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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 
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plLls en plus im pal'fa ile, Ics paupières sont fermée;;, mai ~ 
COllsef\'ent pendanl une période de Lemps considémble 
un mouvement vibratoil'c, (chez quelques personn es Ics 
prllipière3 sont fel'mées ayec fOl'ce comme p i1 I' u n 
spasme des muscles o rbi culaires); les organes de .~ sens 
et sUI'lo ut l'oelo rat, le tOllche r, l'ou'ie , la cha leur et le 
l'roicl, et la résistance so nl forlemen l cxalt6s, puis s'émo us
sent, à un degré dépassilnt de beaucoup lo. [orpeul' dn 
somm eil naturel; les pupill e;; sonl dirigées en haut et en 
dedans, mais au conlraire de ce qui arri\'e dans le SOI11
m eil natw'el, elle;; sont fortement diLatées et très insensi
bi es à la lumière ; ensuile, cIle;; se contractenl, Landis qne 
Ies yeux reslent encore insen::: ibles à la 111mière. Le pouls 
el la respiralion sont d'abord plus lenls qu'à l'ordina i re, 
mais aussilòt que l'on met les musc les en aclivité, il se 
dé\'eloppe une tendance à la rigidi té catalepliforme, avcc 
accé léra lion da pouls et avec une respiralion rapide el 
oppre5;;ée, Les membres se mainliennent a insi à l'élat dc 
rigidz'té tonique, aussi longlemps que j 'a i cru devoir, jL1S
qu'à pI'ésent, prolongel' l'expérience ; é lat frappant quand 
1'0n pense il la fl accidiLé des membres pendant le sommeil 
orelinaire; la circonslance la plus remarquable dans cct 
élat est C[ue celle action musculairc prolongée ne semble 
p as produire de fali g ue I. 

Lorsqu'on passe de l'é lat de veille au sommeil ordinaire, 
les obj ets que l'on peut lenir en main échappenl ; mais, 
pendant le som meil i1rt ilì ciel, ces objets sont tenus plu ~ 

1, Un grand nombl'e d'expél'icnees me donne cn moyennc Ics l'ésul
lals su ivants ; « L'u~eélération du pouls provenant de l'cfTol't mus' 
culai,'e qlle fail lln sujet pour lenir 8es bl'as et 5es jambes élcn dlls 
pendantcinq minutes estd 'clll'iI'on 20 pOllI' cenI; iL l'é lat d' hypnoti slllc, 
celte accélél'utiun csl de plu s de 100 pour cento En exei tant tou s Ics 
sens , en s timulanl les muscles de la lè le el du eou, il y a abaisscment 
rapide j usqu'iL 40 pour cenI (c'es t-à-dire le double de cc qu' était l'a c
eélération pendant l'état natlll'el) , et si l'o n fail repl'endl'e aux 
mu scles leul' é tat flaccide, pendant que le slljct es t encol'e en bypn o
Iisrne, le pouls descend l'apidcrncnt all point 011 il é la it avan t l'expé
rience et mome all-dessous. 
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fermement qu'anwt l'hypnotisme. C'cst une di/rél'ence 
Irès l'emal'quable. 

La force d' équ ilibre esL lelle ql1e j e Il al Jamais \'LI un 
somnambule hypnotique tomber. Le mcme phénomène a 
licu chez les somnambules nall1l'e ls. Ce fait es t remarqua
blc el sem hle se produire ainsi : les sujets pren nent leu r 
cenlre de gravilé, comme par instinct , de la maniè)'e la 
pllls natlll'elle, el pal' conséquenl, la plus gracieuse, et si on 
les abandonne dans celle posilion, ils y deviennent rapi
dcment et fCl' memcnt /ìxés de l'a çon calalepliforme. J'ai 
lenu comple de cc" dcux faits, et en outre, dugoùt pour la 
danse qui ~e réyèle chez la pluparL des palienls sous l'in
fluence d'une musique un peli Yive, de leurs mouyemenLs 
si gracieux eL si conformes aux notes, des poses si yari ées 
cl si eléganle5 que l'on peuL leur faire prencll'e a LI moyen 
de légers COLll'Uuts c1'air, c l de la fac'ulLé de COnSel'\'er ces 
al.Liludes san:; allcun errort, et j'ai émis l'opinion que les 
Grecs pOllHlienL bien ètre l'edevables ill'hypnolisme de la 
pel' fcclion de leuI' sculpture, et que les Fakirs clevaient il 
celte mL:mc callsc, leul's mel'\'eill es d 'nel l'esse, par exem
plc, la suspension de leur corps pal' une j ambe OLI par 
un bras I. 

t. 11 n'est pas doulellx, '11'a-l-on diI, que Ics baeehanllls, qll i n'a
vaicnt pas eonscil' nee dcs blcssures (non senlil oli/nera No'nas, _ 
Ovide) ct don t l'élal élail une stupeul' difTél'cntc du sommei! nalul'el , 
(E.csomnis stupe! (JJ~v ias, - Horace) ne fu ssent , SOllS l' influ ence 
dc l' hypnotismc Oll sommei! nel'VellX : dc là , lellr pl'opcnsion il la 
dansc SOLIS l'cfTcl ,dll la mu siquc. De simples sel'vanlcs sans éduca 
UOII, sous l'influenec dc cet e tat nCI' vcu X, se meuvenl,avee la g l'ùce et 
le l'achet pal'tl culiel' qui r1i stin gucn l les dan se ll scs de ballel Ics plu s 
habites. Il ya done lic lI de cl'oil'e que non seulcmcnt celte gl'dcc par
faite d'atlitude dans la sculptul'c et la pci nlUl'e anciennes procèdc de 
l'imitation des bacc han lcs e l d'au t l'es danse usGs mysliques, mais 
cncol'e, que les mouvemen ls habitucls UllX danscuses de ballel de 
nos j oul's leur onl élé tl'Unsmis dc l'Italie, pal' reproduction des 
danscs usilées dans les rnystères grces. Personne ne peul voi l' dcs 
nlleg dc basse condition subii' l 'in fl ucnce de la mu sique pendanl Ic 
sommei! nel'veux, sans l'econnaìlrc qu'à l'état de vcil le eli es sel'aicnt 
incapables de se mouvoil' avec l 'élégance qui les cal'aelc l'i sc pcndant, 
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Cc qui est manifeste, c'es t qu'il diffère du sommei l na
turel il de nombl'eux égards; il y a d'abord une phase 
d'excitation, faiL qui a li eu ayec l'opium, le yin eL les al
cools: puis un affaissement cOllsidérable ou un élat de 
torpe ul', Dans le cas dc dcux piltients, des sympl6mes qui 
rappelaient ,ingulièrement Ics effels du gaz hil aranL se 
manife5 lèrenL il deux l'eprise5 chez chac un d' eux; la se uIe 
t'ois, il ma COllnaissance, qu'il" éla ienl hypnolisés , L'un 
d'eux perdit l'u sage dc la parole pendant deu:\. heures, phé
nomène qui s'élait produil par l' abso l'ption du gaz, Ces 
deux paliellts s'é la ient hypnoti sés ellx-mernes Il y a une 
difrérell ce rernarquable entre l' élaL hypnotiqu e, et l'étal 
provoqué pal' le protoxyde d'azoLe, A\'ec ce derni er, il y 
a , une i nclinaLion puissante, presque il'résislible à l'elfo)'[ 
musculair'e généml, ainsi qu'au ril'e . Dans le premier état, 
il ne sem ble y avo il' inclinaLion il aucun eirorl corporeI, 
il. moin s qu'ull effort de ce genre ne so iL pl'ovoqué par 
des impl'css ions du dehol's , Si celles-ci sont mises en usage , 
il y a alors un conLraste frappant entre la puissance de ..
locomotion et ce balance menl. du corps si correct, et 
d' autre pal't, ces effeLs de l'ivresse du "in Oli des alcools, 
où les membl'es son! paraIysés en parLie, pendant que le 
jugement demeure assez net et exacl. L'élaL de quiétllde 
muscula ire, avec l'ou'ie ac tive, et l'imagi naLi on reveuse, 
enflamm ée , rapproche l'hypnolisme de l'élaL produit pllr 
la cigue, 

Au prinlemps dernier, on a fa il plusieurs conférences 
dans notre ville, pOllI' prOllver qlle les phénomènes mesmé
l'iques peuvent Ctre déterminés par la « prolongation in
solite ou la répélilion des mèmes impress ions sensibles >l , 

Imm édiatement llprès la première de ces conf'érences, je 
commençai des expériences en me conformanl il la mé
tbode indiquée, mais je pus bientUt me rendre eompLe 

l'hypnoli sme . Une Ielle facuHé a sa sou rce pl'obable dans l'action 
puro et simple de la nature; celle-ci enseigne à balan cel' par'raitemenl 
le corps dans tOllS ses m ou v ements complexes, alol's que le Bens de 
la vu e est .uspend u. 

