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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, 
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dire, pendant l'hypnoLisme HOl1S acqu6rons 10 pouyoir, 
pal' l'inlermédiail'e des nerfs so nsOI'i cls, do proyoquoi' un 
senlim ent, une sensation, une passion ou un o émotio n 
qu elconque, ain~i que la manifestalion menlale de no lre 
choix, el d'après notre mode de manifes lalion. C'osL Ce 
qui a élé d6si gné sons le nom de plm;n?-magnélisme par 
les premiel's expérimenlaleurs de ces CUl'leUX ph6nom èncs, 
mais que, d'accorci ayec ma nomenclalure, j'appellerai clu 
110m de phrél1o-hypnolisme . Il paraìt, comme pOUI' bi cn 
d'aulres découverles , que de.> recherches semblablc3 
avaient licu simllllanément en Anglclefl'C eL en Amériql1c, 
tll'insu des dill'érenls expérimenlatelll's que les expérien
ces condllisirent à cles conclusions analoglles. 

Tout homme sérieux et sans parli pris reconnaill'a q ll C 
si nous pouvons réellement acquérir ain si la puissance dc 
meLlre cn aclion une facullé ou une lenclance quelconqllc, 
touL en climinual1L la fa cu1té antagonisle, nous aurons L't 
un agent important pour aluéliorer le,; conditions physi
ques, inlellecluellcs el morales de l'homme. Il ne me se ra 
pas clifficile cle prouver que l'esprit humain peut etrc cll:
veloppé et influencé pal' les organes dll corps; mai s avanL 
d' enlrel' dans les délails du 11lodus opei'andi, je yais essayer 
d' écarler le préjugé qui règ ne con tre la di sC ll ss iol1 rrll~ m e 
de ce suj et, préjugé qui s'était éleyé par sU lle clcs croyan
ces maL6rialistes prolessées par ceux qui promlllgllaicnl 
ceLLe doclrine. Unc lelle déclaralioll, de la parL de ces dcr
ni ers, clevait, en ell'el, non seulement soulever les préjll
gés, mais encore choquer yiolemm ent Ics pI'incipes de 
toule la sociéLé chrélienne, cL l' empècher d'aclmellrc 011 

seulement de di sculer sans passiolls les fails conformes il 
ces théories. Quant il. moi, je ne voi s rien dans le suj et qui 
permette les conclusions qu'e n tirent les malériali slcs; 
et il ne l'aut pas repollsser la \'érilé parce que cles hommcs 
égarés essaicnt d' édifier SUl' elle une doclrine viclc ct 
absurcle. 

Voici qu elles sont mes "ues au sllj et des rapporls dc 
l'esprit et la malière. Jc consiclèl'e le cel'l'eau simplc-

LA l'IlHBNOLOGIE N'EST l'AS LE MATèRIALlSME 

menl comme l'oTgane de l'espril, elles ol'ganes dll corps 
comme les inslrllmenls mainlenanL l'inLégrilé de la slrnc
IUI'C corporclle, cL lui sen"anl ù acquél'ir et il élellcll'e ses 
l'clations a\'ec la nalurc exlérieure; je croi~ qu e l' esp rit 
agi l S/I1' la malièl'o cl ;;:ubill'inflnence de celle c\erni èl'e, 
sclon la qualilé, la quanlilé, ellcs disposilions relalives C\U 
clé,"eloppcmcnt CCl'òbral. -'fai, ceci ne yeut pas dire qne 
l'espril n'esLqU'1l1I sillipie alll'iulll de la mallÌ!l'e I. Ma PCll
sée, ma "olonlé, l110n aCli"ilé qui inflllellceruienLl'élut 

\. " Quelqucs sons fl'appant lo lympan, 011 quolqllos petils tralls 
noil's tl'ae';s su!' un morc~au ùe papia,' blanc (vo il' la Iwochul'o do 
M. l~el1ncl), ont pu le"russc!' un IlOmme aussi cffecli"emenl qu 'un 
mnl'lcrtu, ct le p,'ivcr, non seulcmcnt do la n,c, mais oneol'.() do la 
vie. 1\OU8 uvons ùonc ioi Ull excmp!o ùe l'osp,'il agissanl SII" la 
malièl'e, el.ie n'affil'll1cI'ui en aucune sOl'le que la matière, dc son 
eùlé, n'agii pas SUI' l'espl'it ; ca l', pOUl' ccux qui p,'ofcsscnt hl l'clal,on " 
intimo enll'e lo co"ps cl l'esprit, celle récipl'ocilé d'uelion esi facile
meni admissible; nHlis clio formo,'a lino difficullé in s ll~'monlable pOUI' 
celiX qui arnl'mcnl ),idcnlité de l'espl'il et du co"ps. » El pll1s loin, 
" celte union inlim e enlre le COl'pS el l'cspl'il esi, en effel, anaiogllC l, 
lout ce quo nOllS \'o )'o ns, senlons et eompl'cnons. C'esl ainsi que 
nOll5 l'clnru'quons quc rexcilalion malé,'iC'llc ùc l'aleool, ou dc l'opillm, 
agil SUl' l'esprit par' l'illlc!'méd iail'o du COl'pS, cl quc lo sli mlllan t ma
l'al do l'amoUl' Ol! tic la colè!'e agiI SUI' le COl'pS pal' ]'inle,'médiaiI'O 
ùO l'espt'it : cc soni ùcs l'IJCip,'ocilés ù'uclion qui élaulisseut comme 
un pl'inripe ['union cnll'o l'cspl'it Cl le co"ps; ollcs l'cpou ss~ nt la e,'oyllncc 
1L l'idcndité, ,,- " Tonto p"soion do l'espt'it n'agi l-ollo pas dil'crlc
menl,el,poul' ain si dil'o, l,e/' se SUI' le co"ps , avoc un o influ cnco plus ou 
moi ns >;,l'a'Hl0, Pl'opol'lionucJ[e " so n idonlilé? L"aclivilé dans ce cas 
n'upput'licnl-cllc pas 1L l'espril, el la sim]lle pU 'isibilité ~u COI'pS? L~ 
c,)Iè!'e n'est-cile pus aceùmpag-née d'un eoul's plus l'apid o du s~ng'? 
La SIJr"Pl'isc, de cc mOllvement connu de lou s? La dOlll oUI', do rt,va
noni 'scmcnl 'I 'l'ous ees cxcmplos, él mtlle a"tl'es sem blab lcs, Il e nou s 
démont,'ent·ils pas ù'une mn"iè,'c pé"emploit'es qu'ici la p"jorilt~ d'ac
tio n ap p:u'litmt i" l'cspt'il ol non uu cOt'ps? Et ceux qui Ilienl ces ('ll:ls 
en sonI l'édu ils à l'essai ridicule et absllt'de de pl'OllVC1' qll'nn homme 
a peul' parco qu"il so sallVo, el non qu' il se sallve pat' ~o qU 'il a pellt' . 
quo le mouvem enl pt'oduilla lal'l'eul' cl non la tenenl' Ìo monl'elllcn i ;, 
- (l.acolI, dc Collon,) Le mèmo aulcul' so sc"t <lussi do ccl a"":I' 
menI d'une maniè,'C déci"ive, cn ,'appclanl quc l'aliònaliùn mon la lo ~sl 
rl'équcmment pl'Oduile pal' deo callscs mOl"alcs, ct qn o 1'0rt ollUen l SOll
l'c nl ÙU slIecès SUI' dcs alié:Jé, pa,' Ic i:'ailolllclll mo,'al. 
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menlai et corpo l'el d'un alltre, ne df;lruirai ent cerlaine_ 
mellt pas no l re indiYidualilé perso nn elle, Auss i bien, POLI 1'
ri ons-n oLls dire que les brll e;:; co mposili ons d'un Moz.Ullll! 
d'u li Beelho\'en, qui paniennent, pa!' l"inlermédiaire cle 
diffùenls instnlllLcnls, D.UX oreilles des a udiLeuI's charm0s, 
sonl le produit de la pensée et de la \"olonté des in slru_ 
mellls, 

Il me paraìl ab;:;olum enl clai!' que le musicien pelll COn
cevoir, compose!' el dépose!' SUI' le papier chaque icl0c, 
sans que d'aulres puisse nl en comp renclre la nalure ou l e~ 
mériles, à moin s cle comm ulli ca tion pw' Nnterm édiai?'e 
(l'z'astl'1.tments approp1'iés, Le mu sicien et l'inslnunent sonl 
clonc aussi essenli ellement dislincls dans leur nature, CjLlC 
le so nI Ulme el les ol'galles clll co rps, 

J 'essaierai encore de démonlrer mes \"ues pal'l'excmplc 
suivant : Supposo ns que l'in stl'Llm ent wi l hon el bicn 
adaplé à l 'expl'ess ion musicalc, il est év ident qu 'il fera 
mi eu x res,orlil' les bea uLés de la composili on qu'un ins
trument mauvais OLI mediocre; il don nera aussi plus de 
plaisi!', de sati sfacli on el cl' cncoll1'agemen t au comp osileu l' 
qlle le mau I'a is inslmm enl. Il en es t de m0me de l'c5pril 
se rvi p;)r un ce rveau bicn dé \'eloppé, Supposons qu e l'ins
trumcnt so il pm'fait dans cert(ìines de ses parlies, l r~ s im
parfail, au CO nll'aire, dan;; certaines a ulres , il est évid enl 
qu e le musicien pl'OClll'e ra pl us de plai sir aux au lre" 
ainsi que plus de salisfaclion il. lui-m éme, en jouant SUI' Ics 
parties pal'failes de son in slrum enl. Puis slIpposons que 
les pa rti es SUI' lesq uelles il joue so ient susceplibl es d'alll é
liomlion pal' L'exerciee (c'es t le cas avec plusieurs in sll'u
menls, le violon, pa r exemple) , il es t clair Cju'il se trou\'er« 
de plu s en plus encouragé il limitcr so nj eu il ces meilleures 
pa die de so n insl1'llment, et qu'en y concentl'anl Loule san 
ene l'gie, il se complail'a de plus en plus il son mU \Te el 
cha rm era de m0me ses audi leurs pal' la pel' feclion de san 
jeu, 

C'est précisémenL ce que .i e conçois relali\'ement au CCI' 

veau, en en supposant les diffél'enles parlies appropri ées 
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comme dcs in slrumellls il la ma[lifeslali on dc diffél'cnlcs 
fonclio!l ,' menta lcs , Chaque parlie clu co rps hurn a in subil 
rOll slamment des allcnl ali\'es de pel'le et de répal'l1 li OIl ,
c"'sl-ù-dil'C, les pal'li cules moléculaires des di\'e rs organes 
chan ""cnt conIi nue llemen t, el l'exe rcice modé/'é lenel i.t 
a/tr;m~nte/' le dévcloppement et l'énCl'!}ie landi~ qlle t'ina,c
lio/l 11. la lendan ce conll'ail'e , Pel'sonnc ne nJC!'a cc fatt. 
L'analogie cs t clone complèlc, L'itme Oli l'esprit, exercé 
jlldiciell se menl dan s une c1il'eclion parliculière, donne une 
pftH grande fOl'ce il ce rlain ol'gane parli culier et acquiel'l plus 
dc préc ision par 1'I1abilude qui amène la Icndance il. [1el'
s0\'ércr c1ans la m0me l'oie, Si l' on é\'ile cc rlains aulres 
aclcs, Ics l)l'ganes cOl'l'espondanls s'affaibli s,-enl, el exel'
cenl unc influ ence moin,; pui ssa nl e Slll' l'es p l' i l. C'esI ainsi 
que nou ,; POll\'OIiS nOll s l'cndl'e comple cle la pui5sance des 
lIabiludes, tant physi rJlICS quc momles, qui se renforcenl 
['lIlle l'aulre poli' l'cxercice ; c'est en \'erlll de ce principe 
qll e nous pou\'ons e~pérel' amGli orel'la condilion cl es mcm
bl'c~ \'icicllX dc la sociélé, cn Ics f:carlanl dc la mau\'aisc 
cflmpagnie el dcs mall\'ai ~cs habillldcs, en les ellcoura
gcanl clans la praliqlle dcs honncs mWurs, 

Dc plns l'esprit c111 mll sicicn pellt conce\'oi!' et melll'e en 
acli\'ilé le; organes corl'cspondanls du cen'ea ll ; cCl1x-ci 
réagi5sent ~tl1'les orgalles clll COl'pS et meLlen t en \'ibl' ,llion 
la Iyre silenciellse; l o u ~ ccs anneallx de communicaLion 
pCl1\'ClIl se pcl'fectionnCl' san ~ transmelLre cle sensalions Oli 
d\;motiOJ13 cO"l'espondantes clans l'esprit d'autl'lli, à moins 
que cc;:; clel'llier5 ne so icnt pournls cl'organes l'écc pl clll'S 
apprnpl'iés (l'ol'cillc Illusi cale) pour la tnllHmiss ion al! 
ce~'l'eau de ccrlaines vibration s ; ll'a n 5 mi~sioll q~li pl'odl1i
1';~ll,.dll,ns les pal'Lies excilGes, une condilion suscepliiJle de 
de,te.rmllle!' c1ans leuI' esprit cerlaines associaliom d'idées, 
SIlI\'(CS de la manifes lalion cl es émolions pal'lìculi ères ainsi 
PI'O\'i)([u éc~ , Il ne SlIffìl pas qu e cet enchainement so il 
{'f)IllJllet cn part ir:, il cl oitl'l:ll'e cn IOlalilé, oul es rés llll a ts 
ne pourront l:ll'e parfails l, 

I. Quclqllc lcmps après uI'o ir écf'il ce qll'on vi cnl dc lire, j'olls 
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On pOli l'l'ai l so utenil' Ies mème3 argumenls par l'apporl 
au pein tl'e, au sculpteu l', il l'o l'aleuI' ; mais cela me parnìt 
si 6\' icl enl pal' tout cc qui pl'écède, qu e je bornerai ici Ies 
exempies ; cl'aut l'es se raielll illlltil e~, Je eonclus done qllc 
nUlle et le een'eau sonL essenliellement distinels, el sont 
l'c1alivemenl clansles mèmes rappol'ls que le mllsieien cl 
l' in slrumenl musical. 

la sa li sfaclion dc trouvcl' un excmplc analoguc écrit ]lal' feu le ci,lèbl'c 
Dr John Arm stro ng'; j'c:drai s ces mots dc so n tl'Uvail Oll Fever, 
]lagc /,10 : - « On a vu q l! C jc cons idèrc l'al iénation mentale com mc 
l'ell'c l dc qll clqlle désordl'c dans la circlllation, soi l de na lul' e COI'
pOI'clI e , soil dc natuI'c me nl.:tle , On POllI'I'ail démon ll'er pur des cxcm , 
ples famili e l's qlla le cen'call esl l'ol'gane ]ll'incipal pal'l 'intermédiail 'c 
dllqllel s'clf'cc tllcnl Ics opé!'alions dc l'espl'i l; ce n'est pOlS, com mc 
bcallcollp l'onl sllpposé , proclamel' la docll'ine du malél'ialismc quc 
d' afnl'mel' que cCl'tains dé,ol'dl'cS dc ccI organe son I capables de deran, 
gCI' Ics opcl'ations inlclleclil elles, Que le lllllsicien le plus h aLil e se 
plac') del'alll IIn i:1strulllcnlnon accol'ù" ou bl'i sé , il ne PI'Odlli l'a pa, 
l'lta l'll1ollic Il Iaqu clle il é la il aecoulull1é al'ec l'insll'umenl en p al'l'ai l 
élal ; Ics sons , a u con ll':J.il'e , sel'onl disconlants ; il sc rail muni fe s lell1cnl 
lI' ès illog-ique dc conclure que les facllllt\s d u musitien sonI lésées 
]lal'ce fluO l'ins ll'ul11enl impal'fail ne peul plus l e~ inlel'pl'élc!' , Cc q ue 
l 'im lI'ul11enl esI au lllu sicie n, le Ce l'I'Ca l] l'e sI ù l 'es pI'it, cl nou s nc 
sUI'ons jusqu'ici l'ien qui ]ll'ou\'e le con ll'aire ; c l pOUI' POUI';< lliv !'e nol l'c 
fi g ul'e, dc mème que lc mu si<:ien li !.ne ex is lèli0e di ,linc te dc cell e dc 
l'in sll'llm enl, t'espril pe ul ayoil' IIne exislencc dislincle dc celle du cel'
l'etilI; ca!', en V6l'i lé, nOl13 n' avon s aucune pl'e uI'c que l'espl'il ,oil 
lIn e pl'opl'iété dépendanl d 'un al'l'ungem enl quelconquc de la ma tièrc, 
No us pcrce\'ons, il esI \'l'ui, Ics pI'oprié lés dc la malièrc, modi fil'cs 
mel'l' e ill euse ll1 enl dan s Ics dive!'s objcts dc l'lInil'orò ; ces ]ll'op l'i,', tés 
f'rapp C'nt nos sens dc lou ;e la force dc Icui' s uulimilé ou de Inur bculIlé ; 
mais n ons l'cconn aissons dans loules ce l'l aincs PI 'Olll'iélés comlll UllCS 
cl radicalès, qui n ' on l aueune l'elalion poss iolc avcc ces facullés m ~'s ' 
té l'i cuscs dc Il ]lcnsée el du sen timen l, el se l'appo!'lenl sc ule men l à 
co qll clque chose, qOfC nous disling uon s dc la maliòl'c SOIlS le nom 
d'cspl'il, _\.ills i j e m 'expli que que le uon sens dc l'humanilé ait railla 
di slinction, atlmisc pllrlout, entl'e l'cs pl'il ct la malièl'c ; cal' il c, l 
lIalul'c l dc conclul'e quc resscnce de l'espril peul iìlt'c di sl ill c te dc 
l'csse nce dc la mali èl'c, pl1i sql1e les o]lé l'a lions de l'un sonl s i di lré 
l'c nles des PI'opl'idés de .'aull'c. MIlis , quand nous di son s q uC l'o,;' 
l'dI esI imll1alériel, nous entc ndons sc ul cll1enl qu ' il n'a ]las le,; l'l'O ' 
]ll'i ~ t c s dc la mali èl'c; cal' la cOlisciencc qui nou s fait connaìll'c le; 
opéralions intellccluelles ne nous l'é vèle pas la nalure abslI'aitc dc 
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Un uulre argumenl vienl encore puissammenl eon fìrm er 
la croyanec il l'ind":pendanee de l'dI'e spi rill1 el. Malgré les 
J]l orl ifìcations eonlinuellesqui onlleul' siège dans la strue
ture physique, nous eonstatons touj ours l'id enlilé pel'son
nelle ; nOU5 BOllS souven ons yolonliers cles premières an
nécs de nolre j eullcssc,alors qu e ehaque parlieule dc noll'e 
ol'ganisme a changé ù plusicl1rs l'cpriscs : l'espl'it originaI 
Il '[turail done fail qu'éehanger et renouveler sa demande, 

l'espl'it , pas plu s quc Ics pl'o ]ll'i étés nc l'éI'Nenll'cssence dc la matière. 
Quand , pal'Cc.nsérluenl, on affil'll1c la malérial it é de l'esprit, on,sell1ble 
admcll rc que les phélloll1ènes dc la matièl'e demonll'c nt Clall'Cmenl 
la cause l'éclle de l'e"pI'it ; or, commc iI n'c n c,l dell , 011 fail reposel' 
l' al'f)nmenlatio ll , ù 'une f;lçon peu philosophique, SUl' une suppo~ilion . 
Le l'olld du raisonl1emen l esi, égalemenl incoI'I'ccl, qlland 011 malntlCnl 
I]IW l'cspl'il esi un attl'ib ut dc la matièl'e, parce qll' on nc Ic I!onnaìl 
dan s 50S ùp:'l'alions Cju 'en rappOl't u\'ec la malièl'e. Quoiquc celle l'ela
lioll soil conslanlc, nOll s Il'UI'On8 cepcndanL aucu ne ]ll'cuve dil'ecle 
lJu 'ellc soil indi 'pen,able, 

i\1. Il crbCl'I ~lal'o, dans l' intl'o rloeli on dc son livl'e Slll' le syslème 
nel'vcux c t ses fon'clion s, s'cxpI'ime ainsi : - " La vie esI une l'ol'ce 
doni la nallll'c cl le buI soni dc pl'épal'cr Ics matél'iaux d u monde 
ill e l'lc, pOUI' une uni on tempoI'ail'e avcc hl bonscicnee, - c'cslunrnol'cn 
pal' ICf] uel l'c~p ril pcut se mettl'c cn relation avec la matièl'e, dc Ielle 
80 l'le q u'j\ plli ssc ]ll'endl'c cO/'pti cl f'"il'c pal'l ie dc 1;1 nalul'c physiqu c, 
dél'cloppcl' 80S faclllté~ , mett l'c à joul' ses capacilés et ses lendanccs 
qui so ni louj ours ('lucI qu'c n soi! le buI uILérieur) cn l'armonie avcc 
:;cs loi:;, 

" ;'IIous imaginons l'EspI'il s upl'cmc pI'ésen l padoul, infini, conll'òlall t 
la malièl'c, mai s non ~onlt'ùlé pal' elle, c l pal' opposi lion ù eCti lllll'ibuls, 
nOlls conce l'OllS l'es pl'il humai n ullac hé SlIl' pIace, immobile cl dépcn
danl d' un cerlain al'I'an~emenl dc la matièl'e pOllI' pOIIyoil' se mani 
fesle l', c harjll e puissrrnce temoignant des ]lropl'iélés d' un lissu, chaq ue 
Il:;enl, dc la runclion d'un organ e , • 

" Ces vucs Il e contluiselll pas au matél'ialismc, car on ne peut pas 
sé~a l'cI'la ph)'siolo~ie du sys tè' ll1c nel'Ye ux dc lapsyc lt ologic, ni é ludier 
Ic JCU ùe ses ol'ganes sans s'attachel' ù l'éll1de dc l'espl'il Itti-mcme , 
,EL s i l'on s'occupe ég;rlcll1cnl tl es deu x classcs dc ph,:nomènes, il esI 
IInpos51hl e (cc me somble du ll1oins ) d'ér:happe l' il la cO nl'iclion qu'j] s 
~on l essenlic!temell t indépclltbn ls l'un dc l'uutrc,el qll'ils appal'lienncnt. 
a <I cs csscnces di slinclcs ; et '1u c la consciCl1cc dll moi n'csl pas un 
mode ùe l'exi s l,mce maté l'iell e, Ili l'impénélrabililé ph )'tiiq uc un 
ntiI'iIJlll dc cc qui senI cl pensc, » 
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l\lai~ commenl pOUYOnS-nOus SUpp OSe l' qu c chaqu c parli
cul c, eli se reliranl,ail pu JégU (; 1' sa somme dc cOl1Jlais:-an c(' 
iL la parcelle de mal ièrc qui lui succède? 

La rcmarque de ColLon semble lrès jusle ; il dil : 
«Dc nom brcu ses causcsconspirent a uj ourd'bui tl augmenlel' , 
pou r ainsi di l'C, l'arbre de l'in fidéli lè , mai s le malériali sme Cn 
csllu plu s forte racine, » J 'ai clon c essayè de démonlrer , el, 
d'aprè>. cc qui a déjù élé dil , ilX CC succès je l' espè re, qu e le 
fail dc Yoir dansle cerycau 1'00'gan e dc l'espI'il ne condui l il 
ad mcllre que cerlaincs condilion s de la malièrc, proprcs il 
lil manifeslalion des diff'ércnls élals de l' esprit, pOUI' nOU5 cl 
pour ccux qui nous cnlourenl dans lc cours acluel de no
trc exislence,On accuse à torl el absolumenl Silns rai wn 
lu phrénologie de conduil'e au malél'i a li smc ; elle ne prélend 
gu e diri se r le cer"eau en com parlimenl s répondanl ùaulalll 
de fe)1,ctz'ons ou à des manif'es tatiolls spéciales reconnu cs gé
néral emcnl el sans h6s ilalion comme le r(!sulLa t d'un 0 1'

ganc uniqu e, Je pourrais clone laisse l' de c6l é cc suj eL, ull e 
fois pour t0utcs,et abanclonn cr la défcn ~e de la cloclrine de 
l' exi slence de Dieu el de l'imm ol'lalilé de l'ùme aux nom
bl'eux et habiles aulellrs qui se sonl fa il con nallre dan s ce 
domaine de la philosophie, Ccpcnclant , comm e un urgu
menl cons idérable peul sc tirer, Cll fa reul' de ces croyancc-, 
cl cs données de la phl'é/lologie, c'es l-ù-dire dc l'exéc lll iull 
de foncli ons spécial es pUI' cles porlions pal'li culi ères du ccr
veau, j e ne croi s pas m'écurlCI' de mon suj et en insisla ll t 
S UI' ces poinls damnlage, 

Les idées et les habitudes cl e LOLl S les peupl es, suuragcs 
et ci"ilisés, marqu cnl claircm0nl lu croyanceintim e à un 
pouroi r tul C'lrti re CJ u i l'ègle lc., dcs lin écs des homm cs cl dcs 
I1uli ons; Ics divel'ses fOl'mcs (]'ud oralio!l en fon l foi, 

La phrénologie, comm e le démonlre l'hypnoti sme, l'CIii 
plus ; elle pl'Oure Cju ' il y a unc certaine partie du cerr C,lll 
donL l' espril pelli se sC l'rir' co mm e d'organe parlicllli l; re
menL clcslipé Ll l'a rl ol'n lion; pa rl anl rl u poinl de "ue 1J 1IC 
l'i cn n'a élé l' l'éé en ya in , ou san s buL fin al, nous POll\-O Il ; 
eu conclure en loute sécllrité qll'un leI organe l1'<111rail ja-
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mais élé formé s'il n'avuil pas dti sen 'ir à un usage ; cl Ll 
qlloi Ullrail-il serri dio-ncmenl s'il n'exislaiL d'ohj ct digne 
J'adoralion? Lc l'ait 1L~-m l; me de l'existence d'un scmbla
blc organe spécial C<ll'Llclérise la folie de l'athéc ; cl, ayant 
(11'tlllré f[uc l'cspril n'est pas, de néccssité, sClllemcnl l'al
lribul de la matièrc organisée, mais qu'il en csL une essen~e 
dislincle, ILOlI S Ile pourons pas lc supposer plus desLrucll
bl e ((IIC la matiè:rc, 01', il es I aclmi;; quc la malière, aulanl 
qllc IIOU ;; plli ss ions le comprendl'c, esl inde~lructible; l'a
nalogic den'ait nous porte r tl conclure que l'esprit, partic 
la plu s importanlc dc l'homme, nc ~era pas moin s ind cs lrll C
tiblc; cl par C'o nséguenl. la. conclusion la plu s rali on ncllc 
à lirqJlelle nou;; plIissions ani r eI', c'est qu e l'ùm c cst im
morlcllc, 

« L'csprit existc donc ali meme titre que la matière, Oll 
pllltùt, s'il est une c1iff0rcnce dans le degl'é d'éYiclence, l' es
prit cxisle plus ~ CII'cm c nl que la malÌère elle-mème ; si élll

cJln cles alomcs lIlIi composcnt lc corps ne péril il. hl mort, 
si cc ((lIe 1I01lS nppelons dissohltion, décomposiliùn , pulré
facli0n, n'csL qll'l1n changemcnt'dans les posili ons relati
YC~ dc ccs atomc;; qui eux-m':mes cOlllinuenl cl e yi\TC ilsec 
tOlll e.'i 1"111';; (pJaliL0~, on IIC pClll naim enl pa s aclmcltre 
1'''111' l'r ~ pJ'il illr/t:prndalll, C't ;'1. la suilc dr ce llc simpl c mo
dilicalion d" pla cc d" " atnmes, d'a.ulrc chunge ment quc sa 
séparaLiol1 d'arce ces a lomes ainsi iso lés les unscles aull'es , 
La prolongali oll dc J'exi slcnce dc loul ce qui es t corporcl ne 
pellI. èlrc considé\'t:e comme lln c prel1ve dc l'anllihilati on 
do.: l'aut.l'c slIbslunce ; au conlraire, cl par analogie, il y a 
lil une pl'650mplion en faveur de la su\'vivance de l' csprit, 
pll)Sql1C ricn dc cc qui ['enloure n'a pèl'i , puisC[u c rien 
1lIl;Jl1(' n'a pél'i dc cc qui exislc dan s LouL l'uni\-ers maléri el 
c1c[1uis que l'unirers lui-mème fuL créé, » - Docteul' '1'110
mas BI'OWII, ' 

« L'espriL se so uricnl ; il con ço it des idées) forme cles jl1
gcmcnls et ,clcs rai sonnemen ls ; il aime, crainl et espè re, 
cl cela, enJ absence tolale de loule impression veoue du 
ùelto\'s, qUi pourrait, au plus faible deO'!'1:) é , influencer ces 

s, 



83 
1:;:2 DE L' il YI'NOTlS~lE 

émolions; nOllil asons la plus ferm e conYÌclion qu'il con
linuerail ~l excr ccr les m~m85 fonclions ,wec la meme 
aCliyilé quand bicIl memc loule::; choscs malérielles semi enl 
subilemenl annihil0es. » - AbCI'crombic. 

