f. Voir p. 29. 

2. Camme pl"euvc 1< l'appui, v, pp. 32 et 33. 
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On di l encorr.: « L'identilé compl Gle des phénomènes 

produils pa r un syslème où censément l'imagina lion seule 
interviendra it avec cenxqui se montrent ordinairemenfdans 
le tra ilement ha bilucl du magnétise ur prete fortement il. 
croire que Ies résullals dans d'autres cas Mpendent d'un 
principe semblable. » On yoit plus loin encore que M. Ber
trand nie la hécessité d'unc yolonté forte et intense de la 
part de l'opérateur pour obtenir des r ésullals. Il déclarc 
« que dans les essais qu'il a fa ils, il a oblenu des résull als 
absolument semblables, qu ' il ail voulu ou n on les produire, 
pourvu que le pat. ient fùt inlimement persuadé de l' exé
culi on du l'ile complet » . F aul-il s'é lendre davantage pou!' 
prouver que Bertrand atlribu ailles r ésull a ls enti èremenl 
il l'imagination ? Ceux qui connai ssenf ma manière de voir 
peuvenl-il s affirmer que la lh éo ri e de Bel'lrand était OU est 
la mienne ? Bien au contraire. Les personnes a uxquelIc5 
j e fai s allusion ici ont donc sculemenl montré combien il 
est facile, par des comples·rendus in exacls, de dénalurer 
la vérité, sudout en s'adressant à ccux qui ignoreul le 
suj et ou qui sont ayeuglés par I e~ préj ugés . 

Les remarques suivanles de i\I. H. Brookes, conférencier 
célèbre, SUl' le magnélisme anima], écla ireron t encorc 
mieux ce débal. En a pprenant qu e j'avais changé d'opinion 
au sujet de l'ident ilé, il dit: « Je suis très heureux gue 
YOUS ayez enfin cm devoir changer yolre première manière 
de voir quant à l'identilé de YOS phénomènes avec ceux du 
mesmél'i sme. J'avais admis, dès ]e premier j our, ]a " aleur 
et l'imporlance de yolre découve rle , mais je ne pouyais 
admellre celle identilé, et j e b]ùmais volre insislance pa" 
sionnée et vos sévérités contl'e Ics parlisans du magnétisme 
animaI, pai'ce qu'ils ne pouyaient tomber d'accord avec 
vous. J e cl'oyais et j e croi s encore qu e YOUs aviez tort dans 
ce débat, et qu' en " érilé r ous éLi ez injusle envers vous
mème, car VOLl S ayez, de fa it , déco uve rl un agent nouveau 
et non pa8 une simp]e modifìcalion d ' un agenl déjà 
connu . » 

On s'é lait complu il mellre en ayant Ienom de Berlrand; 
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on youlaiL ilBinuer que j 'ignol'Uis sa théol' ie ou que j 'é lai s 
un plagiai re ; eITeUI' manifestc; p~~rql~ o i ne p~s l'~voir 
aussi bien cit é pour prourer que J ava ls ,lor~ d a ltr!buer 
des cfreLs cUI'alif:; aux résullats de ceg opera llOns ? Ecou
lon s M. Berlrand slIr ce point: « Il déclare qu 'il est dif, 
ficil e dc conee\'oir avec quelle facilité Ies praliciens de cE!L 
art l'é ll òs i5senL il goulager les alTeclions Ies plLls sél'ieu
ses du s)"slème nerreux. Les atLaques d'ép~leps i.e no
lammcnl de\'i cnnenl moins fr équentes el mOll1s vlOlen
Les par l'emploi judicicux dc leur mélhode ; ceci nous 
monLrc combien cst rem arquable l'influenee des impres
sions moral e;: SlII' l'organi3me. » Si, après une semblablc 
déclaration cn fa\"em' de la puissance curative du mesmé
risme, la mélhode dc M. BerLrand a\'ail produit des sue
cès aussi conslants el aussi rapides que la mienne, croiraiL
on qu'elle u'aul'Uit pas élé mise en pralique ava nt ce lte 
époque? i\I. Mayo, une des pl us haules aulol'ilés en 
celle malière, m'écl'iH\il que la grande difficu1té qui em
p~chail la mise eu pralique du mesmél'isme, dai L la lenleur 
du procédé el l'incerLiludc dans laguelle on se trouvail 
d'alTirer à un résullat qu elconque, après tout le temps 
qu 'exigeaicntles opéralions et la filligue occasionnéc par les 
manipulations. I1lermine ses observations par celle remar
que : « Cela p" enait t,'op de temps. » Le docteu r Pricha rd , 
aulcur de l"article de l'Ellc!J'cLopeedia or pratical medicine 
menlionné plus ha ut , aj ouLe : « Somme toute, quand nou s 
considél'Ons le degré de soulTrance occasionn é par les dé
sordl'es su r lesquels le magnélisme excrce de l'influ ence a u 
moycn dc l'imaginalion, el le peu d' e ffi cacilé des remèdes 
ol'dinail'cs , il sel'Uil il souha iler que cct art, en dépit de la 
~,alur? problématique cles th éories qui s'y raltachenl, nou s 
ful mleux connu dans la pmLique. » 

Je sai, qu'un préjlJgé considérable s'est èJe\'é conLre le 
mesmGrisme ; on l'a ace usé de pouvoir devenir un instru
~ent d ·~mmomliLé. J e sui s cerlain, en ce qui conce rnc 
l hypnol, sme, provoqué par la méthode exposée dans ce 
lr'aI!é, gu'il n'est pas suj et à un e lell e crilique. J'ai démon
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lré par des expéri ences publiques et pri,-ées, que pendanl 
Iapérioded'excila ti on, lej ugement eslassez aclif pour ren
dI'e Ies palienls plus cù'conspects encore au poinl de' VUI: 

des convenances, qu'à l'élal de yei lIe; et ils passen t de r étal 
de ri gidilé el d'inse nsibilité à celui de mobilité el d'exal
la tion de lasensibililé, soil pa!' un mouvement un peu brus
que, so it meme par un Iége r courant d'air. Il n' es t pn$ 
non plus nécessa ire que ces modifi cali ons aient lieu par l'in
lermédiaiI'e de la per50nne qui a mis le palient dans l'h,"p 
n olisme ; elles sont aussi bien la co nséquence des ma
nipulalions d'une personne quelcooq~I e, ou d'un simplc 
COllraot d'air frappanl le co rps, ou enco re d' une cau~c 
mécaniqll e qu elle qn'elle soit. Enfin , l'dal ne peut èlre d0
lerminé, à aucu ne dc ses périodes, sans le consentemeol 
de la personne opérée. C'est plu s qu 'oo n' en peut dire dr 
beaucoup de nos meilleurs médi caments , car il en es t dr 
nombreux donI nous nou s servons tous les jours au grand 
avanlage de nos malades, et qu e l'on pOl1rrail fair e servir et 
qui mème ont servi puissammenl au vice el à la cruaulé; CCg 

substances peuvent etre admini slr ées sans que la victime 
en connaisse la nature. Ce qu'il ne fa ul jamais perdre dc 
vue, c'est qu'il y a l'abus et l'usage en lou l el pour tout. 
C'es ll'usage et seulement l'usagejudicieux de l'byp notismc 
donl il s'agi t. 

On sail pertinemmenl que je n'ai jamais fai t my3lè re de 
mes mélbodesd 'opéra lion ; j e les a i ex hibées et expliqu ées 
en public et en parliculieI' il [out membre de la profes
,;ion , qui désil'ait s' in struire il ce s l1j et. Forl de li:!. purel0 
de mes illtentions, de la foi robusle en la valeur cura ti ve 
de l'bypnolisme, j'ai persisté, en dépit d 'une h ostililé in
j usle et capricieuse. 

En présenlant aujourd'bui au Pllblic médical - dool 
j e brigue surlout les suffrages, - mes \"u es SUI' un agcot 

que je considère com me extraordinaire, très important cl 
très effi cace, j'entends écarter la prélcntion de voil' dans 
cet agent un remède universel, pl'ésent ou à venir. 

J e suis, alI conlraire, certai n, qu'il faudra loule 1'a

nÉfJNITION DES TER~JES 

cuilé d'observalion et tOlIlè l'expéri ence des médccins, 
pour décider dans .~l~el C?S il sera bon ?t sans danger 
d'y avoiI' recour5; J (li LOIIJours clmdamnc, dans les ter
mes les plus énérgiques, l'usage de ce ~oyen dans Ies 
mains de pCl'sonnes étrangères à l~ médecllle .; que ce flil 
par curiosité ou mcmc par un sentllllent plus elevé ~l plt~ s 
chaI'ilable, - le dés il' dc soulager des malacles; Je SUIS 

cOIl\-aincu qll 'ilne devrait se rvir qu'aux médecins seuls. Il 
m'est arriyé dc rencontl'cr des cas dans lesquels j e croyais 
dangereux dc l'appliquel', et d 'a ulres cas où j'aurais con
sidéré comme Lrès hasardcux de pousser l'opération aussi 
loin que Ics maladcs le dé~ i raienl'. 

En soumellant aujourd'hui ma théorie el ma pralique 
au jugcment de mes confl'ères, je crois remplir eIl\'el's eux 
comme cnvel'S l'humanité tout entière un devoir impé
ricux. Je compte, pOllI' l'arcnir, poul'suivre le sujet paliem
ment et paisiblement, et pratiquer l'hypnolisme c1ans ma 
clienlèlf:', en laissant allX autres .la faculté de l'adopter OH 

de le rejetcr scio n leul's conviclions, 
Comme il est de la plus haule irnportance, dans la dis


cussion d'un sujCl quel qu'il soil , de posséder le sens 

exact de cbacun des tel'm es employés, .i e vais mllinte

nanl donneI' quelques définilions et expliquer les raisons 

qui ont présidé au choix de ccs mots. 


Neurypnologic dérive des mols g recs voUP?V, un nerf; 
'nrvoç, le sommeil ; À6yoç, un discours; ce mot sign ifie la 
,zOCI1'Ùze du sommeil uel'veux, que je défini;;: « Un état 
particulier du système nel've ux, déterminé pa r des ma
nccuvres artificielIes; » OLI encore, « Un état particuli el' 
(Iu sysLème nerveux, amené par la concenLration fix e et 
abslraite d.e l' cc ii mental et visuel, SUI' un objet, qui n'est 
pas par lUI-mème de nature excitante. » 

On cntendra donc par « neuro-hypnotisme» « le som-

I. LC5 conditions qui rendenl mes opél'a lions dangereuses, les symp
IÒmcs qui indiquent le dangel', el l'l manière dc se cond uil'c quand 
i1s l e produiscnl, de l es i'ail'C disparaHl'c, son! indiquées à la fin du3· chapill'c. 
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meil nerveux ; » et pour ahréger en supprimant la préfi xe 
« neuro, » on entendra par les termes: 

Hypnotique: l'état ou la condition du sommeil nel'
veux. 

I1ypnotisel': provoquer le sommei11w'veux. 
Hypnotis é : individu dans l'état de sommeil nCl'veux. 
Hypl1otisme: sommeil nen'eux. 
Déshypnotz"sel' : rappele\' de l' état de sommeil nel'

veu:r. 
Déshypnotisé: rappelé dc l'élal de som meil nerveux. 
I1ypnotiste: celui qui pralique le neu\'o-hypnolisme. 

Chaque fois, pa\' conséquenl, que j e mc servirai de l'un 
de ces lermes dans les pages suiyanles, on comprendra que 
j e fai s allusion ù la découverle de ccrlains phénomèncs 
pal'liculiers produils pal' mon mode d'opéralion; phéno
mènes auxquels, pou\' éviler lout faux sens, loule confu
sion avec d'autres lhéories, d'aulres p\'aliques se rappor
tant au syslème nerveux, .i'ai cru bien faire de donne!' 
les dénominalions qui précèdenl. 

Je l'egrelle, comme peli l-Ct\'e aussi bon nombre de me;: 
lecLeul's , la longueur assez incommode de ce mol; mais, 
comme la plupal't de nos lermes professionn eIs, et presqu~ 
lous ceux qui ont une significalion docl1'lnale, pl'oviennent 
du grec, f a i cm deyoil' ne pas m'éloigncl' de l'usage établi. 
Pour r emédi er, jusqu'ù un cerlain poinl, à ce défaul , j'ai 
supprimé deux letlres de l'orlb ùgrap be primilive, neuro
hypnologie. 

NEURYPNOLOGIE 

PREMIÈRE PARTIE 

ClIAPITRE PHEmER 

PJ'éJiminail'cs. - Circonslances qlli ont pl'ovoqllé Ics rccLel'ches. _ 
ObscI'valion d'un ph énomène 1'6el. - Expér'icnces qui cn dérnontrcnt 
la CJUSC._ Opinions et conclllsions qui en découlcol._ L cs raison s 
(lui nous font sépar'el' l'bypoolisrnc du mcsmérismc._ L'hypnolisrne 
réussit plus génhlllcment quc le magnétisrne animaI. -l'érnoignag-c 
de M. "erbert Mayo l' ce sujet. - Cilalion dc pr'euves. _ Difl'él'enls 
modcs de pl'ovoquel' J'hypnotism.:! .- 011 ne peul s'attcndre à le voi!' 
!'éussi!' (ju'cn !'cmplissant toules I c~ conditions nécessai l'es. 

.l'ai, dans mon i nlroduclion, présenlé une révision ra
pide et clonné quelqu es explicalions S Ul' certains points ; 
je vais maintenant éludier le slljet en délail et lmiter isolé
rnent chacune de ses parties. 

Je signalerai Ies difl'ércnles phases de mon lravail ; Ies 
phénomènes que m'ont fait décollvrir Ies manipuIalions 
nuxquelles j'arai;; recours; Ies déclllclions qui s'en impo
suient comme résultals ; la mélhode que je recommande 
puur la proyocation de l'état hypnoliqlle, pOllI' son appli
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cation dans le trailement de dilférenls désoedres , el le ré
sullat de mes expériences quant il son effì cacité comme 
agent curalif. 