rIl.ODUC-rI ON DU MESMÉRI S)!E 

glie le sommeil produil pal' ce mode d'o pération, à moins 
qu'ii ne (Ii t provoqué pal' ies 'yeux , n'~ lait au ll'e gli e I~ 
somlElL NATUIl.Er., exceplé chez des pallCnts qui aVll ient, 
pOllr ainsi dire, élé marqués illl SCCtlll dc l'élal nel'vellX , 
par le mcsm~rismc ou l'hypnolisme praliqll é précéclem
ment. Le eonférenciel', dans ses concll1sions, déc\ara qLI'il 
ne connai ssait cl'autl'e sommeil que le sommeil naturel 
Oli on\illaire cl qlle Ics eflels prodl1ils Pal' Ics diffél'enls 
procédés éwient Ics mèmes I. Je crois qlle la plupllrt, si-

I. 'l'cile t\lait son opi nion ; on pe lll arnrmer qu 'cll e n'était pas 
nou ve lle , V oic i le langagc qu c tcn ail Cullenl ollg'Lemps avant la nais
suncc clc notl'e cOlIl'é l'e nci e l' : " S i l'es pl' it s'attaclle " IInc scu lc sensa
lion i! co al'I'iv:} bic nlòt à IIne nbse nce pres(pl e to tal e d'impl'essio ll s; 
011 ~n d' tUl lI'c s m ob, à l' état lo. plll s pl'oche du sOlilmei! ; qu c ccs 
s li~llllants qui l' occ upen t dispal'llissent, et le so mmei! s'(. lablit. " 
:'Il' Ni sh diI aus,i: " L'attc nlion limiléc à lIn e sell le sensation a le 
m.i me e lTe t (,le pl'O I'Oq UOI' le somm eil) . Ceci a etò démontr6 r1an s 
10llte cspèco d e monotonie, n précisé ment oìl la val'Ìéli! fail défalll 
dans la slimlllalion des idées clIc. tionl , pOllI' ainsi dil' o, en ha
lcinc )) 

L e mè mc alllclli' ciiI c nco l'e: « J 'ai souvcnt pl'ovoq ué chcz moi-mòme 
le sO lllmci! cn l' l' péla nt mCll talemen t c! 11 plusie ul's l'epl'i se, qll elq uc s 
VCI', Li c lI <:0111111" Cc fa isanl, nou. d evo ns concenll'Cl' 11bsolu _ 
m Cllt 11 05 itlées SIII' ce th è me pal'l icll li e l', Sa!lS el! (],hicl' d 'au clIll e 
fal;on,,, Puis i1;ajolltc« qlle le 3'I'll lld sec l'c t consistoà l'O I'C.CI' l' espl'il dc 
l'Cl!once l' 1, son OI'ÙI'C dc pensées fUl'ol'ites, ordl'c dans leq uel il a 
tel1dancc il se maintcl!il' , " et 11 se hom ol' simplemc nl à la l'épé titi ol1 
ve l'bale de !:t pensée ' f" 'ol1 y a s lIbs litu éc " ; et plu s loin : « plu s l'esprit 
,'appliquc à lino sellte imfJ/ 'c.,sion, pllls il ap pl'oche du so mmei l qui 
est l'abscnco tolale de tOllte imp l'cssion. Il \Villit:h ccri l'ai l all ss i, il y 
a qll iu'anle ans, .. le sommeil fait su ile à la quié tude- de l'cspl'it, ... 
si Olt (l!Jit do1tccmcnt et uni/o/'7W! lIleI1i SW' l'ilI! de., sells, pUI' exemple 
par la mll siquc Olt pal' la lce lllre; cl pal'cil lcmcnt sous l'influence 
d'ull mOllvcl11cnl lon: e t l'ég' ulicl' do tOLIt le COl'pS, comme le balun
cement Oli le l'olili s d'un H,is se<lll , " L e fait de cOlOptel' e t dc l'C' 
pélel' Ics ltlèmèS pUl'Oles est auosi b ie n connll , et est emjlloj'é p OU I' se 
pl'oeul'c l' le sommci!. 

Qu'on lise altentil'emcnt 1'cxll'ait s uivanl de la Medicai Gazette 
tlu :!. fcl'l'Ìc l' 1838 , Slii' la ]lllissance dos imprcssiOll s monolones ct 
faibl es Slli' Ics son" pOU l' pl'od uil'e c lIc 5010 mci! e t bon nombl'e des 
~hé nolrt èIlCs. <]u 'on attl'iu ue ol'(linait' emcn t ali mesmél'i s me ; 1'0n peul 
JlI !;e l: dll mel'lte de l'éel'il'a in qui , e?lInaissanl Ics éc rit s en qu es tion , 
pu/'/Ie ulle lIole elo,bll~swd les Il!('l1le~ (ad" si:c 011 huil 71/0is pillo 
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non la tolalité cl es patienLs qui ont pani il. ces conférences, 
avaientéLésoumis aupamY1l.11L au mesméri smeouà l'bypno
tisme, fait qui, s i j e lo uche ju ~ te, cl d'apl'ès les circon
stances m cnlionnées (voir page 40,ct note, page 5D, ) c(fa
ceraiL complèLemcnt l'imporlallce cles r6sulLals appal'ents. 
J e n'aijamai s OlÙ dire qne le conférencier ellt opéi'é avec 
succès, ct p/'oduit les phénomènes SU7' un eCl'tain nomb/'e de 
pattcnts p/'is alI /wsal'd dans l'auditoil'c, SUI' lesquels on 
n'avait pas eneol'e opél'é; ou qu 'il ai!. obtenu des .résullals 
cUI'alifs comme ceux que j'ai mulLipJiés. Il se l'ait don c 
équilablc d'admeltl'c, jusq u'à pl'oduclioll des m emes phé
nomènes pat' sa m élhotle chez des p el'sonnes n'aya nl 
jamais élé sou mises à l'hypn olì sme ou au m esmél'i s me, 
que rien n 'es t ré,-é lé, sauf le fail SUI' lequelfai si souvent 
insisté, c'est-à-dire, le pou\"oil' de j'imagination, de la 

tw'd, el cela, sans avoil' instilu,) line seule experlCnce pOUI' pl'OUVCI' 
l'exaclitude de son hypothè,c. « Q1lanl aux allll'c, s)'mptòmcs légcrs, » 
(Ics s)'mptòmcs ùnulI1él'és en p remiol' li cu élanl a\tl'ibué~ 11 l'imagina
lion 011 11 l'émoli on dc l'espI'it) « Ics vapcuI's, l'assoupisssemcnt, et. 
cnfin le so mmeil r.atu I'cl, il n'en faut chcl'chcl' d'uull'e couse CJu c 
l'annu i l'ésullan t dcs passcs de la main pcndanl une pél'iode dc tomps 
qui poul dépasser une bC11re , p:lsses praliq11 ées S11 I' lei; partics Ics 
pl us sonsiblcs du COl'pS, Coci n'ost qu 'un exomple de l'e [l'oL bion 
connu SUI' Ics sens, des impl'o ,;sion~ faibles ol 1fI0notoncs dans la 
prJduclion du sommoi!; on Il'oave dos exemples analoguos duns 
l'innu cnce calmanle qu'CXCI'CO SUI' nous la vuo d'un corps vibl'ant avec 
lenteul', 0 11 d'une scèno paisible I:t lointaino, 011 le m011vement 
des \'aguos, ou encore le f'rémissoment des f011illcs; il eD est dc 
mèmc do~ impressions fa itcs SUI' l'ou 'io par lo bl'uil d'uno caspadc, 
le mUI'murc dcs flots, le uomdonncmonl d~s inscctes, lo simcmen t 
du vcnt, le débit monotono d' un in sipide lecteul', 'l'elio est cncoro 
l'innuenco SUI' Ics n Cj'f~ scnsili l's d'une d OllCC {fiction à La l'e!J ioll 
!em)Jorale, Olt aux sOlll 'ciLs, Olt lÌ une pw'tie sl!'IIs ible du CO'1)S; du 
bOl'cemcnl, d'un mOllvement qllolconqu o lent cl régnliol' des memhl'e, 
011 d ll tl'onc ; l011S ccs exemplcs monlt'ont que l' eO'd des impressions 
monotonos SUI' les ,cns con~isto Ù pl'od uil'e chez hl p!UpUI't dcs pcr
sonnos, la qu\étudo, l'assoupissoment, e l enDn lo sommoil , 

En quoi consiste donc , n011S le !'é pétons, le grand méritc d'u\"o il' 
écl'it, six ou h11il mois apI'ès la publieulion do co qui précède, q11C 
ces phéno mènos sont pl'oduit5 pOlI' « la prolongation o11tl'e mesul'e cl 
pal' la répé tition dc la mèmo ill1pl'cs9Ìon scn"iblo ? li 
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,;ympalhic ct de l'habitude dan;; ~a manife~lalion cle;; e(fels 
allclldus St;H LES Sl.!JETS DlI'HE.SSIONNÉS _\ u PAHAVAXT l. 