M. Slc\I'a l'l dil aussi: - " De loulcs Ics yérités ql1 e nous 
possédons, l' cxislence de l'esp ril esl la plus ce rlaine. On 
conçoil moins facil emenlle malérialisme qu e la doclrinc 
mèn;e de Berkeley, lilablissa nlla non-exislence dc la ma
lière. » 

Plalon disait: - Le COI'pS, élanl composé, se troU\'e(I 

dissol1s il la Illorl; l'itme, simple, passe dans une aulrc 
"ie, incupable de cOl'ruplion. » 

Le Dr Abel'crombi e, cel exccll enl médecin et mélaphy
sicien, a pl'ès avoir r eI alé les effels SUI' la mémoire d'aITec
tions el de dtSsol'dl'es du cerl'eau, accompagnés si sO llvenl 
cle lésions or6aniques sé ri euses, conclu ail ainsi: - « Un e 
chose, loulefois, est cc rlain e, c'est qu 'ils ne conlì l'menl 
pas la doelrine dll malél'ialisme, flu e quclqu es-llns onl. 
ayec présomplion, inl'él'ée d'un e dude incomplèle de J'in
Huence des a fl'ections cérébral es SUI' les mani['eslali o n~ in
lell ec lu elles . I1s nOli;; monlrenl, pllllùl, et d'une fa çon 
fl'appanle, l'esprit en relalion arec le monde exléri cul' , 
pal' l'intermédiaire du cen 'eall eL dll syslème nerveux; Cl 
pal' ce rlaines a rrec lions dc ccs organes, il s nous 'monlrcnl 
ccs rcblions lésées ou inlel'l'ompu cs ; ils ne n Oli" monlrcnl 
pas aulrc chose. 11 s n'aulori se nl, slll'lont, cn allCllne ma
ni Grc, ri cn d;analogllc il ccs inrlu clions parlielles qui for
mcnLla basc dl1 l11alél'iali sl11 c; IlOll S yo yons, fl ll conll'airc. 
lc cervcaa lésé dan s llne élendl1c considél'able, S<lIlS q Ll c 
les fonclions menlalcs en soient a ftec lées [l un cleg ré SC Jl

sible. » (Ceci provienl, sans dOltle, du fal t qu e les dr ll x 
hémisphères ont des organes corr espondanls, el pllX con
séqur.nt, qlland l' un d' ellx est lésé, l'aull'e peul sllffìte ;\ lil 
manifcslalion dll phénomène menla!. ) « Ils nous montl'cll l 
encore les manife5lalions de l' esprit, obscul'cies un in
slan l, revenanl cepenùanL il la lumière, el avec luute Icu l' 
yi gueur primitive, presqUe au momenL memc de la di" , ,,· 
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lulill/l COI'[1ol'ellc. Enlin, ils nous monll 'cnL l' cspril, dé
pouillé du loul c cOIl1I~unical.ion' LtyCC l ~_ mondc eXléri (' u~' , 
rilppulanL ~Cil yi eillc5 Im[1I'CSS lo ns,. oub~tees so.uI'cnl cl eplJIs 
longl cmps, cl cxcl'~anl, SUI' cc qUI ,walt depuls longlcl11ps 
cc ,sé d'cxislcl', son PO\l\'Oil', d'une manlère lolalcmcn l 
incompalible aycc lout cC f1uc BOllS pouyons pensc l' d'unc 
fun clil)l1 malél'iclle. » On Tlw inlcllectual pOlOe/'s, pp. 1~4
1:>:>. 

,\lIX al'gum cnls (h!.i ~t énoncés conll'c Ic matél'ialisme, 
qu 'il ·mc suitpel'lllis d' cn ajouter unaull'e .Loin cl'admellre 
qu c Ics mallirc~ lalion s mentales so ienL le résullat du sc ul 
l)J'ganisme, j'inclin erais LI dir'c qll e l'organisme cst lc l't!. 
,.;ulLallle l'uspl'il, considéré commc le principc de la l'i c 
inllu fJ n,;nnl cL diri geanl l'ol'ganisme selon 1'::5 be50ins eL 
lC5 c1 é"irs parliculiers. :\OliS san1l1S que loule grainc rc
çoil Iln principe de yic dc la grancle ca use premiGrc, qui 
lui pCJ'Jlwl, UIIC f'ois semtSc dan s UII sol convenablc, d'e xer
CCI' lUlll son pUll\'oir cl dc s'appropl'icr lu" rnalériaux né
ceo' suiru ti il la l'urmalion dc SOli ocg,lnisme, cl ù la réLlli~lt
liun dc :lCS bcwill~ parliculil.!J''' : ayanl passé ]lar ccr'lainc~ 
c'Hldiliuns, ayanl l'urmé d'aulres' graine::i ou gcrmc::; se m
blables llOur pl'opager son cspèce, la planle mell!'l cL se 
r0~u lJl CII se" prcmicrs élémcnls. L'homme cL Ics anima u); 
]HJ::isl!dcnl aussi dcs facullés semblables pour la pl'opaga
tion cl la mullipli cal ion dc lcui' cs pèce; les organ isme::i 
pUl'liculicl''; dc cllaqllc \'al'iélé J'ésullcnl du principe vivi
lianL cL intclligcnt quc nOll s nommons la vie ou l'espriL 
(il n'esl personn e qui lIi e l'exi slence de la première, quoi
lluc lluUS ll C sachi ons rien de son esscnce ou clc son modc 
(~'''[lél'alion), prill cipc qui dirigc el délCl'min e les forma
llOfi S rlirel'sc::i el appropl'iécs; il es l moins pl'obable quc 
la se ul c union Llcciclcnlcllc de parlicule5 de rnali èl'e en 
r"l'me cl CII qnanlilés délìni cs so il la cause clcs phéno
rn l: IICs dc la penséc '. Il cst \'l'ai qu c 1l01l S nc pouvons pa r-

I. L'idenli lé ]ll'cmièl'C ÙC la sll' lIcllll'C dll g'Cl' tnC dcs c ll'e~ Ol'gU lll
sés l c~ plus ùiffél'cnls cOllsislullt tOl1jOUl'o ùuns ur.e cellul e UI'CC Ull 
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leI' ici Cju e pal' analogic, mais l'analogie ell fan ul' de 
ce ll e proposilion nous sembl e loul e nalu rcl e ll rès p l au ~ i 
blc, ]\ 'eEl-il pas beaucoup plu ~ nalu rel, pal' cxcmple, cn 
Yoyanl un c manufaclure bicli orga lli sée el pOU I'\' uc de 
machill es pui ' sanles, de suppose!' ci. P1'i01'i qu'ell e a (;lé 
bil li e el qu e se" machin cs onl éle com ll'uil e5 SUI' les plans 
in leHi genls cI'ull a di ste ha bile, qne de pcnse r qll e la ma
ti ère hr ul e c10 nl ell e es t composéc a pris ~ a form e par li
eulièrc el s'es t ar l'élJl géc cle sa p1'Op1'C ini tia tivc, Oli ! )({ ) ' 

accidcnt ? 
Plus la force, la \"i e, Oli l' espr it p rimi Lif, ll'ansmis il 

ehnq ue c ~ pèce il l' ori gin e , es l éle\"é cl parfait , plU 5 il fUlI t 
HOUS nllcnclrc il lrO ll\"cl' de comp licalions cl cI 'elcndu c il 
l'organismc cOl'l'espondanl, nO li quc celui-ci so il a cl apl é il 
clcs fon cli ons plus nombl'euses el p]U S\" nri ées ; il éla il , pa l' 
conséq ll enl, nécessaiTe (lue l'h ommc cul cclle superioril é, 
jUSCj ll c dall s la form e et da ns Ics foncli ons dc ses mains, 
pal' lcsquelles il s'é lè\"e de si halll au-d cssus de 1 0 1l ~ lc,-; 
a ll lres anima ux; dc la so rl c; il él,1 il aple il l 'cx(;clIli on dcs 
opéralions com pli qu ées q uc sa Ilalure su pé rieu re el SOli 
organismc eé rébra l lui p l'époraienl comme làehe, 

En considéra nl le sll.i el il cc poinl de rue (el il mc pam ìl , 
apri;:; ar oir co nsult é l c~ difl""I'cnl es opini ons de nos mc il
leul'es a lllù r il é ~ slir la yi c cl 5 111' 1'01'1:)ani sali on, quc c'c ~ll:l 
cOll clu sion la pl us sali sfnisa nl c il laqucll cj e pu isse arrirer), 
loulc p lanle, lou! allim a l, si pclil qu' iI so il, peut a\·oil' 
reçu, dès l'ori g·in c, un pri ncipe di l'celclll ' 0 11 pri ncipc "i lill 
parl icllli cl' , qu i lui il élé all l'ibll é pa l' le grand créa.lc lll' , 
"a ll S qUC ll OllS sp,\'(ln s dans la nGecss ilé d'accOI'del' il clta
cll n la l'csponsa bililé ct une cxi slcll ce im morlelle,ll n ' ,· n, 
lI on plu s, l'i ell d'ahsul'Cle c1 ans la sll pposili on CJ ue l'h O ~1l1 e 
doué d'un e pllissance ol'i ginelle plll s èler ée el d'un orga

noyuu , semblc p" Olll·cr que la causc dc la val' il: 16 <I cs classes, dcs fa-
millc,; , dcs gcnrcs cl des csp('ccs an i mal c~ cl végélalcs dévclopp"" ; 
dII gcrIne, l'és idc non pns dan s la sl,'uclu,'e Il i dan s Ics p,'op ,'i,' I;';; 
chim iqu es de cc gcnrc, mais dan s l'iMe 0 11 dan s l'cspl'i L qui Y il 61 (' 
implan lé au momenL dc sa cl'é<Jti on (Miil/e l' , p , (339). 

1't; ISSA NC E DE tA CONSCI ENCE Ha 
ni sme plll s pal'fnil: el qlli 5e lro~l YC l' anncall le plll s 6le\'é 
de la ehaìnc enlrc la matière in ol'ga niql.1 c ell'0 lre sup l'C: me, 
ail élé er6é responsabl e et soil destiné il exis lcl' da ns l' éle r
nilé, landi s ql1 e les cl'éa lurcs limilées dans Icurs pl'oprié
lé~ el Icul' orga ni sa li on ~era i cnl pl'i\- ,~ es de celle l'ei'ponsa
bililé cl de ce lle immorla lilé, 'l'cl e~llc spcclacle q ll e 1I 0U5 
oOllll enll'ol'li ciel' eomm a nd anl cl se" hommcs ; le lJ1'cm -iel', 
seuI, es i l'cspoll sablc (l' clIlrc]1l'i scs ma ladl'oilcs, Ics derni cl''; 
ne SOIlI cO Il ~ id 0ré5 (III C co mmc des inslrum ellls placés dans 
~a m"a in , 

Je fini ra i mc" l'cmil l'q ll es l 'e l a li n~s il l'imm or lali lé dc 
l'àm c cn eilanl r c\ ccllenl ol1\"1'age rl'.-\bcrcromb ie On tlle 
iNtellectl/aL }J0ICCI'S , - " Cdlc l'érilé im porla nle rcpùse 
sur UII gem e d'é l'i dencc lout il fait différcllt , s'ud l'cssanl 
r llc-/l1 C: /l1 c il la conslilulion mora le de l'homl11 e, Ell e se 
rclrolll' c cl an, ecs pl'in cipcs dc sa na lurc CJl1i fOlll quc son 
c~ lwit eo n ç() il.l a crainlc d'ull Di cu, cl so ngc ù l' a \' enir ar ee 
all gùisse ou arce espoil', - qlli lui cnscigncnl il dislin gucr 
Iii \" ; riif': de ]'CI'I'CIII' , le mal du bi cn, el lui illlposcnll a con
\' ictioll qll ' il cst un 01 .'e mOl'al cl rcsponsa ble, C'es t la \' oix 
de la c() ll ~r i c n ce, ce ment ol' in tim e, qui s'élen dans le 
"(l' III' de lnlll l!()Jnm l), l,"moigllnnt dc son cl'éoalelll', Cr illi 
(Illi ~ , ~ S" llIIl CI, dI) 111" ' 111 (' ( II" ~ celui qlli se l',!\·olt r , SIl IlI ror 
('(.'.' dc l'l' r'onll aìlrc ~a pui s~ al l ce ; 1' ll(l ll1m c dc I,i en q ui se 
l'! ''jo uil ~l l'espoil' dc l'im morla lih;,o u la \'i clime clu l'cmOl'ds 
lremlJlcnl so u ~ èe lle inflll cnee quc 11111 cc ii huma in ne pénù
l l' I) , cl l'cCldl) il la pe l1 ~ 6c dll ch itl im cnl s,upl' t: mc, Chacul1 il 

IIlI e eon\·ict ion in lime qu c Il e donn cra it pilS la l'mcc de 
l'nrgnnlenlali oll , c'cs l J'idée qll e l'C: ll'c Cj ui C;:; l. c" ~c nli () ll r) 
mcnl lui-m C: mc csl enli ùl'cmenl dislin cl d'un c foncti on 
qu olcollqu c c1 ll corps, cl sur' ri \Ta cla n" loule sun inlég l'ilé 
Cjnall rl le COl'pS sera lom bé cn pou ssièrc, 

» II y il ain si da ns la eo nscicnce dc loul hom me, une im
prcs~ i o n profu nde de la vi e imm orlelle, Le casuisle pelll l'ai
~o .~n e r conl!'e cc l'a.it j ll ~q ll ' il ce qu'il se perde dans sc" so
ph l,,,Ill I)S; mais un c \'oi,\ in léri eurc clément ees Htin cs spécu
l atlOn s el plaide aree aulorilé pour une exislcnec il veIl il' 

http:eon�()il.la
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Le p e ll ~eur humble cL sincèrc chéril celle impression, lOlll 
ell ch crchanl enco l'e lil lumi ère S UI' un suj el aussi impor.
Lanl , el ill'eçoit [tinsi arec CO llri cLi on absolu e, celle r éri k 
qui rayol1 ne SU l' lui dans la l'ér('laLion dc Dieu, ~l sayoir qu e 
lil pilrli e myslérieuse dc SO I1 etre, qui )1ense, qui r euL cl 
qui l'ili sonn e, Slll'lIageril, il près le naul'rage dc sa nef mor
tell e ; elle esL cleslinée tll'irnm ol'lalil é l, » 

De l'a\'ell cle louL le monrle, l o ule~ Ics \'ilriélés poss ibles 
de la passioll peurenL C:lr'e mises en ér eil so us l'influence 
dc lil musique : ma is commenl celle influence a-l-elle li eu ? 
Simpl emenL par les dif!'érenls efrels, produi ls des mill e 
nllnn ce~ cl e rapidil é, d'inten, iLé , dc Qllél l;lé, cL cle yilwa Li oll 
cle l'ai l' ; Ics ner['s a udili{'s sonl mi s en acLion ; ces ébranlc
menls sonI Lransmis au cerr eau, PUiii se prodlli senl dc,; 
manifes lalions cO l'l'espon danles, menlal es et corpol'elles , 
Chacun doiL ,woil' obsé n'é Ics ch,lIlgemenls remal'quables 
dc la pbysionomie clus tl ce lt e inOuellce; les obse ryaLeul'" 
pcurent aro il' nolé chcz Ics indi\-idu s impl'ess ionnablc,..: 
une modiliciltion ll'ès sensibl e dall5 la res pil'alion el 
l'alLiLude générille du corps , Ils on t ce rLilin ement au s", i 
éprO llré, tanl pal' eux-mèmes quc pal' a Ull'lli, avec qu ell e 
facililé nOLlS enll'o ns en curl'espondancc mOl'ale eL physiqu c 
il\'eC le;; pel'sonlles que nou,; fr~q Ll c nlons ou a\"ec n05 intel'
loculeul's d'un momenl. Ces modifìcaLions physiques sem
blenl dre le r~5 ulLaL d'une influence menla le l'eçue pa l' 
l 'i nlel'méd iail'e cles yeux et des oreilles, pui s réOéchi e dc 
l'inl l,"l'i eur paI' les nerfs l'espil'aloil'cs, [aeiaux el sj) inaux, 

L l jOU 1' ce llx qui Jéòi l'cl'aienl pOllssel' plu s loi n l'ù llldc do cc sujcl , 
.i c rel'lli Ics indical ions suil'an\cs' - DI' Samu el CIUI'k, Beingand 
atll'i&utes 0(' God, pp. j.I)-15 ; JllcJ;son , UII matte/' llluJ Mind, pp , 
H -H, 51 ; \V,u'bul'lon, Divùw f. egotiol! , 1'01. I, li VI' c III ; Dl'ew, 
EssaI) Olt ti,,! i l/ III/ol'lalil!! 0 (' tlw So/ti ; Hamsay, Tlte lJ/'ùzciples, pp. 23, ' 
5 ; iliusi quc 131'ougharn ct Dal<cwcll oìl lls tl'OllVCI'Ont linc al'gll rnell ' 
lali on ull ssi complèle lIliC la lhéologic nalul'clle peut lc PCI'IllCltl'C ; 
mais le li vl'c sacl'é cO ll ticnl unc lucidilé ct un c solidité , qui dépassc 
tout cc fjll~ pcut pI'od uil'e le génie humain, el j c conclus en y rc n
voyant le Jcclell l' ,. cal' « la \'ie et l'i ml1l ol'Lal ilé sont le mieux mise; 
en lllmière pUl' l'Evangi 'e " , 

SITUA'l'IO:'i DES l'Oli'l'TS :,nll'ATuIQUES H7 

SUI' les [['[lils cl Ics fOl'mes exléyieul'cs, Lil chose 6laul 
aclmi"c, n'es t-il pas probable qu'en mell anl les mllscles 
d'expl'e~sion en aclion penclanL l'hypnolisme, en Litillanl 
certains ner(',;, J'impl'es., iCl n clcs sensalions ordinaire
menl aS50ciée~ il ces l1lanifcsta[ions exlernes 5e l'a 1'6 11 ~chi e 
SUI' le ccn-cau cl excitel'U clilllS l'esprit les pass ion,; cL le5 
~ll1oli()ns pal'Liculièl'es ? Je croi:; que c'esL là la vrai e 
cause cles manifeillalion5 pltl'~nologiques pendanL l'bypn o
ti"me ; eL comme ccl dal a pOU1' camcLère p:u'liculier la 
conccnlmlion dc Loule;; Ics énel'gies de rùme S UI' Ies ~mo 
tions PI'O\'Otlllées, les manife5lali on;; dc\'i ennent l1alul'elle
mcn L lrès IIclles. 

Jc slipp ose que Ics diff0renls poin[s a ffec lés ( pI'CSS~g) 
pal' le slimullis imprimé (lllX direl'" fascicules de ner[';;, 
mellent en aclinn cel'laines combinaisons dc l1111 scles dc 
la l'ace cl cIu co r[ls, eL inllu encent aussi le,; ol'gane;; dc la 
l'e ~ pililLion ; l' e.,pril se lrou\-c ainsi influencé,indii'cctement: 
pn[' Ics QI'gancs de SCllsdlion ol'clinail'c et pal' le gl'and 
5,\'lT1 IJLllhiCIue, loul comme l'~l e l'lluelll ent se Lrollre pI'UYO
qu~ chez ijllel(IUeS perso nn cs, qpand une lumi èrc Leop 
furIe ri enL il irriLc\' Ics n e rf~ opli LJLles, Deux pa li onts, fOl'l 
inlelligcn[,;, qui cl elll curèrClIl ell pal'tie conscicnLs el qui 
arnienl essayé dc réi; istel' de luulleur pouroir il l'in/luence 
exel'Cl:e pa l' la mallipulalion dc lelll' tMe; direnl que hl 
pl'em ièl'C sen;:ation fut un liraillement des muscles de lil 
face, arecgl:ne clans la re:;p il'ati on, suide d'une impulsioll 
il'l'é ~ i ::l Lible d'agir Co mme ils le fll'ent, Si1I lS qu 'ib pl1 S
,P lIl expliquel' pOUI'L[l1 ol. 

.\ ce poiJll dc "Lle, l'étlldc se l'al11ène ~l.la qUC~ li o ll des 
luis dc symI111 lbie, cL l'OH se dema nde alors Olt les poillLs 
dc sympaLhie exlernes oli sl1pcr'fìciels sonl-il s Jocàlisé5? 
L'expél'ience répondl'a, cl, d'a)wès ceqlle j'ai pu \'Uil'j Il OLlS 
ul'l'i" el'olis plL1 S fllcdcmcnt et pllJs inf'aillil:ìl emenL à une 
solulion dans l' élal :;pécial déLerminé pal'l'hypnoLismeque 
duns l'éLat norma!. Ayant établi ces poinLs, nOU9 poul'rions 
alors savoir OLI cL co mmelll agir pou!' alleindl'e le bll L que 
/JOllS lurlOns el1 "ue ; ella posilioll dc ces points cérébl'aux 
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Oli dc cc.:; orgilJleS ~p éc iGl1x, Jl'Gurail illo]'s pas d'impor_ 
lance yérilabl e" 

Ql1 ilnl él l1X locali salio/l s rée lles des poinls sy mp illhiqu es, 
donl l' e\cilali on prod uit ces manifeslillions parliculièl'es, 
elles ne mc p tll'il i~ senl pa.s Olre abso lument sembl Gbl es 
r1 ans lO llles le.:; lèles; mais, comme loules, ell es "onl il peli 
près le ce nlre de~ org&nes lels qlle Ics Ollt localisés le, 
phrénologisles, cl .i'ai oblen u de.:; preu\"Cs cO ll clUiln lc'ì 
qu'il exi sle cles rela lions enlre l'é lellclue ell a foncliùn ; car 
en général , pllls d' énel'gie est mi òe en j cu liL OLI il~ " a un 
gl'a ne! dé\"e loppemenl, que qu and cc cl ern icr fa it cléfallt. 
Ainsi, un pil li elll chez lequella cO mbilli\"jlé OLI la deslrllc
libililè esl la rge men l clè"eloppée, cléploiera , pendGnt l'byp
Jlolisme, beauco up dc yi olence et des cli spos ilions il alla
quel' les aulre.:; ; si, au conll'a ire, ces organe.:; son l défec
lueux, il s'cffa ce l'a, exprimant lil cl'a inle que Cju elqu' ull 
ne lui cherchc querell e Oli Ile se melle en co l01'e co nlre lui" 

Si la so luli on, donnéeici, rclil ti,"e il la cause dc ces phé
nomènes remarqu a bles ne sc mbl c pa;; correc le, la se ulc 
alllre lant soi l peu sa li sfai sanle qui me \"i enn c il l'espril 
cst qu c les di'"e rs fasc icilles cl es ncl'fs semoriels excitenl 
rlirf.r:lcmcn l Ics p() inls C07";"cspoltdanls c1u Cen"Call; r:r ux-ci, 
ll'anlre parl , 11I"(lt!ui sc nL! r;; manircs l.n.lillllS p!t\", iqllC., " l'\1l 11~ 
~aYOI\ 3 par qll cll es com bina ison:; Illlhi c .. lr.s, pelI' qlll'i-, 
ll10u\'cmcnls /l Ollg pOLl\"OIl S mcllee en branl c les din"0
renlc", pilss iùns ; nous savo ns 1l 1l ss i qlle cela s'c rreclll c lVU" 
une im pressi.o n parli cu lièl'e co mmuniCJllée all ccrveall par 
la pO I'lion moll c dc la ~c pl i è llle pa il'c de ncrfs; si ce la .r 
par\"i cnl co mm e il un OI'ga ne simple Oll commc à un e C(l Jll

binai50n d'OI"gane::;, il cs t clai!' que l'ol' igi ne de la scplù'}tle 
pall"e esl plLls èloignée dLl cc n -eaLl qll e l'ori g in e de la cin
quième, cl qu'j[ yaura, par eo nséq uent, aulant de difOcul 
Lés a u moill5 à expliqu er Ies r6sullals pal' I"cxcilaLion cl es 
c!irlérclIles branches de la seplième, que pal' celle dc la 
cinquième. 

Lcs magnéLise llrs n'insisLent pas pOll r affirmer que la 
volition so it nécessaire. 

8UOI'INION DU DOCTEG R ELT.IOTSO~ 

L(' dllcl.cur Blliolson dil cxpli cilcll1 enl, dans unc lcll.re 
tlake <lu Il seplembre 18-1,2, qu'il n'a\"~il (~ .i am a i s prod~i~ 
allelili effeL [1 al' la ~ imple ,-o lolllé »; et rl aJou le : « Je n al 
ja mai:; Cll rai;;on dc fl'uirc (et j'ai" fail cl ' jll"J,lO ll1~rGblcs 
cxpériell ce:; cOll1p;lJ';lli\"cs SUl' cc pomt), Cjuc J a\"al s ~uo
mCllLé !"an"et de mes procédé,; cn exerçanl la \" olonle la 
pllls inlellsc, Oli qll e .i c les a,"ai s c1iminués en pcnsanl , a,"ee 
inlclllio/l, il alllre cltosc, cl en essayanl dc ne p<lS acco r
del' plll s cl"allcnlion il cc qn c .i e fai.,ais, qn'il n'eli fall ail 
ju :; IC pOUI' nccomplil' la cho;;r:" Loin dc \" olll oil', j e ne m'é
lais loul d"abord 1"()I"m é allcune idée de ce quc sc rGit l'eO"e t 
dc 111 I)n proct:dé; lUI's de l"excilalion dcs ol"l/anes céréurau.c, 
J"en"l'l a li eu chez ma. paliellle, quoilj ue l r. man ipulateul' 
soilull scepliquc, cl qu c l'on pui s::;c, par conséqucnl, sup
pose \' qu 'il ne dé,i rc pas allcinctre le résu ltal rccherché, 
cl quoiquc j c sois pré:;enl sans savoir quel orgalle il a en 
\"IIC " Jc Il "a i jumais pmvor(llé l'cxcilalion cl es organes pu 
la simplc \"olulIlé; je les ai exeilés ~l l'aide clcs cloigls,aussi 
bir'n CII m'occ llp '-lIll d'anlrcs cho;;cs a\"ec mcs am is, el cn 
Dllblialll llIom cnlan émclll ce ([U C je fai sais" )) etc. 