Nous acqu érci ns, pa l' la façon donll'hypnolisme impres
sionne le syslème neereux, le pouvoir de guéril' rapide
ment de nombreux dtSsordrcs fon clionn cls, intl'ailables ou 
toul tt fail incurables par Ies remèdes ordinaires, ainsi 
qu'un grand nombrc dc ces alfeclions doulolll'eu ses qui , 
pour la plupart, n'élanl pas accompagnées de modifica
lions palhoI ogiques dans la sl l'Uclure des organes , sont ap
pelées dc l'aseu de tous des « a/feclions nerveuses ", cl 
dépendl'aienl d'un état spécial au syslème nerveux, Con, 
yaincu que l'hypnotisme ne dépcnd pas d'un cerlain agent, 
ni d'une émanation parliculièrc qui passerai l du corps de 
l'opéraleur dans celui de l'opél'é, prélenlion des parlisans 
du magnétismc animaI, en ce qui concern e leur procédé,j 'ai 
Cl'u bi cn faire, pOU!' empechcr de fau sses concepl.ions, el 
aimi que je l' ai expliqué dans l'inlroduclion, d'adoplcr 
de nouveaux tel'lnes, 

Je fu s conduit il. la décou\'c1'le dll mode que j 'adoPlc 
présenlement arec taut de succès, dans la prodllcti on 
de celle condilion al'lificielle dll sysLème nen 'e ux, 
par une sé ri e d' expériences instiluécs en Yll e de déler
min er la cause des ph énomènes du mesmérisme, D'après 
ce qu e j'ayais lu ct entendu du mcsmérisme (par exem
pie, que les ph énom0nes ne pou\'aient se produire qur 
chez un petit nombre de suj els; que ce;; snj ets étaienl 
so uvenl uffec lés de malad ie; ou qu 'il" élaient d'une COll

stiluLion délicule ou d\lIl lem pél'ilment particulièl'emenl 
susceplible; ou eneol'e que les phénomènes se déclaranl 
de\'enaienl Ll'ès intenses, ou étaienl de nalure exlraol'cli
nuire), j'inclinais entièremenl du cùlé dc ceux qui tl'aitaienl. 
le tout de connivence ou de superchel'ie , ou d'effet de l'i
mag in ali on sUl'excitéc, de la sympalhie Oli de l'imilati on , 
J'a~si 5 La i pour la première fois il un e expéri ence de cc 
genre 1000s de la s~ance de M, Lafon taine, le '13 norC)11
bl'e 1841, Ce que je vis tt cette soil'ée ne modifia en ricn 

CO~J)IEt\T IL F U'!' D~;COL \'EllT 

ma manière de \'oir cl conlribua plulùt il cOnfìl'lnel' me.> 
pl'cmiers préjugés, A la séance sui\'ante, six jùurs plus tard, 
IlIl fait, l'impossibilité pour un palient d'ouvrir ses paupz'è
l'es, attira mon allcntion, Je considérai cela comme un 
pllénomènc l'éel et I"us curieux d'en décou\Tir la cause phy
~iologique, Lc lendemain, il. une nou\'clIe opéralion, j'ob
~cl'\'ai ce cas ave c gmndc aUention, et je me crus certain, 
tlnlllt la fìn de l'expél'i ence, d'e n avoir découvcrt la cause; 

.i e crus pl'Udent, cependant, de ne pas annoncer mon opi
nion publiquement, arant d'a \'o il', pal' l'observation et Ies 
expériences en pa"li cllliel', oblenu un e preu\'e infail
liblc, 

DCUX.jOUI'S plllS larcl ,je cl é\'e loppai mes \'lJ es il mon ami, 
le capilaine BroWIl, comme je l'arais fail précéclemment il 
qllalre aulrcs de mcs amis ; el le meme soir en sa pl'ésellce, 
en pr.:sence de ma famill e et d'un aul.re ami, j e commen
<;ai une série d'expél'ience5 pOUI' jllsLifìel' ma lhéo ric, il 
sayoi,' : qlle le regard fìxc et prolongé, paralysant les cen
tres nel'rellx. dan.> les yeux el leurs dépendances I, et dé
I,l'lli sanl l'équilibre du s,\'s l0mc nen'e llX, produil ain5i Ics 
plt l:nom0ne:s on quesli on, Les ex.pél'iences fUI'enL \'ariées dc 
Illallièro il cOl1\'aincre lOll s cellX qui élaienL présenls de 
rexaclil.ude de mes YUCS théoriqu es , 

Je voulais d'abord PI'OU\'Cl' qlle l'impossibiliLé pOll!' le 
paLicnt d'ouvril' Ics ycux. pl'orenait de la paralYsic des 
muscl es J'ele\'elll'S des pau pi0;-es, cn C'onséquence' de leur' 
action conlinue pendctlll la fìx.il é p1'010ngée ; qu 'illui ctail. 
donc pltysiljuclll cn i impossibIc dc les oll\Tir- ", 

i, J 'cntellds par celle c.xpl'css ion , l' ètal d'épllisc mcnt, suil c d'un n 
<lclioll tl'OP prolong-ée 011 tl'OP intense d'un DI'gane OU d'lIne fonetioll 
'1l1elconquc, 

2, 011 a voulll pl'O llver qu c j'avais empl'lInlé celte idée il un e per
sonne qui aU I'ait di( pllls lal'd cl en public que le pati Gll l en queslioll 
flll/'ait pu OUlTii' Jes yeux s'il l'avaii VOU IIl ; le slIjet ayanl l'épondu il 
"elle ohjeclioll, « J'ai essa)'é dc tOlll mon pouI'oir , sans Y parve nil', " 
bI llCrsonne eo queslion aur,tit dit pOUl' SOlllellil' son opinion quc 
riucapacité n'eta i t qll'imagillail'e ; qu'il croyait volonliel's " qu'un 
honllile peut se lenir appll)'é contre un mul' et cl'oire, en vél'ité, qu'jJ 



2/l DE L'UYI''i OTlS)lE 

Voulanl démonlre r ce fa il, j e priai M. W alke r de s' as
seoir, el de fh er les regards S UI' le col crunc bou ~e ill e de 
vin , assez élevée au-dessus de lui pour produire un e fa
li O" ue considéra ble sm Ics yeu x el Ics pau pières, pendanto . . 
qu' il la regardcrail a llenli\·emcnt. En trols mmutes, scs 
paupières se fermèrenl, un fi ot d.e la rmes co ula le long de 
ses j oues sa lNe s'inclina , son n sage se contracta légère
ment, u~ gémissement lui tS ch appa , et il l' in slant, il tomba 
dans un profond sommeil, la rcspi ralion de"int len te, 
profonde el sifflante, le bras et la main d l'Oite éta ienl agilés 
de pelils mou"ement s conndsifs . An boul de qualrc mi
nules, je crus de" oir ce.>ser l'expéricnce, p our ne pas me llrc 
mon pa lienl en dangcf. 

Non seulemenl ce lle cxpé rience me donna la prcuve quc 
j'en a llenda i.>, mais encore, en appelant mon o.llenlion SUI' 

l'élat s pas modique des museles de la face et des bl'as, SII\' 

la respira lion, e l S UI' l' élal menta l au moment clu ré"eil , 
elle me donna ù pense l' qu e j 'avai s la elef du secre t dII 
me:; mtS risme. L'agita li on ct. l'e m'oi de ce p a lient a u m (,
ment clu ré\'eil é lonnèl'ent bea l1 co up Mme Braid . Elle 
se monlra ll'ès surpri se de le " oil' a ussi effrayé sans cause , 
car, ne m'ayanl l'a s pel'dl1 de "uc, clic nc m'oxai t vu ni 
m'en appl'ochel' , ni le loucher en a ucune façon. Je lui pro· 
posai de se soumellre elle-mème à l' opéralion ; ell e y con
se nlil lrès " olonli cl's , ass ura nl lous ceux qui l' entouraicli l 
qu 'ell e ne se ra it pas a ussi facile ù effray er que la pe!'sonnc 
précédenle. Je la Iì s assco ir et la pria i de lenir son regard 
a llaché sur l' om e menl d' un suc!'ie l' en p urce laine; ce Sll

crie!' forma\t arec les yC llx un angle à peu pl'ès sembla
ble à celui qui éla it formé pa r la bouteille clan;; l'expé· 
rience antéri eure. En de ux minules , ses lrails ava icnl 
changé d'expression ; a u boul de cleux minules et demic 
Ies pa upières se fermaient convul sivemenl; la bouche .-c 
déformait; la pa lienle p oussa un profoncl so upir, sa pu i

n'a pas le POUVOil' de s'en él oigne r. » Il est done elail' que ccl\0 j>èf' 

sonne alll'ibuait le phénomène à une eau~e I/wll la,c, tandis que T' '''' '
moi, il s'agi t d'u ne cause physique. 
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trine se souleva, .ellc lomb3. cn arri èrc ; ell e a lla it évi 
demment passer il. Ull pa roxysme d'h ys léri e . Sur ce , j e 
la réveillai. En l&lant son ponls, j e consta la i {SO p111sa
tions par minute. 

P OUI' plus ampIe informé, je fis monler un de mes do 
rnesliques, qui ne connaissait'rien . c1.u m.e~m éri s.rn e, et 
clans les instructions gu e j e lui donnal, Je 1m fis crOlre que 
son a llenlioll fix e m 'élait nécessaire pour surveiller une 
expérience chimigu e de\'anl servir à la préparation d 'un 
médicament. Celle recommandalion lui élait assez fami
lière, il n'e n fut donc pas élonné. Deux minutes el demic 
plus la rd, ses pa upières se ferlna icnl lentement ave c un 
Illouvement vibratoire, sa lète retomba S UI' sa poitrine, il 
poussa un profond soupir et ful in stantalJ (~me nt plongé 
dans un sommcil bl'Uyant. Toutcs les personn cs présentes 
,;elatèrenl de rire , sans gue so n somm eil en fltt tl'oublé. 
Ap!'ès l'a \'oi!' lai ssé dormir une minule,j e le révciJJai, el fi s 
"cmbla nt de le g rondel' pour sa nég li gence, lui di sanl gu 'i l 
dCITail èlre honleux dc ne poul'oil' faire allenlion trois 
minules sans s'cndormir, el j c le rcnvoyai. Mais j e le fi s 
l'er cilil' peu après, le fi s asseoir de nouveau ct lui reco m
manda i de ne pas s'endol'mil' comme a upamvant. Il s'a ss it 
dans l'intcnlion d'obéil' , ma is, au boul de clcux minlltes cl 
clemie, ses paupi è l'es se ferm èl'enl et cles phénomènes abso
lllmcnt idenliques ù ceux de la première cxpéri ence se 
manifc.-lèrenl. 

,l e fi s un nOtlveI essai, pl' ianl i\I. \Valkel', le premier su
jet, de fixer les ye ux sur un o bj ct Ll ulre qll e cellii dont nous 
flOll S élions sC l'ri da nsla premièl'e expériencc , ma is confor
mtSm enl ù mon a llenle, les phénomènes se répétèrent. Je 
procéda i ensuite àla rnanièl'e de La(ontaine, iJ vec les pouces 
dIes yellx , plli s en lui fa isanl regarder fixemenl mes ye ux, 
sans aucun conlacl ; l es effcls furent encore les m èmes _ 

.rc cléclal'ai alors gue Ies cxpériences confil'ma ient plei
nemcnl ma théori e ; j 'é lais pa l'fa ilement conva incll gue Ies 
phénornènes du mesméri sme devaient èll'e atLl'ibués cn 
principe à une modification dans l'éla l des centres cérébro-

BRAID. 
2 
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spinaux, el des sy~ tèmes circulaloire, respiraloif'c, el mus
culaire; dérangement proyoqué, comme je l'ai expliqué, 
par la concenlralion du regard, le repos absolu du 
corps, la fixitè de l'allenlion, et la suppression de la res
piration accompagnanl celte fhilé de l'altenliùn. J 'ajoulai 
que tous le, phènomènes dépendaient de l'élal physique et 
psychique du patienl el pro\'enaien l des cause.> donlj ' ai fail 
mention, mais nullemenl dc la volition de l'opéraleur, O ll 

des passe.> que r.elui-ci pouvail faire en pl'ojetant un fluide 
magnétique, en mellant cn acli \'itè queIC[ue agent mysliC[u c, 
universel. Les phénomènes primail'es élanl ainsi pl'O
duils, je ne meUais pas en doule que Ies aulres phénomi.:
nes ne suivissent nalul'ellemenl en sc dé\'cloppant pal' 
degrés, et succe3siyemenl il leur lour " 

1. On m'a aitribué, pa l' simple e~l)1'il dc conll'adiclion, la prélen lioll 
d'avoil', le pI'emier , déco uvel'L que le contact n'élait pas nécessail'e, nOli 
plus que le fluide mag' nélique , pour p,'oduire Ics phénomèn cs du 
mesmél'isme, .T e n'ai jamais l'ien ]lrctendu dc semblable, mais j'ai dé
monlré c~s fails pal' Ics expél'iences Ics plns simples cL Ics plus COIl
cluantes pcul-ètl'e, qui aient jamais eté fournies dans ce buI. Dans 
une dc mcs con fé!'eo ees, je Os l'hi slol'Ìque du mesmérismc, sans 
oublie l' l'e ssai quc fiL Mesmel' dc me!iméri se r des al'bres dans le jal'din 
dll doctellr l"l'anklin, pOUI' pl'OUVCI' 11 la cOlilmission de 1784 que Ics 
patienls, cn allant so us les al'brcs, seraicnl affcctés pal' le fluide 
magnétique qui s'en écoulait et passait en eux, Ccci élait une ]lI'euI'e 
s ufnsantc que Mesmcl' lui,m ème nc cl'oyait pas le contael nécessaire, 
J'ajolllai que l'expél'ic'1ce o'amit pas réussi, cal' les palicnls al"aionl 
été alfeclés, ?luI! SOllS Ics a!'llres mesmél'is':' s, mais bi t n sOUò ceux qui 
ne l'avaient pas élé, ce qui donna 11 pense l' à la commission flue Ics 
phénomènes é taip.nt un r1Ìsullat ùe l' irnaginalion, ct non pas dc 
J'innuence d'ull fluide magnétiquc, Nous avions done liL dellx th éol'ies ; 
ni l'une ni l'aulre ne considéraiL le contacL nécessail'e, Assul'é mcnl 
pcrsonne ne pOllvait ponsc r qll e .ic rCI'endiquais ces faiLs comme 
des décollvcl'les pCl'sonn eIl es; j'avais moi-m cme indi'fué Ics dat cs dc 
leul' manifcs latioll, antérieuI'e de beaucou]l d 'années il ma naissance , 

J 'expliquai de plus, dans la "mcme confcl'enee, Ics diITél'entes 
manièl'cs dc mcsméri~er, par les passes ù dis tance, et en pointaot Ics 
doigls aux yeux cl au fl'ont, manière adoplée pal' d'aulrcs expér imcll' 
lateul's longlcmps u\'ant mcs expél'iences rclalivcs à cc sujet ; dans 
des confél'cnces uItérielù'es, obscrvanl Ics allil.udes gl'aeieuscs que 
pl'cnaient quelques palienls pendant J'é lal bypnotique, et la fac ili l': 

SÉrAR~; DV MESMI~HIS~JE 

Pendant longtemps, je Cmi! il l'identilé des phénomènes 
produits par ma façon d'opérer et p~r celle des parlisans 
du mesmérisme; d'après Ies constatalions encorc actuelles, 
je crois tout au moins à l'analogue des aclions exercées 
slIr le systèmc nerveux, Il me parli t que la fixité de l'esprit 
et des yeux s'établissait qllelquefois pendant les mouve
ments monotones dcs magnéliseurs, et qll'ils réussissaient 
alors, pOllr ainsi dire, par basard ; tandis qu'en insi5tan t 
SUl' l'importance de tenil' ks yeux fìxés dans la posiLion 
la plus fa,'orable, et l'esp rit aUaché à une idée, et cela 
comme condition primail'e ct impél'ieuse, j'obLenais un 
succès invariable el dcs elfcls inLcnses, contrast.ant avec les 
résultals faiblcs el incerlains des autres exp érimentflteurs, 
Toutefois, et il en jugcr d'ap,'ès ce C[ue le.> magnéliseurs 
décJarenl produire dans certains cas, il semble yavoir 
assez de di(férence pour comidérer l'bypnotisme el le mcs
mérisme cr'rnme deux agents distincis; et pour la raison 
sllil'illlle: Ics magnéliscnrs affirment positi\' crnent qu'ils 
pcuvenl accomplir certains c(fcLs que.ie n'ai jamais pll 
provoquer par ma rnélhode, quoiqlle .ie l'aie essayé l, 