En pel'clanl de Yll C un ault'c poinl important qu c j'ai 
expliqUI) ii plusieu 1'5 l'eprisc5, c'esL-à-dire r orcI l'C dcs phéno
mènc,;, l'augmcntalioll dans la scnsibililé, dans la mobi
lilé et dans la docililé, puis ensuiLe l'abaissemenL jusqu'à 
l'in5c n~ibililé ct la rigidilé calaleplìrorme, cel expél'imen
late Il!', pl'cnanl les pllénomène,; pl'imaù'es pour le5 seeon
dW'I 'CS , scmblc s'èll'c complu dans l'cl'l'eul' cl y ilyoit' induit 
ceuxqui sc conlcnLcnt d'étudier il la légè.,c de scmblables 
qll c;: lion,;. Ceci, 101lIc(uis, n'es I qlte eonj'ondre cles cllOses qui 
son I cu clles-mè/llcs esselttiellement di/lifl'cntcs_ Je r ccom
mandc la nolc ci-dcssOU5 il l'allcnlion parliculièl'e du 
Icclcll!' 2 . 

t. Une PI'OUI-C bien nctt e dc cc fai! fui oblcnue 1l l'lin o de mo. con
f'cl'OnCl'S , oìl, comma on peut le voil' dan ti le rappol't qlli cn fait mon
ti on, l'ingt-d cu x pcr ~Lln ll o~ qui avaiont d 0.i~l élé opérces, se pl'il'enL 
pUI' la m<li n ou pal' le,; habil ; , et conccnlr:.l1lt tOlltO Icu i' attcntion it 
l'acle rJll'ilo accompliRsll icnl ct s'allcnùalll aux en'CIS, ù~vinrcnl hyp
notisés dans l'cspuco d'un e mi nule, _\p,'ès lInc autre confél'onco, dans 
ull e Chlunhl'e supal'ée, seile pCl'so nnos (lui avaicnl déj" élé sou mjsos 
;,l'hypnolisalion, ct III/ e qui ?te l' l/vaii .fa""lis lild pI' iI-cnt un c po,ilion 
allalo;;uc , Dans l'cspaco tI'uno minute elloò devil1l'ont tOll tOS a[Toc
léos il l'e,J:ccplion de la dC"l1iò'c, Jo pl'i~ alol's ce sujd 11 pal'l ct j'o
pél'ai SUl" lui 1>t11' m011 pl'océdé ol'dinall'o, cL 011 doux o~ Il'oi. minulos, 
il rt ait manifestemcnt u[fecté. Qu'i1 mc sumsc dc dil'O, quo j'ai val-ié 
mo:; oxpél'icnces dc tOlilos Ics mallièl'es possi ul es, el que j'ai absolu
ment I)J'Oll\' é l'inftuencc dc l'imuginut ion sw' te,i p el'SO>llles il/1.)J; 'cs
"iunl/ce" }J"ecédeirllflCllf, cur, pal' k m~ll1 o pl'océde, Ics s llj cts qni 
amient été u(l'ccté.lc doJ \'inl'onl dc nOll\'cau, landis quc cellx qui n'a
"Uiellt paR C II COI'O <5 ubi d 'oj)él'~tion II C lo dcvinl'cnt poinl. Ccci e~
pli rlll C suffisammonL les l'csultats ohtonus pUI' 1\'1. \Vu~lc y avoc los 
m c)'s , 

~, Comme excmple, j c sig'nalcl'ai Ics fail ò suil'ants, qui onl été SOll
l'olll répétl's ,dc,'unt nombl'c d\; temoins compétcnts, ct quc l'on 
peut, pOli' conseq ucnt , a1mettl'o camme cel'lains, , 

L,cò pl'o ~nicI's sj'mptòmos, après la pl-oduclion do l'état hypnotiquc 
et l oxlcnslOll dcs membl'es, sonl ccu:.: d'cxcitalion cxtl'èmo dc tous 
Ics ol'!~nllc~ dcs selB, 11 l'excoplion do la vuc. J'ai constatò, pal' dos 
m~sur?,s tl'es oxactcs, quo l'ou'le est cnvil'on douze fois pl us sensiblo 
fin à I claL normal. ,\insi, un paliont qui n'aul'ait pu enlcndre le tic
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60 DE L' UYP NOTl SME 

Hien n'indique aU5si nellement la différence enlre lc 
sommeil a rlificiel provoC[ué par moi el le sommeil naturel, 
que celle puissance exlraordinaire due au premier' clans le 
lrailemenl efficace de nom breuses affeclions de lon gue 
dUl'ée; afI'eclions ayant résislé, pendant des années, <:tu 
sommeil naturel, el il toules Ies médicali ons connues, 
j e vcux parlel' de palienls nés so urds-mucls, ayant :llleinl 
une périoclc plus OL! moin s avancée (bns la vie, jusqu'ù 

tae d ' un e m onlt'c 11 une di slance dc plu s dc (t'o is pi eds 11 l'étal de 
veille, l'enlendait pendant l'b )' pnolisme il la distance dc tt' e ntc- ~i nq 
p icùs e t pouvait se dit'igct' eli li g ne dt'o ile, san" hésitation , dans la 
dit'e eti on dc ce bnlil. L'oclot'at es t également exa\lé 11 un point extpa
ot'dinait'e ; une dame pul suiVl'c une rose qlle l'on Lenait éloignéc 
d 'elle dc I,G pieds . Ccci n 'expliquel'lli t·il pas le fai t quc l'apporl e le 
doeleut' Ell iolson dc so n suj e L Okej', qui pouvait t'eeonnaìLt'e l'odetl(' 
pal'tic uli è t'C dcs malades in adlculo 1I10 l'/i8 ? Celte pet'sonne, pas,anl 
aupt'ès dc l'un d' e ux, di saiL: " V OiFl Jacqu es . » La scns ibililé laclile est 
si gt'unde, qua le conlacL le plns légcl' est t'essonti, ct appe1\e aussil" l 
Ics muscles co t'l'e spondanls en aetion ; ces Illuseles onl alot's un o ])u [,. 
sance d o conlr'aclion cunsiù é r'ablo, Les scnsalions d c chalout', ùc 
froid el dc l'ésislan ce sonL aussi oX<111é es 11 tm degré sufUsurn rn cnl 
é lol'é POllt' p Ct'me lll'e a u p<llienl dc sen li t' qu oi que cc soi L sans COI! ' 

l aci imm/!d ial , oL da ns cet'lains ('<15, si la lempét'ulllt'e diffèt'e bea u· 
co up dc celle d u eot'ps, 11 une di slance considérable (18 ou 20 pon ce,); 
quelqu cs pel'son nos senlenl un co ut'anl d'ait' p l'ovcna oL des lèv t'o S ou 
d ' un so u ffte l il la dblance dc 50 o n memo de GO picds, oi s 'en éC;[t,
le nl , o u bicn fahanL un cout'anL d'ah' conLI'ai t'e, <L\'ec Ì;l main on il 
l' aiùe d'un éve nlail, se déplacon l dans lI ne di t'eclion opposée , L '~ 
sujet i encl il ,'npJ'I'oclw' ou Ù lui/' tes imp/'essions, selon 'fu'elles 1111 
soni a[Jl'i abies ou désagl'eaUle.>, soli dans lew' Ila/w'e, soit dans {CIII' 
intensitè. Ainsi il s s 'appt'oeh cl'onl d' un enùl'o iL d'où s' échappo nl de 
dou ,~ llecords, mais ;Is s' éloig ncr'on l clos sons inle nsos, quolle q uc soil 
l ou l' b 'll'monie. Une di sso nancc , IHlt' exemple, dc ux dcmi-lons p!'o ' 
duits :w mème momon t, si doux qu ' i! s soie nl, fait l't' is~on n et' et recule!' 
un snj cL impt'essionnable, quand il esI h ypnolisé , qu oique ig not'aol 
la musiquo, e l qUOiq ll'il n 'en soiL p us arrec le désagl'éablomenL q uuod 
il esI évcillé , 

Après uno ce t'laine pé t'iode de temps, pondanl laquelle le palicnl 
s'est ten u trJ nquillc, il Lombe dan s l' cx!rè mc opposé , c 'e st-à-dit'e dans 
la ri gidi lé cl la 10rpe uI' de t 01lS Ics sens, cio sOt'le qu' i1 n 'en tcnd plus 
le brui llc plus éela tant, qn'i! ne so nI plu s ù' odeul', si fOl'le qn'cIle 
pu isse e lrc, qu'il ne perçoil plus le c ha ud , ni le froicl, et eda , non 
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1'{lgc dc 32 ans, dont l'élat ne s~élait p:ts modilìé jU5qn'au 
.ionr où je le5 sOllmis il .l'opéralion : alor5 chez CL!X l'olùe 
appal'ut aprè~ unc séance dc hui!, dix ou dOllze minules, 
cl conlinua de s'améliorcr par l'hypnolisation répéLée. 