Le ducl cll!" nic all:isi croirc qu c" lcs résullats phrénologi
flu CS prU\"iCllllcnt de sympalltie avee le cel'veau dc L'opé
ratew" . 

Je :i lli s cO IlHtili ClIqU"il cst dans lc vrai, SUI" ce poinl par
lienli el" el j e crois qllC k m~me degl'è de prcss ion méca 
nique uu dc slimulus applif]ué aux légumenls cllI crùne, 
1l.,:e? unc subslnncc illanim ée, f]uanclle ralieliL est clans la 
pt.:rlOde cO Il\"c llabl c au mcsmérisme, produ irait dcs mani
fcslaliOll s sc mblables à ccll cs qu e pro\"oqlle lc louch er 
pel':io nncl, so il du sccptiqu c, soil du croyant au mcFrnG
li ., mc anima I. "" 

.-\insi, cn touchanl mcs palienls ar cc une ti n-e en r crre 
lon"gll <; de" ll'ois pi eds cllermin éc par un bOlllO~l, j'ni pro 
dllllles ml:m,cs phènomèncs qu e par le conlnct person nel ; 
dr In ;;01"IC,'5 11 .r a lJll clfJu C cho<e dl1 magnéli sme v/tal dG/l S 
cc~ Lul"s , c e~ l sUlIllli s il dcs lui.,; difrércntcs du ma""ndisIllC 
ordll/ao"e ou dc l'éleelricité. " 
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VU DE L'nYPNOTISME 

J 'ai trou"é, avec plu sieurs slIj cls, qu 'il sllffì sait de poin
lel' l'in sl rum cnl pour pro\'oq uer Ics mali i fesla lions, quand 
Ies OI'ganes a ra ienL élé excilésalipara\'anL. mais cela pl'O
vienL dll loucher, ca r j c sa is quc, dans ces cas, la scnsi
bililé de la peilu lelli' pel'meL dc scnLil' sans contaci innné
diat, 

L'expériencc suil'anlc me semble prouver cJairemenl 
ql1 e le5 manifesLalions peu\'enL Clre enti èremenL aLLl'ibllécs 
il la pression mécanique opéranl SUI' le sys lème nervcux 
surexcilé, Je plaçai un bou chon deboul SUl' l' ol'gane de la 
yénéralion el je le mainlill5 au mo)'en d'un bandeau passé 
so us lc menlon. Pui s j 'hypnolisai lc palicnL; la présen ce 
du bouchon ne produi sit ri cn d'cxll'aol'dinaire pendall l 
ql1 clqlle temps; mai s au boul d'unc minule et e!emi c, 
l'expression de In physionom ie s'lllléra, Ies bras se mirenl 
en mou"cm enl el les main s sc joigni rcnt co mm e e!a ns un 
élan d'adora lion, et le paLi ent, sc leranl de sa chai sc , se 
mit à genOll x co mm c pour pricr. Lc bOllCholl ayanL l' li; 
avancé, la bienveillance aCli"c sc maniresla, pllis le bOll
chon ayanL élé reculé en aITi òre, Ics phénomènes e!e la 
l'énéraLion se rcprodui sirenl. 

J'ai , il nombrcllscs repl'ises, essayé e!'antres expél'ience; 
de meme nalure, ayec le m~me suj et ainsi qu'ar ec d'au
Lres, et cn éLudianL d'allLres organes; Ics résullaLs élaienL 
lOllj ours semblables , Il est clair qll 'il n'y i.l\'ai l pas dc 
pl'cssion mécanique pOllI' diri gc r lc mouvemenL de fWlIl 
en bas, car il y ur aiL pression de bas en !tatti aussi; et s'il 
y ar a iL eu dans l'espril e!u suj el quelC[ue idée pl'écon çll c 
de cc qui a lJail avoil' li eu, les ma nif'cslali ons se sel'aienL 
monll'ées au mament méme de la transilion alt sommeil, 

Allcun de me" sujels n'a\'ait la moindre idée dc mes 
inlenliOlls en subi ssant ces expéricn ces, el uucun d'cux ne 
vit opél'e1' les anlrC3, Je monl.rerai ;\ la fin de ce chapilre 
qu c la prcssion par les doi gLs clcs palicnls eux-mcll1cs 
proe! Lli sil cles manif'es laLi ons semblables, Landis que IClll' 
esprit élait dans l'aLLenle d'au!.rcs résullals, 

QuoiqLle l'on soit. généralemenl d'accore! SUI' le fai!. qLlc 

1'0lJIIQUO I LA l'IlHI~ .'iOLOGIE EST BII'AIU'AITE Vi 

le CCI'\'eall peul di'c di\'isé cn,ré?,ions cO l'l'espondantes aux 
lendances animales, allx scnllmenls mora ux cl a ux faclll
léii inlellec lucllc3, on n'a pas encore pu démonlrer d'unc 
mnnièrc nelle la. posilion cl l'élenduc e!e chaquc OI'gane, 
confurmGmenl allx indicalions dcs phrénologi slcs, 

I~lanl admis qu'il exisle e1ans lecel'reaLl un poinL ,O LI l~1I 
Ol'n'ane dislillcl pou r chaqllc faclllté, cc fluC Je CI'015 lres 
pr~bablc, il y aura toujOUI'S de grant1cs difr1cllltés il e1 é ~ 
lCI'mincl' nellcmenl scs caraclères, en supposanl meme 
qucnous Clllln:1issiOIiS cxactcmenl la position clic e!ér e
loppcm cnl dc chaquc organe, ca r unc grande impol'lancc 
s'allaclic ~l la ped'eclion de slrll cl urc ct il l'aclirit é dc cc 
poinL OLI dc cel. ol'ganc, aillsi qU ' il 5CS dim cJl sions exacles , 
l'al' cxcmplc, un e pCl'50nnC, aynnl dc gmnd5 ycux, pelll 
aroil' unc \'lI() défecllleuse, taneli" qu ' une pel'son nc clont 
le~ yeux 50n[. pelil:; pClll aroil' une vue di slinclc ; la 
pel'fection de 8ll'Uclul'C et l'acli\' ilG des nel'fs opliqu cs 
compenscnl largcmclIl le simplc défaut de dimension, 
I! eH csl de m0me du cel'\'Ci.Ul ; unc de ses pUI'li es pcut élre 
dércloJlJH:c Ù Ull poinL anormal, el cependanl la l'acullé 
pcul en (;tI'C GmoussL!C pa!' c1éfallt 'de pllis5ance et d'actirilé 
uu pal' impel'fecli on dc stl'lI ctllre organique, L'inrersfl 
peul sc pl'oduirc. Un pclil dé\'eloppement accompagné dc 
gl'ilnde acli\ilé peut l'cndl'e la fon clion pl'écl ominanLc. 
C'csL l'aule dc ccs connais5ances parliclllièl'es ql1 C la phré
nologi e ,sel'?- lon.i,ollrs imparfaitc, élant mem c admis que 
Ics /ocaltsallOns sO ICnl corl'eclement ddìn ,ics el établi es , 'l'ou
lefois, le fail dc rcconnaltl'e Ic,,; poinls Olt, en a"'issant , o 
( une certame façon, !I 0US poul'ons mel Lre en aclivilG cles 
" aS5~),ciaLions l~hysir;ucs cl mcn~ales, sympathiqucs cl pat'li
cllllel'es, lanellS qll e nous malnlenons Ics aull'es facullés ù 
l'dal de l'epos, me parail un progt'ès cl'impot'tance beau
CO U)) plus gm/lde, cl un obj el d'élude biel1 plus cllriCl1x 
quc tOllS les, aull'es poillls pl'oc lamus pal' Ies phrénologis
tc,;, ,Ces n~llons sonl auss i bea ll co up pll1s pra liques, Lcs 
"ftrenologlsles pourraicnl loul au p/us pr0tendl'e indiqu cr 
le" tendances nalu/'elles de l'indiridu, ct conseiller un CCI'
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lain pIan d'éducalion ; c'es t ce qu e 1'on a fai L jllsqu'ici ind é
pendamm enl de la phr6nologie, en sllrreillant les di sposi
li ons nalurell es cL les ha biludcs des dilr6renls slIj els ; el1 
enCO ll l'ttO'eant el diricreanllCllrs 6lude.'i dans un e direcLi onc c . 
lraeéc ; mais nous a\' ons ici en plus le POU\'OII' de p roduire 
une impulsion bi en nelle dlUls un e dircelion partieuli0re 
qu elco nqu e. Ii ne faut pas perdre de Ytl e qne cela ne com 
promel nllll.emcnt nos pl'emièl'es méLhocl es d' instru cLi on 
dans Ics sc icnecs ella morale ; au conlrairc, il y auraill iL 
un auxiliairc crfìcacc . C'es l donc le c1eroir dc loul membrc: 
dc la sociélé d'éludier cc suj et, el de S'occllper de d0Ler
mincr ju ~qu'il quel poinl il es l yénéJ'a lcmcnt pratiqn e. A 
plus forle raison, est-cc le devoir du médcci n, car dans le 
cas OLI l' cxpé l'ience se pl'ononcerait pOllI' l'affìr'maliy e, Oli 
sc sen 'irail probab lemcnt de nolrc pl'Océdé àan s le trai Lc
mCllld cs malad ies, et cela de b façon lo. plus raLi onn elle el1 
opéranl localcment S UI' les poinls clllan és désig ll és comme 
cenlres de" mod ifì cal ions morbid es . Ainsi, 1'0 11 pourra iL 
appliqu cr des sangslles, des séela li!"s aux poinls corrc~
pOl1elanls a li siègc dc l'il'rilali on, avec l' espoir légilim c 
de réu5s ir ; si celle méLhode Il' esL pas cffì cace , nous po u
\"ons Ct re il pCll prè :=; cc l'lains du s Ll ccèò il. l'aidc de l'hyp- ' 
nOlisme, qu i exc.ilera Ics fuwllés de l'ol'gane dép ri mé, el 
lranquilli scl'a l'organe opposé Gxc ilé . Dc celle fa ç on, 
l'hypno li5mc sc monlrem , sans aUCUI1 doule , d' un u\"all
lage inca lclllabie dans le ll'ailemcnl dc no mbl'eux ca s 
d'ali énatioll me lllale el d'afrcc li on s Il erye uses qui con 
duise nt si fl'éq llemment ~l ce dcrni er élat. 

On po urra formuler un e obj cc tion el allé gucr qu e lecuir 
che\" clu, Oli un grand nombrc, pClll- drc la plllpart dc cc, 
démOll slrali ons ont élé oblen ueò, n' cs l pas lrès sensible ; 
qu'il n'csl pas abondammenl POlH'HI de nCI-fs sensitifs; qll c 
ces dcr ni cl's pl'o\"icnncnl lous de la cinq ui ème pairc, ct 
qu 'il .> 'Ile p,U'sclll poi nt dil'eclcmenl dll cr':lJ1 c aux parlics 
sOLls-j,lcenlcs elll cC J'\'cau ; n'imp0l'lc ; les brallches termi, 
na lcs peu\'enlavoil' une influence spécial c su l' les POilll:; CII 
quesLion, malg ré les circuitò qll 'ellcs slli\'Cllt pour aboli lir 
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àCC:l poillls . Qu'il mc soit pe rl1li ~ de répondre: nOll s ~om
mes loin d'a re suffì sal11menl rense ignés SIlI' le;; lois et la 
distribulion du systèmc ner\'e ux ; nou;; ne pou\'on s encorc 
pl'escI'il'e allcunc t'ègle 1 uant à fa ("aço n doni il devl'ail .agù,. 
Qui ignol'c encorc qu e jusqu'il. ladéco u\'e rle de n? lre dlll S
Il'C compall'ioLe sii' Chal'les B cll, 011 udm ellult que lc 
mème nel'f donn ail il la foi , et la scnsalion et le mou\"c
mcnt. Quand ildéclal'11 qu e la H'aie explicalion de ce c1ou
ble rùle 6lait c1ans l' cxi"lcncc de doublcs l'arin cs, so n uffìl'
maliòn ne fllt- ellc pas dédaignéc pendanl longl ClllpS? En
fin, quand elle ful rcconnuc cxucle, n'cssaya-l-on poinl dc 
dél'obcl' ~l sit' Charlcs Bclll'hon neur de sa d~co u\'e l'le . 

Il ya liell dc conclure quc l'on ll'ou\"era enfìn la dislri
bulion des nerfs ducuil' che\'c lu beaucoup plus compliqLl ée 
qll'ellc ne nOU5 pal'ait aujuul'd·hlli. 

Je vais mainlcnanl CXpO~C l" mcs \"tICS quanl au modc 
d 'a~socialion dcs dirrél'cntes paltics du cen'eau a\'cc lC:3 
dirrércnle~ parties ùu corps. Jc mc suis depui s lon glemps 
mngé ~l l'opinion des physiologisles; selon cux, la vis ner
vo sa cst quelquc ChOiC cil'cl1ku,ll dans des lubcs ; Ics 
tubcs nelTeLl ,"- pl'imilif,; Il e s'anastom ose nt pas, mais che
min enL parallèlcmenl lcs UIl ,; aux allll'Cs, demClll'anl di s
lincls cL iso lé . ., pendan L loule lo. dllrée dc leul' parco ul'S ; 
par conséqucllt « l'cxll'émilé cé rGbmlc de chaqu e 1] 

bl'e est en co mmuni cali on a\'cc l" cx ll"émilé pél'iph ériqll c 
d'ulle sCLllc ftbre Il cn cuse, ct CC lle exlrém ilé pél'iph é
rique ne se ll'ouve cllc-mème en commpnicalion q Ll 'avec 
Ull se lli poinl du cen ean ou de la moc lte ép illièl'c : de 
sol'le que les nomhl'cux rnilli ons de fìbl'es pl'imilires di s
trihuées il la pél'iph él'ie du COl'pS se tr'ouvenl rC I)('~se nl écs 
~Ia.ns le cenca u. ,~Ja ,;c n , ~lion, il un point Ì:=;olé, dépelld 
cndemment de l ImpI'CS,; IOn porlée par un e fìbl'c iso léc ù 
un seul point ùu selJ5Ol'illm » ( ~lLill cr) . C'est: pal' la mùmc 
cause que nous pou\'ons l'ég Lllal'isc l' Ics mOll\'Cmellls si m
ples ou complcxes dc membres dirrércnls. 

~'apl'ès loules ccs considéralio ns, el d'ap l'ès l'analogic 
qUI nous monll'e dcs ol'gan c:; SéPlìl'és, appl'opriés il dcs 
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foncli ons cli sLin cLes, i l sembl c nalurel dc supposer quc dcs 
pal' lies cl iffé/'cnles clu cen 'eau pCUY Clll. as oil' cles fo n c li O Il ~ 
spéciales /'cla Liyes à l'csp /'it cl il la ma li ère ; quand ces 
peul ies sonL cxcilées asscz fod emenl , les Jnanires lali ons 
dc \'icnnent plllS nelle,; , cl vice VCI'sa , 

NO llS lc sal'ons pal' expul' ience : les rlifl'ul'enLes pass ions 
et émotions pcu\'enL l:lre cxcilues pal' l'inlerm écliai rc do 
l'ou'ie, f;O US l'influ ence cle la J1111 sique Oli cle la pal'ole, pur 
l'inlerm écl iairc clcs ycux , en maliè l'e cl e peintllre et de 
scu lplll rc , ou hien enco l'C, q uoiqu e à un clcgl'é moin s élendll 
ct moins erfìcacc, pal' l'inlerm écl iail'e dcs sensali ons ol'di
nail'cs , el il me semblc Ll,sez probable lÌ p/'io)'i, que 
ces phènomènes peuyent s'exuc ulcl' al'ec une inlens il,] 
beauco ll p pl llS élel'ee, si nous a lTil'ons il cléco lllTir co m
ment il faut s'y prendl'e pour exciler ce rtain es pOl' lions 
cl ll ce rvea ll, Si chaqll e point clll CO l'pS innel'vé pal' un e 
fibl'e nerveuse primilil'e a son poinL co rr-esponclant dans 
le ce r\'eau, il cs t cla ir qu'en lilillant chaqu c poinL péri
phériqu e, nous cxcilerons le point ce ntraI corresponclanl ; 
ct, d' après ce que l' on l'erra cl étaillé dans les expél'ience.;;, 
il parait forLeme nt pl'obable que les pal'Lies respeclives dll 
cen 'cau co /'rcsponclanL il tolt/es les parLi es du co rps, peu
l'ent èl re mises en acLi on pal' l'inlcrméd iairc de ce rlains 
poinls sympalbiqu es de la tèLe et du con; dans cc ca", 
nous pouyons iluss i pl'o\'oquel' la tota lité de ces aclion, 
menlales et muscli laires, as,ociées il chaqLl e porlion cl u 
cen eaLl , 

Dans ce cas encore, la supposilion d.:! Smcllie se /'aiL enli i;
l'c menl réali sée chez l'homme, Il s'ex prime ainsi : - « Jc 
pcux conccl'oil' un (;t re supél'ieUl', connaissa nllellemenl 
bien la strll clu/'e corporellc, assez entencl ll cl ans les rela
lions et dépendances mlllu cJles qui ex islent en tre nolre 
in Lelligence ct fl OS organe.:; sensiti fs, pOUl' Pl'O \'Ocr uel' dali'; 
l' espril, en li lillant de cli ve rses manièl'es et clans diver, 
sem cles gl'OLlpeS par ticuliers de nerfs, cles brancll cs 
parliculières d' un seui ner'f, les idées qu' il l'oucl l'ait. Jc 
peux aussi concevoir la possibilité dc suggérer Ulle idée 

pal'liculiGt-e qu elconql~e, Ol! l"~ ,e~ ura nt cl'idées, CH aIT'cc
lanl Ics nCl'rs de la meme manwl'c qu e ces Icl ées Ics arrec
(('nL qua nd ellcs so nl excilécs pal' une allll'C cau,;c qucl
COIIC[lI e, » Ccllc espél'ance mc .scmble allj olll'd' hui en 
n'1'ande mcsurc réa li séc par ce rlall1 s modes de manlpula
finn pellda nL l'h ypn oti sme, eL jc \'el i, mainlenant on 
décl'il'C qll elqu c.'ì excmpl es . 

MOIl premiel' essa i dans l'cxeitalion cles phénomènes 
phl'uno-hypn oliqu cs eul liell au mois d'alTi l 1812, clans l a 
sallc des séances il Li\'crpoo l, ma i ~ j e ne réll ss is pas , Je 
fis de 110u\'elles cxpéri ences cn pelil co milé ; j'cnclOl'mis 
cles slIjels pal' le conlacL a ll ~s i bi cn qu e pa l' ma méthocl e 
liabilllcJle, mais IOllj OUI'S sans réll ssil', J e cl és il'a is fOI't 
p/'a Liqu er l'essai sé riCll scmcnl clfis cl cmandCl' ilM.Bl'ookes , 
par la gracieuse inlcl'cession clu Dr Birl Da\'ics cl e Bil' 
min gham, dc \'ouloil' bienm'indiqllcl' lc mocl e qu 'il a ..'a it 
cmployé a\'ec lant dc succès ; ce me ful co mmllniqué a\'cc 
la plu s grandc co urloisic par CCi> dCllX pel'50nn cs , J e .lì;; 
donc l'cs5ai dc celle manièl'e SlH' plusieul's pati cnls, a\' ec 
mon procédé habilu clainsi qu' nl' cc cclui cl es magnétiseurs, 
mai" touj oul's sans succès . Je pcrcl i':; l'es poi r de l'éuss il'; el 
j'abanct onnni l'cnll'cpri se , snpposa nt qu c Ics cas qui al'aien l 
ruussi cl,ez les autl'es clcI'ai ent a\'oil' élé des lusus no lU i'X ; 
ou hien que Ics opUl'aleUl's s'élaienL déçus enx-m l: mes ; les 
pati enls ayanL reponclu comme il, l'a\' aienL fa it cL clo nné 
llaiSSall cc aux man i fes lations d' ap rès la nat u re clcs ques Li oni; 
qu'on lcul' a\'ait posées Lout cl 'a bOl'd , pui ~ qu' ils s'é laient 
rappcJé plus tal' lI cc qui s'éta il pa%é, ct al'air. nt enco re 
l'épondu comm e aux premièl'cs fois ; ce fil il éla it p03sible, 
hiclI C[u'on e(ll acl mis qu c, commc lcs so mnambules nalu
l'el s, ils Il e se rappe laicllL ri en pendant la yeiJJc cl c cc qui 
g'élait passu pendant lcui' somm ai!. 

En décembre cl el'llier, après al'o ir lu Ull cOmple-l'c ndu 
de deux co nférences t'ail es par M, Spence r T, llall SUl' cc 
suj el, il Sheffield, j 'e:;saya i de nOll l'Call, el, chosc remar
quable, le premici' sllj ct SUI' lequel j 'opél'ili de celle facon 
mOlllra plusieul's des manifes talions, Mai :; j e rap Pol:lai 
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Ics résullals ~l une cause loLalemenl diffél'c nle dc celle qui 
élaiL reconnue pal' M, Hall cL p il l' les allLl'e~ magnéLi sell l' '', 
Je conel lls qu'iL; pl'ovcnaiclIl dc clirrél'ences dans le degl'li 
dc se nsi hil iLè cles di \"erses parLies cles L0gu men ls, l ran ò

mellanl des se ns ali on~ qui \"lll'iaienll'eialivcmenl, quoiqu!l 
prod uiLes par cles impress ions semblahl es ; ce ;; sensali on, 
éveillaienl clonc difl'él'enLes icl ées dans l' esprit, évoqu anL 
a insi cle vi eilles as~oc.iali ons ; pui s, quand elles se f epro
cluisaient de nouveau, les m,~ llles iclées se présenlaienL cn
core ~l l' esprit. Ce fail est, il me" ye ux, lrès probable cl 
j'ineline peu à croire il l'influence de l' op:': ralCul' sUl'le CC I' 

yeau de l'opéré, clireclemenl à lravel's le crùne. ,J' essayai 
cl' enfaire la preu\"e e n exe r~ctlllun e pressio!1 Slll' cles parlil>; 
ne TecO UVl'an t pas dil'ec temcnl de substancc cél'éb1'ale; le 
résullal cO llfìrma mon allenle . . \insi la pression sur l' apo 
physe maslo tdc, S Ul' Ies 05 da ne:: , SUl' le mentan élail chaq ne 
fois slliyie d' une manireslalion parliculièl'C, lout comm e 
la pl'es5ion sUl'les dirrérenLes parLies du crlln e élaiL sui\"ie 
d'auLl'es manires LaLi ons" Je pus bi enLOl m'assurer qne l,,:; 
mèmcs poinls du crùne ainsi irriLés n' excilaienl pas le, 
mèmes idées ou les mèmcs émotiOlls Clans l' Cls pril de dirré1'cnls 
paLienLs, ce q ui <Jurail rlù cepenclanl se procluire, co n ror~ 
mémellt a ux opinions des ph rénologi5Les les plu s ardenl" . 
J' ai clepui s décousel't la cause de cc fait , c'éLait pOUI' n' {/ 
voi?' pas opcl'é dans la phase convenable de l' éLaL h ypnoli

que. Je yais mainLenant ciler qu elques exemples. SUL' un ~ ll -
jel, après fJ.u elqu es minuLes d' hypnolisme, une légè re ])l'lè,;

.sion sul' le;; os da ne:: l'ul suivi e immédiaLemenl d'èelnls de 
l'ire imm o d é l' é~ , qui cessèrc nl en mème Lemps qne le con
lact. La sO lldainelé de ces LransiLi ons, sUl'louLdu l'il'e immù
rléré il. la gl'aviL6 exlrème et au vague rl' expression prop r'~ à 
l'bypnolisme, élai l des p lus curieuses et presque incroyG blc . 
Supposo ns que nolre paLi enLe chanLe un air g l'ave et mOIl 

O


tone slIr lcquel elle module les moLs l e~ plLl s solennels; all;;
silùl qu'o n lui LouchGit le nel. de la façon indiqu ée, ell e ne 
pouvait s'empèchel' de l'ire aux éelals, mai s elle repl'cn aiL 
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son chanl a\'ec la plus grand e gl'il\"iL6 dès que le co nlacl. 
cc!'sait. La l'ri clion 0 U le pill cemdnt de la peau il ce lIl ème 
poinlne pl'oduisail tlLlCLlJì erI'el. Si la pl'e~s i on élaiL appli
quée (1lI menlon cl e la palienle, il ~" ayaiL un GrrèL .immè
dial de la respirali on, a"ec SOLlpll'S eL sauglols, qui ne 
duraient Cju'a\'ec le conlacl. En lOLl chanl il la foi" le nel. 
elle menton, on prodlli sail le m61ange le plLls cLll'i eux du 
l'ire et cl es pleurs, qui allel'naienL ;\ l'el1"i, comme cela se 
voiL souvenL clans les allaqu es cl'hysléri e. L'un eL l'aulre 
cessClienL en m0me lemps qu e le coniacI.. La fl'i cLion ou le 
pincement de la pea u clu menlon né pl'ocluisaiL pas ces 
ph énoml:nes . En un mol, auclln e cl es pal'li es éproll\"ées 
Il e paraissaiL pou\"oir 0lre excilée pal'la fl'i clion ou le p in
ccmenl cl es légum enls, à l' excepli on de la cil'confél'ence 
dCl5 orbiles, où la fri clion produi saiL cl es specll'es, qu oique 
moin,; pal'l'aiLemenl qLl e la pression su\' l' os .Chel. celle pa
liellle, la pressioll au-desslI s clLl poinL Olt les phr6nologislcs 
placeliL l'organe nu lemp5 procllli sail louj Ollrs le désil' « d'G
cri l'C» il. sa mèl'c ou ~l son ('1'l:I'e ; la pressi on 1l11-dess Ll s dc 
]'Mgane c111 son produisaiL le désil' « de cbanlel' ,,; la 
pl'c~s ioll enlre ce derni er Of'gall e et celui dc la répal'li e , le 
dt.i" ir « d'a\"oir clu jllgemeliL » ; SUI' le poinL séparanL 1'01'
gane de répa l'li e de l'ol'gane de la causalilé, le clési r « d'ùlre 
fin e» ; SUI' l'o l'gan e de la causaliLé , « d'a\"oir des co nn ais
SanCb» ; au cenLre du ('rO/ll , le désir « d'a\"oir une ce rlain e 
somme d'insll'uclion » ; au-des30us ne ce derni el' poinl , 
su r ce qu e Ies phréno10gisles appellenL l'organe de 
l't.i\'entualiLé, le dés il' (' d'di'e habile » ; lei; poinl.3 cl e la tèle 
occupés parla yénérati ol1 ella bi ell\"e illan ce ;;e lrollva ienl 
fJuelqu erois indiqu és pal' le cl és ir « d' èll'e yerlUell se » OU 
Il d'èlre 1l01101'élble » ; le plu s sO llrenL quand le point re
cOlluanlla bi enyeillall cc élniL louché, le cl és ir élaiL c( d'dI'C 
honorable »; qlland c'élaill'aulre poinl, « d'l:t,evel' lu euse»; 
quand les deux poinls dai eli l lou chés en m0m e lemps, ell e 
youlaiL « ètl'c honorab le cl yel'lu euse, " el la mème ré
ponse amil 1ieu quand, ar ee ces deux poinL" on 10uchaiL 
eli )llll,; le n° '1 eu l'am al t"v ité. Qu and OH louchail cc del'

nll.\ID. 
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ni ol' sO lll, la. l'éponse 6laiL louj oul':S « cl'èll'o lou6e »; ci l1 a.ncl 
OH appI'ochait de r apophy:se masloi'L!e, une plac idi lè 1'0 

mal'qll able, l1no exp !'e:ss ion dc .ioi c se répanclait SU I' la 
physionomi e, el la l'éponse èlait « cl e se co mpla i!'e, » ce 
ql1 e la palienle, penclanl l'ilypn olisme, défini ssait ,« cl'l!lre 
polie» , mais cl oni elle ne pou\'a it donnel' aucun e explica
ti011 qlland clle 6lait l'é"oillGo ,En lOl1chanlla combativit6, 
la sé l'é nil é de la physionomio fit rap idement place:t 1'ex
pression conlraire; mais, en porlantla pression jl1sle au
dessus cles ol'eilIes, la physionomio cle\'inL ll'ès féro ce , la 
ref'pil'ali on se ll'o u"ant g0née Iwesqu o jusqu'à suffocalion, 
la face conges ti onnée, a\'ec gl'ince ment cles cl ents; pui s 
quandl es bms n'élaient pas l'i gicl es , la pali enle fai 3ait les 
efforls les plu s \'igo ureux pOUI' frapper 10 1lS ceux qu'elle 
poumit a.LLeindl'o; plusieul's assi stanl,:; en con sel'vèl'ent de 
cu isanls sou\'e nil's , el ils peu\' ent en lémoignel', La pres
sion exel'cée à la racin e du nez se mblait proYoquel' dans 
l' espritl'iclée de formes, de fì gll!'es et de co uleu!'s val'iées , 
plus ou moin5 vi\'es , seloll le poinl précis louchò, mais ees 
idées pou mient ètre excilées pal' la pression des tégum enls 
au borcl infé1'ieur a.ussi bien q u 'au bOl'd supél'ieUl' cle l'orbile , 
o.\'ec ce lle diffél'ence, louLeroi s, qu e les obj els vus ou plu
tùL les speclres é\'oqu 6s éLaient gtinémlement d'un cal'ac
lèl'e afl'reux, Landi s que quancl on opél'ail S UI' le bord supé
l'ieui' il" 6laienl au conlraire d'aspecL brillanL et gai, Ilfaul 
obse l'\'e l' que 1'0n euL so in , dans louLes ces oxpériences, de 
ne pas pl'esscr' cont/'e le globe oCll /aire, Jusqne-Ià les phé
nomèncs étaient assez uniformes chez oe Lte palienLe, Ics 
l'épon ses élant généralemenL Ics 11l0mes quand l'impre3
sion éLaiL l)I'oduile exaClcm enl de la mème maniàe SUI' Il,s 
memes poinls, cl dans ics mf!Jnes cond,'tions à ious altil'es 
égal'ds, ..\insi la del'nièl'e foi5 que j 'oxpél'imonlai SUI' Je 
mème su.i eL,.i e reYÌns SUI' Ies mém es points quaLI'e foi 5, 
a \'ec cl es yaria.lions cl. peine sensibl os da.ns les réponses; 
plusielll',' personnes peu\'ent Lémoigner de ce fait. Les ex
péri ences fUI'onl répélées deux ou trois foi s dans la mèln o 
soil'ée avec cles résultaL5 semblabl es , Celle mème paLientv 