,le dois dire, à cc propos, I"fueje ne crois ni éC[uiLable, 
ni meme convenable, de mcllre en douLe les affirmalions 
d'autres expérimenLateurs, hommes de talent et d'obse r
vation et doni la parolc rait auLorité l'Il d'autJ'cs matières, 

a,'cc laquelle ils conscl'l'aicnL une posilion quclconfJllC, co s'y main
lenantclc façon ca talcptifol'mc, j'émis l'opinion <]u 'à l 'frypnoli smc peul
eh'e, Ics GI'CCS dcvaienL leuI's superbcs sculpLul'es, ct les F'aldl's Ic clon 
d'accomplil' Icul'S lOllrs mel'veilleux, Lc my,ticisme uussi, déclal'ui-je, 
rles sectail'es religieux, commc Ics moines dll n:on t Alhos, tenait ù la 
m~~ cause; lOlltefois et probablcmenL, allcun clcs intel'essés ne 
comprenaiL les v'l'ais ]ll'incipcs qrli P"Odllisaienl ccs phénomènes, 

l, Lcs efTet.s uuxqucls jc fai , allusion sont, ]lal' c~emple, de lirc 
l'heurc SUI' une montrc tenue del'rière la lete, ou placée au Cl'CUX 
épigastl'iquc; de lire des lettl'es pliées ou un Iivre fel'mé; de reconnaill'e 
ce qui se passe à des kilomètres; devinCI' la nature des maladics et en 
indiqller le lt'ailement, sans connaissances médicules ; dc magnétiser 
des slljets à la dislance de plll sicurs kilomètr'es sans que le slljel ail 
connaissance dc l'opél'ation qu'on se pl'O]lose clc fai l'O , 
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50US prélex te que je n'a i pas élé p el'sonnellement lémoin 
des phénomènes, ou que jc n'ai pu les r eproduirc moi
mem e, so it. par ma méthode, soit par la leur. 

Avec mon expérience actuelle du suj et, j'admettrai 
volonliers qu e cerlains des pb énom èncs en question onl 
été produits par d'aulres; mais je cl'ois, cependanl, qu' on 
peul, pour la plupart, leur donnel' une explication diffé
l'ente el plus naturellc que celle dcs magnéli seurs. Cepen
dant, quand l'influence spéciale el se;; e fl'e ts qu 'ils procla
ment, me seront devenu s perso nn ellement évidenls, mOli 
témoi gnage ne leur fera pas défaut. 

Mais ce qui établit la différence la plus sensible e t la plus 
importanle, c'est la rarclé de leurs s lIccès et la fréquen cc 
da ns la produ clion des phénomènes que nous prétcndons 
uccomplir. Tout cn admellant, par conséquent, que les 
magnéliseurs peuvcnl prod ll ire certains ph6nomènes extr(l
ordillaires qui me sont impossibles avec ma m élbode, il 
r ésulte encore ([ue ma mélhode est sup érieure :l laleurquanl 
il son apphcation genel'ale et à sonutz'lite pl'alique. Mon pro
cédé a encore cct avantage: j e suis ce rtain que personnr 
ne pEut y ètl'e so umis, il aucune période, il moins de consel! 
temenllibre; ceci suffìrail pOlli' le sall \"Cf' de lout SOUpçOIl 
d' immora lilé, r eproch e qu'on a tan t de fois adressé al i 
mag nélisme animaI. Nous lrouvons l' explication de c'' 
grief dans la prétenlion qu 'avaient Ics mag néli seurs c!t: 
maHri se l' les sujels d'une manière absolue et irrésistible, 
meme à di stance, pa r la si mplc yoliti on etles passes secrè

les o 
Je suis confirmé da ns m es vues p ar l'opinion d'un illu ~ 

tre physiologisle, M. Herberl Mayo; selon lui, ma méth oclc 
esl « la meilleure, la plus courle, et la plu s fid èle p ou!' 
obtenir le so mmeil, » et pour plonger Ic système nerveu >:. 
arlificiellement, dans un état nouvcau quc l'on peut a ppli
quel' il, l'arl de gLlérir. Dans une séance pa rti culière que jr 
lins devant leii médecins, à' Londres, le l er m ars f842. il 
queslionna et examina mes sllj ets très so igneusement, VOII 
lut bien èlre opéré par m oi en public el en particulicl', el 

TbIOIGl'iAGE DE M. II. MAYO 

fil ses in\'ciitigations a'-ec t ant de minuti e gu'un médecin 
préiicnt s'en tl'oLlva C~10qllé, ct pl'étenda it qu'il ne ~n e lais
sai t pas asscz dc l all~L1de ; cepend~nt ~!. }\faj:~ ~1 a!fi rma 
qu'il n'cn agissail a insl que pour arnv~r a la "e.nte; n a'ya~l 
lui-meme au cunc lhéorie personnelle il soutel11r ; Il conSI
déraitlc slljet comme des plus imporlanls, aussi bien a u 
point de yu e spéculatif que praliqllc. , 

J e dés ire donc qu e cec i so it bien nellement compm: lout 
cc que j'ayance dans Ics r ema rqu eii sui\'antes a l'apport à 
mon propl'c modc d'opél'ulion, distinct de celui de lous Ies 
autl'es . J e nc fCI'ai m ention cles autrc3 modes gu e quand il 
s'agim d'incliqu cr qu elqu e source d'erl'eUl' qui ponrmit 
fail'cconfondl'c les ph6nomèncs de l'un ayec ceux des autres. 

Com me preU\-c du succès im'uriable de m on mode d'opé

ralion, j c me bOl'J1crai ii c1il'e qn'à l'une de mes conférences 

publiqu C5 il Manch cslel', quatorze adultes milles, de bonne 

santé, e l qui m'étaient tous inconnll s , se soumirent il l'opé

ration; dix s'h~'rno tisèrcnt d'un e maniè re carac téristiquc. 

A llochdalc, où j e diri g'eais Ics exp6riences pour un dc mes 

.1mis, j'hypnotisai Yillgt in connll s ·dans la mèmc so irée. 

Dan s ulle séance parti Clllièrc donn ée aux m édec in s, à 

Londl'eii , le i or ma rs i842, dix-huit adultes, qui m 'é ta ient 

inconnu s pOllI' la plupart , furen t opéréii ensemble; e f! dix 

minules, seize d'entre CllX se trou \'ai cnt hypnoti sés. M. I-Icr

bcrt Mayo examina qu elques-Llns de ces palienls et puL se 

rendl'C compte dc la réalilé dCii ph énomènes . Dans 'une 
alltrc occasion, j e pri s trcnt e-dcux enfants donL [( llCUn n 'a
viliLjamais Hl illiClIne expériencc d'bypnoLisme ou de mes
mérisme ni n 'en ayait entendu pa rIer; dans l'espace de dix 
ou ~lollZ e minutes, Ics lI'ente-cle ux petits sujets élai enl hyp
nollsés ct tenaiclltl cs bras étcnclll s. J e n'ctllencls pas dire 
q~l'ils étaient dans la pUl'iodc ullériew'e ou de tQl'p ew', ma is 
bl?tl. dans la périocle pl'imal1'eOlt phase d'e.uilalwll, phase 
SUll're ce,rlainement dc la rigidilé et de la IMpeur, pourvu 
'Ju'on lalSSC à ces ph énomèncs le lemps dc se dé\'elopper. 
A~tl'e preU\'e du s uccès de l'hyp noli sme : il, une conférencc 
falte(!c\-anlles mem bres dc L\ssociation brita nniqlle,o n fit 

2 , 
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monler de la rue qualre passan ls, deux h omm es et deux 
adolescenls. L'un des hommes et les deu'i: adolescents 
fllrent opérés; tous les lrois lombèrent dans l'hypno
tism e el l'lIn cles deux j eunes gens fut r édui L il. l'éla t dc 
ri g idilé. La Chronique de Stockport, du 4 févri er 1812, 
donne le compte r endu d'une conférence faite dans celtI' 
ville, ql1 elques j ours auparll\'èll1l. DOllZe suj els m ale, 
se présentèrent ensembl e et fllrenL tra it és cl'après ma 
méthode; si x cl'entre eux furellt h ypnOlisGs, et deux I,' 
furent si profondément , que le conférencier eul beau
coup de pcine ù. les r éveiller . .-\ vec l'un d'eux, !lomm e! 
« Charlie, » tous les moyens ordinaires, y compris des sc
cousses violentes el des frictions de\'ant le feu , ne purent 
lui l'end re la parole; le palicnt parvint il parler aprè~ 
avoir avalé il peu près un demi-verre d'eau-de-vie :de fjP

nièvre. Je considèrc le lémoi g nage dc ce fuit comm e j"m
pOl'tanl, cal' il vient d'un ennemi. L'h ypno ti saLion pellt 
se produire dans J'obscurilé aussi bie n qu'all g rand j Ollr 
OU à la lumièrc du gaz, qua nd Ies yeux soni reco u\"erls d 'uli 
bandeau ou quand ils sonl il décollverl, en t enan t sim pl,' 
m ent les ye uxfixes, le corps à l' é ta l de r epos absol11 , el l'c,:
pritlibre de touteautrepréoccllpation . Lorsqu'il s'agissait 
d 'enfanLs et de personnes d'iuteJligence faible, o u d'espl'il 
impressionnable et impatient , clOllt j e ne pouvais obten ir 
['a llenLio n sllffi sante pour l' obscn-a ti on de ces sim pl es 
règles, f a i toujours éc houé, malgré lous mes efforls. Ceri 
me semble une pre uye as"ez convaincanle de l'exactilu rlc 
de mes \"LI es . On peut auss i l'éussir ayec les a nim aux , 
si l' on parvient il arreter leu1' a lt enli un et il fix er lcurs 
yeux. 

Je crois qu e ce sur:cès général dc ma m é lhode, lant chcz 
rhomm e que chez les animaux, sllffit pour prollver qu' elle 
procède cI ' une loi générale de l' économie animale. Les 
exceplions sont si rares, que l'on pourrail ad meltre qu'el lcs 
sont dues à quelques négligences dans Ics conditions néccs
saires. Il est, cependanl, h ors de doute qu' il existr. de 
g randes cii fférences dan s la susceplibililé des divel's indi vi-

l'ounQcol ox J~ C [I O[jE QUELQGE FOIS 

clus, les un s s'a ffec lenl rap idem e-nt el a\"ec iJltens il é, le5 
aulres lenlemenl cl faibl emen l. 

Quelques per3onnes, je le sais, prétenden t avoil' e8sayé 
en vain ma méthode; la rai son r.n serait simplementqu'elles 
ne \" cl llen t pus comprenclre la ll écessilé de rempl il' TO UTES les 
conrlitions SUl' lcsC]lI clles fai tant insis té. Mais en tOllleju.s
lice. si elles ne remplisse nl pas TouTEsles cOlldili ons, elles ne 
pC II~"enl g ll èrc s'allendl'e il ob tenil' les ]'és llltats espérés, et 
ne doi\'ent pas s'élonner dc l ' insll ccès. Si le suj et et 1'0pé
r ateur se confOl'ment il tOlltCS Ics inslrllclions qlle j'ai clon
Jl ées, le s ll ccès est pl'esqlle ce l' lain; a ll cO lllra ire l'éch ec 
esl presque égalemenl cerlain, si ces conditi ons ne sont pas 
tnutes c.rac temenl obsen-ées. 

Si nOllS tenons comple c1e la gran de diffì"Clllté qu' éprou
r enl cel' taines pcrso lln es à cu nceulrer lellr.s pensées, et de 
la diffi culLé, plus g rande enCO I'e , d'amener les palienls SUI' 

lesquels on expérimente en pubJic il se détachel' complète
m enL des personn es el cles oh.iets ellvirollllanls pour fix er 
lem esprit SUI' le point sig nnlG ; si nou s t enons comple, 
en outre, de la gTande diffi cullé .d'obtenir une Cjuiélude 
absolll e là où un nombre consid él'U ble de personnes sont 
r éuni es, et de l'extrème yivacité de l' oure chez les sllj els 
en yoie d 'hypnolisalion , s ll sceplibiJilé qui Ies expose à sor
tir de cet élat a n plll s léger bruit, il nous fa udra concJure 
<[u'une salle de conrérences p:Jbliques n'es t en auc une fa
':on l'endroil le plll S fa\"o raGle pour opéJ'er une première 
fois. 