SUppOSO IlS que ce5 palicnls aient consacré six heures 
dan s Ics \'ingl-qualrc hP-lll'CS de la journée il dormir, il y 
a"ail POUI' un grand nombl'e un lotal de sommeil continu, 
IIUC ]'on pCllt é\'aluel', scIo n le cas, il qualre, cinq, six ou 

se ulomcnt près dc la peau , mais en conIacI immédiat. On pell I alors 
le piqu oI', le pincet', le m,tlm pll cr, san g qu ' il lui échapp" le plus I ~gc,' 
indico de dOlllcllt, ou de sCllsibililé, 01 lcs mcmbl'es demoul'e nl ftxcs 
c l l'igides, Pcndanl cclLc périodc , nn com'an! d 'aÌ!' diri gé co nl~'e ~Jn 
organe quclCOll'lli e l'end 11 ce dCl'lli cl' inslal/lan,élllel21 lln ~ scn~lbJ!tle 
cX<l"c rée, cL l'amènc le jcn dos mllsdes. Le pallcnl pe uL cl t'c lIl con
scie"nl du hl'nil Ic pln s co nsiù,\ !'Ctbl c, mais, si un gimple couranl d'air 
"i ent à f,·appct' 5es ot'ci lles , il e nle nd insfantanélllCnl le bl'Uil le plu s 
lé ge ,' ; l'oll ·ic esi alor i! dl'vcloppée avec uno ill lcII Si/l; (clIe qu e cc bruit 
seco ne \,) palient c l qlt'il en lI'emule vio 'emmenl quoiqu 'u n insLanl 
:Lllpal'avanl, le COl'pS fltL dans la l'igidit" cala1cptifOt'me. On po u\'aiL 
leuit' une roso, dc la \'alériano, dc l'assa !'ccl itla 011 dc l'ammoniaqu o 
SOIlS lcs llut'in e4, salls 'luC le paLient pal' Lit s'en ape"ccvoi t'; mais 
qu'un cout'"nt d'ai .. l'l'ilppe los lHu'in es, 'et l'odot'al Re lt'o uve excilé il 
l' exl,'è lJlo: une rose , élo ignée ti c 4G pieLl., aLtit'c 11 l'inslanl le patie nL 
qui, m lo me ,1\'ec un bUlld"all sUt'les ye ux, l'allcinl au ssi sùt'e me nt 
qn' un chi e n do c hasso alle iuL SOri gibiel'; qllanL à la va lé l'iano Otl à 
l'ammoniaqllc , il s'e n éloigne 11 la hille. Il cn eòl dc m ème pOllI' le 
sens du (oucltcr. 

'fo us Ics sens élallL plongi,s dans une (ot'pcu~ profonde cL le eot'ps 
': lant ri gid o, lI nc t,'è; leg'èl'c pl'es , ion SlIt' Ics globcs oculaÌt'es sufO l 
pOIlt' rame nel' inslarllané mcnL Ics sen, il l'élal nOl'mal et POli !' l'é l" blit' 
le jeu dea mll5clos cl c la llole ct du COU, pOtlt' t'amenet', en un mot , 11 
l 'élat normal (oul~ Ics padies qui reçoi\'c nl Icut, inne t'vali on dos 
ncl'f's ayanl letlt' or'ig ine au-dess ll ' de celle de la cinqui ,ì me paipc et 
ùe l"UI'S anaslomoses, !andis que SUl' les autt'!'" ot'ganes des sens, ~tn c 
appli<:alion m é~all iCJll e l'cs lo sans clTcts ; ne faul-il done pus admcltre 
comme, .un fatt ",videnl qu'il, cxisle q "clrf'le connexion !'cnlat'quabl e 
cnLI'e I e lat des yc ux et celut du CO t'\'eUll cL dc la, m Oe lle épinièl'O 
pondanL l'h ypnoli sme? et n 'es i-cc pas l?t une excellonle pt'o uve de la 
.IU slesse de la défi llili on ùe }I. Mayo, qui dé nomme l'ot'ig in o de la cin
(Iulèmo pait'e de nerf. cl':lIJi ens : " lo ce nlt'e dynamiqu c dlt sys lème 
ll eI'Vl~U~ ll . l'he nel'VO llS si/ stem and itç (I<I/ot iol/s , p~go 27 , 

VOI CI une UlIll'C p~cll\'e mal'Cjuanle du m omc faiL : Sllpposons la 

BRAm. 
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huit 0.115, el cependanl ils s'é,'eillaient comme ils s'éLaienl 
cOllchés , inca pables d 'enlendre ; quelqu es mùwles rl'hypno
tisme suffÌl'enl pour lellrdonner jusqu 'à un cer~ailJ poinL le 
sens de l' olùe, Peul-on demandel', ou peul-on produire, une 
preuve plus concluanle pOUI' admellre que rhypnolisme dir· 
fère de beaucoup du sommeil O1'dinail'e ? Une dame ugée dc 
51, uns, sourrrait depuis seize uns d'un commencement d 'u
mum ose . Dans lo. proporli on cilée plus haut, elle ityail dt'l 

meme 10l'pelll' ùe tOll S Ics scns, osec !'igiùi té ùu co!'ps c l des membl'c" . 
un coul'unL d'ai l', ou une légè l'c pl'ession coni l'e U:-I cci i l'cnd!'a la vu e 
il cet mii, et la se ll sibilit!: ainsi rtll C la mobilité à UI/e moitid du cO) ~) ., 
_ du mème còlé que l'mi l manipulé - mai8laisscI'a l'aui!'c ccil inscn· 
s iblc cL l'aull'c còlé ÙU COl'pS l'ioldc ct (l l'é tat dc 10l'peul', Cepe ndan t, 
dans cc cas, ni l' ouio, ni l'odorai nn se l'é lablisscnl ni dc l'UTI ni dc l'au· 
t re còté. Ainsi, pUI' un moùc d'action SUl' l'cc il, nous m cllons nokc pa
tienI en Ii émiplégie , pUI' l'aull'e en par'aplégie, pOUI' la sensibililé comm e 
pOUI' la motililé. Dans b r)l1 nom l)l'e ÙC e<lS, quand le palicnt a étè 
hypnoli s:' cn !' ~gl\l'dant dc còlé, il a londance Ù lool'ne l' le COl'pS da ns 
la mème dÌl'eclion pe ndan t le sommeil al'tinciel, 

11 semblc ét l'angc, qu'el1 agissant SUI' un (l'il , on puisse commull i· 
qucl' sensali ol1 el moLi on au mème còté du CO l'pS, si l' on cons i d è l '~ 
surlout que l' infln encc molt'ice provicnl de l ' lt ém ispltè,.e opposée da 
ce)'vallt, J 'ai penso! quc ce ph énomène pouvait Cll'e dù 11 la décu s'a· 
ti on p'll'tielle ùu nerI' opli quc , c l quc celte décussa lion pal'ti elle ex is 
lail pcu l-èlrc pOU l' pe rl'ecl ionncl' l' union dc la sensalion et de la mD· 
iiliié dans les yeux, « SUI' Icsqucl s nous nous appuyons camm e SII" 

des béquilles » ; nou; pCl'mcttant lIinsi de CO I1>CI'VOI' Ull équ i lilJl'(~ 
parrait qui, uutl'ellle ut, nOlls eùt c lé plus clifOeilc, 

11 y ;t eneo l'e un rait cl es plus Ilolabl es; qu and le pati ent esI Cl! ~lal 
de 1000peu!' et dI) ri gidilé, on pcut lui l'aire passe l' par Ics b l'as dc pu i,· 
sanls c lt ocs galvaniq ues, de l'açon à provoqu e l' des contol'sion, v iu· 
lenli s , sans qu'un mo uvcmenl de la tMe ou dii CO U, ou ùe sa p!lys io · 
nomi e l'évèle la 1I1 0i l1dl'e émolion, 

~i, pa!' une légère pression SUI' Ics yellx, Oll en raisant passol' Utl 

co ut'anl d'uir SUI' la l'ace, on l'amène 11 l'é lat nOI'mal la tè le et le COLI , 
les mèmes chocs soni perçus, cl cela devient é videnl par les moul'e' 
ments de la tille et du cou, Ics conlorsions de I:t ftice et les plai ntcs 
o u Ics cl'is dii patient. 'l"lIls ccs phénom ènes peuvent 'accom plil', 
comm e jc l'ai conslaté Irès souvell!, à !'insu du s uj ct qui n'en a pas 
cons9ienee au sOI'ti[, du sommeil nerveux, 