EX I ' I::n IEi\'CES I 'JI Il I:: i'io-n YPi\'OTlQl,;ES uu 
a\'ait élé opé l'ée le jour précéclenL de\'anl plusicUl'5 m6
decin s et savanls ; les l'éponses a\'ai ent val'ié iL ceLLe occa
sion, 

La cause dc ceLle \'arialion dans 105 l'és lIlLals pouva il 
èlre due à la plul'alilé des inlel'roga lcurs, ainsi 
qu'uu clegTé eL au mode dc pl'ession. Assul'6ment la pa
lienle ne savait ri en do la pbl'énologie, et no se rappelail 
nullemenL les pcll'ol es C]u'elle amit prononcées et Ics acles 
C]u'el1e a.\'ail accompli s penclanL los opémlions, 

II'Obsel'\'alion, Chez cc suj el, la fri ciion cxcitaii Ics 
manifes lalions landi s que la. pl'cssion res laiL sans cff'r, l,;, 
Le:; fl'ielioll s SUI' Ics 08 du ne: pl'O\'oqlHli enL le penchanL 
pour « qu elqu e chose il sen lir ,), du "inaigre aroma
lique ou de l' eau de Cologne ; Ics fl'icli ons S UI' Je menlon 
pl'o\'oquai enL Je dé, il' dc mangcr; SllI' le lenclon du muscle 
ol'bicllbire, une di sposili on légè l'e a.u l'ire; tout pl'ès de la 
l'acine du nez, les fl'iclions pl'ovoql1aienL cles spectl'es, cL 
alllou!' cle l'orbile, des spcclres encore, mai s \'arianL clans 
IClII's ('ormes, lel1l's coulelll's cL leul's combinai so ns se lon le 
degJ'(j de pl'cssion eL de {1'ic lion; Llu-dess lIs de l'ol'gane clu 
son, le suj el \,ou]ail « chanler »; il la parli e poslél'i el1l'c 
cL infGri eure de la lNe, le slIj cl se déclaruil « lleul'eux cL 
rlispos » ; au-cless us de la combali,' ilG cl de la des lruclivilé, 
il de" enaiL ql1ere lleul' dalJ s ses parules, ses rega rds el ses 
nclions, Les aulres parlies que 1'on mil ~l l'essa i chez ce 
slIjel donnòrenl des l'és ulLaLs moins neLs, 

IlIo Obsel','ali on, Chez celle pa.li~nl e, la fri clion SUI' 
l'organe dll 5011 excilait le désil' « de "alse l' »; si l'on 
opél'ail SUl' l'organe de la réparli e,elle vou1aiL (( marcher »; 
elle demandaiL (( il chanlel'» qlland la vénéralion élail 
le point louché. Quancl 011 t'rollaille poul'LOUI' cl es cavilés 
de l'orbile, ell e \' oya iL des specll'es . Ces phénomènes ne 
correspondai elJl pas a llX car les phrénologiqlles, Ili aux 
phénomònes qui s'da.ienl monlrés clans les aulres cas, 
mai,; les répOll scS élaiont 101lj ollrs les 1l1emes quunù les 
m0mes poinls éla ien L louchés , 

IV' Obserralion, Quanù on demandai L il la pa.lionle cc 
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qu :cllc vo ulait, ap rès des manipulalions semblables i\ 
ccllcs dcs cas précéd enls, elle répondait illYa l'i a bl cment 
« ri en du loul , » ccpendanl qu and ellc ful lOl1 chéc SUI' la 
parli e la p ll1s scns ible du cl'ànc, sa répo nse ful alol'5 « dcs 
sangs l1 es it la tè le )} . 

ve Obsc r\"ali on. Pr";scntc bcauco up d'a nalogie a\"cc la 
pl'écédc nle, 

Les observali ons que je \"i ens de rap porler sont bicn 
fa ilcs pou r co nfìrmel' ma lhèse : la difl'érence des résu llnls 
tiendrail il la difrérence du degré dc semibil il.é dans lc~ 
légum enl s, degré q ui explique In. diffél'encc des idécs pl'O
YOCj l1 ées dan s l'esp l'il , il la suile crune pression égalc en 
qualilé cl cn inlcll silé exerc";c tour à lOlll' sm Ics di\"cl's 
poi n l~ l";gumenlai,'es , Sans aucun do ul c, lc poin t so us le
quel le::> ph l'énologisles onl placé « la combali"ité et la 
desU' ucli,'ilé» eslle pl us scnsible dc lOl1 S Ics poinls dll 
crù ne; son inilali on esl loujoul's sui\"i e de do uleur, cl, 
nalll['cll cment, les sl1j els rés islcnl ct essaient de se som;
lraire à la causc blessanlc ; il cn esl de mèmc des a ulrCi; 
selon leul' imp l'essionn ab ili lé p l'oprc. 

Les li gnes qu i précèdent étaicn l déjà écriles et SO IIS 
presse , lorsque le cas su iyant me ful signalé : - On mc 
raconla qu 'un e cnfant, tlgée dc cinq ans cl demi, p résentc 
aux expériences de l'obser\"alion l'0, ayait proposé le 
mcme soi r d'opérer SUI' sa nou rrice . Ce lle dernière a\' aiL 
consenli tl amuser la petitc Dl! e, ne supposant pas qu'u n 
efret ql1elconqu e pLIL avoil' liou, Il pal'aìlra it cepenrbll t 
que la nourrice ava it fermé rap idemenlles yeux, l!enfun l, 
imilanl ce qu'elle m'a\'ail " u faire, lui plaça un do igt SU I' 

lo fronl cn lui demandanl ce qu'elle aimel'ail fa ire ; « da ll 
se l' », ré poncl it la pali enle; un nOlll'eau poinl élanl essay t: . 
la réponsc ful « cltante l' ,); pui s Ies de ux challlèrent ell
~embl e, ap rès quui la jeune exp6rimenlalri cc r6 ,'ei lla SO li 

suj el commc cli c m'a,'ait \'lI faire, 
J eus la cm iosilé, le joul' snivanl , dc m'assurer d iI fail 

el dc rccherchel' s' il n'yavuit pas cu guclque el'rCl1 r: 
l'en fant cl la nOlllTice éla ient senis, el on ne :ò'u ppuyail 

UNE E:-IFANT llYPNOT ISE SA i'iOUnnIC E 

quo SUI' le r écil de la pelitc Dlle ; j e priai donc la Camille 
dc me perm ellre de meltrc la pali enle il l' épreu\'e, J 'o blin s 
facil emenl ce li o permiss ion, et découlTi s, il. mon gl'and 
élollll cment , quc ce suj el man ifes tait lous les phénomèn es 
il un dcgl'é supél'i cl1r à lout ce que j'umis vu jusqu'à ce 
mom enl; elle alleignuit vl'aiment un poinl de perfec lion 
impossibl e il décrirc, 

Mal gré la rréquence des éprell\'eS, chaque fois qu e les 
mL:m c::> poinl s 6la ient p rcssés, la mème expression de 
ph,,'sioilOmie, lc mèmc éla l dc la. t-esp iration, les mèmes 
postures dll cOJ'ps se rcp roduisaienl. La patienle élait 
lell ement Ee nsiblc, qu 'apl'ès q ll clqu es essais, il me su ffì 5ai l 
dc mainlenir le doigl O LI li no baguelle dp. verre au-d esSllS 
des poinls, sans co nlact, pour qu e les manifesla. ti ons 
eussent li cu ; se l1l emcnl el les élaienl al ors moins rapides 
el moins inlcnses. En essay<l nt le n° II, dans [es pl'emicl's 
momcnls de l ' h~ ' pn o li sa lion , j 'éli reconllU que sa suscepli bi
lilé éla il presC] ue a l1 :òsi g ra lldc qu e ce lle du suj el actuel. 
Voici '1uclqu cs-uncs cl es manifes lalions les plu ::> f,'ap
panles : la. pl'css ion SUI' le menlon, éla it suivi e de mou
\'elll cnl s de la m;'lchoire, dcs lèw es et de la lang ll c, avec 
le dé., il' dc mangf' I'; la lWf!s., ion S Ill' la parli e inféri ellrc 
dII nrz Pl'o \'oqua il Ic dé~ il' « do senlil' ,,; la prpssinn SUI' 

J'insc rlion clu lcndon du 1l1 11 sc le o.. bi clll airr « all1 cnail 
1111 l' il'e imll1odél'é », Je de mand ai la ca use de ce ril'e, 
lc sl1j ct répondi t qu'i l pcmait ;\ quelqu c chose de drùle; 
~ III' l'orga ne du lcmps, cc fut le dés il' « d,O danse l' »; SUI' 

1'00'gan c du son, ce fut lc désir « dc chanlel' »; à la. su ilc de 
la lwcss ion SII l' lcs ycux il ll mème momcnt, cHc chanla 
IIn

o 

lambeau de chan son; la press ion exel'cée tl la pa l' tie 
l~o, lé l'icllrc dc la lèlc, n° T, (il Fl'i ssonner et reculel' la. pa
l.' cnle, cile para issait crain dre que quelqu' uI1 ne pl'ì l des 
Ilbcrl és H"ec cli c; ell e manifes lait le mème sentimen l de 
pudcul' quancl une pal·t ie quel conque de sa p el'sonne était 
lo ud! ée, à l' exception de la tète et de la ( ace ; SUI' le som 
mel d? l'apophyse mas toi'de, la pression pI'oduisil le dési r 
de pOlgnées de mains et d'am it.i é ; au point précédent en 

Go 
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meme lemps qlle sur l' adh6si,-il6, ell c s'appu ya il SUI' la 
personne la plus prochc ou s'accrochail à ell e; SUl' la 
combalivilé, c'6laille conLl'ail'c; S UI' la deslru cli vilé ( l!'è~ 
peliLe chez elle), ellc sc Loul'menlail il l'idée qu e quelqu'un 
lui cherchail qu el'elle ; sur l' organc de philogénillll'c, ellc 
répéla chaquc foi s, « Écoulez, lc pa ll\Te enfa nL pleure ! » 
SUl' la secl'é liYité eL SUI' la pt'udence, elle nc voulnt riell 
dire ; SUI' la bienyeillance, « elle voulait voyager » ; Slli' 

la v6n6l'alion, elle se mit à genoux de l'air le plus solen
nel et fil sa pl'ière ; en touchanl en memc tcm ps l' ol'ganc 
de l' espéran ce , je provoque une exprcss ion d'exlase qui 
s'ajoule il la dévolion; la pression au-dess us cles pau pi èl'C5 
évoque cles images de lout es form e, ct de touLes couleu!'s, 
gaies et joyeuses ; la pl'ession au-desso ll s de l' ceil amena 
la sensaLi on de la mer , un navi re, et des gens qui ~c 
noynicnl. 

Dans unc aulrc éprcu'"c, les manifestaLi ons fUl'cnt égn
les on plu s fl'appa nLes encore, sclon l' exacLitude aycc la
quelle les points correspondanLs éLaient Louchés. Je noLerai 
en pal' Liculiel' ce qui arriva, la pl'emière fois que j e tou
cbai l'OI'gane de l 'imila lion; ce fut lout il fait accidenLe!. 
Un de me:; pal'enls se tl'ouyait là , ainsi qu' une perso nn c 
dont les tale nts litlérail'es et scienlifiques, l' espril phil o
sophiqu e, la baule posilion sociale, fai saient l'ornemenl 
de notre pays , A part J'imilation de toul ce qui ful fait OLI 

dit en anglais, le sujet répéla correc lement Jes parole" 
diles en françai s, en ila li cn, CII es pagnol, en alleman cl, CII 

lalill et en grec; chaql1 e mol fuL pro noncé avec Ja pltl s 

grande nelle té ; ce lle expéri ence ful repeod uile il plu sieul" ' 
r eprises deva nt des médecin s, clcs hommes de science cl 
des dames ; lous peuvent lémoi gncr de la fidélité ex ll'a
ordina il'c de la prononcialion cl cle J'emphase du sLlj cl. 
Est-il nécessaire d'aj ouler que la pali enle élait absol LI 

ment incapahle de pareille habilelé il. l'état de veille? J (l i 
fail reproduil'e le meme phénomène, depuis, par dc 
nombreux palienls, enlre autres, une j eune fille de ÙOLl ze 

ans, 

A l'arrivée dc ì\f" Hall il "IanclJ es ler, a l"anl sa pre mière 
cùnférence , j 'e u ~ l e plaisir dc lc voir chez moi el clc ré
pélel' en sa présence mes exp é ri en ~es SUI' ce lte p~ li e nlc cl 
SUI' un e aulre. Il put encore Ies 1"0 11' le lendcmaln. Après 
Ics al"oir hy pnoti sées, j e le peiai de manipuler leul's te lo5, 
ce qu' il Dt a\"ec beaucoup plus cle minuti e qu e moi, el pa l' 
con séqll ent, a\" e ~ l'appa ri ti on de manifes lali oll5 lloll,'elles. 
Je sUJ'\"eill ais de très près l () lI ~ ses fail s el ges les , ca r j 'é
tai5 décidé 1.l ne lui lais:;e l' (l'aIlClII le manièl'c l'occas ion 
dc soi/lflcl'. De fai l, en cxcilant l'acquisivit é, il porta 
bienlùlle suj cl il dél'O ber il l' un cl es speclaleul's un e laba
lière d'argenl; la parli e la plu s frappallle do celle mani
fesla lion ful l' ail' de conll'ition a\"cc [eq uel le palionl ren
diI l'objet au ~sil6 l que i'II. lIall eut ll'an~fé ré le conlac l 
il l'organe de la consciencio:; ilé ; lc mOll\"emenl du b1'as 
changea inslanlanémcnl, el d'une manière a llloma li f[Ue. 
Jc n'ai jamais essay'! d'cxcilel'l'lln ou l'allll'e dc ccs deux 
poinls. Les autl'es mallifcstalion!', ql1 e j'nvais Hle~ déjit , 
dai enl, SO llS ses manipulati ons, se mblables nllX mi Cllll es . 
,lc Ib plllSieuI'5en"ol'ls p OUI' excilel".l'ol'gan e dc la bien\"eil
lancc, mai s en ,"ain, Cjll ilnd un .i OUI', accidenteJl emcIIl, .i c 
plaçai mon doigl aòsez ba5 pOllI' me cl'oire au cenlre dc 
l'organe de la co mpamisoll, lcl qu'il se lrouvc mtU'q ll é 
SUI' les busles , mais la palienle fil prell\"e d'u ne émoliùn 
lrès ù" e, di sanl, « La pa une cl'éalurc, la pauvl'c créa. 
lure, » pui s nc se conlcnlanl pas de ~ impl es 1II0ts de co m
pa'isiùn , cJ/ e nous offl'illoull'arg"e nt lju'eUe i.1 \" ail SUI' cile. 
Je Ile dois pns oubli ci' ÙC dire qu c ce ll e pali enle en cc l 
dal esl enlièl'CJlì cnl incu l\ scicntc dc ses pat'olcs cl ùe ses 
ades , comm e des nctes el cles pa l'olcs d'allll'ui, et C]ll'elle 
nc connaìl pas la localisali on d'un se llI ol'gnl1 e. 

Ce semil perlc dc lemps que de ra pporter lout au long 
Ics nombl'eux cas de manifeil la li oll s scmblables qu e j 'a i 
\"us depuis ; lc degré en vari ait selon la conslitu lion cl 
Ics babiludes menlales de chaC] ue suj et. Ce lle variélé est 
la preuve la plus saillanle de la réalilé des phénomèncs . 
Il cst cles palienls qui conservenl un vag lle so uvenir dc cc 
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qui s'esL passG, comme d'un l'èye; deux, en pal'li culier, 
remnxq uèl'enL qu'ils aH\ient une nolion Yague de ce qn'ils 
fai saienL, mais se se nLai ent enll'aìn 6s d'une manière en 
quelque sorle irl'ésislible, lout en se nlanL qn'en obéissant 
ù. l'idée pl'édominanle, il s se rendai enl ll'ès ridicules,I1s 
faisaient sans doule aHusion il l'imilalion, ali :::e ns comiqn e 
et il d'aLi Lres faclIlLés plaisan Les don L i Is c!nn nEl ienl le spec
tacle a\'ec unc facililé remarquabl e, Ces palients :sont cles 
personnes ll'ès respeclables el lfès inlelligenles; ils mani
feslaienl cle mème, d'une fa çon aussi nellc que la personne 
cilée en derniel' li eu, le,; senlimenls de vGnél'ation et d' es
poit', ainsi Cjue la pidé fìliale, ll s ayaienL chacun connais
sance d'un organe phrénologique, mais d'un se ulement. 

Alìn de m'assurer d'une façon encore plus cerLnine qu c 
touL ce que j'nsais YU élaiL réel, j e priai une de mes pa
l'entes de YOllloir bien se soum elll'e il 1'0péraLion. qui ful 
concluanle, Elle conserve un légcr sou\'enir de quelques 
ttnes des C' hoses, mais elle a enli èr('menL oublié le l'esle . 

.l 'ai encore eu l'occasion de yél'ifiel' la réalilG de lous ces 
phénomèncs si inléressnnts, gl'ilCe ~l J'obligeance de ma
dame .. .. qui youlut bicn 6lre opérée par moi, en pl'ésC ll Cr 

de S() n nUl' i, ~1. 'Ie colonr,I .. " ainsi ql1 r. du mn.ior,d \lIl ca,
jlilail~c cl du ch il'Lll'gien dII r(o gim enL; I1n halll di g nil a il 'l~ 
de l'Egli se, hommc dc bcaucoup de scioncc, M, Gal'donl, 
cllirurgien, M, Aspinal Tul'l1cl' , cl (l' aulres dame:,; eL 10 C:;

sieurs élai enL au ssi prl!senls, En\'irnn lroi;; minules apl'l;S 
que madame, .. ful end orm ie,.i e pIaçai deu x cloi gts all-dc ss lI >' 
du pùinL nomm é ,'énél'a lion ; il l'inslant, sa physionomi c 
chan[jea; peu apròs , cIle se leva lenLement, solcnncll c
mcnl eL ma.i es llleLl~emenL, s'avança vcrs la table au mili cii 
de la chambre, Lomba doucemenl il genollx, el donna Ull 

tel speclaclc de c1évolc adoraLion ql1'aucun de ceux qui 
eurellt la bonne chance d'en eLre Lémoins ne 1'0ublieI'O nl 
jamais, .le lìs l'épI'e ll\'e de plusieurs aulres fnculLés; tonl e:; 
les manifesLalions correspondantes [urent égalemenl frap ' 
pant es et caraclérisliCjues, ÉveiUée, celle dame élail 
absolument inconscienle de tout ce qui s'était passe:, 
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;\'OllS avons donc ici le tém oignag-e d'une dame des plus 
respedables cl des plu s inlelligentes, eL d'une g ranele éner
gic d'e~pl' it, qui \"ienL conlìrmcr, en pal'oles eL en acLion, la 
réalilG des phénomènes présentés par d'aulre:;, et cela e/J 
présence des témoins les plus dignes de foi; cenx-ci peu
renl affil'met' que rien ne fut dit ni fait qui pùt en aucune 
manièl'è la di rigel' dan s ses importante:; manifeslations, 
J'avais hypnolisé ce lte dame une fois auparavanL, pendant 
quelques minules, il une 5éancc partiClllière tenue la se
maine précéde nle; elle s'élait assise ~elle fois-là enlièl'e
Ine/lt conyaincue qu'ell e ne ]Jouvait l-tre afI'eclée; mai s 
elle dllt rapidement reco/lnalLre le pouvoir de l'hypn o
lisme, et ofl'riL alors une preuvc concluanle des recher
chcs plus nOll\'elles dont le bllt est de nou:,; indiquet' .ius
ql1'ollles manifeslalions phré/lologiques peu\'enL se déve
loppel' pendant l'hypnolisme l, .l 'ai pu réali.ser ces phé
nom ènes Il'ès nellem ent chez qual'ante-cinq sujels, qui, 
pour la plupat'l, ne con naissaienl rien de la phrénologie; 
qu clfJl1cs-uns ne savaicnL meme pas ce que veul; dire le 
moL L'exiguYlé Cles poinLs CJu'il faul. ,loucher, surtout avec 
Ics sllbdivisioTìs de ~r. Hall, l'end l'entenle entre opératel1l' 
el opé ré ll'ès pell probable ; mais j'eu, soin, de plus, de 
fairc des ql1eslions nssez généralcs, cle fa çon à ne pas fai re 
compl'endl'e au slljet ce que j'altendai s de lui, A part ces 
palients, j'ai réu3si cn pal'Lie chez un certain nombre 

j, On a,'aH fail cil'culel' le bl'Ui!, sans dOlile pOUI' neutl'uli scr l'in
tél'òl qui s'aUuche Cl cc cas, qlle cette (!cune élail au couI'anl cle hl phl'll
nologie, J e lui demanùai Il ellc-mème quelle pouvait èll'e la cau se clc 
celte opinioll, Mm c S , nÙLSS UI'U qu'il y avai! erl'e ul' ab so lu e, car 
c't·taien! cles mati èl'es qu'clle ignol'ait complètemenl. Voulant èll'c 
ab,olumenl cOl'l'ccte dans toute son UsscI'tion, cilc ajouln: " J'ai cn
Icnelu dil'e que l'ol'g:,ne de la musique esI silué quelqlle' parI vel'S le 
fronl, » Je la pl'iai de placcl' son doigl SUI' l'o l'gane, mais elle se 
Irompa, de sorle qu'elte 7/e cvll1:ais.ait pas t /II seui des or'lanes , J e 
parlai de ce faiL, en sa pl'ése ncc, il UDe uul!'c séance, où elle déclaru 
dislinclemen l que tOliS Ics faits que jc viens ùc mpporlel' étaienl lout 
à fail cxacts, 
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d'aulres, et plusieurs de mes amis, de leu l' còlé, onl aUBs i 
réussi avec quelques suj els, 

Je sui\'i s les conférences publiqu cs de i\I. Ha ll, ella pl'e
mièl'e expéri ence que je lui YÌs l'aire, le ~q, fé\Ti el' 18 i:l , 
suffil pout' me COIlyaincre que, si j e Il'avais pas oblenu 
plus lùt cles manifeslalions régulières, cela lenait à ce qu e 
j 'avais lai,'lsé me;; sujcts alleindre une pbase lrop avancùc 
dans l'hypnotisme, ayanl de commencet' les épreuves, Jc 
sayais qu'il y avait une difl'érence marquée clans l'élaL de 
la circllialion cérébral.e chez mes palicnles et dans l'Gl ,Il 
probable des suj els de i\I. Hall au mom enl de ses opél'a
lions, elje suppo~a i qu'en faisanl mes essais S UI' mes sujch 
dans la meme condilion que les siells, j 'oblielld rais d c~ 
manifeslaLÌons qui avaient élé impossibles en premicl' 
lieu; mes premiers essais j uii lilièrenl ma conj cclure, Pal' 
exemple, le n° Il , cilé plus baul , donna lieu à plll sieul':i 
phénomènes addilionneis lrès nellemenl developp é,; ; il L' II 
flll de mème dans lo. qllalr'ième eL clan s la cinquième ob, 
se rvalion, 

De celle se uIe obsel'\'alion du mode ou plulùL du lemps 
d'opéralion de M, Hall, j'ai pu arri\'el' à un mode cl'upé
l'aLion avec lequel, je le cl'ois, en hypnolisanll cs suj els il 
ma manière, je Il'aurai pas grande diffìcullé à oblenie dallo 
la pluparl des ca~, la manifeslalion des phénomène3 , Cl lcz 
cerln.ins sujels, cependant , elles se \'on llouj o ll\'~ plll:5 sai[ , 
lanles que chez d'alllres ; de plu ,; , la puissance de l'ha bi
lude se mbl o évidenle chez la plu parL; les opéralions s'd
fecluenL ben.ucoup plll s facilemenL après quelques essai,;. 
Il en esl, loulefois, qui sont aussi parl'ails que possible d G~ 
la pl'emièl'e épreuve, 

J'ai soumis il ce;; ép l'euves plusieurs de mes amis illli
mes, SUl' l'inlelligence, l'honn eul' et l'inlégl'iLé desqu e13 je 
pouvais compLer; j'ai aussi essn.yé S UI' des enfanls, el 
j'ai obtenu des résnltals si év idenls que j esuis convaincll dc 
la réalilé des phénomènes ; mais, en ce qu i concerne m C; 

vues lhéoriques, je dési l'e qu'elles soient considérées co mille 
de simpies conjeclllres, failes dane le but d'excilel' d'anl rc:, 
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à pen se l" cl il étudier une qu es lion si clll'ieuse, si inl é res~ 
sllllte cL si im pol' tante , 

Je lel'minel'a i cet n.l'licle en appe lant l'aLlenlion de 
mCS leeleuI'3 SUI' la co'incidence apparente enlre les phéno
mènes qu e je viens d'exposer, et la manière de provoquel' 
le l'è,,e ehez quelques suj els, aLI moyc~n dc chucholemenls 
dans l'oreille, Une olBel'valioll pl'ise dans l'un des exeel
lenls ounages dlf docl('L\I' Abel'cl'ombie et eonfirmée par 
le docteul' GregOl'}' , nons servirn. cl'exemple, II s'agi t d'un 
orncier de l'expédilion de Loui sburgh en -1758; ses frères 
tl'uI'me8 avaienL l'habilllde de s'amllser il ses dépens, Hs 
pOll\'aient produire chez lui toule espèce de rèves il leur 
gré, sU ltoul si la voix de l'opérilleur lui élait famili ère, 
Un JOUI' , on le fil passe r par loules les phn.ses cl'une que~ 
l'elle, se lel'minanl pal' un duei ; quand on en fut au mo
menl de la renconlre, on lui mit dans la main un pislolet 
qu'il til'a et clonlla délonaLion le réveilla, Une aulre foi s, 
Ilu'il s'élait endol'mi SUI' un caisson, on lui fit cl'oil'e 
([u 'il \'enait de tomber pal'-dess us bord et qu'il fall ait 
qu'il se sauvat il la nage, Il imila alo l's les mOtlvemenls de 
la lI a lalion ; on lui dit ensuite de plon'ge l' s' ii voulail conser
ver la vie, cal' un requin élait à sa pourslIile ; il vOlllut le 
faire, et d'une façon si énergiqlle, qu'il se j eln. dll caisson 
et se fil de "iolenles conlllsions. Plus lard, qu and l'arm ée 
eul pl'i s terre, on le ll'ouva lI\~j o ul' endormi dans sa lenle et 
paraissant "i\'emen llourm en lé pal' le bl'Llit clu canon donl 
Ics coups se succédaienl alors rapidemel~t. On lui fit croire 
Cfn'il élait aux pl'i ses avec l'ennemi; il parut forl ell'l'a yé 
et trahit mème l'inlenlion cl e s'enfuir, On lui repl'Oeha eel 
acle de làchelé, louL en augmenlant son cff'roi pal' l'imi
lation des plainles des blessés; et quand il demanda qui 
élait lué, queslion qu'il faisail so uvent , on lui nomma ses 
amis inlimes. Enfia Oli lui dit que l'individll immédialemen l 
à cùté dc lui en li gne venait de lomber ; il sauta il l'instanl 
du lit, se précipiln. hors de la tente, et fuI réveillé et en 
mème lemps déli\Té de ses frayeurs par une cllule sll\'l es 
corde;; cle la lenle, On ajoule que, apl'ès ces expériences, 



108 DE L' llYI'NOTlS~!E 

il n'avaiL pas de so uyen.ir nct de scs r t:ycs, mais qu 'ij 
conse l'vaiL une sensalion con fu se cfopprcss ion ou de fa
tigue; il ayait alors l'habiludc de dirc ù scs camaraclcs 
qu'il élait S UI' que ceux-ci lui avai enl j oué qll clqu cs 
tours. 