En pOllrslliranl mes r echel'ches pal' la yoi e des expérien
('es el de J'observation, j ' ai eu occasion, et on a vai l li ~ ll de le 
pré\'oi r, de modifìer qll elqlles-llnes de mes vues et de mes 
maniplliali on,;; mais le principe est toujou rs le meme. 
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~"oùe d'hypnoli salion. - Conditions auxqu elles il faut se souffieltl'e. 
_ Ph énomènes pal'liculiel's qui onl li eu ; l' excilalion d 'ubord, p ui s 
l 'aITaibli ssc men l fonclionn el. - L ' imporlun ce de surveillcl' ces 
phénomènes - Com meni on peut Ics faire alterner l'un avec l" uu , 
Il'e. - InOu ence extraol'dinairc d'un couranl d'air pcndan: l'h i'pno, 
tisati0n . - Haisons qui onl amcné de certain es modifìcalions dans 
nos pl'emicl';; pl'océdés d'opél'ation , - L'h ypnolisll1 e pro"ède d'u nl' 
loi de l'ol'ganisme. - 11 déri ve de la conditioll pltysique et psy' 
chique du suj ct, et non d'une émanalion o u d'une fOl'ce quelconqul' 
pl'ovenant d' uull'l li. - Exemple 11. l'uppu i. - II n'l'a uu cu n ph éno , 
m ène électl' if[ue ou magnétique upp l'éciable , - Deux s lIjcls peuvent 
s'bypnoli sc r' l'un l'aull'e pur le conlac l. - Cerlains pbénomèncs sr 
pI'oduiscnl spou luném enl dans le co urs des mnlad ies , - Ce qU'ild, 
m el Nl. \Vakley à ee s uj et. - T é;noig'llage dc M, H, Muyo conc eI" 
nalll les eITets de l'h ypnolisme, - EITets cles diITércnlcs pos ilions 
des ye ux. - Quelqu ~s remal'ques 11. propos d'urli cles publi és dan" 
la Medicai Gaz ettc. - Action sl'nel'gique des ycux . - EITcts S U I' 

la dilatation pupillaire. - Puissance de l'habitudc et de l'imagina , 
!ion. - Docilité des mnlades, exaltation dc Icu l' se nsibililé , e ITel; 
de ces phénomènes, - Hypnolisation d' un suj ct pcndant qll'i1 opérail 
SUI' un autl'c. - Manière de résislcl' 11 l'in nucncc , 

Je vai s maintenant expose r la mélhode dontj'use pou]' 
pro\'oque t' les phénomènes. Prenez un obj eL hl'illant qu el
conque (j 'emploie h abitu ellement mon porle-lancette) CI1
tI'e lc pouce, l'index. et le médius de la main gauche ; le
nez-le il la di slance de 25 à 45 cenlimèLres des ye ux, da no 
un e posiLion tell e au-dessus du fronL que le plus gran d ef
fort soit nécessaire du còlé des )' eux eL des paupières 
pour que le suj et regarde lixement l'objet I. H fa ut fa ire 

l. Au co mmencement dc mes l'ccherchcs ,j'attachais un bouchon sll r 
l e fronl du patient et j c le lu i faisai s regal'dcl' . Cc pI'océdé élail Il'è,; 

MODE D'JtYI'i'iOTISATIO~ 

coLendre au pali ent qu'il doiL lenit, constamment les J'e ux 
lìxés SUI' l' obj et et l'esprit uniquemenl a tl aché à l'idée de 
cc seuI obje L. 00 observera qu'à cause de l'acLi on syner
gique des yeux , l e~ pupilles se contracleront d'abord ; peu 
après clies commenceronl à se dilater, et après s'ètre a ins 
considérablemenL clilatées el avo'ir pris un mou\'ement de 
flllclu ali on, si les doigLs indicalclll's et méclians de la ma in 
droitc, éten clus et un peu séparés, sont portés de l' obj et 
" ers Ics yeux, il cst lrès probable que les paupi ères se fer
mcronl im"olonta it'emcnt ayec un mouvement vibrutoire. 
S'iln 'en est pas ainsi, ou ~ i le patient fail mouvoil' Ics 
globes oeu fa i/-es, dcmandez"lui de recommencer, lui faisant 
enlendre qu'il doillaisser les pa upières tomber quand, de 
nouveuu, YOU~ porlet'ez les doigts yel'S Ics ~"ellX, ma is qu e 
Ics globes oculaires doivent etre maintenus dans la meme po
sition et rc,~pl' it altaehé à la seule idée de l' ab/et au-dessus 
des ?/eux " Il al'rivel'a, en génél'a l, qlle Ies yeux sc fet'me
ronl a"ec un mouvement yibratoil'c c'est-à-dire, d'unc fa
çOIl spns modiquc, Apl'ès un inlcnallc de dix Oli quinze se
condes, en so uleya nL doucement les ,bras et les jambes, OH 

Lrouvel'a que le patient. s'i l est ( ol'tement af(ecté, a une dis
pos ition il les gardcl' dans la posili on où ils ont é té pIa
cés. S' il n'en es t pas a insi, demandez-lui, d'un e r oix douce, 
dc mainlcnir les rncmbres étendus ; de la sorte, le pouls 
nc larclera pas à s'accé lét'el' berwcoup, et Ies membl'Cs, au 
bout de quelque lcmps, deyiendront rigides et involon
lairement fixcs. On troU\"e ra aussi que, à pal't h v ue, tou
les impl'ess ion s des sens spéc iaux , y cornpris Iessensations 

cm cacc arce ccux qui pouvaicnt l'aire COll ' "Cl'gel' les yeu x de lll unière 
ì,lcs tenir IOlts ucu.c constammellt dil'i gés S UI' l'obj e l. Mais je m'apcr, 
çus bienlòt qu'un grand nombl'c dc pali cnls ne pouvaient rnainlenil' 
Ics d~/lx yeux CVl1stamment fi xés SUl' un objct {(!Issi " appl'O~lté ct que 
pOUI' ccs dcrnicrs le l'ésullat é lait nul , l'hypnolisalion n"lva"it pus Ii eu . 
Pour lourner la difncull,; , je Icur ns regarde l' un poinl plus éloigné ; 
et quoique celle mét lIode ne so il ni aussi rapidc ni au ss i inlensc 
dan s scs eITcts, elle l'éussil pl us llniformérncnt qll e la premièrc, et 
e'~s l cclle quej 'adopte c t qll e jc rccommande défìn itivemcnl. 
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de chaud et de froid, celle d'activi té musc llia ire OLI de ré
sislance e t cerla ines facultés menla les sonl d'abord pro
digieusement exaltées, comme il a rrive dans Ies ellels pri
mitifs de l'opillm , dll vin et de l'alcool. TOlllefois, aprè5 
un ce rta in moment , celte exalla ti on fonctionnelle es t sui
vie d'une dépression beaucoup plus g rand e que la lorpeu!' 
du sommeil naturel'. Les sens spéc iaux et Ies mu scle5 
peuvent passer in stantanément , l e~ uns, de la plus profonde 
lorpeur, les a utres de la ri gidit é ton iq ue à la condition op
posée d'extrème mobilité et de se nsibilité exa!tée;; il sufTI t 
de diriger un cOllrant d' a i,' S LlI' l' organe ou Ies organes que 
nous désirons exciter, OLI les mll scles que nous désirons 
l'end l'e so up les et qui avaient été dans un éla t catalepti
forme. Pa r le seuI l'epos , les sens rentreront dans Ieur pre
mier élal. Je me déclare abso lument incapable d'expli
quel' le modus operandi dll co ura nt d'ai!' qui produ it des 
cfI'els aussi extraordinaire;:;, mais .i e n'ai aUCllll e di ffic ullé 
à r ep roduirc: ces mèmes e rl"ets par le mème moyen, que le 
courant d 'ail' soit produil pa l' les lèvres, par un soufflel, 
par le mOll vement de la main , ou par uri objet ina ni mé 
quelconque . L'étendue et la soudaineté de ces t ra nsilioll5 
sont telles qu'il fa ut les voi,' pour en admettre la possi 
bililé. 

io Je désire appeler l'altention SUI' les poinls sui van ls : nombre dc 
personnes pcrdanl dc vlIe le fail qlle la premiè,'e période de cet hypno
lisme al' tific iel est lIne pél' iode d'exci lalion avec consc l'valion de COli 

science et dc do~liilé , s'imagine nt qu'cllcs ne son! pas aO'cc!écs; ccpen. 
dant, pOUI' 101lS ceux qui compl'ennent la l héo l'ie, l'accélémtion dn 
pouls, l'expl'cssion paJ' ticllli èl'e inscrite sU!' loute la pCl'so nn e, et d'an
tres symplòmcs cal'uctél'isliq ues, nc la issc nt Ullc un doule SU l' l' cxis· 
tence de ce phénomène, J e considèrc comme !t'ès impl'll de nt de por· 
l eI' l'h ypnolisation li sa pél'iode ulléric ll re , c'est-à·dil'e j usq u'à la tOl'penl' 
101'S d' un p,'emier essai. Il y a dc pl llS un e g ,'ande difTérence dans 
la susceplibili té des s llj e!s à l'impl'cssion névro-hy pno tiqlle; q ll elqn cs 
uns arrivent à l'da! de l'ig-idilé cl d' inscnsibili té cn pClI de mi nn les 
land is qlle d'aulres, cn lrant1'acilcme nL daus la pél'Ìude p,..imail'e , peli 
ven l li peine ctl'e ame nés à la pél'iode ulté rieul'e, à l 'é ta t de l'igi dil'; 
el de torpeul'. Il es t aussi très important de notel' que de nombreux 
cas de guél'ison rcrnal'qllablc el définitive onl cu Ii cu , sans qlle J'h ypno' 
tisation ai! j amais dépassé l'Ha! de consciencc, 

MA:'I'I ÈHE D'OI' I~ n E l l 

Un coup 50 uda in, ou une p l'ession S U I' un m uscle r igi de 
fail cesse r l 'hypnotisalion d 'une partie r igide; mais j 'ai 
lrouvé que la pression exercée SUI' le nez ne rappelle pas 
l'odorat, il moins qu'elle ne soit douce e l prolongée ; un 
mouchoil' pressé còntre l'oreille ne r appelle pas non pl us 
l'oule, qua nd cel organe es t frappé d 'inerti e ; il en es t de 
:nè me de la fri clion douce sur la peau , qll i ne ramènera p'as 
la sensibililé endol'mie, ni ne rendl'a la mobilité a ux mus
cles l'i g ides sous-j acents (à moins que celte fri ction, dans 
sa légère t. é, ne soi t que de la titilla ti on) et cependant un 
légel' co ura nt d 'ail' ranim e instan tanément la scnsibilité et 
la mobilité de tous ces organes, et cela jusqu 'à un point. 
anormal. Ce fa il m'embarrassc et m 'intrig ue à l'excès. ALI 
début, je demandais aux malades de regal'del' un obj el 
jusqu'à ce gue les pa upièl'ès se fel'masse nt d'elles-mèmes, 
involontail'emcnt. Cepcndant, j'a i lroU\'é , dans bon !lom
bre de cas , que cc procédé éla it accompagné de do ule ul'~ 
dans les g lobes or ulaires et de légèl'e inflammalion dan:; 
les conjoncli\'cs . POUI' é\'iter ce désagrément, .i e l'ais main
lena nt fermcr les pa upières quaud l'impression susd ile SUl' 
la pupille ;i eu lieu ; :j e trOll\'e qu'o'n oblient de bons l'ti 
sulla ls qll and les g lobcs oculaires sont tenll S fix és; grùce 
iL cc tte mélh odc, les man ifes la li ons dO lll o ure u ~es son l 
également pré\"enucs . 

Si l'on se propose de prod llire chez la personne opérée, 
l'étonnement qui rés ulle de l'impossibilité où elle se tI'Quve 
d'ouvrir les yellx, la première mélhode est la meilleure ; 
Ics ye ux une fois fCI'més, il lu i es t en généml imposs iblc de 
Ics ounir, lancli s gli e pal' l'a lll rc procédé on peutles r ou
nil' pendant une pél'i ode de temps assez longuc après 
qu'ils se sont fCl'lnés . 'l'ouldo i;;, dans un but lh éra peuli
\.fue, je préfère' lc proc0dé gui ne p!'o \"oqu e pas de douleurs 
dans Ics g lobes ocu laires. 

Enfin, d'après l'ana lyse cxacle de mes nomb re llses expé
l'i ences, j 'en suis a rri\"é ù la conclusion sui\'anle : c'est en 
yertu d'une loi de l'économie animale que, par un e fixa tioll 
prolongée de l'cc ii \"i sue l et menta l, Sur un obj el q uelcon
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que qui n' est pas par lui-mème de na lure e x.cilanle, ,l\'ec 
l'epos absolu clu CO l'pS el qui élucle parfaile ~l l o u~ a ulre" 
égarcls , l'organe \"isnel se faligue ; pOUl'VU que les palienls 
favòl'ise nt la sensation cle slupeur donl il s se sentiront 
bienlùl envahi s , plulùt qu' ils ne lui résislent, il se produit 
un é ta l de somnolence accompagné de celle co ndilion du 
cerveau ou du syslème nerveux en générn.l, qui les mel 
dans cet élat hypnolique, varianl selonle m ode de ma ni pu

la lion. 
L' ex.p él'ience r0us3 issant ch ez lesavc ugles, j e cro is que Ce 

n'es t pas tanl par le nerf opliqu e qlle se fait l'impression 
que par les nerfs sensilifs, m oteurs et sympathiques e t peli' 
l' esprit. C'esl, il m on sens , é\"idemme nl en \'e rlll d' une lo i de 
l'économieanimale que de lels e(fels suir ent de semblablcs 
condilions du CO I'pS el de r es pl'il , <lussi j e n 'ai pas h 0silé 
il. admellre ce phénomè ne comme un ( ai t indéniable. Qu anl 
au modus opel'andi, nous ne poul'fons pellt-Gll'c j a mais l'ex
pliquer de maniere il. l'è pondre il loules les obj ec ti on:; ; 
mais il nom esl égalemenl impossible de dire p ourquoi la 
loi de la g ravila lion agit comme n Olls le fail ," oir l' expé
rience . No ll'e ig norance des causes de la gravilalioll ne 
nous em pèche pas de lire l' parti de l' ensemblo des fai ls con
nus qui s'y rappol'lenl; de meme, noll'e ignOl'ance à 1'1~garc\ 
de la total ité des lois de l' éla l hyp nolique ne doil pas 
nous emp(;cher de l'éludier d'unc faço n pralique et de l'ap
pliquer, quand nous pouvons, da ns les cas o ù il peul Nl'C 
avanlage ux. . 

J e suis conva incu qll e les phènom èncs sonl uniqu emcnl 
provoqués pa l' une im pl'ession fuile SUl' les ce nlres nor
veux , pa l' In. co ndilion physique e t psychiqu e dll palicnl, 
il. l'ex.clusion de loule uull'e farce pl'ovena nl direc lemcnl 
ou indil'eclemenl d 'aull'ui. En e(fel, chac un peut s'byp
noli se r soi-mème, en suiyant slricte mellt Ies simplcs re
gles quej'indique, Le fa il suivanl, qui me fut communiquG 
ainsi q u'à deux a ulres personnes par un insliluteur de., 
plu s honorables , cn est un ex.emple frappant : il s'apcr~ ul 
que plusienrs de ses élèves aya ienl pris l'babitnde de s'hyP-
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notiser; il Ieul' ddcndit de conti nue!'. Cepe nda nt il ap
prit un .ionI' qu'LlIle élève s'é l<iit hYP ~lOl is~e en ~'ega r
dant un mur ct que ses compagne,; lUI axa lent mls une 
piume en main, avec Jaque ll e cile avu it éc rit l,e" mol 
(l Muncheslcl" » c ile sermil forlemcnt suplume;defa ll , ses 
doi 0'5 aV(lienl' la ri "'idilé calulepliforme. Ililli pada d'une 

o o . , l ' 
voix douce el l '<.lppela . Elle se leva el 5 a\'ança vers LlI ; 

puis, élaul l'é\'cill ée, ne put se rappeler qu 'e lle avait élé 
appelée, ni ce qui s'èlail pa;;;;': . " , 

J'ai YOllIll me l'cudre comple des modlfì call oll s ql1l peu
velll ~ Ul'\" e llil' (lal' suile d'lIne all"rali on é lcdl'iqu e ou ma
ornéliqu c chezles paticnls qu e j e li s examill e r ayanl, peIl
dalll, el apl'Gs l'hypnolisalioll ; mais , malgTé 1111 ex.umcn ll'ès 
minulicux et fe ~CCOUl':5 d'excellenls inlrllmellls OJ! Il e pllt 
décO llvril' dall~ fCLlI' é Lal illlCUlle dirf'ére ll cc appréciable. 
011 il lIypll OL isé de3 suj ols cbargés cl 'élec lri cilé posili ve 
0 11 lI égali\"e, sa lls que lc:; phéllomèncs e ll fu s5e nl macl ifì és 
d'ull c /'a,~ on appl'é ciublc ; cos del'lIi cl's pUJ'ai ssenl don c pl'O
\"oqu0s ind 0p','ndarnmcnl dcs moc! ifi Cil lioll s é lec ll'iqll es OLI 
magnCliqucs , J'ai <lu ssi, il plll Sic llI'S repr ises , fai l praliquer 
l'ltypnolisali on l'ét iprOL[lI C il dcux suj els a u mème mo
ment el pal' lo conlucl dir'cct. Com:nent cc fi.lil poul'ra il
il se cO ll cili e l' avec fa théol'ie d'UllO inflll cncc spéciale lrans
mise cl call,;:l11l le~ phéi /l)m Gnes , l'é1ec ll'i cilé po~ ilive el 
l'élccll' icité néga li\"c prodlli:;ant un égal end? 