De plIl S, quand le patient, portant une lige mélalliqu e dans cha(juc 
main, cst Il1conscient des chocs électl'iques ll'ave l'sanl Ics bl'as, si 
l'une de cea ligcs est appliquée 11 unc parlie quolconque de la lèlc, du 
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nvoir un tolal de sommeil se m.onlan t il quaLre ans, mais, 
loin de s'améliorer, son élal empirait lous les mois; el au 
momenl Oli elle eut recours à moi, elle ne pouvait qu'avec 
difficul\é lit'e Ies rleux mols Ies plus grands du lilre d'un 
journal. Après huit minutes de sommeil hypnoliqlle, elle 
li;:ait Ics alllres mols, et, lrois minules plus tard, des carac
lèresd'imprimeriepllls pelits; lo. mème après-midi, elle lisait 
il l'aide dc ses lunelles duns une peti te bible du type « dia

cou ,· d ~ la fdCC, cn un mot 11 une parli e , qu elle qu' cllc so it, ~frl'anchi.e 
de l'hypnolismc 1)[1" aclion SIlI' ics d ell,c ycu:c.'. comme nous I a~'olls diI 
plua haut, il manifes tc à !'instanl sa senslb~lIté. al~ ch.oc, qU Ol,que ,ce 
dernier so i! plu" faibl e dc beuucoup que celul qUI n avalt pas He pel(;u 
en passanl pal' Ics bl'as, On pOlll'l'ait facilcmenf. ,cxpliqllcr ce fall pat' 
l'cxiffllilc du Cil'Cllit, ct aussi, pUl'ce qu'une des lJ g-es est plll s ruppl'o, 

o
ch éc du ccn/I'C dII" sensol'ium »; mais le l'ilit suivaol démo nll'Cl'a ({tiCle 
prcmici' dépend d'ull c aull'c ~ ()U I'CC : . ans déplacel' la ti g-c appliqu~e 
.111' la tMe, SUl' le cou, ou ~ur hl face, porlcz l'aulre ti ge de la mazn 
à un(' padi' quclconque de la tNc , dII COll,Oli dc 111 t'ace, cl toute ma
nir",latioll de sc nsibilité dispal'aitl'a , i, moil/s 'llie la ]1uissance du CO ll
"(Io/ fJCIivalli'llle n~ sait altym ell téc. 

Voici dans le mèlll c g-CIlI'e un allll'c phénomènc ùes plu s embarl'as
.anta : Ic cel"'c:w cllnt il l'etat dc torpcllI', Ics me mbl'es rigidcs, et la 
pcau insc nsil,lc allx piqùl'es , au pinccment, au fl'oid Olt au chaud, si 
l'on appllic doucemenl la pnlpc d'un ou deux doig ls conll'c la face 
dOl'sale dc la main, ou n'imporl e quclle autl'e pal'lie de l'cxtrémité du 
mcmbl'c, on voit la rig-idité rail'e l'apidp.ment placc Il la mobilité cL aa 
h'emblcmcnt dn bras, de la main et des doigls, phénomène qui aug
mente d'inlensité, si l'on appuic un aulrc doigi cooll'e le cou, la tete 
ou la facc, Dans cc dCI'ni cl' cas, la commotion de tout le co!'ps esi 
au ssi violentc, chcz cCI'laill S sujels, flue celle qui l'ésullcrait de chocs 
galv"ni~u cs , Si l'Oli pIace Ics dCllx doi g l5 SUI' unc pù li c qu clconque 
dc la tè le , dc la face ou du cou, la commolion cesse, !ouL 11 fait ou cn 
pal'tie, Si l'on pitice la peau dc la main ou du bras aver. un doigt et 
le pouce, eL dc méme la peall du cou ou de la face avcc un doigl et 
Ic pouce dc l'aull'e main, on n'obticnt pas d'effet. La pl'ession il 
l'aidc dc tiges isolantcs, 11 l'ai de de ve l'l'C, de cil'e, pl'oduil le~ mèmes 
phénomèncs quo pl'atiquée il l'aide des doi gls, La main , poséc il plal , 
produit !l'ès pcu cl' cffet. Si l'on applique la pressitln conh'c Ics dcux 
mains, il y a conlol'sion des bl'as, e t si la tèle se tl'o llve en pal'li e 
déshypnoti sée, le palienl se plainldc la scnsation dc piqùrcs d'épi ngles 
dans les doigls, SUI'tOU! si l' un des points de contact cst la main et 
l'alltl'c la face ou la t61.<1 , Ccs pltl' ~lO,m è nes ne se p!'odlli se nl pu s, lanl qlle 
la peau demcul'c senslble aux plqUl'CS cl au pincem elil. 
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manl polyglotte, » li\Te qui depuis de Jongues années était 
fermé pour elle, Disons enco re qu'il y a eu une améliora
tion considémble dans la santé générale de celte dame 
depuis son hypnotisalion, Pel.ll-on dOl.ller, dans ce cas, 
qu'il n'y ai laulre chose qll e le sommeil nalurel ? Unealllre 
dame, ùgée dc 44 ans, a \'ait dCi se servir de luneLles depui s 
22 ans pour pou"oir coudre, lire et éc rire, Elle avail don e 
eu cinq alls et demi de sommeil , mais la vue devenai l 
loujours plus mam'aise, de sorte qu 'ù l'époque de son hyp-

Pendant la rigidil" cn lal eptifol'mc, la ci l'culalion dcvienl IL'ès rapide , 
l c nombrc dcs palpilalions augmcnlc, dans hon nombre dc cas, dc 
p lus du double; clle pcu l l'c\'eni r 11 so n él,lt naltll'el , pOUI' la plupart 
des cas , en moins d'unc minute, l'é!;lt ca taleptifol'mc étant diminll ~ , 
On II'OU' c uuss i qu'on pcul la mnin lcnil' dans un élat intermédiail'c 
·aux deux cxll'tÌmcs, selon Il manlpu lation, Lc sang clrculc avcc no n 
moins dc (orce (le pou~s é lanl loujolll's con lL'acté) dans les ?Ilem{," e~ 
,'igie/es. ct il est envoyé en a'Jondance ct avec un r f,,,'ce rel uti ve
menl l'lu3 g rande dans Ics pnL'ti cs non directcmcnt SOUIll; S ~ S 11 la pres, 
sion ùcs muscles I· igides , NOlis dcvons égalcm cnt nole!' qu'cn ugis
sanI SUI' Ics dcux ye llx pOU l' p l'oduirc In paraplégic, la foL' cC et la fl'"
quence dc l'aclioll ca l'd iaqu c pcuycnl diminucr au ss i l'apidcment el 
,auss i netlcmcnl que J'action dc la maehinc à vapcur pur J'i nle rvenlion 
du méeanieicn, Lcs ye ux ManI fix és dc nouvcau, sa fOl'ce cl sa vi! lo
{!i té première sc rélilblissenl prcsq uc uussi rupidemcnl ; on peut s'cn 
convainel'c pUI' J' applieation dc J'oL'cillc SUI' la région card iaqu c pen, 
dant ccs expé l'i enccs, L'accélél'ation du pouls, SU I'l'cnanl après l'aelion 
SUL' Ics dcu x ycux et pa r eons équent après le l'CtOU I' II l' état nOl'm al 
des organcs dcs sens spéciaux, e t dcs muselcs de la tete et du cou, 
peut s'évaluc i' à cnviron 60 pour ceni ll u-dess us du maximllm ordinai re 
d e la cil'ru lation, No us pouyons done aùmeltrc, a p,'iol'i, que nous 
,wons aequis, t:ans ce nou l'cl élat du système nCI'I'CUX, un puissanl 
agcnl mOllifiealclIl', 

N , B , - Il fa ~lt l'emarqu cl' qu c, ù causc dc l' cxtrcme acuil i! cl,' 
l'ouIe dan:l la pl'cmi èrc pér-iode dc l' h )' pnoti sme, J'opél'aleur, cl, à pl u~ 
fort e raison, Ics autre. pe l'sonnes qui ne co nnaissc nl pas cc fait , pcu o 
von l clrc indu its en crrcur pe nclaut Ics op61'uti o ns qui ont pour bu I 
d 'étudicr l' ac uil è des aulrcs sens , 11 en C2t ainsi pOUI' l' odol'al, Ics 
couran ls d'ai!', la chaleul' cl le f,' oid, PO Lli' él' iler' ccs crl'C lll'S, il va ul 
mieu" allcn ù,'c qll c l'ueu ilé de l'ollIc llH di spal'll ; à ce momcnt lo ute 
ulll r'c sensalLOIl se l'a égalcmcn t au l'C pOS, II l'cxcep lion dc la susccp· 
tibili lé aux cou!'anls d'ail' , J' altcnds qlle Ics sens soienl endol'mis, 
puis j c r6vcillc al'cc précauli on lc sens quc j e \'eu x montl'er au pl us 
hau! de!;l'é dc sa foneLio n, 