J 'ajoutcrai un exemple,pollr montrer Ics bienfa ils qui r G
sullci'aient probablelDl'mt,pour la société,d'efl'orts plus pcr
sé \'6 ranls et plus énergiques dan s l'élude cle cc slljel. Un sa
vanL ami, qui m'avaiL hOl1oré cle sa pl'é5C nCC il l'une cle mc, 
séances parliculières, "int me ,"Oil' cl eux jOlll'S plus tard, el 
me cliL : En r éfl échissant il ce que j'ai Hl eL enlenclu relali
vemenL à la manière cI'cx citel' ce rlains poinl5 ou cC I' lain cs 
fonclions clu ce l'veau pal' la pression S UI' ce rlains point$ 
du cuir chevelu et cl e la face, je croi;; qu' en appliqll èlnl 
un LrailelllenL à ces poinls memes,on poul'l'ait ll'ès frl
cilemenl soulagcr le désorclre des organcs inte rnescorrè~
pondallLs. Je lui réponcli;; : J'en suis Lellemenl conv\li ncii 
que j'uiagi en conséquence; .i 'avai s vu, la yciU e, une femm r, 
aliénée nourrissant l'horrible iclée qu'e lle cl evait tuCI' 
tous ceux qu'elle co nnaissa it, puis se tuer elle-m0mc 
après ; lorsque je plaçai ma main sur ies orgun cs clc la COI11- . 
balivilé et de la clestrucli \'ilé, cHc avait eu cn quelques ~c
condes un trcmblemenL violcnt, ct élail cl cyenue ll'ès excitéc 
et furieuse . A l'examen de ces poinls, je ll'o uvai Ics tégu
menls l'ouge;; , j e lui presc rivis dcs sangsucs sui vies dc 10
lion froide ; mais le jonr suivant elle étaiL lout au ss i \'i o
lenle, a \'ec le pouls enlre HO el '150 pulsalio ns, fl'équ ence 
qu'il avaiL déjà dcplli s quelque lemps, cn dépit des médi ca
menls quela malade avai t pris pour ledép rimel'. Je fi s alol'5 
une incision longue d'ull pouce eL cl emi il tl'arel'S les tép; lI
ments et jusqu 'à l'oso Quand je la revis, douze heUI'es pllls 
Lard, elle éLait beauco up plus calme, le po ul;; élait desccndl! 
à 1.00 et resta à ce point pendant plllsi curs joul's. La pcl'lC 
de sang n' élait pas suffi sanle pOlll' ar oie agi par acLion di
recle SUI' le CCBur. Le pouIs s' élevanl de nOU\'eau, des cm· 
plàtres de belladone furent appliqu 6s sans succi;s ; on li l 
alors des scarifications en arrièrc dc chaque Ol'c ille, 
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ll1 () ,\' cn qui pl'Odllisit de bons résulLa ls ; en quclqucs JOUl'S, 
Ilol re malacle étaiL assez calme pour n'aroil' plu s bcsoin 
,le la cami 501e de fOI'ce ; depuis deux mois, elle est lrislc ct 
lacit.ul'l1e, mais inoITensiro. 

A lino a ulrc suance, cc mèmc 1)e rsonnage me pri a cl'ex
cilel' la philogéniluI'c, pui s mc demand a de combinel' a \'cc 
l'exciLalion de ceL organe cclle de l'ol'gane de desll'uclivit 6. 
Je lili l'épond is q ue la fac lllL6 nc se développemit pas parcc 
que l'OI'gane était si petiL chcz le sujet en expérien cc, 
CJII' ellc ' s'imaginait tOllj Olll'S que qll elqu'un se qu erel1ait 
(I.\'ec clle. Il in sisla ; j c Ds cc qu'il désirait et, comme ré
sullal, nous la yìm es immécl iatement se tourmenle \' ù pl'O
pos dc quelqu ' llll qui élaiL en Ci.'lèl'e contl'e ies en(anls. 
Jc sus, deux jOllfs phls tarcl , que la demande avaiL eu 
pour bul de dé monlree ce qui était al'l'ivé, que la chose 
UYC1iL élé dite à voix bassc ù un médecin peésent, arant la 
rGpo nge; du res te, pCl'sonn e autrc dans la chambre n'avait 
pu J' enlcndl'c. Deux joul's plus tal'cI , ce mème personnagc 
mc communiqua. 1\11 pclil p :tpie l' SUl' lequel il avaiL écrit 
lJuc f' i j e voulai ;; bi en cxcilc i' les mèmes organes chez 
un e nutrc pati e nt c donL la deslru'clivilé élait plus sail
tanle, .i e la vel'rais se fàchel' ap l'ès Ics enfanls, désiree 
Ics pllnir ou le;; l'enroycr ; cela se passa camme ill'avuit 
prédit. Il ajouta. enco re, et , j c cI'ois, avec justesse, qu e 
c'est lo. combinaiso n de ees deux excilalions morbides 
qui, dans san op ini on, pOllsse les parents à tuer lems 
pl'opees enfanl s dan;; un accès d'ali én~tion. On peut 
il. peine cOllcevoir un exemple d'inciucLion plus exact, 
plus beau et pllls heureux qll e celui-ci; et j e sui s très 
l1aUé de voir l'opinion d'un homm e de tant de talent se 
l'approcher à ce point de mes vues générales en celte 
matièrc. 

La doctrine dll révérend M. Le Roy Sunderland, cle 
~1. Spencer T. Hall, eL d'a utres , semble etre la suivanle : 
- Il y aurait un organe séparé dans le cerveall pour cha
flue faculLé mentale, pour ch aq ue émoLion Lendance désir
l . ) " 

r, . acllOll mentale OLI corpnrclle ; chaque ol'gane posilif a 
BRA1D. 7 
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[lussi son organe négalif qui lui os t procho : el pnl' ce l'
laines manipulalions pendanll'élal mesmérjqu€', cos orgn
nes peuyen l èLre mis en acliyilé, isolémenl ou en combi
naiso n, ot manifestel' ainsi lours facull6s pal'lioulières, par 
pensées, par paroles et par nctions, I1s ne ni onl pas l'exac
titude des pr'incipes des pI'emi el's phrénologisLos ; ils affì r
monl au contraire leur juslesse cl e vue, Cependant, ils 
subdivi sent chacune des ancienn es faculLés , que 1'0n pour
l'ait nppeler facu lL és pures, en groupes d'organes dislincls 
pour la manifes lali on parliculière de faculL és spéciales, 
que co mprenai t nalurellemenl l'organe primilif; il s 
maintiennent qu'ils peuyenl ainsi donner aux sensalions 
une direclion spécinle e l caraclél'isliqu e lolle que l'on 

peull es cùJlSidérer comme des manifeslalions d'organ es 

ou de facull6s dislincles , 


Ceci pourrail etre simplifié de beaucoup, si 1'0n consi
dère que SUI' le point centraI de l'organe général, nOU5 
slimulo ns des fascicules de nerfs en rappOl't (lvec un e ma
nipulalioll gé nérale, par exemplr,: la bienveilla nce ; mais 
à mesure que nous app1'Ocholl5 des organes en\'il'onnants, 
nous excitons en pal'lie les facultés les plus proches, il 
cause du mélange de quelqu es-uns de leul's nerfs senso
r iels périph ériqu es avec ceux dc l'aul1'efaculté, engendra nl 
ainsi une manifestalion mixle; de meme nous lrouyons 
que les rappo l'ls entre pays limill'ophes modifienlle carac
lòee naliona.l parliculier de cbaque nalion, Ainsi, dans un o 
direclion, la bienveillance (qui esl mon poinl de déparl), so 
confondra avec lo. comparaison, ou bi ell se tl'ollvera excil éo 
par le souvenil' de quelC[ ue personne que nous avons co n
nu e, ou eneo re celle excilali ol l peul nOll s place r menla
lem enl dans lel.l e ou Ielle posilion , cl susciler en nous les 
senlimenls e11 rapporl avec Ies circonslances suppo~ées; 
dans une aulre di!'ection, nous pouvons èll'e plus ou moin s 
inlluencés par la t endance à imile!' les aclions charilable,:; 
cl es autres, el à mesnl'e que nous app rochons de l'organo 
de la vénéralion , celle lendance prend la forme du deyn il' 
l'eli gieux et de 1'0bli galion morale envor5 la divinité, Si 
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ma conjeclure est juste, il ! ' aura nallll'ellemenllo us les 
òogl'é5 possibles dans Ics ma ni fl~5 lali ons il meSll f' O que nous 
nOlls approchel'ons cles organes acljacenls, Je no eonnais 
pa;; les c1ivi sions de la tUe d'après ~f. Le n O\' Slln cle l'lancl 
ni d'après 11. Hall, mais si Ics co mpal' lim enl s ori ginaux 
doh'ent etre diri sés eL sllbcli\'i5Gs rl'après lO :ll es Ics va riélés 
cles manifes lali ons penclani l'hypnotisme, je sui s ee l' ta in 
que chacune de ICuI's subdivisions peut encOI'c Clre sus
ceptible de division , ca l' lIn e difl'él'ence, si peLito qn'e ll e 
goit, se manif'es tcl'a à chaque chan gemenl dans lo poilll 
de con tacl. 

J'ai Hl aHc beall ooup de plaisir les expériences dc 
U, Hall, el j 'ai lémoigné e11 public de la réal ilé des phé
nomèll es gé néraux qu'il provoC[uait. J 'avai ,:; pu m'C II ass u
reI' eH surveillan l soigneusemenl !'expros5ion pal' li culièl'e 
dc la physionomie, cl l' élal dc lo. re5pil'alion, que prodlli
sail chaC[ ue change menl dll poinl de conlacl. Les degl'è,:; 
cl e dirfél'ence élaicnl si minim es qu e l'onlellle enlre opér-a
leul' et opél'é n'dai l l'i en moin s qn e pnssible, 

De plu5, j'ayais con ~ l ;jll:, p e l>~o lln c ll o m e nt. la l'Ga lil ò (\r, 
phéll omènes pl'in cipanx cll ez ban nombrede mess ll.i o l~, qlli 
no conna issaient l'ien do la phl'énologie eL qui, pal' leuI' po
~ili o n sociale ellelll' caraclèl'e c1'hon ol'abilil é ne pOllvai enl 
èll'e sOllpço nnés d'avoil' jOllij un rù] e, soil pOUI' am llSe l' le~ 
autroò, soil pOll I' 10s ll'ompel', Je lémoignc \'o lonLiel's de la 
réa lil é dc;; phénomènes et j'aclmets quo je n'ai V ll r ien 
faire dc sllspec t pal' M, Ila ll ; je dois cependanl dire que 
jc cOll3iclère le5 \,a l'iélés OIBo l'"ées dans ces ph énomènes 
ainsi qu e dan s les phénomènes man ire~lés pal' mes suj els, 
comme les simpl e;; r lis llllals rl !);; difl'érenLes manipllla li ons 
al1x([ll elles nou;; n0l151ini ons ol n0n poinl co mm e Ics cffels 
rl'ull e inOllenco spécialc sup posjc pal' lui eL (lUI' d'aulres 
magnélise lll's, 

Qllant aux phénomènes que l' on dé" igne so us le nom dc 
« magnél isme croisé » et qui pal'llronl si dé:;ag'l'éables aLlx 
palionls, dc me me qu 'à l'opé ralellf' (j e n'ai helll'ell Sc mcnt 
pll~ vu d'ell'els semLlable;; cl1ez mes suj ets), je c rois qll'i1:; 
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pcuvcnl s'cxpliql1 CI' ainsi : ils sembl clIl, cn pllrlic, l:l!'e Ic 
résull aL de l'imagination OLI d'une circonsLance acciclen
lelle qui meLlrait en action, an mème momcnt, cles séri cs 
de mnscle;; opposés ; ils pCllvent cnco re len iI' à la mi se en 
action de clCLlX émolions anlagonisles, donl l'une exigcrail 
l'acLion éncl'giqu e des muscl es de l'inspil'ali on, l'autre ce ll e 
des mnsclcs de l'ex piraLion, cL donL la consr:qnence se rait de 
jclel' le suj cl clans un étal voisin de l'asphyxi e; ceci aurail. 
nal ureli emenL pour errel un e gl'ande dirficulté dans le l'é
lab lissemenldu sujet,d ifficullé pl'o\'cnalll de la déca rboni· 
salion insul'fisanl.e ou sa,ng circu lan t dans le ce rveau , Tel 
était, j e crois) le ca;; dll palienl qui donna lanl de mal il 
M. Hall, le soir dll 2/~ fcvriel' '1843, dans la salle des confé
rences de l' .\th énée, à i\lan chester . 

M. Hall al'fi rm ai LC[ue les s uje l ~ qu i aya ienl \'olé reche!'
chaienl Loujoul's les personnes qu'il5llHl.ient lésées pOlli' 
leur l'cnrlre les obj ets dérobé;;, et cc la aussil6t que la con
scienciosilé daiL excilée ; il di ~;) iL encore que ces suj els dé
COllvraicnl san:; el' l'eul' le pl'OI)l'iélaire dc, obj eLs, quel quc 
flìL l'endroiL de la chambre où ce derniel' pourait s't)tre 
!'éfugié; j'eus la curi osilé dc fai re l' épreure de ce phéno
mGne. Je youlai;; d'abord m'assul'e r si le fait éla iL r ée l ; 
ill'était, en erret, el,j'ell pus faire l' expérience SUl' mes pro
pl'es sujels : mon bu t su irant. élail dc m'a 3surer tle quelle 
manièl'c ce phénomène s'accomplissait; j 'appl'is rapid ement 
C[u e c'éLa it par t'odoral eL pal' le touchel' , La première ch o.';(! 
que fai saien lles suj el!'<, apl'ès J'excilalion dela conscienciu· 
siLé, élaiL de pI'endre un Il irpensif, puis il ~ se mellaie lll :l 
senlir, à renifler dans l'ai l' ; ils découvraienl alor;; les pcr
so nnes gl1'ils avaien L volées eL lel1l' renda i e nlle l1l~s obj cl.), 
Quand 011 leul' demandai t ce qu'ils fa isaienl , il s répon
dai cnl: " Je rends quelque chose qne j'avais \'olé. » A la 
qu eslion, comment reconnaissez-vous la pel'sonn e? (qui 
éla it nll ée àl'llulre ex lrémilé de la pièce) laréponse fu l: 
« Je l;) sens, » Chaque fois rrue l' expé ri ence étail renOll\·c
lée , les rcsullals et les réponses élai ent les memes ; lOU5 
le.;; rt ss istants purenl s'en convaincre, Un aulre sujel fit ln 
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lllèll1c chose avec le sens de fodo1'at excilé cl l' etat aigu, 
J]1ai~ quund j'essayai l'expél'ience ava le sens de t' odorat 
emoussé, il. deposa simplemenll'ohj et \'olé StlllS le rcmeLLrc 
il ~on propriétaire. J 'axais clonc une pl'euve, el posili\'e et 
négaLlve, qll e l'e,,a lla lion de l'od orat éla it la cause de ce lle 
res litution il la pel',;onne r olée; le loucher éla il le guide 
qllilncl l'obj et élu.il mppol'lé : l sa pIace , L l i \'lI ces rcs LiLIl
lion s cxéculées a\·ec la Ill ème promplilllde el hl mèm e e"ac
lilucle fju oique six, huil OLI dOlIze facullés eussenl éLé exci
lécs etmanifestées a ranL l' excilalioll de la consc ienciosilé; 
Ics manifes lations aaienl les mèmes cbez lous Ics suj els 
glie .i 'ai épl'l1 l1vés ; qllelques-un s, cepenclanl, rcjeLaienlle,; 
obj els comme s' il , e1l5SCil LéLé frappe;:; d'hol'l'eur. 

J 'ai pu m'assu l'e r que , en r el' lu dc Ieul' puis~a nLe apl i
Lude tl enlenclre le,> Ul'ltils extl 'ùmement l aibles , les suj els 
pouraienL imilel' les mourcmenls de muchoires eld'auLre.> 
mouremenLs de l'opé/'Clle ul' , cl, cc qui esL plu s cu ri cux 
encol'e, c'e~l qu ' il s ocmblelll possérlc/' ce lt e pui ss(lnce dc dis
C· el'll el' Ics urutts !l'ès ('aiules cL dc Il e pouroir elr'c a fI'eclés, 
dll mùins, en appUl'ence, pa l' [es un~ils tl'è:; éclalanls , Il en 
esLde mèrne clll louche/'. Dans ce rlaius cas, Ics su,i eLs son l 
absolumellt ill sr. n ~ ibl e.5 aux piq"" '%, ilUX pill cemenl,; , au .\: 
bless lll'es, mais leJlemcnt se nsibles il un cOll ra llL d'ail' Oli 

au frùlemen l d'une piume cl 'oie, Cj ue ces del'l1ier~ nlOye ns 
le,; ré"eillcnt in slanl.an éme nL, qlland les premier,; n'a
Yai enL cu aucun e illflu encc , C'esl pl'obab lemenl là la 
CUU3e des errel5 si remarquables d'un cOll rant d'air qui 
ré"eill e la se ll ,,; ib ilit é culan ée , diri ge l' infl uence nerreuse 
rers la peall en la re li rant cles musc1es ell rig icl ilé, cl qui, 
d0!ruisanl l' éta t, clllalepli f'orme, pel'met au sall g el ~l la 
vis nel'vosa de circule l' dc leul' façon habilu ellc, Ce c1e l'l1i er 
changemenl, se produ isanl par cl eg ré~, pClil l:L re la cause 
probable cl e la sensalion cl 'a iguilles el d'é pin gles, parcou
rant Ics eX lrém ilé;; cl proclu isant ali contacl du cloig L ce LI e 
fibl'iJl aLion, elc., donl 1I 0 US ilrO llS dé,jà parlé, 

Je slIi ;; ce l'lain , en concIuant cc chap iLI'e, que les fails 
qui y sont conlen tls doive nt pal'aìlre, à beaucoup de me5 
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lec lelll's, slll'prenanls cl ill\Taisemblabl es ; quelques-uns 
se rO llllc nlé~ de cr'oire fl1Ie j 'ui PII \;lre in rluil en erreUI', 
,l e le sai.:; : sous prélcxlc flue bOli llOmbrc cl es rnanifes ln
lion s 7JOw 'l'aien t Gll'e simul ées, 0 11 a 'lllégué qlle Ies suj els, 
procluils en public lrompaicnL leul' opé raleur, ou bi cn 
qu 'opéralcllrs cl sll.i cls s'enlendaienl enlre eux dan s un e 
honlclI sc supercit cl'ie. En ce qui concerne mes prOpl'Cii 
pal i e nl~ , j 'u i pl'is LOllle, )c~ précaulion s possibl es pOllI' 

ne pas èlre lrompé ; c1ans ce but, f ai il1\'ilé les personncs 
les plu s scepliqu e5 ~l ma connai ssance, lanl médec ill ~ 
qu'appul'lencwl à d'aulrcs pro('css ioll s, a fln que les épl' e Ll\' c~ 
fu ssenl eondu iles a \'ec un e ri goul'e li sc cxaclilud e ; je sui " 
pour ma pUl't,enlii.:rcmenl convaincu de la réalilé des ph ":
nomènes chez mcs suj cls, et j 'aimc à eroi l'e que Ics aull'Ci 
sonl loul aussi sinci.:t'es f1u c moi, On a in sll'uil cl p rè
se nlé cl es pCl'sonnes en public pour démon lrer la poss ilJ i 
lilé d'enlenlc mlllllelle enlre inslru clcurs cl élèves ; I I! 

buL élail de rcndre suspecle lo. sincél'ilé des sllj els exhib":~ 
pal' Ics aulrcs confél'enci ers, Mais, parce que lo. simu
lali oll est possible clans UII C lal'ge meS UI'e , faul-il jugr'l' 
aillsi une imporlan te qu es lion ? On dev rait ayoir d c~ 
preuves posili\'e3 a.\'ant de formuler un leI gl'ief, avant 
cl'aLLaque l' ainsi ull e pel'so nne quel le qu 'ell e soil, sur
tout en prése nce des ll ombreuses preu\'es conll'aires ql lf; 
nous foul'nit le lémoignage de lanl d'expérim en lal.eur:; 
eL dc tant de patienls se nsibl e.; , Il n'esL aS5 urémenl pa~ 
l\q"ilable d'al'firmer qu e, so us pl'dexle qu'il exisle d c ~ 
\' oleurs adroits, il n'y a pas, au monde, un honl10l c 
IlOmme. 

Qu eb ac l2S peut proclui,'c un palient tl l' encon(re cl es 
lois nalUl'clles, penclant qu'il se tl'ouv e sous l'influencc dc 
tJlI elqu e mobil e a l'lificiel plus pui ssan t qu e l'im pu lsio!l 
émanant cl es senlim cnls spo nlanès? Là n'esl pas la IJll e ~
li on à tl'ancher, Je ne sais ce qu 'on pourrail accomplir cI(ln ~ 
cc sens, car je n'ai pas fait d'expériences en rapport U\'cc 
celle branche de l'élucle . On sait, ce pendallt, qu e, déjil cn 
décembre 1841, j 'ai indiq né la clocilil6 remarq uable des pa-
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lienl." pcnclanll'hyp no Li sme ; docililé qui les pOll ssuil il se 
l'cndre à lous les dé::i irs, convena bl es, l'éels OLI supposés 
.l'aulrui . Sans doule , l'on ponrrailleur app l'e ndl'e il mani
fesler, penclanll'hypnolisme, cles tendance3 conlrndicloi
l'es el d'accord a\'ec des cOJ1"enlions; la me me chosc, du 
resle, pourra il letll' elre enseignée pr,ndanl la veill e; ils 
appellcf't1ienl ain si le noi l' blanc et le blanc Hoir, décl arc
!'aienl que la nu'il c:; t lc jonr el le jOUI' la I111il , et ain si de 
suile pour lont, mol ou acl ion. La n a ie ques lion à établir 
me semble èlre celle-ci: les passioJ13, Ics émolions, les fa
culLé::i inlellec luelles pellve nl-e!les, pendantl'hypnoLi sme, 
èlre exci lées pa l' lc simplc conlacl ou Ja fri clion S UI' cerla ins 
poillls sympathiqu cs cIe la lèle cl de lo. face, sa n3 qu' il y ai t 
au pl'éa la ble con naissance phrénologique, inslru cli on ou 
;;ugges lioll , ou encore sans que Ics qucs li ons soienl posées 
de manière ~l procluire nalul'ellement clans l' espriL ces pas
sions, ces émolions Oli ces manifesla lions menLales cL 
corporelles? ÌIla propre expérience semble me permellre 
dc l'épondre uffirm ali\'e mcnt, cl j e vais produire encore 
cl 'aulrcs exemplcs qui ont fait enlrer chcz moi la co n\'i clioll, 

Je pmliquai s0 parément SUI' deux jellu es sel'vanles, 
forle,,; et en bonn e sanlé, qui ignoraient enli èremenl la 
phrGnol ogie, qui Il 'avaienljamais "lld'expériences , et dont 
l'un e éla il scepLique au point de youloir me pel'suader 
qu'elle sel'ait absolwnentil1sensiblcàt'hypnotisme, Je ré l1 ssis, 
dans un e prem ièl'e éprel1v e, à Ies hypnoli se r,tolltes deu x elà 
4l ,jveloppel' u n grand nombl'e d'Ol'ganes princi paux, corres
pOlldanls , pal' exemple, au désil' de manger , à la bi enveil
lance, à l'amili é, il lo. pilié, au dévouement , tll'amour-pro
pre, à l' amollr de la loua nge , à l'imilation (elles parlèrenl 
l'acilemenL et correeleme nL cin q lang l1 es) , ,)LI voi pal' 
!'excilalion de l' acCJ uisivilé, et la reslilulion au proprié
laire en l'endroil mème par l'excila lion de 1<l co nsciencio
~ ilé ; l' ol'gane de l' é\'enlu ulilé fl1t lrè ;; remarCJ uable ; 
il fut mi ;; à l' essai cIellx ou lrois fois chez chacun e ; ell es 
pou\'a ient, pendanl l' excilalion dc cel organe, rappelel' 
exaclemenl Ics événemenls cln joUl' précédenl , fa it qui 
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leur él ail imposs ible o.\'ant la slimulalion dc l'OI'ga llc; 
d'aulres or'ganes furenl cne,;ore cxciLés el donnèrenL nais
sance il des manifesla li ons di\'c l'5es dc form e, fi gure cl 
couleur. Ces expéri ence5 a\'aicnl Gl i:! fa i ~s dc\'ant plu
sie ul's amis qui fUI'enl élonnés des r é5ullals ; en efI'cl, 
plu sicll rs mani fesla li ons des plus remarqllables s'èlai cn l 
e(J'eclllées sans l' échange d' une parole . Les pali enles I1 C 

fUI'e nt pas opéréc5 ensemble ; ne se connais;;aient poinl ; 
elles ne se \' irenl poinl. 