On n'e:; t pas sans savù ir que pal'/'ois le:; phénom0nes 
d·hypnoli ,.; mc SA manifes lcnl sponLa ll émenl dans le co ur:; 
des maladi es. 

Le rédaclelli' de Tlte Lancct, 1' lIn cles pllls g l'anels ad
\'el'sail'es du mesmél'i slll c, ad mel mèmc illljourd'hui, dans 
son arlicle érlilorial du 4 l'éVl'ier 181,:.1 , que les phénomènc5 
", ne sont é loànant~ qll e pOllI' ceux qui ne C0nnai ssenl pas 
l aspecl dcs ma ladles ; » et « que Il OUS voyolls conlinu cJle
melll des malarlcs 5O uff'l'a nl d 'hys lél' ie et d 'a rrcc tions ncl'
\'CUSCS <tllalog ues tomber so uda in clans di(fél'cnls élals dc 
s~upelll" de lranse e t el c convulsi ons, sans qu 'on puisse as
slgncr il. ces é lals lIne cause quelconlJuc» , Si l'on r econnaH 

BIHID. 
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qu e dc lei, e n'cl ~ pcuycnt résullcl' cl'illnl1 r. n ce~ u,sez légères 
« pow' qu'on ne puisse {ew' assigncl' Wle cause q/lelcon
que, » s'é lonn era-l- on que d'impol'lunles modifìcalions 
pui ssenl élre provoquécs pUI' l'uclion S UI' le sys lème ner
"eu:\' dc la mani ère qnc j'ui a.doplée, La co mpé lencc 
de ~1. HCl'bel'l Mayo Il' es l misc cn dOlile par perso nn c 
qlland il s'agi L de se proJlnnccr SUI' un suj eL physiologique 
quel qu'il soit ; Jui-mùmc s'élait lai ssé h,"pnoliset' cn ~ 
puhlic pur moi, Celle aulol' il é a dil, dans lc eour;; de nolre 
corl'csponclance: « Il se clé,'eloppe un sc nlim ent de stu peul' 
qui a lendunce àenyahil' l'individu cL qlle peuvenl obse['\'el' 
lou,; ce ux qui cssuient cle regard cr lìx.emcnl lIn objet de la 
Ja~ o n que YOUS indiquez, » 

J 'ai do ne em bon, ct pOUt' cl es rui sons énoncées dan ~ 
l'inlroduclion , d'adoptet' défìnili\'ement la clénominalion 
que j'avuis choisie, 

Un pali ent peul-l:lre hypn oli sé CII lenanl les yeux fh l" 
cla.ns un e clil'cclion quclconque, L;hypll oli sal ion se proclu it 
tl'ès lel1l 1?1l1Cni elll'ès faiblemenl quandles yeux so nt diri
gés en (1\'al1l, ll'ès l'opidem rm l eL tl'è;; énr l',ljiquemenl quancl 
ils pcuyenl è lr~ maiulenlls cluns la p03 ili on d'un slra
bi sme dOli ble in lem e cl su pél'i clIl' I , 

i , Il cs l 115SCZ am us:1111 de voil' jusqu'lt qu cl poinl o n pCll t dt' na 
IUI'c!' Ics p cnsécs Ics plus clail'cs d 'un a ul cu l', On a dii qu c l' é cl'Ìl'ain 
dc fJu el qu cs al'li clcs SUI' le mag néti s me a nimai, al'i icles publiés dan s la 
Medicai Ga:ell e (dc Londrc's) dc,lS33 connaissail mon mode d'opéralion, 
Il diI, page 856 : « S UI' la plllpat'l ùes pet'sonnes o n n'obsc I'vo it tlcunr 
in fluence , l) Co m meni ccci s 'aCCo t'J c-I, j] avce le s uccès unive t'scl dc 
ma mélhodc , commc j ~ l'ai exposé page 29? « 5111' les pCt'sonn es Ics 
moins imp l'cssio nnécs, il se pI'oduil un cerlain n ombt'c de 6)'mplòn' 0; 
anOt'maux lége l's , " Puis il décl'il ces se nsalions de chalcu t' e t ~ c 
l'l'o itl, cc lles dc l'o urmill e mcnl cl dc Iremblcment, qlli, ajou tc- I-II, " ne 

~ ;,onl qu c Ics sc nsations imaginait'cs qu' éprou 'enl la plu put'l dcs 
p Cl'so nncs , si lolll' aUcnliotl ost fOt'tcmenl dil'igéc SUt' une parli c guel
conqu e dll COt'pS, s ut'lout (comme il en est SOl1\'cnt d es sujels magn é
liqucs) si eiles s'alte nd,~ nt lt la p t'Oduclion de qu elqll c ph énolll ènc )l . 

T cls sont Ics symplòlllcs que cel aute ut' altribue lt " l'utlcn lion "; 
mais ,on[,ce l à Ics s)' lllptòmcs ou Ics ph én omènc5 pl'oduils pUI' l' hyp
notisme, leI que nous l'indiqu ons dans le chap, IV? Oli bien y a, l ,il 
la plus l ég~ l'e ressemblancc duna lu cau se? 

ACTION SYNERGIQ UE DES PUI'ILLES 39 

011 udmet alljourrl'Ì1l1i, à peu près généralemenl, que 
pendanll'el!0rt que 1'?1l fail poùr :ega~der un, objel lrè;; 
rapproché, Il se prodult, selon la dlrecllOn de 1obj et, so it 
un strabismc clouble interne, soit un strasbisme de ha ul, cn 
baSOli de bus en haul égùlement double inteme; Ies pupilles 
sont, par c.ol1séq uenl, puissamment conlraclées; je ne saehe 
pus cepenclant e01l1l1l le fai! que, en dirigeunt les yeux 
S[ln5 en'ol't cn halll Oli eH bas, à droite OLI à ganche, comme 
si 1'0n J'egardail dc; objels tl'è;; éloignés, le, pupilles se 
di/a/ellt fort emcnt, indépenclamlllent dc la quantilé de lu
mi'~l'e 4ui par\'ient il la rétinc ; nou s pOllnms, de celle 
manièl'e, conlraeler OLI di1aler la pupille il yolonlé. A ceux 
qui ne considèrent les mouvemenls de l'il'i s Cjll e eomme 
l'end de j'i['['ilabililé, j e ferai obsen'el' que, d'après eux, 

D'upl'ès Ics \'tle5 dc cc.t autetlt', ces sylllplòrnes sonI le l'ésultat dc 
(I l'allcnliotl forlcmcnt dil'i!jéc SUI' di/fel'el/lcs pal'/ies du corps ," tan
dis que pOllI' moi, c'est l'allcnlion fix ce ù qll clqtle chose eli deltUl 'S 

du cor'ps , La meillcul'e man ic t'c, selon mDi, de ronnaill'e l'opin ion d'un 
aulcui' es I ùc lit'c son r ésum e, Voici Ics conclus iotls que nou;; l'cle\'ons 
pnge 1031 ; l'auteul' diI: "Telle est noll'c mani èl'e de voil', Tou s Ics 
effcls ct'oyablcs du 111llgnéli511le se sont 'pt'oduils, el 10tls Ics efrels 
incI'o)'ablcs se semiell! pt'Oduils, dans des cas oÌ! auctl n e inllu cnce 
magnétiqu e n 'a dc mise cn aClion, mais dans lesqu els l'imag itluli on 
dans 10ll te S011 cxcilation, l'il'pital ion ou gu elque impl'ession menlal e 
jluissanle a opé t'é ; là où l 'cspt'il sc~ l a é lé impl'cssion né, dcs cfrc ls dc 
magnélismc se sont pl'oduits sans manipulalion mngnétique, Qu an d 
on a employé les manipulations lllugnc liqu cs il l'ins u du Sllj CI, pUt' 
conséquenl, quand Ol] a opéré sans le secoul's de l'espd ., on n 'a jamais 
oi.Jlenu aucun l'ésu ltaLo Jl P eut-on d cmande l' plus pOUI' pl'OUVe t' 
que cet éCl'Ì\'ain, toul com me B c1'll'and, adhèl'e il la t1léot'ic d" l'im ag i
nalion? Ce fui l'impl'cssion que me lai ssa la lec lul'e dc ces a1'iicl cs 
quand ils l'ure nt publiés; dc plus l"expédence ùe \Vak lcy m e fil co n
sidercl' le toul comllle une connil'e llce ou lIn e s upcl'ch cl'ie, ou plutòt 
com me le l'ésullat dc l'imag·inalion cxcilé c, dc la sympathi e ou de 
l'imilalion, J'"banùonnai done le s uj c l comme peu di g ne de nouvclles 
rechel'ches, jusqu'au momenl OLI j'assistai aux séances tic Lafonlaine , 
J'y vis un l'ait qui :tilira mon atlenlion ; l'impossibililo pOUt' un palicnt 
d 'ou\'l,it' ses paupières. Je re s tai convuinCtl que ce phénomèn~ ne 
pOlrvait etl'e allribu é il aucun e des Cuu ses udmiscs jusque-Ià, el je 
commençai alol's des expérienecs pOUI' éclait': il' celle q ueslion ; quel
ques jOUl'ò plu s IUt'd , je pl'ésen tai mcs l'ésultats en pub lic , 
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la première de ces pos ili on~ uu gmenle .l'irrilabililé, que 
la seco nde la diminue, J'ajoulerai cncore que, si 1'0n 
(aligue (ol'tement les ye ux da ns une direc.lion quelconque, 
on aura it comme conséquence la conlracllO n des pu pill es, 

I! est im porla nL de remarqucr que, plll s l'hypnolisalion 
est fl'6qucnte, plus Ics pali enls y devienncnt accessiblcs 
eL cela par l'assoc ialion des iclées ct par l'habilu cle ; il s d e~ 
viennent ainsi suscc plibles d'èl l'e a ffeclés cnll'èrement par 
fim aginatioll. Ainsi, il s croient qu' il se passe quelque 
chose clonl il s doirent et rc a ffeclés, quoiqu'il5 ne le voient 
pas, ils delJ icnnent a(fectés ,. au conlrail'e, l'b ypnoLisle le 
plu s expert :;'cxcrce ra en vain , si le sujet ne s')' alLend 
pas ct s' il ne s'), lwete pas dc corp;; et cl 'àme. 

C'esl ce fa iL lll i-memc, join t il l'exLrt:me docililé cl ;\ la 
facilil6 de,; suj els, ainsi qll'il. l' 6Lencl ue et il. la grande rap i
dilé d'acLion, il un e cCI'Lainc périocle, cles foncLions ordi nai
l'es des ol'gancs et cles sens , y com pris la chalcu r eL le froicl , 
Ies mouvemenLs muscul l1ires, .Ia Lenclance cles suj el.s dl1ll s 
cet état il s'ap procher OLI il s'é loigncr selon les impressions 
qu'ils ressentenL, et se lon que l'inlensiL6 Oll la qua liLé de 
ces dcmières Jeur est agréable Oll désagréable, c'es t ce fai t, 
di s-je, qui a du égaree La nL cI 'o bscl'vatell rs, ct pel'melll'e 
aux magnéLiseurs cI 'imagin er qu'ils pOll Hlient proclu ire 
lel1l's efrels il. distance, par la se ule yoIilion eL par clcs pas
ses secrèLes J, 

i, J 'cxlrai s cc qu i suil d' unc lcllrc q uc j c fi s publie r dans le Medica 
r imes du 2G mal's f 8/, 2 : 

" La p!'é le ncl uc rac uil" de voil', li l'a idc d'uutl'cs pal"li es du COl'pS 
qu c Ics l'e ux, cst pOUI' moi un l e url'c , 11 cst manifes le, cc pcndant , qu c 
ce l'l'-l ins s uj e ls pcuvcnt dé cI'ire la formc ,l'un obj e t lenll à la di slance 
d' un po uce el dcmi d c la peau , près dc la nuqu c, du somm el de la 
IGlc , près du bl'as, dc la mai n Oli d'au lrcs pUI' ties d u COl'pS, mais 
voici l' explicatio n dc la sensalion (] u'il s épI'ouvc nt : 1:1 scnsibilité dc la 
pcau, cxaltéc à l' exlrome, l eu l' pe l'm t t de reconn nìtl'c la form e dcs 
objcls qu'o n lc ul' pI'ésen le a insi, pal' la lc ndancc dc ces obj cls il 
é m ctll'e ou à abso rbe l' dll cal o l'iq ue , Il n e s' ag it, lo ulcfois, pas dc la 
t'tw, mais bicn dII tonche!" , 

)) Dc m è me j'ai pu m e convaincr c, ainsi qu c d 'uul res , qnc Ics pa 
li cnts so nt pO I'L(~s 'l s ui vrc Ics m Ollvements Ge l"opél'a leur, non pal' 
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Il sera il diFficile dc produil'e llfl exemple plu s fmppanl 
que le suivant, pour prou\-er que les phénomènes provien
nent de la fixalion de l'esprit et cles yeux, de l'élat gé
néral de l'epos du paLient. et non de l'imaginali on, 
des regilrcls et de la \"olonlé d'auLrui, Après ma con férence 
dans « lIanover Squal'c Hooms, » il. Londres, le i or IlHlr.; 
1812, UIl C personne \-int clil'c il M, Walker, qui éla it a\'ec 
moi, qu'c llc d6sirait me pader, et qu 'e lle me priait d'essayer 
si .i c pn"rrai~ l'h,rpn oLi se r, Elle souhailail fOI't de pouvoir 
èLl'e a lIeclée, et leI élait a ll ssi le souhaiL cle se.> amis, mais 

unc plli ssan ce macin éli'l"c pal'ti c llJi èl'c inh él'cntc à IlIi, m~i s en rai
son dc l'cxalta lion dc ImI!' scns ibilité, qui ICIII' pcrm ct de dl scem c r Ics 
coul'anls d'ah' qu'ils s llil'cnt ou qu 'il s é vil enl. c n qll cl~u c sod e, selon 
Ic ul' diI'ection , Cc fail est acqui s c t j'a i m onlI'6 qu' un pa li enl peul 
scntir ct s nivrc Ics mOllvcm cnt d'un cn tonn oir dc l'erre mù da~ s l'air 
à la d islancc dc l)uill:e p ieds , 