SA PUISSANCE: CURATI VE 

IWlisaLion, elle ne pouyait di slipguer ,les lelll'es capitales 
dans la colonne des annonces du Journ al. Cependant 
quelques minules après avoir é l~ hypn?lisée, elle yullire 
deux des lilres du journal, et, le JOl1l' sUivant, se fa lsant un 
bonneL de lulle, elle plIl, sans l'aide de ses lun etles , enfì1el' 
son aiguille. La fill e dc celle dame qui se servail de lunctles 
dcplli s· dellx a1l8, pul S'CII di spenser après une sé~nce d'hyp
Ilolisll lion. ~O ll S de\'ons encore noler que ces [l'OIS malades, 
(le ml: me qlle beaucoup cralllres, fu/'ent agréablemenl sur
prises dc l'améliol'alion Ile leul' mémoil'e après l'opéralion, 
La mémoil'c dc l'une d'elles élail ll'ès mall\'aise ; elle éla.it 
SI HI\'cnl obligée dc remonlel' Ics escaliel'5 plu sieul's fois 
U\"anl dc se l'appelci' cc qu'elle élait "enue cherchel'; elle 
pou\'ait à peine lenir une e01l\'ersalion; mais (out cela., 
\'eslige d'unc légè l'e all'eclion pa.ralylique, a disparu , par 
sllile dc la mème opél'alion qui surexcila les nel'fs opliques 
cl qui l'amcna la \'tIC, QlIi pelll, après de lcls exemples, 
mell/'c en dOlile la diffé/'cn cc réelle dans l'élat du cer\'eau 
et du syslème nen'C Ux. el1 général pcndant le sommei l 
hypnuliquc cl le sommeil ordillaire? Je pOllrl'ai s cncore 
cilcr dc 110m bl'euses aO'ce li on;; glìéries OLI so ulagées par ce 
p/'océrl é, mais je mc bornerai à une tourLc menLion dc 
quch.JlI es-lIncs, 

Dans la secollde parti c dc cc ll'aité, où les observalions 
sonl délaillées, on ll'ollvcra dc nombreux. exemples de la 
puis~ance cUl'ali"e de l'hypn oti sme, dans des cas dc tic 
douloll rcux. ; dc cl;phalalgie cl'ori gi ne nen'ense ' d'ilTi la tion 
spina le; dc né\'l'a.lgie du cccu/'; dc palpilali o l~ s cl d'inler
mille,nees cal'diaqu~s ; cr épilepsie; de rhllmali sme ; de pa
l'Uly~l e ; de COIl\'lIlsIOIlS et de spasmcs toniqlle ~ , elc, 

J? donnet'a~ ici C[uelC[ues délail s d'un exempl e qui mon
lre a lIn degl'e remal'C[u&ble la dirfél'ence entre le sommeil 
'lI'tificiel eLlc.s~mmeil ordinai/'e, Oli cellii qu 'amì! ne l'opium 
e~ lOll s Ics medlcamellLs du mùne "eme, Miss Collins de 
~ew~r~" :Xollingham~hire , elll pendanL la nuil un spa~me 
~ ,la. "ulle duql1el sa lele demeura fortem enl inclinée su!'s 
l ùpaulc gauehe. Les moycns les plus énergiC[ues eL les plus 

4, 
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inlelligenls, conseillés par un pra li cien de lalenl, a idé lll i
meme des conseils c1e sii' Benj a min Brodie, ava ient élé 
misà l'essai; no lammenll'e mploi des narco liques avait élé 
poussé auss i loin que la prudence le permella il ; ma [gré 
lout il n'y avait pas e u le moindre 50ulagement c1ans son 
éla t q ui pel'siSlai l dep uis près de six mois. La premiè re 
fois q ue j e vi s la ma lade, j'ess ::rya i de r elever sa lete, mai s, 
en dépi t de lo us mes e fl"or ls e t ma lg ré la fo rce ({ue j e 
déployai, j e ne pus venir à bout de lui fa il'e fa ire le plu ;; 
léger mo u\·emeut. J 'espél'ais cependan l,en me fonda nt SUl' 

mon expél'i ence, que j e réussil'ais a \"ec l'hypnoLisal ioll. 
Ayant p rié to ules les p ersonnes présentes, à l'exceplion de 
la malade, de son père, et de son médecin de se l'eLi reI' , 
j ' hypno li sa i celle-ci, et l ro is minules après le commence
ment de 1'0péra Li on , ave c la plus gntn de facili lé et 
sans lui causer la moindre douIeur, j e lui Ds incl iner la 
t ele d ll co té opposé; deux m inutes plu s la rd elle élail 
r éve ill ée et lena it ~a t ele dl'Oile. J e ne lì s à cetle maladc 
que t rois visiles , a prè" lesquelles ell e reloul'll a da ns sa 
fa mille. Que lq ue temps ap rès, elle eut une conLraclion 
n el'veuse de la leLe, e l un .i our la U: le s'a ppl iqua il de nOll 
veau conLre l'épa ule. Le docteul' Chawner r épéLa l'opéra
l ion, comme il me:l'avait Hl fuire et la g ué rison fu t imm é
diaLe ; sa sanLé est a uj ourd 'hui parfa ile (do uze mois après 
l'hypnoLisation) ; « sa Lete est droi Le et la p el'son ne exerce 
un conlrOle pa rfa it S Ul' les m ll scles du co u )) . (Vo ir Ies 
caso ) 

Miss E. Alkin son ne po uva it, depui s qua Lre a ns eL demi, 
fa ire u sage de la p arole; sa " oix se récl uisa it en ch uchoLe
ment, ma lg ré l' emploi cle lo us les re mèdes co nnU:5 et sous 
la di rection de prati ciens renommés. Ap rès la neuYi ème 
opéL'a ti on h yp notiq ue, elle pad a it à h a ule vo ix, sans 
efror ts; sa sanlé est restée excellente depuis - il Ya main
t ena nl neuf mois. (Voir les délails de ceLLe obser valion, 
2" partie.) 

Les meilleurs r ésulta ts de quelques m inutes d 'hypn oLi
sati on (si différents de ceux qu'on r éaIi se par les m oyens 

SA P UISSANCE CL"R ATI\' E 

ordina il'es\ pe ll\'ent sembler Ctonnanls il ceux qu i n e con
na issent ,;o int toute la puissance rema rquable ue ce pro 
céclé. Aussi m'a-t-oll engagé à dissimuler la rapidilé et 
l'éLendlle cl es cffets prodl1ils ; beauco up de ge ns pOll vaient 
èL re pol'l és à consid éeer la chose comm~ impos.sib/: , et èLre 
Ient es de rejeler en mème temps J es e ~ eLs ~oms e ton~ants 
(IUoiql1e nOli moills cxacls, dc l'acllOll blCnfalsanLe de l .h)"p
no li ~me da ns (faulres caso Cependant, dans l'expose des 
obsel'\'a li o ll ~, fai eu à c(C ur de m'en lenir aux (aits tels 
q/l e f e les at COllstatés et non de l'aire des concessions 
POU I' co mplaire a ux Opilliol1 s pI'éé ta blies, a ll x p eéj ugés 
d'allll'l1i . 

Ou'il me soit peemis d'a.i ouler que j"a i donné li eu à b on 
nombre de mes confrères dc vo ir les palients el cle se ren
dI'e comple pa,' e ux-mè mes de l'étal réel da ns chaque cas ; 
.i e peux faire appe' à leur lémoi gnage quant il l'exacliLudc 
cl à la fidéliLé cles ob5ervalions de la plup1l1,t des cas men
tionnés dans ce ll'a ilé . 

·\pl'è5 dc lcls fa iLs, personne ne pel1t rai sonna blement 
n :\"oqll er en doutr. la différence . r emarquable qui exi sle 
entro J"I'.'"!)/lolisme cL le sommeil naturel, non plus q ue ni er 
la \'aleul' Lh émpeuliqlle de ce procédé. 