M, T .. , ùgé cle 45 ans , enli èrcmcnL ignoran L d e la phréno 
logie, eL qui n'antiLj amaiS\' lI d'expérience phréno-hy pn o
Lique, fut hy pnolisé sans s'aLLendre il l' cxpéri cnce que j 'al, 
[ais pl'aliquel'. Au conlacl dc la « bicnn illan cc, » la ma ni
fesla lioll fut si forlc quc je dus m'alTete l' immédiaLemen l ; 
« l' amour-propre» fut ll'ès neltemenl w l'acléri sé ; « l'idéa
li té» égalcmenl , plli s, cellc-c i ayanL élé co mbinée ,1\'CC lc 
« lOIl el le langage », il se mi Lil chanlel' dès que j'appu ya i ~ 
S UI' lc derni er organe ; il cessai Lson cha nL C[ll a ncl j e cessais 
la pressioll, ctC[u and je la renou\' elai s, ille reprenai t aus
silul il la mern e nole el au meme mol. Je pl'o\'oq ll ai a 1l5si 
les speclres habiLu els à la pre:;sion de la région ol'bi lairc . 
B.é\'e illé, il se monll'tl lout il fa il incoJl5cienl dc ce qui s'0
ta iL passé. Il fuL so umis lrois rois a ux épre u\'es, et chaq uc 
fois a\'ec cl es résultals se mbl a ble::: , se ulement des mani
feslalioll s addiLionnclles eurentlieu. Ses amis, q ui élai ell l 
prése nLs, pcuvenL lémoigner qu'aucun e sugges li on pou\' i1.nl 
d6lermine!' ces manife5 laLi ons ne lui fut fa iLe , De mèmc, sa 
fem me, (lui n'avait jamais ri en vu de sc mbla ble, fuL op6 
l'ée, el donna lieu il un nom bre considé l'able de manife5t.èl
Lions très lI elles . Leur fi11 e, qui uvail élé Lenne à l'écarl , fui 
appelée dans la chambl'e et opéréc; il y cul cll ez elle II Il 

grand nOlllbrc de manifes la li ol15 par la simple p ression 
ella fri clion légè re su!' les lég umenls. Au cun des lroi.; ne 
put se rappeler ce qui s'élait passé . 

W ... '1' .. , un jeun e gal'çon , avail6lé magnéLi sé el Cl\'ail 
dotlll é lieu à qll clqu es maniresla li ons. On lui fil SLlbir UJl e 

llouvelle épreu\'c en public, mais sans succès. 011 me peio 
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de l'essaye r, cl j c l'é ll S,.,i s, lout de sUÌte, il pro \'oquer cb ez 
lui un ce rLain lI ombrc dc manifeslalions. 

Au cOlllac t de la bicn\'eillance, il òla son palelot pour lc 
donner il un ma /heul'c ux ; pui s, a pl'ès d'aull'es manifesla
lions, qll and il ful ré\'cillé, il sembl a ll'è" surpris de se lrou, 
\'el' sans pa/elol. 

JohnW... , ùgé el e2~ ans,avait élé mag néli:;é cn Pll bli c; 
on cspérai t produ irc les man i feslalioll s ph l'I:!nologiques, 
mai :; il de\'illl si apa lbiqu c qu c l' exp éri ence manqu a lolale
mcnL 011 me pl'i a enslIile de l'cssar er il mll mani èl'e cl c
\'anl plusieul'6 lémoin s ;j e r6ussis il~méd i a l c lll e lll il pro\'o
quel' plusieurs pbénomènes ; la pili é élail si forlelll ent ca, 
l'a cléri ;;ée qu 'aucun dOllle nc pou\'!l it subsislci' cl ans l' es
prit dcs assislallls ; il y a \'a iL non se ulemcnl des soupirs 
cl des sa nglols, mais enCO I'C des la rm es qui co u/aienl il 
llols S UI' son vi sage. Vo ula nl exci ler l'imilalion du cù té 
dl'Oit , j e n'obli ns a ucun cfI'eL ;j 'a llribua i cela a ux résulLa ls 
crllne bl ess lIl'e qu'il avail l'eçue, qui ava il déll'uille légu
menl cl call sé unc exfoli a lion de la la ble cxlel'ne du crane. 
Jc fi s Illon essui clu cù lé opposé, ella fac u/lé se pl'od ui sil 
d'un e façOll parfaile. CeUe c il'co n slal~cc semble bi ell co nfir
mel' ma lh éo ric, il "a\'o ir qll c Ics manifesLalioll s Li cnncnl à 
IIn d al pa l'li culi ci' cl es !l cd's elll cuil'ch(!\'e/u, En cnnlinuanl 
Ics éprcu\'cs, j 'o blin s cl 'aull'es Ill ll llil'cs la li ons sa ns autl'C 
moyeu que la 5imple excila li on des lég ulll eN ls pal' la prcs
sion et la fri ct ion, On pcnl ai n,; i exci lcl' ces man ifes lali01l5 
générales, mais ce qui esL bicn plu s curi eux , on peut , en 
cxcilant les poinls antagonis(cs des hém isphi:res opposés , 
provoqll er des sCll saLi ons op posées dans Ies cl ilT'érenLs cùlés 
dll corps. Si des fac lllLés an lago ni stes sonl excilées du 
1Ilème cùlé,la plus (orte des deux sera sc ulc en ac lion. « Ces 
innuences opposées des cle ux culés, » a dille,D' ElIi olsO Il, 
« sontles exp6riences Ies pll1s belles , Ics plus éto nn anles 
dc loule la physiologie; » ce sonl aussi Ics plus bcallX 
exemples de l'cxac titude du quinzième aphol'i sme do 
~I. Mayo ,dall s son liue dll Nervous system and its (u llctions, 
page 28, où il diL : « Chaque moitié laLérale d' un animai 
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ycrll:bré il un e yil illilé sépilrée, r,' es l-il-clire la conservali on 
de la conscience clans un e moi Lié es l indépendanle dc sa 
cOllseI'Yalioll dans l' aul l·e. » Les l'iyisections JltlU S onl , il 
es l \Tai, dGjil prollyé cc fail , mais non d'une faço ll aussi 
belle ni aussi humainc q1l8 les expél'iences présenLemcnl 
cilées el que celles menlionnées à la page 63 de ce YOlllme. 
~lll e S, .. , qui n'al'aiL jamais \'LI d'expérience phréno
bypnolique cl qui ne connaissail ri cn de la phrénologie, 
prése nLe, il la première épl'eu r e, un grand nombre cl es 
man ifesLalions princi pales ; il la seco nde et il la Lroisième 
éprellve les maniresLali ons conLl'aires se pl'oduisenL d' une 
mani ère lout ~l [aiL rcmarqu able. Sous l'i/ll1ucnce dc l'a
miLi6 et de l' adhésil'ilé, elle embrassa une dame dc la mn
ni ère la phlS a frecLu euse , eL so u;; l' empire dc la desL ru cli
vilè excil ée da cd lé oppose de la l elC, elle se précipila a\'t!c 
vi olence pour repo u~se L' un ennemi imaginaire, Landis cr ue, 
de l'uulre bras, elle s'e ITorçail dc proléger son am ie. Si j e 
ILe l'arais pa~ mainlenu e, ell e se se rait ce rlainement j c
lèe par la fent:Ll' e. RéyciJl6e, elle ne se so uvena iL pas de 
ce gll'ell e ayait fait. Mm e C, •. , également ignoranle en 
phl'énologie, donna lieu aux mèmes pb 6nomènes ; chez cli c 
la mu sique eul un cfl'eL remarquable, ell e eul de l' exlasc, 
puis se miL à daliscL' lL'è :; gl'acieuse ment. An l'él'eiJ, elle 
al'aiL loul ou blié. Miss .. " ne conlluissai t ri cn de la phrénulo
gie, n'al'ail jamais Hl d'exp6rience et croyail qll e ( on l'OU

Jait seulemenL essaye1' de l'hypn oliseL'; cli c a"ail conné à un 
ami, qlti nous la préilenlil , qu 'elle Il e cL' o.I'ail pas quc l'Oli 

[l1'iL l'enrlOl'mil'. Ell e manifesla la vén(~ l'alion avcc sol cll 
nilé, uspil'alion cL profonde dél'o lion ; lorsqu'on lou chail il 
la foi s l'idéalilé cLle langage, elle lombait dans l' e;d a-':. 
expl'imant son bonheul' el son espoie d'uJlel' au ciel ; al'C l: 

<,

{( l' esLÌm e de so i-mème» ell.e montra un e yanilé et 1I1 le 
prudel'i c exagél'6es ; al'ec la « fermelé J) elle se monLra lr03 

décidée ; « l'adhésivilé ell'arnilié " d' un cOl6, « la comba

li\'ilé eL la desLrucLiyilé » de l'aulre, donnèrenlliell aux 111 11.


;lifcsLal ions accolllumées; al'ec « l'imilalion » elle imil,1 

dans la perfeclion loules les langues q u' 0 11 lui fi Lentendrr : 
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(( la bi cnl'eillan ce » fullrès marqu ée, allant jusqn'aux lal'
mes ; (( l'acquisirilé, la co nsc iC/Icios ilé, l'él'cnlualilé, le dé
siI' de mungel', de senlir, les .>pec lres,» eLc" elc., loul fut 
cssayé et donna des manifes lali ons nelles. La pal iente 
élait e/llièremenl in conscienle dc Loul cc qui s'é lait passé 
ctla pel'iiOnnc qui mc l'amena sait qu'i[ n')' cul pas dc sug
;..;-cstions. La pilli elllc s'es l soumise aux épl'eu \'es une sc
conde fois c1epu is ill'ec des l'és ullals iden liqu es . 

Quelques pel'so nn es, cxcell enls criliqu cs, ayanL ass islé 
aux .opéral ions pour la c1crnière palicnle ain si qlle pour 
tleux uulr'es, el aya nl e xpl'im ~ leul' profolld élonn emenL 
de l....:xaclilud e el du IlrtLul'cl des manifesla li OIl '; dc chaq ue 
pa,;,;ion et émol ion, demanclèl'eol ~t voir un aull'e sujcl 
op(~ l'é pOUI' la premi ùr'e fuis. Je leu r fi ,; l'om'c d'op6l'er S UI' 

tl'oi s jellnes dames qu 'il s m'al'aienl[wésenlées ce lle mème 
apl'ès-midi , cl qu e j c ne cO lln aissais pasaupanwanL; l'une 
d'ell e:; 61ail II1t~ m e éll'angère ~t ll oLre " ille; elle al'l'in,il 
du sud dc l'An glelerTc, ne cùnnuissniL pas fhyp nnlisme 
ni .l a phrénologie, cl n'dl'ait cO /lfiance ni c1ans l'un ni 
dans l'nulre, el ccla malg l'é cc C[lI'clle l'e nait de l'o iL'. 
Celle j eun e pUl'òù nnc, MlJe S ... , 'pl'il clonc piace, scepli
qu e ro bu ~ l e, mai,; quoILfllcS minllt e,; plus la l'd, elle élait 
non seulemenL pl ongée dalls l'hypn olisme. mais clic nou s 
uO'l'a iL OIlC OI'C l'exempl e lc plu s bea u elle plu s camc lél'is
Lique de l'influence phl'8no logique pendullll'hypnoli sme, 
pnt' la simple slimul nJion des nerfs du cuil' chevelll et de 
la face . Dès que la (( l'énél'alion)) flll lOll chée, ses tmits 
prirenll 'ex pl'ession c/ e cc se ntiment ; clic joignil Ics maios 
et lomba il ge nOllx clan ,; l'all iludc de la plus humble ado 
ralion; (( l'e.'l péran ce » 8lant lou chée en mème lcmp s, se,; 
trails s' ilillminèl'en l, elle pal' ul en exlasc ; scs mains 
s'élaicnl cl is.i oilll es , et cHe se lirra il il des mouI'cmenls dc 
joie ; (t l'idéalilé " élanl aj outée, l'exlasc 'se dél'e loppa 
d'une mani ère cxcess il'c. Je lranspol'lai le poinl de co n
lacl il (( la fel'mclé ", ellc se lel'a so udain cl p rit un e a lli
I.ud e dc c1 èfi ; ar cc « l' es lime de so i-m Gme », elle se mil ,\ 
<ll'penler la cha mbre de l'air le plu s sufri sant ; (t l'amouf' 



120 m; l'II YI''''OTI S~lE 

dc la luu i.L ngc » dclil peinl SUI' ses tl'élil:; il la pcrl'cc
Lioll; u"ec « l'imilalivil >l, elle imila cxaclcmenL luul. cc 
qui ful fail ou diL en Loules lan gucs; sous l'in(}tIence dc 
« l'amiLié cL de l'adhési"iLé» , clic s'cmpal'u dc moi; « la 
combalivilé » élanL ~limuléc cn m0me Lemps dc l'auLre 
culé, ellc mc frappa avec la main du cuLé Louché, louL en mc 
relellanl cle l'nul.re, comme pOUI' me proLégel', Sous 1'in
Ilu ence cl e « la biell\'eillallce >l, ell e sfl mbl a \.l'ès nn'cclée cL 
'"ou lu\. dislribuer :;cs biens aux malbell l'eux imagillai l'es qu a 
lui dépcignaiL sa fililLai sie; sous Il l'ncq ui si "iL6 >l elle "ola , 
eL so u;; « li.l conscienciosi\.é », elle res Lilu a; sous « le son « 
elle désira qu'on fiL de la musique cl sc miL à chanler; 
on lui j oua une valse, el elle dansa n,'ec un e gl' ilce eL tllI C 
élégance que nou;; n'a,'ions jamais rencon ll'ée,; jusq u'i ci , 
Lcs manil'es lalions a"ec « l'é"enlualilé " fUl'enl (lussi ll'è;; 
l'emarqtl abl es ; le desii' de manger, de senlir fu\. aussi 
excilé; aillsi que les f01'l11 eS, les figu l'es, Ics couleu l'S, elc,; 
avec « la pbilogt!nilul'e, » elle fuL admirabl e, Toul ceci eul 
li eu ~l ull e premi ère épl'eu,'e; il s'c~g it, on le sa il , d' une 
éLmllgè re; ses amis inLim es cl d'aulres ass isLanls peuyen l 
lémoiguer qu'il n'y eul pa, la moindre sugges li on d'au
cun cò lc, el que, réveill6e, In pLllienlc élait absolumenl 
incoll ::;cielile de Luu\. cc qui s'é LaiL passé, 

CeLLe pCt'sunllc ful , lIetlx fui ;; clcpui s, soumisl:! il l' upel'il
l.iol1 , eL loules ccs ma l1ires laLions cl d'uuLres enco re furenl 
produiles dc la: manièl'e la plus parra ile; siI' Th omas A r
buthnoL, le ma.inr Wilbl'aham, lc co lone!' Wemys~ , le 1'1;
,, 6l'cnd ~L P, .. , et UII a uLrc gl'ancl di g nitaire cl e l'Itgli sc, 
aill si que la Camill c eL le;; amis dc la patien\.e 6lai enl pr\:
se n.ls cl pcuvenL lémoigner dc l'exacliLude dc lou;; CL:S 
fails j ib l'uren\.l6moin s quc, so us l'influ ence de l'orgaJl e 
des " nombres » elle se miL tl [aire des ehirrres, el qnc 
so n" celle dc « la conslmclivit6 cL de l'idéalité >l, elle iiI 
I1n bon Cl'oqnis d'un coLlage, avec porlcs cL fcnetres l J't~ S 
co rrecles, L'oncle dc cellc paLienle ful si élonn é el si fla ltè 
dc cc qu'il a,'a it ,'U, qu'il me prin d'hypnoti ser une dc scs 
filles , ,J'accédai il son désir; j'bypnotisai l'aìnée, et loutcs 

, 


EXI'EfllENCES J21 

IL!s manifeslat ioll s "C pl'udui sircnL chez ell e aussi ncllc
melll qu e chez sa cu usin e, SOIiS l'ill(}u cncc cIe « l'adhési"ilé 
cl dc l'amili é, » elle s'allacha il moi, eL ell réponse il l' cx 
citalion dc la « combaliyi lé » cIu culé opposé dc la lèle, cli c 
frappa , a"ec le bm , de ce cùLé, c1ellx ass isla nLs (qu'clle 
~l1pposait ,"ouloil' m'allaqllC I'), dc tellc fllçon flu e l'un dcs 
deux l'oula prcsque il len e; clic mc relcnait de l'llu\.l'e bras 
le plus amicalern enL pos5ib lt.:, SOllS l'empire de « la bien
,'eillan ce , » clic c1 6bordaclc compa,;siOIi ; sous (C l' acq ui si
vilé, ' » elle yola avidern enl lonl cc f[u' ell e put sa isir, cl 
l'clinL Ics ob.iet~, pend ant qu e j 'cxci lais de lI ombreuscs 
alli l'Coi manif'esLalions; mai:::, dès quc mes doi gl., louchè
relilia «co nsciencio5il6 »,ellc .icla, comme frapp C, L: (l'h or
l'CUI" lou\. ce LJu'elle ltyai l yolG. et éclala eli :::ang lols; 
011 lui demanda pourqlloi ell e pl euraiL : « J'ai mal filil, 
.i'ai mal fail, » r Gpo ndiL-ellc, surroq uce dc douleul', J' e.\.ci
\.ai alor5 cc t'imilalion ell'ici Galilé », eL elle se mi\. il l'in
slanL il rire cl à dall 5cr, A)'anl cxcilé l'organe de " la form e 
lt"ec l'id éa liLé, » j c lui de mandai cc qu'clle ,'oya it. cc Le 
diable, » mc r .:ipundiL,clle , Dc quelle coul ellr es L-il ? 
" (\Oil' , » Pre~"aIlL l o~ ~9l1 l' <: il s cL l'épéLant la qu osL ion : 
cc Itouge » fuL la répo ll se, elle COl'/)5 de,'in\. i:l J'in slant l'i
giJe lan d i ~ qu e Ics ll'aii s un'l'aic nL rimage la plus cumplde 
dc t' elrr'oi, cc LLl des ll' ucliv ilé », forlement d6,'cloppée, 
ltyalll élé tOllcll ée, cIle porla, il so n père, un CO Llp de poing 
clans la poiLrin e, il c ll àn c~ l ll el faillillombcr, Si j c ne l'a
"ai ., mainlcllu e, SO Il pèl'e alll'ail pll l;[I'e blessé . Aya nL ex
cilé la C( \'énérati oll , l'c s p~ra n ce, l'id éa lilé el le Jangagc )), 
110115 ellmc, l'ex empl e le pl ll s frappanl dc l'exlase poussée 
il l' exl['è me; réveill ée, elle n'avait conscience dc rien; 
elle sc ['appelai,l seulem cnta"oir' enlcndu clc la mu siqlle et 
a,'oir clansé, Les mani fc:laliolls de philog~ nilul'e furenl 
aJm i ra bl cs /, 

1. Il y avnit un c dOllzaine dc pCl'sonncs pl'éscntcs , parmi lesqtJcll es 
M, Vallùcnhoff, ]l [t"ai! la l'épulation ,d' un al'ti slc accompli, et j c le 
pl'iai dc vouloi l' bicn tout slIn'e iller urcc la plus grande att enUon, à 
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Dans une sé ance ult.érieure, eli pré5e ll ce de lady S ... , de 
siI' Th ornas Arbulhnol, clu co lonel Arbulhn ol., clLI maj" l' 
Wilbraham, dc M . .fohn Pl'I.:dé ri ck Foslel" l)l'és i d~ nL cl es 
sessioll s lrimE'slricl les . cIe )f. D. Mauclc, magislrat, cL cI'lIli 

gl'a llcl nombre d'alllres pe r~0 lln e5 des de ux sexes, ap r0:i 
l'ex llibition des ph énomènc:i rell(11lVclé3 ~ lIr des sllj cls qlli 
avair.nt cléj ~l été SO lllTli s aux éprcul"es, on eX [lrima l, ~ H-e ll 
dc voir opérel' quclqu ' lIn pOlli' la pl'cmiÌ!/"{) /iJis . .fe m'o ll'rio; 
il mellre ù. l' essai une per50 nne Cfu elconqu e; un e dame, 
que je n'anli s jamais \"Ll e .wanL cc j OUI' , et quc je ne reYis 
plU 5 depuis, se pl'0La ù. l'op :j l'alion. Sous l' inOll ence lk 
« l'acC[uisivilé, » elle dél'oba il des da ln es dellx mouch o il".~, 
et l)l'il une bague dll doigt dc M. Foslel'. Après plu sielll'.-; 
aulre;; manifes lalio ns, je pressai la « cOII;;c i e llci o~ iL é ,) ; il 

lIll poinl dc "lI C Cl'ilifjuc, cl dc mc dil'c si Ics pas~ ion s ,'laicnl c:qll'i
méCR nallll'cll ClTlc nl Oli non. API'èR al'oil' l'cglmlé la pl'clllièl'c épl'cun' 
aVCt; SlIl'lll'i sc cl c lichanlclllcnl viòi bl c, il fil l'obscl'vall on ~ ui l' anlc : 
« :;i cela est le j w d'un aL'icl/I', c'es l le j w le plu.\' pClI'(ait 'Iue j'aic 
jamai, Vlt. Quand nous imilons, nOLi S nOLI' e[l'ol'(;ons d'll ll'c nalll l'cl,;; 
mai s il y a, cn génél'al , fjuclque poin l SUI' leqllcl 1l 01l S manq llons; 
ici, je Ile yoi s que le lang'agc cl c la nallll'e cn loul Jl oin!. " il s'ex
pl'ima dc la mÙlllc manièl'c l'e1atil'clllcnl allx dClIx cas suivllnlo; 
quall d il cul élé lémoin ùcs clTds chcz Ics deu x jeulles fillcs dOll t 
nOli S l'enon,; dc pUI'IN, i l se décl,lI'il impl'cssion né a'l poinl dc ne PO ll
voil' cxpl'imcl' son élon nclllcnl cl son sentiment dc plaisi l'; il mc 
diI qll 'il m'écl'ir'ait à ec s lI jCI. Voiei un exlrait dc la Ictll'c qLl c jc 
1' ~çUS de Ill i dClIX joul's illll'ès : CI Jc VOLIS l'clll cl'c ie dc yoll'c gl'a
cicusc in l'ilalion, les cxpél'icnccs llonl fai élé [émoin samcd i soil' 
lIl'onl fail un phli si l' cxll'i'\mc, el leul's l'ésullals IlC m'o nl pas 111 0il1< 
plu que sUI'pl·i s. Jc n'ai jamais l'II la nalul'e sc mal.ifc ,lel' d'nnc ma
niè l'e aussi vi l' c, ,w ssi i/lft!]nifi'lul! fju c pcndanl celte séance. ,"0 11 " 
le Sill'CZ : j 'e lais noV,ÌI'cmont un sccplique illl Sllj cl dc l'infillen c, ' 
Illcsmél' ique, - j'élai ~ plus qlle sccpl.iquc pcu l·èll'c , l'eh\li vcmcr,t Il cc.; 
lcndallccs plll·éno log- iqlll:S. - Lcs manifcSlalions quc .i ' ai o!Jscl'v~ es cl 
qui élaienl du cs il la lllyslé!'icli SC innucncc tic l'hypnoli smc, , ili' 

dellx j cunes II11c3 pa!' l'ailc lllcnl eonnucs dc moi et igno"unlcs cn ccs 
mal ièl'CS avanll'cxpél'ience de la soil'ée, m'olll entièr'clllen t convuinc lI , 
J' ullI'ui pcul-èll'c occasion de Ill' élend:'c dal'unl,lgc SUI' une décoll ' 
ver-lc si inlél'cssa ntc cl si élonnanlc; Ics rèsullals bienfaisa nls Il e 
]lc ll vcnt cncol'c en Gl!'c app !'éciés; nous ne Ics connaissons pas dali :; 
loulc lcu!' étcndue. " 
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cc momenl, clic se mbl illoul'menlée, eL se mil il la rechel'
che de~ pel'so nnes Ù. qui elle "oulaiL re~ LiLu e l' Ics objels 
dérob 0s . Ces pel'30nneS il \'a ie/lt chan gé de piace, mais 
cile les reL rouva, rendit les mOllchoirs à leur's pl'oprié
lail'es, eL remit au doigt meme de M. Posler la bague 
L[1I 'e lle nl'aiL pri se. Elle appa rlenait il la scc le des m6lh o
disles, dont elle' obsel'va iL la loi rigo ureusement; elle n'a
rail ,j nma is dallsé de sa "i e, cl il l'élat dc veille il urail 
considéré ceL amuscm enL comme un péché. Cepeuelan l, 
sous l' iìlflu ence d'une lIlusiqll C appropriée il la danse, ell c 
se miL il nllser al'ec g rilce . Il él'eill ée, elle ne pul se rnppe
leI' absolumenll'ien de ce qu i s'élait passé. 

~\li ~s L ... , ilgée dc \'in g lell!n ans, Irès accomplie, cl douéc 
d'un e grande éne rgie, me mit ali dé fl de J'hypnolise r. A 
l' cnlendre,je ne pourmis l'éLlss ir. Cependnnl, elle fut rajJi
dement endorm ie el l)J'oduisit l' ingt mnnifesLali ons des p lu s 
carucléeisées . So us l'influ ence de « l'ami li é el de l'aclbé
sirilé » d'un cù lu, cl de la cc des lru cLi vilu » clu cù lé opposé , 
elle me prolégea et fl'appa sa propre mère, Elle Il 'nxail 
con n ais~a ll ce que d'lIn organe, n'ajputail pas foi ~ll'hypno
li sme cl moin s encore au phréno-bypnotisme . SO ll S l'in
Hu ence « dc la fOI'me et de J'ic/ lja lil é ", elle se miL ù. éCI'i re 
sans 1'0il', assez bie n, mai s non aussi bien que penclant la 
\'cille. Quand elle fuL rél'e illée, elle sem bla lrès Sll l'pl'ise 
d'npprend/'e ce qu'elle al'ait fai t. Ell e se rappelait que j 'a
nli s touch é sa lele , et s'é la iL demanclé pou['qlloi j e le fai~ 
sa i., ; ell e al'ail senli dif1'érenlcs imp ul sioll s quancl je ma
lIipubi " les c1 iffé/'cnles J'égions, mai s elle n'en exp liq ll ait 
[Jas LI rai so n et Il e pouvaiL se ~o ul'enjl' dc ses fails cl 
gesl es . 