D J c l'oulu s m esurc r cxaclcmenll'innllcncc excr"ée pur unc p~ l i l' nte 
sur cllc-mèmc , en dcho l's dc l'innu c ncc pel'so nncll e o u m en lale pl'o l'e 
nanI dc ma pal'l ; p e ndant quc j e m'occ upai s d'nut rc chose, ma fi ll c 
pria Ll patiente dc passer dans une autrc chambre où clIc scrait seul e 
ct d 'essaye l' dc s'h ypno li sC I' c lle -mè me_ On vinI m c dire p cu a près 
qu'on a vait troul' '; la paticntc profondémènt end ol'mi e dans m on sa 
lon, J e l'in s la rClrouvel', lui couvl'is Ics yc ux d 'un bandeau , plli s à 
l'aidc dc l'e nlonnoir dc ve l'l'C (do n i .i e m c scr vais pour e viter tou te 
commnnication ~l cc ll'Ì'1nc ou mag né tiqu e dc m a personne à la 
sienne) j c lui Hs leve r Ics bl'as, pllis le corps lo ut cnli er . ì\'l'é loig'nant 
cnsuile dc quinzc picds , chaC]u c fois qu e je rapproc ha is l'c nlo nno il' 
vers moi, c lic s 'approchait au, si, Ill uis C]u and j'é lo ig nai s Nlpidem c nt 
l'in s~ I'um e nl de ma pereorml!, e ll e r ec ulait invari ablem e nt ; si j e lè fa i 
sal s m oul'o Ì!' lalér alem en t, c li c lc sui vait égal'm ent à d r oilc ou à 
gauc he. Je fi s ensuite m ancc uvI'c r l 'enlon noi r, dc ma nièrc à m a in len ir 
le coul'anl VCI'S la pOI'le, c t clic m e s ui,·it ains i, Ics bl'as étcnd us e t un 
ba ndeau S UI' Ics yc ux, al'Cc la démar~h e h ésilanlc pU l' ti c ul iè l'c aux 
sùmnamblllc8, jns'lU'uu bus des csculiel's , puis cli c rcm onta a l'cc moi 
Ics \'in g l-dcux mal'c ll es , 

'~ P;~n'e nu ali haul ( ~ e r~scali"r, j o la laissai deb ou! quclqu es ins lan ts, 

pUi S JC recomm enç:II mcs m Ollvemenls d'a tl rac lio n, Il élait évi den t 

qu'ell e a vait co n sc i ~ Il Cc des m Ollvcm enls e t C] ll'el lc essilya i! dc vcni r, 

mais e lle ne pOllvmt pus . J e VOUlllS la conduil'c pa r la muin, mais ses 

memb,'cs in( ò'ieurs ava iellt pris la ,'igid ite catalepti( orme et elle ne 

pOUVal t bOlt!Jel' . J e la t ranspol'lui dans le SUI OIl , c!, l'uyant ass isc SUI' une 

chai~e, j o la réveillai,!Ell.c n 'a l' ~ it au ~ u nc consc icnce dc cc q ui s 'é ta il 


.passe , e l on nc put lUI falrc CI'O lre qu e ll e avait descendll l'cscalier_ 
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ni La fonlain e, ni cl'aulres qui ava ient fait la tenl alive 
n'avaient pu r éussir à l'endormir. M. Walker répondit aJr 
visileur que ,i'élais occupé ellc pria cle s'asseoir , lui di sanl 
qu' il allait l'hypnotise r lui-m l: me clans un inslant. Je "ins 
clans .la cham hl'c peu apl'ès , el je pus obsen'el' ce qni se 
passa i t. Lc suj et élait ass is, fixanl les ye ux S Ul' le doi gl de 
Walker, qui se lenait debout , un peu à dl'o ile du patient 
et nc quillait pas dll regarcllp.s yeux de ce dernier. Je ne 
faisa is que passer, élan t oeeupé à aulrc ehose; pllis r c\'e 
nant un peu plll S lard, j e IroU\'a i, M. \Valker dans la meme 

cllc i: tail sùrc, ùisai l- ellc, qu'cll e n'auruil PII fai!'c pa!'eillc chose sans 
tombc!' - et elle cl'oil encorc uujou!'d'h ui à. une plaisanle!'ie, quand 

on lui rappellc sa pl'omenadll , 
» A de nombl'euscs rep!'i ses , cette expél'ience fut fuite uvecce sujc t et 

avcc d'autl'cs ; Ics rés ultats é taicnt abso lumcnt iclcntiqn es, à l' exceplion, 
lOlllrfo is, dc la pl'omcnade clans l 'esealiel' ; j'ai mont i''; UI' CC qnc lle fa· 
cili t;' Ics suj f'ls, dans cct étul, pou vaic nt otl'C mi s cn mouvem r nt, pa!' 
d' atll!'cs comme plll' moi; je considòre done com me évident pO UI' 
loute personne sans pudi pris , qu'un paticnt peu t s' hypnolisc i' lui
m ème indépendamment de tou te influcnce étl'ungère; ct que c'est 
plulòt à. cause dc l'exl!'ome sensibililé de la peau et de la do cilit':' cl es 
sujets, quc ccs dCl'lli e l's sonI attil'és pal' 1'0purateur, qu'en vCI'Iu d' unc 
atll'ac tion mag-nétiquc; enfin l e pouvoil' dc l'econnaitl'e Ics objets 
tenus pl'ès dc la pcau, cn différcnles partics du corps, Ciò t l'acte du 
touchel' ct non dc la vue. 

» A pal'lir <lu momcnt 011 j e vis un pl'ofesseur célèbre CSSUl'Cl' 
(follil'el' un patien/, jc me fOl'mai une opinion quant à. la cnuse de ce 
phénomène ct j c compl'is qu'i l l'ésu1tait ,le couranls d'ail' pl'Oduils pal' 
la main, en mome lcmps qu c dc l 'cxtl'ème scnsibiIité de la peau ct dc 
la docili lé du patient dans cct état ; mes expél'iences m'on t fourni 
dcs pl'CUVCS coneluantcs dc la l'cctilude dc mcs vucs, et quelql< cs 

rnalades l'econnaissen/ ces f ai/s, 
" 11 cs t inlé ['cssant dc l'emal'quci' que , pcndunllc lrajcl dans l'cs<:olicl', ) 

on sonna 11. la portc : le bl'uit dc la sonne tte pro dui~il une Ielle sccou ,se 

dans tout l'è lt'll dc la paticn tc qu'on cù t dit qu'elle allai! pel'dl'e l'équi

libre. Cc fait cst unaloguc à. celui que pl'oduit un bruil soudaio sur des 

sornnamlmles l,aluI'els. " 

C'cst il cause de l'exll'omc s~ns i bi1ité dc la peau pcndullll'byp notisOl
e 

que des suj ets peuvenl cÌl'culer dans un e cbambl'e, l es yeux bandés, 
sa ns se heUl'tcr aux mc ubles, - il s sonI gu idés par la diffél'encc dc 
tempéra tu\'e ou plut òt par le de g- ré dc conduclibililé des objcts et 
pal' la l'ésistancc de l'ai\', 
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posilioll, pl'o{olldémenl endormj, son bras et son rloigt dans 
un dal de /'/gidilé calalepl i(01'lIl e, el le s llj et é\'e il1é, fìxanl 
loujoul's le doigt de l' opéraleul'. Quand j'e ll s réve illé 
M. Walkel', le palicnl re mul'qua qu ' il était ll'è" é tl'ange 
quc pCl'sonn c ne pLÌlle mcwlél'iser : « Je doi s posséder un 
POU\'Oil' de résislancc cxlraordinaire, )) dil-il. Jc le priai 
d'allclld.'c un pCII, lui di sanl ({UC j 'ail a is cssayer, qllund 
lout sCl'ail lmnquillc. Eli lrois minules, jc l'arais cndorm i 
cl. cn un installl dc )llus, il dercllait ri gide, Je eroi s que 
mOli suecès , apI'è" l'éc hce de ~I. "'a lke l' , pcnt etrc all ribll é 
allX l'a i;::o lls ~ lli\'L1IItC5 : ~I. 'Villkcr, a\'ait eòsayé d ·opérer 

J'ui fl'éqllemment m Olltl'é cc fait chcz d cs sujcts tl'è, senoibles, et 
CC ];I d'unc faço n 11 la foi s fl'appantc e t déc isive . R épundet SU I' nne 
fable nuc qll clqllc pal'f'um ~ lI b til e t ag \'~abl c, Ics patients s'appr?che
l'onl, desirell x dc le l'cspircr , mais il. l'ccu le l'0111 a_ant de velllr e n 
con tact u\'ec la taul c l'I'oidc. Mettcz un mOllchnir S Ul' la lablc, di spogez 
le pal'flllil SII I' Ic moucho il', il s s'appl'oche l'ont tout pl'Ì), ct sem blel' ult t, 
se complail'c dans 5CS l' mana lio ns ; enlc \'P-z le mouehoil', i ls l'éitél'cl'ont 
ICUI'5 moul'cmcn t, ù'utl l'uclion et dc l'épul ~ion. Ccs fait s on t élé mi. 
plli ssam me nt e n l'eli cf' dans unc dc mes séanccs pal,ticulièl'cs, Cll pl'é
sence dc plll sic ul's cé10Ll' ités scienti(j(plcs ct médicales . DCII:\: s uj efs 
fU I'ent hynopli sés; l'un d'ellx. atliré pal' l'odcul' d'u ne taba ti èJoe gue 
pOl'lait un ÙèS assislall ls, se mil à. le stthl'e autOttl' dc la cbambl'e . La 
tabalièJoe ful posée SUI' tl ne table nue, 11 la di stancc environ de di.\:
htlil pouces ÙU bOl'd. Le sujel, une dam e, avança alol's Ics bl'as élen
cllIS, comme pOUI' IH'e nùl'c la boìlc, mais al'l'ivée 1l dix Olt dOllze pouce~ , 
et pcrcc I'ant à. cctte di,tance un,., impl'cssion dc fmid, provcnan t d c 
la tablc, clic l'(>cllla, T Olljol/l's atlit'c pal' l'odettl' dc la tabati è l'c, elle 
fil un noul'cl erfol, t pOllt' s'cn appl 'ochel', mais fu t CIlCOl'e l'cpoll sséc 
pal' la table fl'oidc avanl d'l' lll'l'iver ; puis CC ftlt une sél'i e d'essa is, la 
palienlc appl'ochanl ct l'cculant c t. me rappelant assez le spccfacle d' un 
chien affamé, qui vcu! mangcl' un aliment tl'Op chaud. L'aull'c 
patie nte , cil'culant autOtll' dc la fabl c, l' e mal'qua au ss i l'odeur de la 
labatièrc, et avança d'un ulIlI'e cò lé ; loulcs dcux s' unil'ent alol's dans 
lelll's mouvCnl en ls p rog'/'essifs ct l'é tl'ogl'adcs ayant la boite pOUI' 
objeclif, ct cela au gl'and divel'tissement dc toule l 'assi,tance, J'~ len 
dis 5 111' la tablc IIn mouchoil', ctje mis la tabatièl'e dcss us; 11 !'instant 
clles s'apPI'ochèrent tou t prÌ!s ct ne paruI'ent occ upécs qu e de jOlli l' dll 
parfum qui s'cn écha ppait; j'c nlcl'ai le mouchoil', eli es l'ecommencè
ren t lellt's mouvcmcnt, dc va·ct·vicnt com mc aupul'avant. La p l'cmièl'c 
de ces patientes n'u\'uil j amais VII d 'c.\:pél'iencc scmblablc et c'étai t ta 
prcmière fois qll'on la sOllmellai t à ccs épl'c ll vcs. ' 
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en présencc de plusieurspersonnes qui a llaienl ct wnaient 
dans la pièce, en cllusant. J 'e us soin de ne commen
cer qu e quand Lout fut tranquille, Il n 'avait pas pris la 
précaulion de diriger les ye ux de son s UJ e,l dans le m,eille ur 
sens possible ; .i 'C IIS soin de ne pas négli ge r ce pOIllt. De 
plus, quoiqu e M, Walker n'eut pas réuss i il l'endormir, il 
l' avait, sans doule, <lfTeclé en parlie, et l'influ ence de la 
premi ère séance ne s'é lait pas encore enli èrement di s;; ipée 
quund j e comm ençai mon opéralion, Dcux joul's après, 
M, Walker m'uccompagnait dans un c \'i sit c quc j e lì :; il. l'un 
des plus célèbres magnéli seurs de l'Eul'ope , Ce dernier, pen
dant nolre conversalion, diL que dans bicn des cas, il suf
Dsail d'un regarù pour produire Ics e fTets magnétiques. 
Il voubil , j e crois, nous surprendre, M. \Valker el moi, el 
tenail ses grands yeux intelligents uxés sur M, Walker. 

Cependant, cclui-ci, soupçonnant son inlention, et con
Jlai ,~a nl mon opini on quant il. la ma nière de nJsistel' il l'in
iluence crune telle fas cination, linl scs yeux el son esprit 
en mouvements; il ft'u slra ain si les efTo l' ls de l'un des ca
rac lères les pl us éne rgiques , et se dél'Oba il. l'influence fas
cinalrice des deux plus beaux yeux que 1'on puisse imagi
ner il. cel efI'el. D'ailleurs M. Walker ful une fois magnélisé 
par M, Lafonlaine, ap rès élvoir élé opéré plusieurs 
fois pal' moi-m cme, ci rconslance qui, nalurellement, 
le rcnclait pl ll s susceplible il. l'influence clu mocle d'opé
ration clu magnéliseur. Si M. Walker avai l eu foi clans 
la puissance clu personnage il. qui nous faisions visite, 
il aurail cc rtainemenl élG impressionné, mème il cl éf;:lllt 
cI ' inlenlion expl'esse du magné li se llr et je ne sui s pas au
torisé il. affìl'm el' qu'il y uvail l'éc ll ement int elttion . Mais 
M. Wa lkcr Cl'ul fet'memen t que le magnéLi seur Lentait de 
le fasciner ; il se rappela mes iclées et échappa il. cel te in
fluencc . Qu elque Lemps plus la rcl , a fìn cle montrer l' cffì
cac iLé de ma méLhode si simpIe, et en présence de ce meme 
personnage, je priai M. Walker de s'hypnoLiser lui-mCme. 
En fìxanl simplemenl ses yeux et son esprit, il s'endormi t 
environ clan;; l'espace cI ' un e minule, 

CHAPITRE III 

Co mp;u'aiso n c:Jll'c le sommcil nalul'el, l~ l'e l'c cl le somnalllb llli s me. 
- Causcs ùu sommcil ol'ù inairc, - Du l'e ve. - Compal'ai $O n des 
e fTels Pl'Otl UitS SUI' l'es pril pal' la val'Ìélé cl la mOllo tonie. _ i\Iodi
ficali olli qui nUl 'a icnlliClI pal' l'cXCl'cicc, dans la ~ ll'uclLlI'C cél'é L.l'a lc . 
- Cause tle l'hypotisme : l'al'liclc dc M'Nish SUI''' la l'ilvcrie .. 
compar" à la lh éO/'i c dc l'hypllo li s ll'l c d c l'auteul'. - Manièl'e dc 
fai l'C sortiI' Ics s llj els de l'élal ù'hypnotisme. 