Il es t peul-èlre impossibl e d'é la blir d ' un e facon abs()lu e 
commenl ces e ll"et;; exlraordina ires sont prod wL; . Ce qu i est 
ce l'la in, c'est que, da ns eet d a t, il pa rt l'i mpress ion di
l'ecle SUl' leseenll'es nerveux , impressionqui , pour a insidire, 
( bOl~le \'e r5e l'espl'il » el nous pe rmet, fa it si -notab le, de 
loculr s? l' ou de concentl'er l'énerg ie nerveuse o u pl1issance 
sC I1 50 rIClle SUI' UII pOll1t f[u e1conqne ou SUI' une foncLion 
pal'li?uli è ~~ en li eu et pIace de ce ll e répa rliti on éga le qui 
c~ n ~ l.'Lll e l elat Il o:m~ l, nons a \'ons e ncore une p l1i ssance 
Ù acllon exlrao.rd'.l1 o. lre s'li l' les capillaires ; nons pouvons 
aug~enle r e l.drr~l1nue r la. force et la fréquèllce de la cir
cnla llOl1 auss i b ICa g-é né ra le que locale l . Ceci pent se 

I. Je ve li:\: dire q ue, si l"on exami nc le pouls radial, pendan t que le 
palienl a les bras à l' é lat \la talepli forme et ù angles droi ls avec le 

http:exlrao.rd'.l1
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p,'od llil'e il un clegré cles plus remarquables, au point dc 
vue de la rapidi té et de l' élcndue de ces modilì cations 1, 

De plus, l'insensi bililé absolue peut, il une cerlaine périodc, 
et p resquc ar ec la rapi cl ilé dc la pe nsée, l'a ire piace il IQ 
sensibiliLé la plus exaltée ; nou, cn avons do nné un exem
p ie, pago 61. En défìniti\' e, je con, idèl'e comme très avan 
lage ux d'avoir acquis la connaissance de la production el 
de J'appli t:a li on de ces effels, et de pou vo ir les melLre à pro

corpg (c l qll and, ]l~ r conséqllc nt, la cit'culu,ion ne pel:l ol re in nue ncéc 
que par la l'igidi lé 011 la fl acci di lé cles musclcs), 011 Ir tl'OI1VO l'U faib le 
Oll c11lltr'adé; ma:s alls~ilò t que 1:1 rigidi té des m uscles a di,;parll, (l 

l' aide du sOllftle Oll d ' l1l1 éventail, le pOll ls devienl beauc:JlI p plll S 
a mpIo, Natllre ll e ment, celte expél'ie nce que l'on pel'.t fai l'e à l'i nsu du 
sujet esi enliè l'elUenl différcnle de ce lle q ue 1'0n pellt [ai re , 11 m ,'e dc 
s illlple c lll'Ìosité , c t quc la pe l'son ne accomplil volo nta il' cme nt c n com
pl'iman l Ics adè,'cs axill ai,'cs e t b l'uchialeg, pa r' l' applicati on ferme dll 
b rJs SlIl' la pUl'oi th ol'aciq ll e, La pl'cmièrc cxpé l'icnce est tOllt 11 fait 
indé pendantc dc la volonté, la seconde est Yo lonlail'e et n'es t qu' un 
jcu, 

L Qlland j'C llS l'occasion p Oll I' la pl'emiè r J fois d 'obsct'ver un pa
licnl a tlentivemen t, c t de m 'altachc l' Ù exam in cl' so n pOlll s pendalll 
l'inOu cncc mcsmél'iqu e , ce fut à la date du ·19 novcmbre -184 1, J e flls 
fl'ap pé dc ré tat d u p Oll ls a u po ignel ; il é tait très petil e t très rapide ; 
ce fait, j oint ali t,'cmblement Oli a u légel' soulJ l'esaut cles pUl'ties mus
c ulai rcs ù u bras, cn renùail le compie exncL impossible, Cc tte cil'con
slance m'ubligea ù 11I'cndl'e le pOlllB 11. la carolidc, diolail que 1'011 peul 
lire dans le Mallcltesl er Gll(l)'dian d u 24 de c~ mois, C'ost à cela 
qll c j 'alll'ibuai la dW·él'cncc dans Ics pulsalions al'lé l'i cllcs complécs par 
m oi et com plées pat' d'alltl'cs; jc Ics al'ais priscs (ll'rll '!ère caroti,le, con
sidérunl comme chose i mposs iblc de pO ll voir Ics pl'end l'e COl'l'cclement 
Ù la l'adialc. L'in,jcclion dc, conjo nctivcs oCll lah'es et dc tOll t le sys lè mc 
capillaire fi li cuu, clc la Wc et de la face , é lai t trè s a ppal'enlc, et le 
docte ul' Radfol'd fil obse r ve r uvec justcssc q ll c le ph énomènc ne pouvait 
échap pcl' il UUCll flC des per50n ncs ùc l'ussistancc: ce fait, e t cl'au ll'e part, 
Ics m ains fl'o ides et la contl'aclion dll pouls au poig nct , m c fI ,'cnt 
pc nso l' q llc l'l r igidi lé cl es mll sclcs calalept isés s' opposai t 11 la kansmis
s ion 1ibl'0 du sang a ux cxtrémilés, c t causa i t ains i l'uugmcntal.ion dc 
l'action cUl'diaqllc e t l' hypél'cmie dll cel'vea ll ct dc la m oelle épi
nière, Le doc te ur Kelli c a mis en l umièl'e Ics mèmes fditS dans une ex
pél'ience i ngé nic usc ; il app Iiqllait un tOlll'niqllet a uto llr de l'u ne cles 
ex lr'émi tés et cOllpai l COUl't ainsi il la pél'iode de l'l'o id d 'u ne aUaq uc dc 
fl èvl'c in tel'millcnte , 

CE N' EST l' ,~ S UN REMI~ DE U~IVEHSEL 6U 

/it dans la lhérapeulique, qU él;nrl merne nous rlevrions 
touj OUf3 ignorer leur cause réc ll e ou les principes dont ils 
ém~nent. Qui pourrait dire pourquoi ou comm ent. la qui
"ine et l'a rseni c guéri ssent la fièYre inlermiLlenle? On 
sail cependanl que lellc es t leur action, el on les prescl'i t 
eH conséquence , 

Cel'lain, pa l' mOli expéJ'i ell ce pel'w nllelle el pUl'le lémoi
gn age dc Cfuclques confrè re ~, donlle jugement et la sincé
l'ilé m'ill spirenl la plu s grande confia nce, dc la conquete 
([ 'un age nL curalif imporLanl dans une cerlaine classe d'af
l'ec Li ons, j e Ile viens poiltl, .ic le répde, préeoniseI' ici une 
panacéc unircl'selle, Appliqu é ar ee di scem emenl , ce pro
cédé peuL de\'enir un immense bi enl'aiL. 

Lc;; maladics présenlenL des différences essenLi elles clans 
leu['s symplumes palhologiques ; Ic LraiLemenl doil variel' 
en consGquellce, Ne comptons pas Lrouver dans ce mode de 
traiLement, non plus quc dans (aut autre, un rernède uni
verscl. 



CHAPITHE V 

P Ollrq lloi 1"on dewait faire des con fércnccs pllbli q lles SUl' l' hypno
tisme, - i\hnière dc provoqller un sommeil répCll'aleur, ave c len
teur ùu pouls et f1accidilé génél'alc des mu scles . - S uccès de celte 
méLhode. 

L'hy pnoli sme est un agent im porlant a n point de Yue 
cura lif ; les préju gés flue n ourrit le public il cet égarcl 
sous le r apport de la m Ol'alilé son t a u l'ond in ertes, Le VOil' 
aCCll ~ e r sans raison et d' une fa çon a bsu rde de lend re il. la 
deslruclion des croyances chréli ennes, enlend re d ire qll e 
les mi racles de l'évangile ont là leur source vérilable, 
cela f ll l pour mo i un molil' suffì sant, au -nom de l'hu ma
nité et de ma d ignilé professionnelle, pou r piacer la doc
trine il. l'abri de ces erreul's et pour meltre les sayan[ s Cll 

mesm e de l'élud icr et de l'appliquer cl a ns le sens r éelle
m ent p ra lique sa ns r isqucr leurs inlérèts personnels dans 
un e lulte conlre le p réjllgé pop ula ire. 

Rien n'é lail il mei; ye l1x plus fa \'o rabte à la réali sa lion 
de ce p l'ojet que des eo nférences l'a iles deva nt des audi
toires mixles . Le public pO llva it ainsi recueillir des pre ll ves 
concluanles de son uli lilé p ralique; el quand on aurait 
prouvé que l'hyp noli sme avait sa so urce dans une loi de 
l'économ ie a ni male, et que le pali ent ne pouvait (:t re 
a ffeclé que selon sa proprc volonlé ct avcc son consentement, 
et non, comme le pl'élendent les adep tes du mag néti sme 
ani maI, pa r le POUVO il' irrésislible de la volonté et les passe~ 
des magnéti seurs, en seeret et à dis tance , l' accusalion dc 
tendances imm orales q ue l' on por lait con tre cc t age!]l 
devait tomber immédia lemcnL J 'ai ra ison de croire quc 