Une mère de famille, Mme E. .. , ne vOllla il pas admelll'c 
qu'ulle personne p ùL 0lre a ffecLée ainsi, Apt'ès a\'oil' Hl le.; 
manife3 laLions d'une pal ienle, ell e aflì rma qu\wec elle, aLi 
moins, il n'cII ~ernil pas dc meme. Je la [Jl'iai de \'ou loil' bi ell 
se so um ettre il une épreuve, elle donna lieu imm écl ialement 
ù plns de vingl manifes lali ons trè8 di slinctes, et donL quel
qlles-lln es furent cl es plus frappanles. So us l'influ ell ce de la 
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bi ellreillallce, elle r ersa des lal'mes, Lira sa boul'se et 
donna une demi-coul'Onne « allx paU 'Tes créaLlires >l . Elle 
monLra ctussi des lendances opposées, d éj~l décriles. ' 

Miss U ... , àgée de 22 ans, Ll'ès bien éle"ée eL tI'ès inlel
li genle, sc di saliL lrès sceptiqll e, YOllIllL CLre mise ù l'é
pl'eli ,·e . 'foulr; les manifeslaLions recherchées eurent li eu 
l!l furellL forlemeliL ctu'ncléris(~es ; elle admit quand elle 
ful ré"ciJléc qn' l' ll e se rappelnit lOllt ce qu'elle aHliL faiL, 
ajolllalll qu'clle tl\"ilit résisLé de loules scs force s, mai; 
qll'ell e a,"a iL ressenli des impnlsioll s irrésis libl es qui la 
rOl'ça ienL d'agir à mcsure quc je loucllai s ce rlaim, POillls, 
mais ellc nc sityait pourquoi. Ell e cxpliqlla qu 'eHe Dvail 
agi ell loul e ignorance de cause, C:H' elle n'<l"ail aucun e idéc 
cl es ol'ganes . Elle avai L cl'abord resse lili un Lil'aillcmenl 
clans les m1l 5cles de la face, la l'espil'alion s'éLaiL Lroubl ée ; 
il ce momenL l'impulsion parliculière élail survenu c. Un 
au lre jour, Ics yeux b:wdés, et un c ra~on dans la main 
droiLe, un cerlain nombre d'o rgancs fUl' enL cxc iLés, sali '> 
qu 'e ll e monLrùt le désir de s'en servii' , mais au momellL 
Olt « la co nstl' ucLi"ilé eL l'idéaliLé » furenL Louchées, elle sc 
mit ~l gri fl'onn o'l l' des li gnes jusqu'ù ce qu 'on lui donniÌL 
du pap ie[' ; elle enLrepl'it alors un dess in , et fi l un pro fil 
passa bl e. Quand « l' acqu isi"ilé » fuL exciLéc, elle prit une 
bague au doigL de ;\l. Foslel' , qui , pcnclant qu c j'exci lai:;. 
d'aulres manifeslaLion~ , quilla la chambl'c. Dès que j' cus 
louché « la cunscienciosité », elle sc mit il la recherche dc 
M. Fosler, fiL le lour de la chambre co mme ill'avait fail, 
passa pal' le cor l'idor pl'écédentle gl'and salo n, en fiL le tour, 
ct enLra dan s le peli t salon, Olt, ll'ouyant M. Foster, cHe 
lui remit la bagu e au doigt meme dont clle l' avait extrailc. 
Elle l'[\.\"ait évidemment suivi ;\ l'ai de de l' aLmosphèl'c 
et au moyen de l'odorat, CU I' elle avait pl'is exacLemelil 
le meme chemin que lui ; lui aussi :wait élé d'aborcl 
cl ans le grand sa lon. S'il ayait élé ici question de clai 1'

voyance, elle auraiL été à lui dil'eclemenl eL par le chc
min le plus CO Ul't. De pareils fails sonL invraisemblables, 
mais je les présente lels qu'ils se sont passés ; nul mie ux 

EX PI~ RIENCE ICI'TÉRESSA"'TE -12J 

qll e Ics personnes prése nles n 'élail ~l mème de déco u\Til' 
Ull e elTeUI' Oll une supercb el'i e, nul mieux qu c M. Fo~ler , 
~1. Brandt, '11. Lloya, a"ocals, i\!. Langlon , M. Bags ha\l", 
M. Sch\l'abe, eL d'a.ulres personnes encare. 

Miss W . .. , personne Lrè3 inlelligenle, qui ne sayait l'ien 
de la ph l'énologie, eL qui n'avait jamais "u une expé riencc 
phréno-hypnoLiq"ue, se so umiL au.\: épreures. So us l'in
flu ence de « la bi enyeiIlance » elle se monlmlrès inqui èle, 
eL quand on lui demanda à quoi ell e pensail, cHe répondit 
que c'é lail il un paU\Te arli sa.n qui ayai L perdu sa scie et 
son marleu u, qui n'ayaiL pas d'argcnt pour en ach eler 
d'aull'es et donL les cnfanLs mourmi enL de faim. Sous l'in
flu cnce de « la r énérali on eL de l'i Jéalilé » , elle voulut 
mourir, aliCI' au cic l ; so u;; « la cO lllbaLir ilé », elle pa l'ut 
d'abol'd fart en colèrc, puis se lem et renrersa d' un cou p le 
:handdicr. « La des ll'l1cli,"ilé» élant excilée (après qu c plu
"ielll"s organ es eurent éL6 sLimulés), elle monLl'a le poin g, 
puis se leranL, ell e pa ruL fUl'i euse, saula d'un e ex ll'GmiLé de 
la chambl'e à l'uulre, le bra5 élendu , co mm e pOllI' l'aire dE's 
armes, et sai sissa nL la main d'unc .i cun e pel'sonne à sa 
porLée . cile la lui labo ul'a de ses ong.l es. 

M. Wa lker, c'tgé dc 22 ans, élant hyp Jl Olisé, ne monlra 
d'abord pas de symplùm e5 de suscepLibiliLé penclant un 
cerla in laps de lemps; enfìn, Ies phéoomènes se produisi
rent chez luid 'ulle façon a bsolumenL parfa iLe; la bien"eil
lance, la Yéll él'a li oll , la fCI'meLé, l'amour-propl'e, la com
bali ril6, la desl l'u cli,"i Lé, l'acq u isi r i lé, la p rudenre d' li n cùlé 
el la deslrucLiviLé de l'aulre, l'é,"e nLu a liLé, l'odora t, les 
rorm es, les co uleun, Ics nombl'cs, l'id0alilé, elc., LouL rut 
eS5uyé et r t.! ussit il mel'ycille. Ce sllj et avait Hl des busles 
phl'énologiqll es eL arait ass islé ~l dcs expé ri en ce~ phréno
hypn oLiqu es, mais il J'exceplion de deux ou ll'ois organ cs, 
il aUl'aiL d0 em ba rrassé d'co in diquc l' exuclemenL un quel
conqu e ~l l'état de YeiU e. II ne se rappelait l' ien dc ce qui 
s'éluil passé. 

Je youlais m' il5surer s'il ne se mppelait pas mi eux les 
organes pendant l"hypno Lisme qu 'iL l' éLal de yeille, cl si 
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celle conn aisiiance n'é la il pas a lor" la cause de la ped'ec
lion el e ses manifes la tions; ,i 'essayai l'expuri ence suiyanl t.;, 
J 'a\'a is fa iL parL dc mes inLenLi ons a llX amis qui ((,e yai enl 
Llss i"lel' ~l l\! preu\'e, mais le palienl. le5 ignorail enlièl'e
melll. Iln 'avaiL j amais yu ni enLendu pad er d'expé ri ence 
scmblablc, Quand je le CI'US clans les condilions vo uILl e~ , 
j e le pria i dc pIacer la poinle du dnigt Sul' dilTérenl s or
ganes, mais, chose remarquable, il se tt'ompa clwqtle fois, 
mème par rappol'L à ceux qu'il co nnai ssait éveillé. Un an
tre fail intéressanl se produi sit encore ; ta nelis qu e son es
p ri t 6ln. iL diri gé \'er5 l'Ot'gane qLie j e nommais, la. V I'GtC 

manifestati on da ]Joint toltché eut li eu chaque l'ois, A ill ~ i , 
ca mm e je lui demandais de me monlrer « l'i déali lé ", il 
pl aça ~O ll doigL S UI' « la "énénli oll >l, et manifeò la i ml1ll~ 
dialem enL ce clemi er sentim enL. ,le lui demandai ~l qu oi il 
pensai l ? « Je n'ai pas élé il l' égli sc Ili er , » Qu 'esl- ce qll c 
cela fa il ? « J'ai eu lort. » Qu and il pl'essa aecid enl ellc
menl S Ul' la « biellveillance)l, ce se lllimenl fuI manife'i lé ; 
il ell fuL de mème pOUI' la « f'ct'melé » , pour « l' amnlll'
propre », Il présenl.ait des symplùmcs de ma laise, ,i c lui 
dema ll dai ce qu 'il anlit: « Qu elqu c chose mc fait mal il la 
U~ l e " , répollclil-il; en efreL son bras éta it devellu cnla
lepliform e, el le bOllL de ses doigls appuya it. si fortemcnl 
conlre le cuir chevelll, qu ' il s'en plaignail , mais sans rc
conlla1Lre la cause elu mal. Sa main élant reslée SUl' Lt 
philogénilure, il comm ença il se balancel' SUI ' sa cbaisc, 
comme s'il berçaiL un bébé, el ses mOllvemenls el e"cnilllL 
ele plllS en plll S marqués, j e crus elevoil' l'alTelet' el l'di
l'e r sa main, Cependanl, le bms el le cou étaienl de
\'e nus si rigides el si forlemenl imm obili s6s, qn e se llie 
la force m6caniqll e ne pouraiL les séparer ; un sourf}(' S UI' 

ces parlies les l'amena à l' éla l normal eL la mani fes lèllioll 
pa rli culi èl'e prit Jìn, Chaqu e point qu' il pressa monlrn dc 
mèlJl e les manifes lali on,'l propre à l'o l'gane co mprimé, J 't.; l! 

suis ce rlain , ce su.i et agil ave c la plus grande franchise, d 
d'ailleurò il n'élait au po uvoi r ele per:;onne el e l e fuirc 
agir anlrement. 

EXP!~ nIE'ICE L\'T l~ RESSA.'iTE '12ì 

Un a uLI't) l'ail intércssan L se raLlache iL ce lle ob3e r
r a lion: :; 'éla nt hypnolis6 lui -mèmc, il excila les elifl'ére n
le,; ma ni feslalions de la meme manièl'e ; pui s, il ma 
pri ère, s'é la nl l'ro lté les yeux , il sortiL par lui-meme de 
l'dal hyp nolic!ue, ,l 'ai essay6 des exp 6riences se mbl ablcs 
arec d'aulrt.;s suj eLs, el , à l' exceplion de deu:.:- qui illdiqu è
renL chacun un dcs organes, je n'e ll pl13 lrourer qui fu ,;
senl il meme d' indi lluer exaclemellL les organ es demandés ; 
mais, chaque foi:;, l'organe lOll Ché, quel qu' il fùl , donna 
sa manifcslalion propre, AUCLlIl de ces suj cls nese rappelait 
cc qui s'é lait passé , ~O Ll S a \'o ns donc ici Ull e preure bi en 
se ll sible de ce faiL : lous Ics phénomènes de l'hypnolisme, 
l'exciLali on des manil'e" lations phrénologiques et le re
tout' il l'dal normal, peu"ent ,; 'acco mplir par l'inlermé
di nire d'ac les person nels du suj el Jui-meme; la se ule in
nuence nécessaire pOllr l' excile l' aux mOLl\"e menls in dis
pensabl es pourrait etrc l ransmi se pae un aulomale, 

Il y a Cjuclqu es j onrs, un e pa li enle qui ne sail pa,; de 
langues élrangè res rép6la, so ns l' excilali on de l'imilalion 
el cl e l'o l'gane de la musiqu e, les mol s ella mnsiqu e de 
chan30ns ila li ennes , ('l'an\'il ise,, eL idlemandes; elle n'a
vaiL jamais enle lldu ces cl;all sons avalll C[u 'elles ne fu sseJll 
jOllées el chanlées pu la femme d'un ayocal éminenl, 
qui élaiL lui-m ème prése nl cL qui peut lémoigner avec le 
révél'end M, F .. " et sa l'e mme, de la gl'ande fidélilé de 
son imilati on, 'l' elle esL Ia: pui ssance de l'hypn oLi sme, 

A partles vingl-cinq cas rapporlés briè"ement ici, j 'a i 
eu de nombreux sllj els qui onl produit les phénomènes 
avec la meme nellelé, eL à la simple excila li on, par le 
conlac t,des poinls sympalhiCJue3, Si je dois m'en rapporler 
à la "éracilé de mes sens, en quoi lJ ue ce soi t, j e ne "ois 
pa5 co mment je puis do uler des rela li ons exi.slanl enlre 
cerla ill s poi nls du cràne el les ma nifesla li ons menlales que 
l'on provoque en agissanl SU I' eLlX pend ant J'hypn oli sme, 
Il.)' a, j e croi;;, peu de phéno mènes ph ,\'siologiqu es qu c l'on 
pui sse démonlrer auss i c1a iremenl, slll'lonl dans les pre
mi èl'es phases de l' éLude, Si j e ne cO llsielé rais de plus a m
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ples reche!'c ll os co mln e un e pOI' Le inutile de Lemps, upl'ès 
le nombre cl'obse rHltioli s si concluantes qui onl élé insli
tu ées par d' autl'cs expé rim enlaleul's cl par moi-m èlne, ici 
eL uilleurs, j e poul'l'ai s bienlòl, ussurément , é1e,'e l' le Ilom
bre de mes obsefmLions pe!'50nll clles il. un chifT're illimiLG, 

On peuL s'a LLendre, a\'ec louL exp érimentaLeur inLelli
genL cL sincère, uu rGsulLut qu 'obLinL M, Ebbage, hnb ile 
chil'Urgien de Lcamillglon , C'éluiL un sce pLique endurci, 
et le JUlI gugo 6nergique par lequ el il exprim niL ::,es op i
nions a,'u iL mèmc à de nombrouses repriscs froiss6 plu
sieu!'s dc nos a l1li s, Ccpendant, 10rs dc noLre premi èr3 ren
contrc, pcnc!<lI1lune "i siLc qu'i l fiL l'écemm cnL il \\Innch es
Lcr, j e le cOJ1\'e l,tis, en offrGnL de lui fairc ,'oir tous 1es ph é
nomènes SUI' sa propl'e femme qui n'a \,nil jamnis subi ni 
essuy6 d'opGruli on se mblable, Elle ful rapidement hypno
li séc el donna plusicurs ma nifcstaL ions phl'GnologiLJu es 
lrès nL!l les , On fiL ,'e nir ensuiLe dan s la chambl'e une se r
"alite de la Ca mill e, qui U'<lHliL .iaillais vu cl' opGraLion el 
no sa,'aiL ce qui allaiL se passer , Ello tUlssi fuL l'apidemenL 
hypnoLi sée et donlla plusi eu,'s mnnil'cslulions phrénologi
qlles lrès nelles , \\I, Ebbn ge se lrou,'a forcG d'admeltre 
qu ' un sceplicisme raLionnel ne pou"uiL l'ésisler à une é\'Ì
dence si concluanLe ; et ayallt \'lI, che? moi, un ou deux 
au Lres cas dc suj cls lrès sU5ce pLi bles , ayant l'eç: u eH mème 
lemps rin ~ ll'u c li o !l nécessai re pOUI' opéret' lui-mème, il 
prom iL de co nLinuer ce lle élude de reLout' che? lui, 

Dnns une lellre du {cr mai 184:3, il m'Gc riL qu' ila essayG 
les expérien ces che? plusieurs pe r~o nn es ; Cju 'a,'cc les un es 
il Ile put r6u ssir, lGlldis qll 'avec les aul l'es « un élai dc 
\SO mmeil co mp lcL et d'inconscicnce so proel uisail dans 1' C5

pace de cleux à dix minules , Dalls le cas d'une dame qlLi 
n'a,'ail jamais ri cn vu de se mblable, cl (lui ll 'avuiL mème 
ja muis elilend u parler d'hyp.loli sme isolé ou combiné aycc 
la phr-6nologic, il se prod uisill es erl'els Jes plus se ll sibles, 
ct llalogues i.t ceux flue j 'avnis vus chez "ous " , Il fa iL en
core les rcina rques judicieuse , qui suivenL: {( Il fauL 
dire qlle le.> développemenls parLiculiers occasionnés SOU i; 
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l'inOucnec de ce sommei1, si on les obsen 'e cL si on J e~ 
ana1yse de près, do i,'ent ouvrir à l'espril de lout pell Se tl l' 
un \'asle champ de spéculalion, à l'égul'd de., moyens \Tai
menL mys Léri eux qui peu"ent proeluire de lelles sensaLi ons 
et. de lels senlimenls , » 

Voilà un bon exemple offort allx sce pLiqu cs enelLII'c i.'; 
mais honlll:Les, 111. Ebbage n'avaiL eLi ql1c (leux enlt'eV li CS 
uyec moi; si quelqu' un cl emit réussir mrlins fac ilem enl 
clansses, essai s, il lui faudmi t s'enquéri r si son in s u ceò~ 
ne doit pas l:Lre atLribu é ~l un procGdé ma1adroiL ou in snf
fi sant, p l 1liOt qu'il l'ineffi cGei té de la méthode Cj ue nous 
reco mmandons, 

Quant il ceu x qui ne YClllent pas croire au lémoi gnage 
d'aulrui sans conslaler les exp61'iences pnr eux-ml:mes cl 
sur de nouveaux pali enls, qu'il me so it per mis de leur fai re 
rell1urqu er qu e le meillellr p1an qll'i1 s pourraient sui\'l'c 
se l'ail d'essaye l' des palienls de bonne (oi eLlX-ml:m e5; i l ~ 
seronL bienLùt conyainCLlS; mais qu 'ils uieìlt soin dc ]c,:; 
c33ayel' alt hon moment, sans cela ils pOlll'l"onl échouel', 
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Voici la mani èl'e d'op6rer : - Mellez le palienL d un~ 
l'étGt d'hypnolisme dc la façon habilu elle, éLe nclcz sc.; 
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cernenl SU L' ses genOllx, eL laissez-le dan;; le repo, Gbsolu 
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dc dell x doig ls SUl' le cCIÙre dc r un des OI'ga nes les m ieux 
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du co r'p" fl'ict ionnez légè remenL; pu is demandez aL! su.i el 
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scnsible, i l pelll s'6ve iU er ; dans cc cas il fauL es~aye l' dc 
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nOll\"CLlll, altcndant 1tn ]JW plus I0I1!7'emps; s" il est t rop 
apathiqu c, cssa,l'el. encore, en commcn<:aJll Ies manipula_ 
ti ons phtlOt, ' 

Il faut rcco mm cncc r Ics oppratiolls Ll dc nombreu ses rc
priscs a l'ec le meme sujet, cn nu'ianlle momcnt du ùébul 
cl cs manipul a li ons , cal' il est imp ossible de connaì/l'c lì. 
pri01'i le moment précis oìt il fauell'ait cnmmencer; 1In 
grand nombl'e dcs cas les plus pl'obanls n'onl r6uss i qu'en 
parli e Oli on l échoué com plèlemen l il la premièrc ou Ù la 
seco nde épreuI'e , Quancl 1'inslant est elélermin é, il est 
plu s fac ilc cle pl'ovoquer de nouI'e ll e5 manifes lalions, 
el les faits deviennent de plus en plus é\'idellts au fuI' el 
il mes lI re cl es ép t'euves, 

Tons Ics assislanls cloivenl é\'iler so igneusemenl c1echu
ch oler ou de parlel', nOn de laisser la nalure se manifesler 
lihremenl et il sa mani èt'e ; alot's cell e-ci sllbit l'infiuen cc 
uniqu e du sLim ulu s Lransmis par l'inLennédiaire des nerfs dll 
loucher exciLant l'ac Lion musculaire auLomalique, NOli'; 
sal'ons lous que, pendanL le sommeil, on éc han ge incon
sciemmenlune pos ili ongènante conUe un e posiLi on é1g t'éa
ble. C'esL un e sO t'le d'acLion inslin clil'e, et, comme j e l'ai 
déjù expliqu é, il est probable qu'en pl'ovoquanL ainsi dall~ 
cet'lains mu scles J'acLion C[u'i ls onL couLllme cl 'accomplil' 
sponlan émenL pour manifes ler une émoLi on donn ée, ils 
pelll'enl. pa l' acle réfl exe, exciLer la porlion du cerrea ll 
c10nt l'acli\'ité est ordinairemenl C,Ul se de celle mème ac 
ti on, Il y aurait, clans ce cas, une sorle de réc iprocilé dn 
procédé orclinaire, eL ce qui es t habilu ellelll enL 1'0bj eL dc 
l'excilalion céeébmle et mentale en deyi endt'ait la ca 1t~ c. 
L' hypoLhèse suivante me fera mi eux comprenclre. Le fail 
dc melll'e dans la main un e pIum e ou Lln crayon pourra 
pl'o l'oquel' 1'idée cl 'écrire ou de cl ess inet' ; )'excilalion dcò 
muscles gastrocnémi ens, qui nous so ulèl'enl S UI' Ics OI'lciI~, 
inspire l'idée de dansel' , sans aucune suggeslion que celle 
qui peov ienL dc l'allitud e et de l'aclil'ilé cles mu scles nalu
l'ellement et nécessairement mis en .i eu dans l' exercicc de 
ces fonclions, Je douLe fort qu e la slimula lic,n cles muscles 

)rAXII~ RE D'OI'ÉREIl 

de la jambe excile le dés il' d'écrit'e, ou que le fait dc pIace l' 
pJum e ou crayon c1ans la main donne envie dc danscr, il 
moins de co nllivence il ce sujeL C'esl, je suppose, cn VCI'lu 
du meme prin cipe que, pendanl la péri ode cl es r hes de 
l'hypnolisme, en slimulanL le muscle sterno-maslo·r'di en el 
]1rorluisanL ain si une inclinaLiotl cle lateLe, on am ène l'idée 
d'alllili é et de pOlgnéesde maills il se dél'elopper dan s l'es
pril ; quandle mu sclr.ll'n pèze eslexciléen Illème lemps, l'in
clin alion JaLé l'a le plu .3 éviclenle de la lète manifesLe un al
lachement plus gt'and, c'esL-à-di t'e « l'aclh ésivité » . La phi
10géniLure, meLLanl en aclion les muscles dl'u its cL le mu s
cl e occipito-ft'onlal, suggèrc le bel'ce ment, et par consé
qu enl l'idée de lenii' un enfant, eLc.; la pression SLlt' le 
sommel clu ct'[ll1e, meLlanL en acl ion tous Ics muscles né
cessaires pour mainl eni[' le corps dans la posilion dl'oile , 
cxcite l'idée d'une fermelé inébt'anla ble ; la \'énéralion cL 
la bienveill ance produisanL.la tenclance à se baisset' et il 
supprimer la respit'élLion, cl'éent a insi les senlim en Ls CO I' 
l'esponclanl$, So us l'excilali on des mu scles de la mas Li ca
ti Oll, l'idée de manget' et de boit'e se manifes te ; le me me 
effe l peut provenir de la press ion enlre le menlon eL la 
lèvre inférieure, qui excile en premie t' lieu un JlllX de salive 
5ui vi de mouvements dc la langu e et de la mùchoire, avec 
disposili on il avaler, De la mème manièt'e , une légè t'e 
pt'ession S UI' le bOllt du nez, en pt'OvoqllanL eles ill spil'a
lions cl'ée le désil' de C[ll elque chose à sentir; si le poinL 
cle conlact se trouve il lajoue, SO LIS la cavité orbiLaireet au
dessus du poinl d'émerge nce dc la branche sous-ol'bitai /'e 
de la cinqui ème paire, la respiralioll se Lrouve oppl'essée 
et les émoLions lri sles so nl é\'eillées; Landi s qu'au-desstls de 
l'OI'biLe,oLt 1'on slimule la bl'anch e s1ts-orbilail'e de .la 
mème paire, des maltifes laLions inverses ont li eu génét'a
lement. . 