.lc ne eroi;; pas néccssa irc, dans cc lt'ailé, cI 'cxpliqllcr en 
dda il Ics phénomèn es ordinail'cs ùu sommeil, du l'CVC cl 

'. du somnamhllli,.;me, pour compo.l'er ce;; cli,'ct's éLaLs il 
l'éLaL dc ycille. Qu'il me sum~c de dirc que l'éla l de ' -eille 
csl ccilli d'acli\-ilG mentalc ct corporellc, pendanl lequel 
nOllS sommes cn commel'ce ayec lc mondc extérielll' il 
l'aiclc cles ol'ganes des se ll s spéciaux qui l'eco iyenl les im
pression;; ordinait'es d'agenLs propl'es; nous exerçons alor5 
l'acli\'iLé yolonlaire, eL Ics fonc tions mental es en général. 
L'élaL clc sommeil pl'Ofond esL exacLemen t le conlmirè, _ 
un état d'inconscience absolu, l'clali,'emen l: il lout ce qui se 
passc auLOll!' clc nous, de suspension des mou" emcnls vo
lonlail'c ~ , ct dc l'acLi\'ilé i/llcllcclu elle. Quanl il ce qui 
conCCl'ltC Ics organcs des sens spéciaux, Ies mOllvcmenls 
"ololttaircs cUa sllspcnsion lcmporaire dc l'éucl'gie men
talc, c'csL l'imagc dc la morl. 

Eltlt'c ces poinls exlt'cmes, il .r a de;; tl'n~ s iLi o n s g?'a
duclll!s; l'on renconlt'e dans ces élaLs lou les Ics nuances 
~m 'Lgin a.bles, ùepui;; l'activilé menlale el corpo l'elle la plus 
ltltcllse Jusq u'à la lol'pcui' absolue. Il existe, LouLefois, deux 
états donL jc dirai peu clc mOls, celui cle rcve el celui de 

3. 
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somnambuli sme. Dans le premi cr, que l qLlcs·une~ des fonc
lions rlu CO i"pS e l de l' es priL sonL à l" e La l d'acl. ivité par
ti elle, ma is, et pa!'ce que l' ebranlcment provenant de call 
ses exlem es est p erçu très imparfa itemenl, l'esprit ne 
r eço il qu e dcs impression,; . crronécs ; et, comme il arri r e 
dam cc rl a in s cas d·ali énatlOn men tale, le pouvoir de COIl

truler la pcnsée éta nt nul, une idée en prOYoqlle une a ut r e 
jll squ'à pI'oduclion, dan;; hon nombre de cas, des combi
na iso ns les plus capri cie uscs . Le so mn ambulisme , pro
pre ll1enl diI , ti eni dc plus près il l' élal de yeille qu e le 
r6\Oc . Les foncli nns cé r6brales sont plus viyes, on apprécie 
plU5 exacle ll1ent les ill1pressions ex lé ri eures, elles m Oll\Oe
me llL yolonLaires s'exéclllenL a\Oec grande fucililé . Les per
sonnes placées da ns cet élat pcuvenL etrc dirigées par ce u,,
qui les entourent clans un cCI'lain ,ens dc penséc et d'ac
lion . La difré rencc princi pale e ntre les so mnambllies na
turcls ct ccux qui le dev iennent par l'hypnolisation , de 
lo. manière indiquée dan s cc Lraile, consiste dans une plus 
g ra nde Lendance de ces derniers il s'endormi r profonde
ment, à moins de réveil ou de direction a ulre. Les somnam
bules naLurels se mble nt elre enLI'alnés à un ce rlain courò 
d'aclion par cles impulsions intCl'il eS ; les somnambu]es 
a rLifìc iels, auLant que j 'ai pu le C01l5LaLcl', son t porlés au 
repos absolu, 11 moins qu'il s ne soient mu s par quelque 
im pression du dehol's . Mais, en obéissanL à ces impres
sions, ils font pl'e u\Oe de perceplion aclive et de beaucoup 
de dociliLé. Il y a enco re une a ulre différ ence remar
quabie . On a dil que, quoique Ies somo a mbllies nalurcls 
ne puissent se rappeler, une fois r éveill és, rien de ce 
qu'ils on1 fait penda nt leuI' sommeil, ils en ont un so uve
nir vivace lorsqu' ils dorment de nouveau; j e n' ai fien 
trouvé de semblable dans le so mnambulisme provoqué 
p a r l'hypnotisation. 

Je yeux dire qu'ils ne peu vent expliquer ce qui s'é lait 
passé pendant l' éLa t somna mbulique anLérieur, mais ils 
p euvent a pproximativement r ép éLer les paroles et les ae
tions qui s'é taient d 'abord manifeslées, pourvu qu'ils se 
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lfollvent placés clans des condilions absolument scm
blabl es . Quant allx manifcs la lions pal'Liculières que l'on pellL 
provoq uer, 11 une cerlaine p!lase de l 'h ypnoli sme, ?n ma
nipulallL la Wc eL la face, n~u s r ; ;1\",oyons au ch~p , lre. VI\ 
où sont rapporlés les 50uvelll~s cl e"en~menLs qUI a l:r<J.len t 
eli l iell pendanl l' élat de \"ctlle, ta.n~l.s gue Ies, sUJ cls ne 
scmblellt ricn se rappe lc r de ce qUI s clcllt rasse pendan1 
un élat d·hypnoli smc an lé ri e lll'. 

Quant aux causcs du so mmeil ordinaire, j e dirai que 
le cer\"eau, faligll é par l'cxc I'cice cl cs fon clions cé réhrales, 
par Ies imprcss ions sensoricllcs qui occupenL conslammenl 
les organc;; spéciaux, par les c ffol'ls musc ulaires eL a utres 
foncLions animalc..;, ces~e d'dI'c alTeclé par Ics agenls 
Ol'dinaires cl tombc cla/1s cet élaL ((u e nOll S nomm ons le 
sommeil. Il se l'CpOSC alar;;, cL se prépare 11 r ece \Oo ir d e 
nOllveau scs impression s habiluell es par les organes dcs 
SCIlS, à enLrelcnir' scs rclali ons a\"ec lo. naturc cxlern e, à 
exerccr Ics fonctions moLrices ou menlales parliclllières à 
l' éLat de veille. 

On aclrnelLra, CH géllél'ill, ql.l (l le sommcille plu s répa
ralelll·, et, pal' conséqllellt, le plus natw'et, accompagne 
cct élat de langueur, sllilc de l'exerci ce Oll de la fati g ue mQ
dérée de loutes Ics foncl iùns du corps et de l'esprit, plu
tùL «ue d'un e"-cl'cicc immodé ré de l'une o u de plu
sicurs ill'exclusion dcs alllrcs. Il y a longLemps qU'OH a 
obsel'vé quc l'aLlenli on exlraOl'dina ire appliquée Ll un seui 
objeL délerminaiL lc 1'eve au li eu dll sommeil profondo On 
Lrou,oel'a aussi que la période de lcmps absolue, pendant 
laqllelle une fOll c lion quelconque peut di'C cxcrcée, dé
penti en grande parlie de la p;·olonga tion clc cc t exercice, 
Oli de son .allel'l1ance avec celui d '[l ulres fonction s · ainsi 
Ics idées peuvcnt devenir confuscs par suiLe d ' nn e ' élncle 
prolongée, mais l' csprit peut y r eyenir 'a\Oec énc r n- ie el 
a\Oantagc, eL la cO lilinuer, som me tOllte plus Ion"' l~mps
'·1 l' , o ' 

S J a abanclonnéc momenLanémenL, pour un e élude de 
na~ure ,di.~él'e?le; de plus, cles affeclions co rp orelles, 
m eme l altenallOn men lale, peu\"ent mainles fois r és llltel' 

~. 
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de l'appli cati on exclusive dc l' esprit à un obj et parliculiel" 
qu'il s' agisse de r eligion, de poliliqlle, d'avarice , de plans 
ambili eux, de passions ou d' é molions quelconques délermi
nani une contemplalion continll elle. 

De mème, des efforls mU5culaires très inlenses épuisenl 
r a pidem ent le pouvoir des muscles; si l'on ti ent les yeux 
immobiles el conslammenl dirigés SUI' des poinls colorés , 
il a r-rive un moment OÙ l'on cesse de distinguer Jes limites 
des différenles couleurs I, puis Ies yeux semblent ennn 
presque incapables dc voi l' Ies poinls eux-m èmcs. On pour
l'ai t faire la mème démonslralion pour les autres senso 
Ennn l'aclion el le ?'epos do ivenl altemer, tcUe es/la loi de 
la nature animée ~. 

1. MullcI·. 

2. Cc s uj c t est magnifiqucmc nt ll'uit é pal' l\lOlI cI', p , l, I.tO, vo], li 
(trad ucti on d c B aI)') que j o cile : "L'cxcilalion d es pl'o cess u3 ol'ga
niqu cs du CCt'v cau, conséqu cnco ci o l'élll l d'aclivilé do l'esprit, l' ond 
l'ot'gano gt'aducllemcnt incapuulo dc mainlenit' l ' acti on mentalc, ct 
conduil llin si au somm cil, q ui es t a u cOI've utl co q ua ICI fali g uo COt'· 
porcile es I a ux uutt' cs pat'li cs dtl sys lè mo ncrvellX, L a cossalion OLI 
l o rol:\chemont dc l'ac livitè m enlal c pcnd ant lo so mm ci! pOt'mcl, 11. 

son 10 111', lo l'clout' dc l'élat ot'ganiqu è du COt'\'Ca lt 11 son inlég l'ilé 
primit ivo i il l'opt'ond ain si son cxcilabi lilé , L o ce t'Vea ll, dont l'action 
es t essenlicllo aux manircs ta\io n ~ dc l'osp rit , tob é il, dc fait, il la Ioi 
génél'ale qui g ouvc!'no 10us Ics ph énotn èn cs ol'ga niqu 03 , - co qui 
r evie nt h di,'c quc los ph é no mè ncs de la l' io so nI dcs é lals particllliers, 
so d évcloppant ùan s los S!t'U Cllll'CS o t'ga niqu cs , 01 compliqués de 
m odin cations dans la s nt. s ta nco in lég l'ante do cos Sll' ll Clltl'OS , P a!' con
séq tlcn l, plu s l'rtclil'i tù dc l'espri t sc p t'o longo, rnoins uu ss i Ic cervcau 
dovi c nl pt' op,'e 11. s' tppOrlc l' co lle activi lé ct plu s lo tl' [\ \'uil l'é l'òbt'ul dc
vienI imp:ll'fait , jU;fjU"l cc qu 'c nfin les sO tl sali o ns l' esse nI d 'è trc 
épt'ouvécs , qUOiqllC los impt'o 'Sion s des as cnl; cxlcl'll cS conlinu ent 
do sc pl'Odtlit'o : cc fait es t parfailemcnt a nalogll e il ce qui se passe 
fl' équ cmm ent II l' e lal dc vuillc , pOll t' ccrlaincs scnsa lion s , " 

Qu'i l mo soit p r' !'mis do fait'c un c !'ésc l've 11 l' c ndt'o it d o cos l'e mar
qu cs , J c ve ll ,X pade!' dc l' oxcl'cicc m or/él'é q ue j e co nsid èl'O non 
comme é plli sant, mais plulòt comm e un stimllllls salutal1'e, don nanl 
GLI ton ct 11 l'o "gane ct 11 la IO llcliol/ , Il po ut's llit cn lermcs jusles ct 
pré l'i s : 

" Co n'esI pus sc ule mcn t l'acti \'i lé de l'csp l'i t, mais l 'oxc rcicc pro
longé des nulros fonclions dc la vio ani male, telles que J'activilè se n-
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C'est par suile d'un cxcès de faligu c de la fac lllLé d'at
lention, amené pm' la pensée exclusivement allacMe à un 
abjet unique, à une idée unique n'étant pas de 7'!atul'e exci
tante, pill' suile d'un excès de faliglle dont sOllfI're un sys
lème particulicl' de muscles, par sllite de l'état r ésllltant 
(le la position incommode et forcée des yeux, fie la Sllp
pr'cssion dans la l'espil'alion el du l'CpOS en général, qlle 
se dé\'cloppc Jans le cCl'I'eau ct dans tout le syslème ner
yellX cct élal parliculiel' que j'appelle hypnotisme ou 
somrn cil ncn'CllX, On a les prclIvc5 le, plus fmppanles qu'il 

~ Ol' i c lJ c OLI mnsculaÌl'c, qui amèn c l'épuiscmcnt du cOl'vcau cl, pal'lanl, 
le bC30 in de sommcil et le sommci! lui-mèmc. Les dilTércnts s)'slè
lllCS de l'ol'ganismc par'Ucipcnt des modifi cations qui peu\'ent sllbv? 
nir rlans l'état ot''''aniquc de l'un d'oux, Enfin, les tl'ollblos apportes 
dan , J'état tt orlll al du ccrvoau pal' un sang chargé d'ulimcnts impar
f'ailcmcnt assimi1~s comllle Ù la suile d'un repas copieux où l'on a 
pl' is des boissons al~ooliquos , pt'ovoqucnt égalcment lo somn:cil. ,Les 
nat'coliqucs ag-i ss rnt oncot'O plllS {' ncI'giqlleme.nt pal' le~ modl~calJOns 
qu'ils produiscnl ùans la l'omposilion org'anlqllc du SellS01'!Ilm, Le 
sang cxc,',;anl SUI' Ic CCI'VOatl uno pression plus considél'ablo dans 
la position hOf'Ìzonlalc, il peut y uroil' J1L cncorc une cau sc de SOIll
meil. " 

Voilà donc, Cll q lJ ~ItJl'es mots , J'opinion de cet auleur. L'cxorcico 
foncti onncl est la cause d 'un c modification, d'une délél'iol'ation , ou 
d 'uno ]lerlc dans la strucluI'c organiqlw, pel'lo plus rapide 'Iue ne 
peut t'épal'c,' la l'ccomposilion ol'ganiquo lonlc, maisl'ég ulièl'o ct por
man cnlo qui 'c fail dan, toul I"ol'gani smo, La cessalion dcs fonclions 
scnsol'iolle;;, rnonlal cs et lll11 seulaires , telle qu'olle a Ecu pondant le 
sommoil, ùevicnt done nécossail'o, pour donncl' altx ~truclllros oq;'a
niqllc 3 altérecs le ternp" inùispcnsablo 11 loul' reconslilution i ccci e st 
imjlol'lant Sfll'tolll pUUI' le CCt'VOllU, qui sympalhise il un si haul dcgl'è 
avec Ics alltt'CS ol'geme" ct qui pUI'\iciJlo allx modincations organiquos 
don t ils sont Ic sii,;c. 