PRODUCTION DU somIEIL A VOLO~T(; 7 i 

l('S Ira\'allX n'ont pas enli è rem~ nt échoué, da ns la cli spa -
Il " " ' 
l'ilion des préjllgés poplllall'es! e t J espere ,? a lIlten ~nt ~lI e 
m e5 confrères éclairés, connal ssant les ra ~so ns q,lll m ont 
pOl' lé à faire des conférences à des audlto~res mlxles, a u 
licll ,dc m 'adl'c s~er exclusiremenl a ux confrercs , e t sacltan l 
s/II'loll l qu(' j e ne ( aisa is pas secl'cl de me~ ,mod:s d' opél'a ~ion, 
SCI'onl plulù t cnclins il appl'om-er, qu Cl bl a mcr ~a l~ g~ e 
dc eonduite qll C j'a i cm de\'oir Slll\TC, Voula nt Cc! ulI:clr 
ce l'l ain,; doules , j ' in ~ tilu a i des cxpérie nces par lesquelles 
j 'eslYérai s oblcnir Ull sommcii naturel ou répa wteuI' e t les 
l'ésuHals fllre llt lrè ;:; suli s fili~anl s , J'ai pu r éuss i!' SUI' Ull 

palienl flui , opél'é dc la (açon habùlIell(', éla illrès Sll SCCp
lible et porlé Ll den~nil' fo!'l cment ca talepliqll e) a r ec p ouls 
rapide et re~piJ'ali o n oppl'e~sée, j'ai pu l'éuss ir, di s-j e, à 
produirc un sommeil profond penda lll plu s dc lr'ois h eures, 
accompag /H: de fi acc iLiit.é de 10 Ll s les l1111Sc!CS, e t de poul s et 
(\(> l'espiratioll plll S Icnls qll 'à l'éla t norma!. 'l'oul e la diffé
J' '; Il CC proricnt d' un e cil'conslancc bien simple : la posilion 
des yeu.J: pendall t l'opél'at ion, c'csl-il-dire , lenii' Ics pa ll
piè l'ei' fcrméc . ., c t lOlll'll er les ,"CIIX Yagll cme llt en lt uu t, 
comm e si l'on l'cgardail un obj èt à un e g l'a nele dis lance, 
é1crilnllcs g lobes oC llbil'CS lentement , de façol1 à ca use r 
la dilatation dc la pupille, comme j e l'ai déj à expliqué ; i l 
faut alis." i pIacer' Ics membres c1an s la po~ ilion la plus 
lilyorable au l'epos dcs mu scles, a tlitude q ui emp0che a insi 
l'accélémtion du poul " 

Voi,~ i le l'ai sonn emcnl qll e m'a. inspil'é celle méLh ocl e, Si 
comme j c le sllpposais, la le llcl a nce a u spasme se lro unùl 
réfi ,:ehi c ù tout le s,n;lème' mu sculaire, pa r l'inlcrm édiail'c 
cles hl'i1 n ~hes demi-paraIysées de la ll'oisième paire dc 
nel'fs cral/lcl/ S pcndallt la fa lig ll e qu'impose a u >;, ye llx la 
~ixali o n pl'olongée , je p(~lIsa i que si j e pounlis m~ ttre e~ 

.I ?ll t ou,; l ~s élémen,b nécessail'es p OllI' p ro.d llil'c l'hypno
llsme, ?~wms la (al1gue des yeux el de leurs bmnches ner 
v~u,se,s, ) e pOlll' ra lS PI'O \-~ que l' un so mm p, il r épa l'a le ul', sa llS 
r/ g ldlle des musc!es 111 accé lérali on de la cir cllla tion 
Eli fel'manl les paupières, OH obLena it le premier point, et 
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en tournanl le;; ye ux en h Qul vaguement, ce qui Qmenail hl 
dilalal ion des pupille;;, on obtenait le seco ncl ; j'en fi s l' ex
p él'ience,e tcommeje l'a i cléjit dit,.ie réu ss is complèlement. 

J e cl'o is qne le pian que .ie viens d'indiquer esl auss i 
si mple, et;i e su i5 ccrlain qu'il sera a ussi e fficace pour procu
reI' le « sommeil il yolonté» que celui de Gardenel', publi ,] 
dernièrement petI' le docleur Binns. Je clirai encore qu e 
j'ai publiqnement indiqué mQ mé lhode dQns m es confl'
r ences à Londres, le -1 cr et le 2 mQI'S '181,2, c'esl-à-dire six 
mois a u moin s avant lQ publicalion dll lr-avail du docleul' 
Binns. J'en Qvais fuit de m0me dQns mes conférences il 
Liverpoo l, six semaines avant la dernière dale eil éc . 

M. Barr-alliel', chirul' gien de m él'ile exe l' r;a nl à Milford , 
qui s'é lQit occupé cI'hypnoli sme asec zèle e t succè;;, publia 
clans le lliedical Times quelqucs expé ri ences inléres
sanles, e t m enli onna enlr'e aulres le cas d'un habilant de sa 
ville qui avait l'habilucle cle s'endormil' en lenanl ses yeu\ 
diri gés fix emenl penclant quelques minutes dans lu mcm c 
clireclion; ceLLe p e l'~ o nn e ùOI'mail à p ein e avanl cl'av oil' 
adoplé celle mélhnde. (Voi l' pou l' les difI'érenl.s modes de 
s'endormil' les pages 5(;-58 de ce lrQilé) , 

Padant de mes pl'emières théori es , le docleul' Binns, it 
la page 372, malgl'é les modifìcalions clans la circulati o ll 
et dQ\1s la r espiralion, r~voqlle en doule que, penda ll t 
l'hypnolisme, naturel ou arlifi ciel, il y aiL impel'feclion dali ;;' 
l a formalion du sang arlériel. Il n'avance cependant 
aucun urgument qui puisse me convai ncre du conlraire et, 
selonma conyicLion personneUe, l'é laLdu sang est biencelui 
C[ue j'indique; cet élat es lune des call ses clu sommeil OI'cli
nrtire ; la condiLion de Lorpeur plus int ense qui accompagn c 
Ulle r:erLaine périocle dll nellro·hypno Lisme es l de rn6 me 
le r ésultal d'une purifìcaLion rn oins parfaite encore du 
SQng, D'u n autl'e cùLé, l'exallalion et la r6ve rie clépend enL 
des pl'op l'i éLés plus ou moins slimul.anLes du sang, mieu\ 
oxygé né à cel'laines périodes , ainsi ([ue du cours rapide dc 
la circulalion, et de la pressio n OLI len sion exe rcée SUI' 1,' 
cerveau pendantl'élat ealaleptiforme, 

ClIAPITltE VI 

Rcmal'qucs pl'élilllinail'cs, - Lcs l'elalions cnll'c l'esprit ct la 
maliè,'c télll oigllcnt con!r'c lc Illatér'ialismc. - AI'lllsll'ong, BI'own, 
Abcl'(','ombic, Stcw.,,'I, Platon. - Conclusion g~nél'alc : l'cspl'it ou 
la vie c,t la ca usc dc l'ol'gani"nc.- PlIi<sancc dc la conscicncc. 
Le. passions ; commenl elles so nI excilécs, - Opinion du doclelli' 
Ellioison (l',ant à l'cfncacilé on l'inerncadté dc la volilion el dc la 
"ympalhic en!r'c le~ cc,'vcallx dc l' o[lél'~ el de l'opél'alelll',- Com
menI 011 divisc lc CCl'VCau, - Les causes de l'irnpCl'feclion de la 
phl'énologic, - Ob.iections faites au plll'éno-hypnolismc . - Mode 
de connexion enll'c le cc,'vcall et lc COI'pS, - Lcs pl'emiel's essais 
tic ]lh,'cnologia pcnd'lI1L l'h yp nolisrnc ne l'éussi,'cllt point. - 0[1 Y 
l'éllssit cn opt!l'anl difrércllll11cnl, - f;xclllple s, - Un cnfanl opèrc 
:!vcc succès, - Délails de l'ubscl' valion, -. Aull'es obserl'alions 
hCUl'CII SCH , - Lc meilleu!' morncllt pOUI' opél'cr, - Obscr\'alion 
l'clalil' c à un orncicl' cn 1758, - lnduclions l'clativemcnl à sa pllis. 
sancc cUl'ativc, - Opinion dc La Roy SlIndcl'land, de 1\1. Hall, 
Cau"e supposée dcs plr énomènes nommé s rnagnélismc c l'oi sé . _. 
Hc, tillllioll ù'objcls dérobé, à lcurs PI'o pl'iélail'c<, et lcu l' replace
ment " l'cnù,'oi l Irabitllel, à l'aidc 'lc l'odorat et dll toucher. 
Pui~sancc dc l'oll'ie pOUI' l c~ SOIlS très l'aio/es , - Autrcs ob,c l'\'a· 
lions, - Deo t'acultés oppos(\cs pcuvenl clre provoq-uécs en mèl11c 
tr mps pal' l'aclion SUI' les Ir cmi sphèl'es opposés, - ManiGl'e rj'o-
1'l!I'CI', - Conclusion SUI' ltl l'aleul' du téllloi<>nagc, 

Assurérnent, quelqll es-unes des opinions,que fai énon
cécs, ain3i que Ics fails SUI' lesquels ellcs reposent, onl clti 
pamìlre slll'prenanles à bon \1ombre de lecteul's; je sui s 
cerlain que le slljel que .i e me propose de di scu ler dQns 
Ies pages sui\'anles les surpl'endra plus encore; c'esl-à-

BIIAID, 