Licui g somule l'onnl'mcr ce lte Illanièro de voit" quund il indiquc 
quc pl'écL;élllC,ll les pl'Ìncipcs chimiqucs des sub,Lclnces qui agissont 
le plus é ncl'g-iqllcmenl SUt' le cO"veall ot StU' Ics ncrfs ont une com
posilion analogue 11 celle d e ces mèmos ol'gancs: lei est Ic CIIS des 
alca,lolllcs végétaux,ll ol'oil quo tOll ~ les pt'incipes actifs qui pI'oduisent, 
11. f'alblcs dosos, dos elTels fOI' lom cnt médicinallx OLI toxiques sont des 
composcs dc l'azole ; et qno CCS cOl11posés, r éduit, 11. 101ll'S élémonls, 
pl'cnn cnl parI 11. la f'ol'malion Oll 11 la It'unsfol'll1alion du cel'vcau et do 
la s ubslanco norvcuso. 
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diffè rc du so mmci l na turel , dans Ies c ffels exlraordi 
na ires do nt il est la. cause . On sai t que quand l'esprit es l 
fortemen L ubsLrait on peut perdre la conscience des obj els 
environn anls; parrois on ne s'apercevra pas C[u'on est g l'a
vement blessé . Penda nt l'hypnoli sme ou sommeil nel'
veux, l'acli vilé cles fonctions en j eu se mble èlre si intense, 
qu'elle pellt b ien, en g ra nde pa rli e, pri\'e r les <I; lIlres fon c
tions du degl' '': d'é nerg ie nc rveuse nécessaire pour exc itcl' 
lellr sensibilité . Tel semble ètre le cas o C'est de ce lle mQ
Ilière seuIe que 1'0n pellt comprendre pourquoi la sensibi
lilé ordina ire se ra it ém oussée jU SqU 'il un cerlain poill l 
penda nt l'ac lil"ilé si étendue et si rap ide dc c ertQin c~ 
autres fonclions I . 

L On a cssnyé dp, dénalurc!' cc qn'avail écl'il ~l' )!i s h SUI' la rè"c ric: 
cl de représcnlcr ccI al'licle com mc la base dc ma lhéol"ie ; c'es~, cn 
Vél'ité, sup poscr II'O P d 'igno l':lncc chez Ics autl'cs, que de you loit· 
ainsi dénalurel' l es pensécs çl' un aute llr . Quelle es t la défi nit ion de 
ì"l' Nish? 

« La rèverie , dil·iI , p rocède d' unc C[u ié tude cx h'aord inairc dl1 cc r
veau et de l 'impossìbililé pour l'esprit dc s'utlachcr fOl'tem ent il Ull 

objet quelconque; c'est sOllve nl le préludc dII sommeil. 11 y o. un 
de!aut dans l'attenllon q ui, au liell de reslcr fixée SUI' un seui obj cl, 
e""e SUI' mille, et mème dans ce cas se lronve cncorc faib lemcn l di
rigée. » Vo ilà, et chacun en conviendl'a , absolu mcnl le cont"aire de 
ce q ui esi p roduil par mOI! procédé, ca l' le lie l'atteniion èt u ne idee 
et les ye ux ù un point; cc son t mes cond ilions p,'emières et ùllpericuses . 
Voyons un au t re passage. cc J 'ai éprouvé , cn rcs'al'dant lon glc mps et 
d'une m nni èl'c intense , coulc i' une riviè l'e , ce llc so rl e de rèvcl'ie dans 
laqu elle l'esprit se Il'ouve dé nué de tOll le idée ct qu i approchc tant du 
sommeil. L cs pensécs semblcnl gl issc r et s'éloignci' une il une arce 
le co urant , ju sq u'1t ee q ue l'csp rit cn soit c nlièl'cment p rhé. Nous 
voyons, dans cc t élal , les masses t rans parc nles de l' cnu mobil c s'cn
fuir , nous en enten dons le mmm urc, mais no us pcrdons lo ul pOlll'oil' 
de fix e l' dé fi nitivcment noll'e a tt clllion SUI' un obj e l quelco nqll c ; alor5 
no us nous endormons , o u nous sommes l'tlveillé s pal' q ll clquc réaclion 
spontanéc dc l'cspI'it, o u P;ll' que](lue impression des se ns, assez ,·irc 
p our nous li rcr d \) no tre rèvel'ie. » J e lirais ce passage mille fo is sans 
y découvrir une analogie q uelconquc avec mes vues lhéoriq ues. Ellcs 
m 'cn semblent « aussi éloignées qu e so nt les plìlcs l'un de l" au tre n . Au 
lieu de mellrc resprit ù viùe cl dc le dépouillcr de ses idécs une Ìl 

une j USqll'Ù cc qu'iI cn soil en tièremen t priré, je m'cfforcc de rel irer il 

Jl yrXO n S)l E ET RÈVE Hl E 5i 

Je ne dOlile pas qu e les e ffffis si caractérisliques, m en
tionné5 dans la note ci-dessous, n 'ai enl pour cause la dll
rée l!'Op grande de l'expéri ence. Je n'ai j a mais v u de con
séqucnces semblables Sllivre aucune de mes opéra lions, 
pal'ee que fai louj oUl"s sUf\'eillé le malade a uss itòt q ue j'a i 
r emarqué le moindre symplòme de danger. Je va is main
tenant incliqnc i' Ics symptòmes de danger, ainsi que la 
manière dc ré"cillcr I('s suj cls, et d'empècher les accidenls 
qui pourraienl r és lIllel' d'un défaul de pruc\ence chez 
l'opéraleur. 

QlIand j e m'ape rçoi ,; qu'il y a oppression de la respira
Lion, que le YÌ ;;age est Lrès rO ll gc, qu e les m embres sonI. 
cxtrèmemcnl ri gidc;; , OLI q uc l'aclion du CCC llr est rap ide 
cl lllmlllLueuse , j e ré\'eille immédialemenl le patien t, en 
fmppant dan;; le,; ma ins, Oli en frappant le malade, par 

l'cspt'it Loules ses id écs fU Moc II rexccpti on d'une seule e l d' y fixel' 
ccllc-ci , )Jl(lme (I]l)'c.s le paisagc <Ì l'ètal h!lpnolique . Ccci esi lt'ès 
ùifférenl de cc qui se passe dans la rève ri c dont il est qucstion , ct à 
propos de Io.quelle M'Nish rcco nno.il CiU'i1 es t diffi cilc " d'art'è lcr l' at
Icnlion défin itivem r. nt SU l' un ohj et quelconque >l. Dc pl llS, loin 
qu'unc r~ac!ion de l' cs pl"i t su rn ~e p O ll ~ faÌl'c so r li r Ics palic nts de 
l'éta l hypnoliqnc , co mme dan s la rèvcI'ic dont il s'agii , j c dil'ai q ue 
je n'ai j amais Vll de s uje! pl'o fondémcn t a(f~ clé cn sOl' tir sans nide ; et 
j'ai enlendu Lafontain e raco ntcr qll ' il n'avait pu l'évciller un FI'ançais , 
auprès dllqucl il s'é lait l!'ollvé pcndant da nze hcures, ù l'occasion 
d' une opél'alion chil'lll'g icalc; fai aussi lu lc rappol'l d'u n au lre opé
rateuI' qui employa ma mélh odc S II l' un suj et à S lockpoJ"l , ct qu i, 

. ayant lai ssé Ics choscs alicI' lro p loin , cut grand mal à le rappeler il 

lui et nc lui l'il reprcndre la parole, malg ré de nom brcll ses mani pu
lation., SCCOU SSCS cl fl'Ì cli ons , qu' ap rès l' in gcstion de pl' ès d'V n de mi
ve l're d'~all-d e-vi c de gcniè ,' l'f'. P oup év ilcl' loule fuu ssc interpI'éta· 
lion, je repl'odnis le cas lei qu'il se Il'ouve do.ns la C/wonique (le S tock
pOl'l, du " féni er l S.o:! . - cc Le conférencicl' fi l cnsuilc l'emal"q uer 
le cas suivailt. C'él ~il colui d' un j e llne hommc co nnu familiè rcment 

~ 

sous le nom dc " Chat"l ic " : Il ent rail dans l'é tat dc somnolcnce ; a lors 
on explique à ratlditoil"e que la som nolcncc se manifes lai! lo ul d'ahol'd 
par la ri ~idil é des différcnls membrcs, Puis 5es pa llpièrcs se fCl'mè
l'enl, et il paru! et re com me sous l'infiu ence de la r,alalcpsie. 00 
c~s!"ya de le fai re o.sseoÌl·, mais san corps lo ut en licr é lait absolumc nl 
l'lglde , e l on ne pul y pal' r cn il' . On l'étendi t alors SUl' le plnncile l', et 
tous Ics moycns usilés avcc l'eau fl'oide furent mis en ceuvre pOUI' le 
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un coup sec de la paume SUI' le bras Oli sur' laja mbe, ou 
bien encore pat' la pt'ession cl le frollemonl des paupières, 
ou encore par un coul'anl d'a ir projelé contre la face , A 
l'aid e de ces moye ns je n'ai jamais manqué de rappeler 
mes suj ets à ellX rapidement. 

J e su is com'aincll que l'hypnoli sme esL non se ul ement 
un remède lrès imporla nt, mais cncore un remède sans 
da nge r dal13 un grand nombre de cas, si on l'emploie avec 
di sce mement ; il ne doit pas se t' \' ir de jOll et, entre les 
mains des ig norants qui YOlldraienl sali sfaire une vaine 
curios iLé, Dans Ics cas de lendan ce à l'apoplexie, quand 
il y a ané\'risme, ou sét'ieuse affection ot'ganique du cceur , 
on ne doit pas s'en se rvir, à moins dc grande précallLion 
el en "ue dc diminu er la forc e et la fréqll ence de l'aclion 
card iaqll e, 

l'appelol' 1t lui, A pl'ès un c C: l'lain laps de lem ps, ses membl'es dev i n
renI plus sonples, c l on pul l'asseoi!', il Hail co nscicnt en apparence, 
mais avait Ics yeux encore fel'més, On le pl'ia plusieul's foi s de lcs 
ouvl'il', mai s , mal fl'ré Ics plus g l'ands c(for ls, il ne pull c faire pendan l 
quelq lle lemps, Ellnn , il Ics ou vl'il, et on s'ape l'çut alors que tou lcs 
les fonclions du corps avaienl é lé fol'lemenl inlluencées ; en ce mom cnt 
il n' avai! pas encore !'ecouvré la parolc ; Ics Illll scies dc la gOl'ge ct 
dc la langue demeul'aienl enco l'e dans l'e tal compl e t dc l'i gidilé, C'cs t 
dans cct é tal, toul So n COl'pS élant pl'is d'lIn l remblemcnt violcnt,qll'il fut 
cunduil dans IIne pièce elplacé dcvanl le fell, pendant que l 'opél'atcur 
conlinuail à le fl'otlel' afin d' excl lcr l'il'l'ilabilité des ti SS ll S et de l'ap
pelor la vie normale, 'l'o us ecs efforls éch ouèrent, pendar,t un cel'
tain lemp~, ccpen danl le palien t se monll'ail très Slll'PI'jS de son étal, 
il é lailll'ès gai, c l s' effo l'çait dc padel', mai s cn vain, Enfìn on ap po rla 
un dcm i. vcl'I'cd'cil u-d e-vie de geni èVl'e, il en buI la pllls g'I'Undc pUI'tie ; 
ill'eco uvl'e il P ~ u prè5 la p<lI'ole , el demande, à voix ll asse, son cha 
peau; il pl'ie aussi qll 'on meLte de l 'eau dans le l' esle dc son cau.dc-vie 
de genièvJ'e, 11 se plaig'nail d 'u ne scnsation de !l'op-ploin 11 l'cs lo mac ; 
on lui dcmanda s'il ava it en ~ ol'e fl'oid , il l'épondit que no n , mais 
qu'il ne pOlll'uit pas en core maìll'isel' lo tl'emblemenl don I il élait 
sai si. » 

N'osI-ce pas là un magniOqu e exemple de la facilité avcc laq uelle 
on peul faire sorti i' Ics pa!ient5 de cc I e tal « pa>' une réaction de l'es 
prit ? » Cc cas ne fut pas le se ui dc la sOil'ée, oli l'o n éprouva de 
gl'andcs diffì cultés po ur fa il'è sorlir' Ics suj c Is de l' élal hypnotique , 

CHAPrrnE IV 

l'hénomèncs du sommcil Ol'dinail'o , '- ])c l'hypnoli smc, - Pui5sance 
de locomotion et d'équilibl'" des sujels, - Tcndance à dansel' au 
son d'une musiqu e appropl'iée, - Gl'Ileo que déploient les sujels 
sous son inlluenco , - 'rcndance des suj els à se Iìxcl' de façon cata
leptiforme dans un I) posilion quclconqu e, si on les abandonne 1'1 
e ux-mèmes , - Il est pl'obable qlle les ancicns pl'atiquaienl l'hyp
noli smc, et qu'on poul'I'ait aUl'ibuel' la cause de leur supériol'illi 
dans la sculpturc, la pe intllre et la danse à celte pratique, - 8es 
e(fels chez quelqlles personnes sont ceux d u pl'otoxyde d'azole, 
En quoi rhypno~isme di(f~re dc l'influence dc cc gaz, cl dc l'i vresse 
prodllite pal' le vin ou les alcools . - E!fets des impressions mono
lon ca SUI' un sens qucl~<lnque, - Opinons dc Cullen, dc M'Nish, 
dc \Villich,- (On cOllnait l'impl'ession causée pa!' l'actio n dc comp
Ier, dc l'épeler, ) - Vn éCl'ivain de la Medical Gazette_ - Puis
~ance dc l'habitude et dc l'atlenle, - 'l'ou. Ics phén omènes sont 
cons(,cutifs, - Nole 1'1 l'applli de cc rài!_ - Pubst\nce dc l'hypno
li sme d"ns le Imitemcnl d'afl'cction s et dc désol'dl'cs pel's istants ,
Obscrvalions relative. 11 i"llI e Collin. el 1'1 Mlle E, Atkinson, 
Jusc/u'à quel poinl l'hypnolismc peul c tre utile, 

QuanJ 011 passe dc l'élal dc veille il ~e llii du sommei l 01'

dinaire, on perçoiL les obj ets de plus en plu s faibl ement, 
les pallpiè!'o.:; se ferment el demellrent immobiles : .tous 
les alllres organes des sens s'émOll ssenl par dcgl'és cl ces
sent de porler les impressions h ab iLlI clles au ce rveau ; les 
membres deviennenL flasqlles par défaul de l'aclion ct de 
la lonicité mll scu lail'e, le p oul s e l la re~piration se ralen
lissent, Ies pllpilles sonl dirigées en haul el en dedans , el 
contraclées (Miiller ), 

Dans l'élat hypnoLiqlle pro\-oqué pour obten ir ce que 
.i'appello Ies phénom ènes hypnoliques, la \"lI e dcvienl de 