Les personlles fam iliari sées ilvec les expériences dll pro
fesseu!' Weber savent que ces poinls diffòrenL LOll S quanL 
il lellr degré de sensibi li Lé. Il es t il noLet' que le point mat'
Cfu é « é\"enluaIilé » (j'ai des raisons cle croire que c'esl le 
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siùgc prin cipn.l do In. mémoil'o), so lt'Oll\'O au cc nl .'C flu 
front, une des pa /'Li e5 1es plus sensiblesrie la peall du cl'tutO, 
cl OLI la pl'ession excite nécossairemcnlles poinls ' co l'rcs
pondanl;; clans los dea:!: hémi sphèrcs cérébraux à la fois, 

Celle rlécouve l'Le semble el ro moins é tonn an le quc cer
taines a utros clécO ll\'Cl'l,cs ròco mmenl accomplies c1an s d'au
tl'CS c1 0ma incs des sciences physiqu es , Qui a nrait cru, par 
exem pl e, j usqu'à prcu I'O pél'em ploi l'C , qu'en regarclant fl ans 
unc chambrr. Obsclll'e pendant Cju o]quos minules , ou mùmo 
qu elq l.1 es seconcles, on imp,'i ll1 oraiL son porlrait fìd èle eL 
indélébile SUI' L11 1e pl aque de ll1éLal ? Qui a urail accoplé la 
déco lll'erle plus .'écenlc enCOl'e du pl'ofo sso u l' Mose .', rela
lil'e it l'accomplissc ll1enl clans l'obscul'ilé des phénomènes, 
obj els clo son élud e, 

Jo conclu!'ai cel arlicle en cilanL lo Dr Abcl'crombi e, ~t 
l'égal'cl de la "aleu!' dll téll1oignage: « Nous n'ublenons, 
dil-il, qu'une trè;; petilo porti on do noL.'e conna issance 
dos chosos ex Lél'i eures , à l' a ide de n05 propl'es sens ; la 
maj eure parLie de noLre savoil' nou ;; est lmn sll1i se pal' d'an
Ll' OS, eL nou;; ar:cepLons ce savoi r SUI' la foi du léll1oignagc , 
La crécllllilé exlrème esL lo propl'e d'ttn esp riL faible, qni 
no pense ni ne raiso nne j amai .> ; mais le scep Lici sme ex' 
lreme csLle propl'e d' un es priLét1'oit, qu i ra isonne SUI' des 
clonnées ill1pal'rlli les, Ollq lli faiL de ~es pl'opl'e;; connaisslln
cos eL cl e l'étendue de so n obse l'vali on le g ui dc et le cl'i
térium des probabili tés, » On t/te inlellec tual powel's, 
pp, 7i, 72 , 

ClIAPITHE VIl 

Rés umé génél'al. - Dc nomb.,cux ph én omèn cs admeltcnl des pl'CU
ves ph ysiqlle~ cl chimilju cs , - Dimcullé dc comp" end, 'e bon nom
bl'c de ccs ph énomèncs , - Les PI,,'jug-és cmp"chent d 'adm c! t/'c la 
vé,'ilé , - Analysc du dé bat qui a CII li cu il la Socié té méùi co-chirul'_ 
gicale, ali sujet de l'opél'ation dc iV!. \Vapd - Élul dc la cÌI'cu lalion , 
- Co njecllll'cs l'elatil'cs il la cause dc l'état cataleptiformc , 

A ya nt de terminer la pl'emièl'c parlie de ce tmilé, .i e 
yai;; p.'ésenter bl'i è\'emellllos poinls q ll e j e consirièrocoll1me 
(:labli s clans ce qui pl'écè clo : 'iOLa fìxation continuelle de 
l'cc illl1 enlal et vislI el, de la manière et dan s los condilions 
incliquées, a pOUI' effet de p longer lo sys lèmc nen'oux dans 
un élal nouveau, nccompagn é de so mnolence oL d'une lon
dan ce à dé\'eloppe l' cerlains phénomènes qu i varienl 
so lon le mode d'opémtion et clifT'èrent de ceux quo 
nOllS oble ll ons pendant le sommeil ord in a il'e OLI pondan l 
la l'eille, 2° Il se prod uit l O~lt d'abord un état tl'ès sensibl e 
d'excilalion cle" tOtlS les organes de sens spéci aux , il l'ex 
cepLiun de la H lC, et une · uugmenla li on considér'able do la 
fo/'cc ll1usculaire ; puis le .> sens lombenl ensuile dans unc 
loqw ul' pllls considérable do beauco up que ccIio clu som
moil nnl llre l. 0° Dans cet élat, nOll S avons le poul'oir do 
diri ger OLI de conconl.'cr l'énergie nerveuse, cl e l'élo"el' 
ou de la déprimor il yolLlnté, localemenl ou généra lemenl. 
!~O Dans cet élal, ·nous avons lo pouvoir' cl' cxcitcl' oude dé
primo/' la forco.et la fr équ ence de l'aclion ca l'èli aq uo, et de 
In. circulali on locale ou génémle, 5° ì\OllS so mm es il meme, 
11l .,s do cello situaI ion parLicuJ ière, cle régl1lal'i se .', de conlr6
leI' lo lon et l 'énergie mu sculnirc d'u no fa çon el il un dogl'é 
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rern,lI'qlHlbles, Go Dc mèrne, nOll s pos;;érlo ns le pOllvoil' dc 
PI'Odllil'c des mocl ifì cal ions rapide;; el impOl'lan lo.:; dan s 
la. cil'clllali on capi ll ai l'e, el dansla lolali té des e:\c)'él ioll s 
eL des sécrélions rlu eO I'ps ; fail ;; Pl'ou\'és pal' l'appli cn.l ion 
de réacl if" chirniql1 e", 'i O CO pOll \'o il' pellt ùl l'e appliql1é 
tl\'ec pl'ofìt au ll'ailemcnl d'unc fU lll e d'affeclions rebelle, 
on padio O ll cntièremenl alt" trailemonls ol'dinaires, 
80 L'hypnoLi smo pOliL sC I' \' il' il. so ul agcl' 011 il. pl't.! \'enil' on li è
remenl la rl oulcl1 l' pendanl les opéral ions chi nll'g ical es , 
DO Pendant l'hJ'pnoLi sme, nOllS pOIl\'OIl S, pal' la. ma nipu lll 
lion dl1 cr Lì ne ol cl e la face, e"c iler ce l'Lain e;; manifeslalions 
menlales et eOI'po l'ell r.", sclo n Ics pnl'l ies loucltées, 

J'ai oblenu cl es résullals unifol'm es [lsee lanl de palienl", 
qu e jo "ui s abiolumenl cerla in de la 1'dalz'te des phé/lomèncs 
oxposés; j e cl'ois qu e me;; conc lusio ns sont pal'failement 
fond,jes, Hon nombl',;) de ces ph énomènes SllppOl't ent des 
preU\-es physiql1 es et chimif[lI es, au su.i el desquellesles 
j1alienlsne peu\'ent nons induil'e en el' l'e UI', Quant aux phé-, 
nom ènes qui leul' pOl'me tt1'aient de lo fail' e, j'ni l'affirmalion 
cl\m:gl'and_llombl'e d'entl'e eux, el SUI' leur' n Sracilé j e pui ~ 
absolumr;n l complel'; il 11\ a. pa~ pj)ur moi l'ombre d' llll 
doule au suj et de lo. sincér'il t.! de leul'" clonn ées , J 'ai lLlchl; 
cl 'él'ilel' :'el'l'e Ul' 1lulant p OU/' 111 0n comple personn el qu e 
pOUI' celui d'auLl'ltÌ, Je recommancle yolonli ers il ce ux qui 
n'onl pas eu l'occasion cl'obsen 'er le3 phénùmènc:,; de lo 
(açon la phlS analy l1'rjue, ou qui lI'onl pas conlr() lé Ics fail, 
o,\'ec un esprillibl'e cle toul pr t.!.iu gé, cle suspendl'e leur op i
nion jusqu'à ce qu e celle occasion se soit j1l' t.!sentée , Il e, l 
l'arl peu probable qu e l'Oli pu isse se form el' un jugemenl 
exa.c l il. ce suj et pal' la simplc Lcctw'e ou par ozd-dire; il (' n 
se ra de memc si 1'0n n'ap porle pas dans celte Mude un e~
prillarge cl [l O'ran ch i cle loul Pl't.!ju gé , Le sujel est, pal' lui 
m0me, éminemment subtil dans ses l11anifes lalions hien 
différenles cle loul ce que n{Jus a\'OI1 S l'habilucle de ," oil' 
dans le c(,urs ol'dinail'e cles clloses ; elussi, malgl'é la plu3 
parfaile sin cél'ilé, le dt.!s il' le plus a rcl ellt (l'arrivel' il. la \'I ~ 
rilé, il. loute la l'érilé, on épl'ouYe un g rand embarras il 
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le :,ui\'J'e dan s tou " ses dé\'eloppemenl:; , Comm cIIl alol's 
pellt-on s'a llendl'e à l't.!llssil' dans celte élude, si 0 11 la pour
su i l a\'ec un esprit ill'euglé pal' cles j)/'éjugé" tenaces l? 

" On fJ'ouvcl'aii diffi cil cmcn l lInc PI'CU\'C dc l'influ cncc du Pl'cjugé 
SIlI' Ics ili lcJJ igc llccs Ics ]llus solidcs cl de J'obslaclc fju'il opposc il 
des l'cchcl'ch cs -irnpnl'lial cs , plus eOlll'aincanle quc celle qu 'on J'encon
l!'il il la dCl'n iè l'CJ'~union de :a S ocié lé m,~dico-chil'lIl'gical c dc Lon ùl'es 
lol's dll débal qui suivil la lcclll l'e dc l 'obsc r\'alion lue pal' i\I. \ Val'd 
cl l'e lali\'c " IIne ampulalion cl c hl jumbc pcndanl lc sommcil Illesmé
l'iqllC, N'élanl pa~ moi-mèmc un m::g lléli,Cllr, ct ne connai ssanl indi
vidll cll ement allclInc des pCl'i On nes don l il s'ag-il, loulcs Ics l'cma r'
ques que j c ]lcux l'ai 1'O so nl cnl ièl'cmc nl, i lllpal'!i alcs, S:lIlS passion, 
sa ns pI'évcnlion, L'opél'ali on su,d ilc devai l a\'oil' eu licII clan s lili 

hùpilal pulJl ic, cn pl'ésencc dc Inéd ccins el ÙC gcn s du mond c : Le 
pali ent n'am'ail manifcslé allcllnc dOlllcul', aulanl qu'on cn pou l'uH 
jll g-Cl' P;)l' sa phy, ionomic, cl il nc nt ilucun mouvClllcnl des jambcs 
0 11 du COI'JlS ; apI'è, l'opél':tl ion il uUl'ail di'clal'é (lll'il n'ami l l'cssenli 
au clln e duulew', mais Cjll 'il avail cn lendu " lln gl'inccmcn l », qu c 
l'on sUJlJlosa uvoi1' élt' lc lll'llil de la sc ie 5U 1' 1'05 ; on l' cco nni.lil 
all ssi qu 'il s""luil plainl pClldan l l' ojJ61'al ion , 


Comm enl fuI accu cil li le Compl e-l'en du dc cc cas? On se dcmanda 

d'abol'Cl si lc s uj cl n'clail POi ll l ufl hOlllmc de {mble ou dc nulle sel/si_ 

bili/e el! generai, ca l' on arail cOllnu d'md,'e$ palicnls qu i, il l'élal dc 

l'eillc, é laienl inacccssibles il la doulclll'_ Mai5, dan. le cas ue lu eI , 

n'a-l-on Jlas déclal'é quc lc malaùc souffl'ail si Cl'lI cllemcnt de son ge

nOli , qu' il ne pouva il dOI'm il' , cl flu C sa san!é élail tcll emcnl éÙI'anléc 

]l:lI' ees so uffnlll CCs quc l'ampu l:! lion du membre cn élail de\'enuc in 

di spcnsablc? l'\ 'a't-on jlas dit cn cOI'C que so u. l'in(Juence du mcsmé

!'isme, jJ,'élùi/inail'c dc l 'opéNilioll, ses doulelll's de jambc avuielll 

bcau cou p diminll é, flUO le som mci! élail l'e vollU, qllc sa sanl é s'élail 

amélioréc, cl Cju 'il ilvail consenti il ull'c opéré so u ~ l 'inflll cnec dll 

mesméri~l1lc ? El, cc pcndanl, apl'èò qll 'il cut élé pIaCI" dans Ics cond i

ti ons fal'ol'aùlcs il J' opél'alion, le mouvcmenl ll'un smi s il la j oinlu l'e, Cf! 

l'allimnl. SUI' le bOI ti du IiI, fuI su ivi dc douteul's asse~ intenses 1 ' 


10/11le "ét'eille,', Esl,cc là une pl'CUV C d'jn scnsibililé ? 
Oro "econnaìl aussi qu c, comme il a enlendu , pcn se-l-on, lc bl'u it dc 

l 'in sl l'Um cnt sciant l'o,', il a dù sent i>' la sect ion de lp peau et de> 
l' (/I' ties m olle. , On sail qu'j[ esI impossibl~ à un e pel'soll ne d'enlel/ dl'c 
et d'Gll'c en lT,èm e 'Iemps dan 3 un élal lÌ ne Ila.; senli/' dcs U C8SUl'eS 

{a iles aux 1IIembl'Cs dans lc mèmo Ill omenl. 11 es I bio n conn ll , cc
pcndanl , ([ue Ics alTcclions d,' s ll'oncs de~ ne/'fs de scnsalion, Oli dc 
la moelle épinièrc, peuvenl occasionncr un lcl éli.ll, indépendamm cnt 
d' une lésio[J quclconquc ÙU CCI'I'CUU. i\lais, <lil-on, d'uu il'c par i, e'il 
n'avai! pas sent i qu and le nel'! pl'incipal eta /t il 'l' ite, l'alt!re jumbc 
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assez nOmbl'ellX, Ma pl'omièl'e opinion a élé qlùllle grande 
QuanL ilUX causos dil'ecLos des pbéllomènes, jo <!l'ois que 

pal'lie de l'excitalion elbon nombre desplténomèues de\-aienL 
le meilleut' pIan à suivre dan;; l'élat présent de nos con

ùlre alt/'ibll és à une alléml.ion dans l'élaL de la Cil'Clllal ion 
naissances à ce sujet est de conLinuer il accumuler les f'ails 

cél'ébmle eLspinale, el Sll 1'1. 011L à J'artlux du sang dans ces 
et leurs applicaLions dans le LraiLement des maladies, eL 

organes eL dans lOltS les allLres non compt'imés par les 
d'ajourn er les théoriesjusqu'il ce qu e nous ayons cles f'ails 

rnusc1es en ['i gjclilé; cel araux me paraissail pl'o\"onir de la 

aUl'ail été convulsionnéc, Ccci est pl'esqlle une aml'mation qne lc 

pl'copinallt sail pal'rai/eli/cn! tOl/ tes Ics lois connues ou à cOllllall,'c 
sc ie SU I' l'os, je cI'ois Cjuc l'opél'ation a élé com1l1encée tl'Op tòt eij'in

du sl'5lèm e nel'veux, et dans toutes les t.ondititms possibles ; c'est 
cline il cl'oi re 1J1le Ics plaintes doni il s'ag'it sc soni pl'oduilcs Ù la

pl'end l'e une allilude lémcI'uil'e et qui Ii'ollve dil'ficile1l1ent gl'ilCC dc
"uile d'une se nsa lion dc doulcul'légèrc muis insuffJ sanle pOlli' ,'é veillel'

vant Ics persollncs qui ont etudie le 511jCt, mC1l1o dc la pal'L dc ,avant5 
le malade, ou pOUI' l'impl'e8sion nel' au poinl de lui lui.seL' un souI'eni!'

l'c1l1al'quablcs, D'aul!'cs considèl'cnt qu c l'ab~cllcc d'cxpl'essiun dc la 	
ullé!'i cIII',

doulcul' élait simple alTail'c dc sioIci s1l1c ; 11 consèquencc Ù lircl' des 
Je conclus : Si, fol'l dc la 10n3'l1c expé1'ience que j'ai acqu ise de

allégations de ces del'ni el's es t quc le lout n'cst q11C connivcncc cl 	
ces ""SUIl:lls analogues dan s le COlli', dc mes opél'alions neu!'o-h l' pno_

il avail ,;lé ici qllesl ion dc connivèncc ct dc dcceplion,déceplion, S '
lique5, je plli, pl'éscnici' une opinion il cet éga,'d, .i e n'hési te pas Il ex

auraÌl-on admis q11C Ic palient cù t enlendu le bl'llit dc la sec ti on dc 

]'0" 011 qu'il se l'Crt plaint pcndant l'opér'utio ll ? Lc savant édilelll', .ie 	 pl'Ìmel' mon ~ntièl'e COl1l'iclion : .M, 'l'opham , M_ \Vill'd et le mulade 

orrl 10lls pal',é dll cas et l'ont l'c]ll'ésenté avcc la 1l1ei:leul'e foi du
cI'ois, d'unj 'lurnal1l1édical déel:I1'a qn'il devait Cl'oil'c onla parole dc ceux 

monde,
qlli pl'rscnlaienl l'obsel'valion , mais al'oua fl'ancllcme ,·t fluC , quant " 

lui, « ilue cl'oil'ait pas la c/wse, s'il l'ava il Vlle l!!i-memc >I, Quund lIn Qu'j] me soil pel'mis dc l'ap]lelel' un souvenil' à ccux qlli veulenl 

homm'- a all ein t ce degl'C de pl'éj ugc et d'incI'é dulité, inulilc dc lui étoulTCl' le.> investigalions et qui croient que nOlls devl'ions nous 

]ll'ésentel' des expél'Ìcnccs ou des al'guJr.enls_ cn lenii' Il la décision dc la commission fl'llO~aise; unc eommission dll 
'C IIne étude, IIn ,'appol't ali

Qu'i] mc soil pCI'mis de demand el' Ù ccs pCl'sonnages s'i ls n'ont ja 1l1ème COI'pS savani fnl nommée pOUI' fai l


mai s conçu la po~ sibil ilé d'lIn paticnt, en pl'oie depnis long temps il slIjet ùe la déco llvel'le de la ei l'culalion du sang- pa l' Hal'l'ey; elle l'e


dc gl'ancles doulcul's, 5'e11 plaindl'c pal' habitlldc mème dans les mo ,: 01:1 comme lIne el'L'eUI' celle impor'tanle décOIII'cI'te ; ccUc senlencc 


mellls dc l'épit quc laissc pal'fois la soulT1'lLncc ; Oli bien encol'e sen <'llilllgea- t-elle I I)~ lois dc la n,lluI'e, enlpècha-l-c ile le ll'iomphp défini


lant SOI1 mal ct le manifeslanl pal' des 'ig-nes évidenls l)elldant lesCJ1l! li!' de Il otl'e immfll'tcl compatrio J.c -/ S i l'Oli co rnmetlail lIlle si louI'r!c 


meil, en ètl'l) ah solu ;llcnL illconscienl quand il s'évcill e? Ne VO)'On8- el'l'cu l' ali s lIjot de la ci l'culalion ';1I sang, slI.iet plllS appal'enl CI d' lI nc 


1l0US pus rl es l'ésllllais se mblables Il h sllile d'acci dents, dans le COll I'S démonsll'alion plui facile, Il 'es l-il pas pI'obable qll'on ail pu sc ll'om


des maladics , 011 comme cU'eL dc fOl,t cs doses dc n'll'cotiqllcs? Je Hli , pei' ùans une c1écis ion l'elalil'e 'aux lois et il la di sll'ibulion de l'innllx 


ce1'lain qu e tcl est le cas pendant le so mmeil al,tinciel pl'ovoqllé pUI' IICI'VCllX, sllj el in compal'ablcment pllls absll'aH et plu s sublil ? 


Ics mi!thodes que .i 'ai indiquécs dan , cc ll'a ilrl_ Jc su is égalemcn l C'c"t un fait hislol'iqllc : Il n'exislait pas un médecin anglai s ayan! 


ccl'lain ([Ile la scnsibili lé allx piqLÌI'cs , an pinccmellt, aux blessu I' cs alleiut l't\ge dc qllal'ante an5, qui vOlllùt c~o iJ '" Ù la d~couvel'le d'nal' 


du membl'c l'Ìgidc. 11 dispal'll qu elqu c le1l1ps al'unt la dispal'ilion d" l'ey_Faul-il done tanl s'é tonnCl' que l'hypnoti sme l'encont['c aujonl' 


l'ou'ie_ On pcut mLÌme, san5 le moindl'e inconvénip.nl , insé!'ci' sous Ics d'hlli tanl d'ous lacles ? 


paupiè l'e' un 1ll0l'eeau dc papicl' 'lui s'y tl'olive l'clcnu, sans ]lI'OVO Nous nnil'ons ces re mal'qucs en rappelant que eel'lains mahldes ont 


quel' ':e clignolemenL. En I1n mol, je sn is cCI'lain qu'un paticlll pe ul pu , dans cel'lain cas, et pa" sl1ile dc CUIISCS nallll'clies illconnues, sup 


avoil' r oule sunisammenl sensible pOUl' 'l ui pel' \11c lll'e dc l'épond!'e au " porlel' dc sél'iellses ojJél'ations chil'lll'3'icales sans allc un Bse nslltion de 


qn eslioos, el ]loU1'lani èll'e inse nsi ll le aux piqùl'es, an pincemen!, 011 dOl1leul'_ Cc fait au, li eu dc militc!' contl'e l'état d'inscnsibilité du ma


allx coul'llnls gulvaniqucs pass,lllt pin' Ics bl'US : j e suis cc!'f<lin Olll s"i lacle dnnl le membl'c fut nmpulé pend llnt le sommeil Ilel'VellX, len d 


qu c, si mèmc il se l'évei lle SUmsumi1lcn l pOUI' indirl'lcl' ([u'il li l'essent i dir'eelement 1, 10 connl'm el'; cal' si un élat allssi rcmal'qllab lc pcut exis


ces SOUrrl'anccs, pui" qu ' i1 demcuI'c cnsu ite en l'CpOS, an point dc l'C IcI' pal' suile dc cil'conslanees accidenlelles inconnucs, il n' l'a pas de 


yenil' il son élal dc tOl'peul' [ll'imitif, il peut avoil' pel'c!u tont sou vc ll il' j'aisons pour qu 'un e eondition , elnblable ne soit pas pl'ovoquée pal' 

ùc ces doulcul's, une l'ois complètement ,'éveillé_ des moyens al'linciels , 

D'apI'ès la circonstance que le palient aUI'aH entendll le bl'uit dc la 
8 , 
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diffi cll1Lé qu'G pt'ollvaiL le Illlide sanguin , pendaqL l'daL 
calaleplifOl' me, à passe l' en pt'oporlion suffhanle il lra\'c l'~ 
les exLrémilés rig ides , Je Il'ai pas eli, jllSqll 'ù pl'ésenl, oc
casiol1 de modifiet' celLe opinion; Ill a i ~ j e suis por Lé il COII

clure que le s.r~ lè lll e gangliunnait'e ou sysLème organique 
de nerfs esL all ss i slimlll é Ll'ès forlcmenL pat' la mGme 
ca ll se , et qll'ayanL ainsi acqlli s lIne préclomill ilnce inllsiLée, 
il prodlliL un grand nombt'e des phGnolllènes remarqLlabl es 
donL nOLl S ayons lt'aiLé. Qlliconqll e exalllin esoigneli sement 
l'inj ec lion de la conj oncli\"e, la circLll a ti on ca pillail'e de la 
Lde, de la face et c1u cou, la cl islensi on des yeines jug ulai
res , le rebollclissemenl des arLères carotides, eL l"au gmen
lation considéra ble dans la fl'équ ence dll pOlll s pendanL 
l' GLaL de ri gidiLé cl es membt'e:;, ne pe uL pas manq\1 er d'en 
concl llre q\1 'il y LI. Lln afl111x exLl'aordinaire ~l la tHe. Pui s, 
ql1 and on "oiL Lo Ll S ces sym pLùm es sc modi fi er si rapide
menl dòs qll e l' élaL calalepLifOl'mc des membrcs a dispa rll , 
cO l1lment pCllL-OII enco t'e do uler qll e la ri gicl iLG des mem
bre;; eL pal' conséqllenll'obslrll clion à la libre cit'culalioJl 
du sang qlli les parcourl , ne soienlla ca ll se principale dc 
celte conges lion il la tete et a llX allLI'es parli es clu corps 
qui ne SLlpporLent poinL de pression directe des musclcs 
rigides ?I 

io An suj et dc l' élat calalcptirol'mc, jc rCI'a i Ics l'cmal'q ucs suivanlc" 
com,m! simple COl\jer:lw'c, ct dans l'espoi t' Cj ll'clles POlll 'ponl pl'ovoqllc,' 
Ics l'cchel'chcs d'ulll l'CS cxpé ,'imcn lalclll'" 

La conlt'ucLi on o ulc 1l1 oll\'cmenL mll sc lI lail'u "st l' olonlai,'c ou inl'()
lonl uil'c, Lcs mo ul'c tl, cn ls 1'010ntait'cR sonl Ics 1'6s ultnls d'un ol,elt'.' 
cle l' cspril, pl'ol'cllanl. d ll CCI'I"Ca ll , cl c fr"ctuanL la con lt'uc \ion ou 10
l'UCCO,H' cisscment des fibrcs 1l1usculail'cs ; Ics 1l10uvc1l1enls i nvololl' 
laires ou I·éfl excs so nl la suilc dc l' il'l'il;tlion lt'uns misc II la moclle 
epiui èl' c, i"l'ilulion qui jll'celilit un t'ésuliat se mbhbl c cL qui pell I il ll'" 
cxcilcs pa,' lc chal ouillcmenl, lc, piqùt'cs , ou les pincements dc In 
pcau aux cxlt'cmilcs d'un animaI décapilc ou pt'Ì" é dc sc ntimcn t. Il 
mc pUI'ail, cepcnelanl , quc la tcnelance aux co nl ,'ac li ons 1l1 !1 sculairc, 
ct lcul' cffi cacilé dépendent , cn gl'ando pat'li c, d'une autt'c cause , c'csl
Ìl·dil'c, du dcgrè dc lon ou dc lension dcs muscles pcndanl le repos: 
cl cc deg l'é de t OI! dépend, j e crois , dll syslème nCl'veux oqpnique ou 
g'anglionnail'c. Si nous supposons quc, l'aulc dc eeltc manièl'e d'èll'c c1 u 

CV.\JECTUHES SUR CI;; nTAlI'iS PlII\NO)[f: NES :13\J 

Qu 'il me soi l pCI'mi s dc conclul'c pa l' ccLle rcmal'quc : 
l e ~ va ria Li ons quc 1'0n l'c ll conll'e, relaLi\'emenl il la 
s1I 5ccplibililé il l'impl'css ion hypnoliqllc, a insi qu'au mode 

Illusclc, le syslèlll c ll1\l scub il'C c, t c1an s lc l'clùchcmen t, il sc pl'od uil'u 
unc lcndancc mo rbide aux ac li ons l'éflcx cs, il l' cxcmplc J'u nc cOl' dc 
qlli esl plu ':, facilc mCllt mbc cn \'ib l' atioll s si clle es t tellduc mod/Jr(j. 
men i , que si clic r esi (Icce c_,'cés. L'l fI'o l'l mu sculai l'c cn SCl'a aussi 
Inoi.ns cl'Ocace et lll oins Si'tl ', pOlrcc '1 I1 ' lI nc pal'li c ùc la conlt'acli on qui 
altl'ail pn ser viI' aull'cmcnl com lll C fol'Cc OLI comlllc mouvcmcnl, sCl'a 
dèpcnséc Ìl pode l' la sl,' uctul'C mll sc lllai l'~ Ù son poiot dc l eltsion no/'
male. 

D'un autl'c eò l t~ , sllp poso ns (]U C lc sy,lè rn c o,'gtllliq uc soiL cxl l'c mc. 
In cn L adir, ct ait l'c ndula tonicilé mll sculail'c jJiIl.i /O/'t~ 'l Il 'Ù (!'l rl l nor
l/tal , l' c fTcl Cx;tcl clll cnl illvc,'sc il ccltli qu c nOlls l'e" Oll S dc \'o il' sC I'a 
pI'odui l. Il ì' au nl non scu lemcnl l'ésislancc aux mOll l'c mcnls l'éfl cxcs , 
mais cncol'c aux mOll\'c mcn ls volonlai:'c ; ; ct pode Ìlun cCI'lai n degl'è, 
ccI élat pc ut l'cndl'c Ics pal'ti es imm ob ile" ct l'i gi des; lc sys l ~ m c ga n
olio nn ail'c maill'isar, t, pou,' ainsi di,'e, le sys tèmc ('.I! I'éb l'o,spinal. 

Lcs résllllals d'Opel'Ul io ns quc j'ai signulés d,lns lc JOlll'llfl l de /Ilc . 
deoine el de chil'll)'!]ie crEdim!J ollt'g', oclolJ l' c 1841, selll hlcn l, jllS(IU'il 
un ce l'lain pOillt , p,'ouI'el' qllc tou t cl'ci n'est pas simplemcuL h)'pothé
liCJll C, Ce l'lai lls musclcs qui élai cnl cJ cmcu l'és l'igidcs ct avai ent pel'dll 
lout lll ouvcmc nt, fUI'ellt l'cnd lt s il ì' élat d'ncl i,'il" pUI' la division dcs 
lend on s, ct la croissance d' un c r. ouvcll c pol'li on unll'e Ics bOll ls cl i
vi sés , allolJgeant uin si lc Il1 USC~ C ; da n ~ d'au ll'cs cas OLI il Y avail 
put'alysie pC//' j'elC/xalion, lc mourC tll cnt fut rccouH è pW' l'enlèvemell l 
d 'une portion dc Icmlon ct pal' la l'é llniOIl des uOllls divisés ; le tllusel ~ 
fut ain si l'uccou l'cj cl, uC Cj uit ort,(ieiellemcn l ccllc lonid lé ct ccllc ICll
sio n dont l'ubscncc élai l la gl'anelc cause de la p CI'~is ta n ce dc la pu,'a
Iysie. Il mc pal'ait do nc qu c; pcnda nt l' hypnotisme, il y a i n\'CI's ioll 
complèlc dc l'élal o,'dinail'c , ct qll c la forcc dll sys lème ganglion nai,'r. 
pl',;dominc, al! li c l! r1 ';) tl 'C subol'rtonnéc co mmc ,lans Ics co ndilifln s 
Itabilu cll cs . 

Une aut"c pl'C UVC co fa\ 'Clll' dc cclle opini on sc tl'Olll'C dans le fai l 
bi cn co nnu qu c lout mOllvcment vol onla i,'c, ou toute acLi on l'é f1 cxc, 
épuisc l'apid cmcnt Ics fo,'cc" fa ti!:[u c lc pul icn t Cl le rcnd inca pabl c dc 
continucl' Ics mèmcs cfrol'l s. L'c fTo rt yolontuil'c cst le plllS f Ul't lÌ t ù
l'ifl ine c l s'affaiiJlli gl'ad ucll emcnt , Lcs foncti ons dll sys tème nCI' VCllX 
o" g'ani c]lIe, au con tl'uil'C, son t plus égalcs, plu s ll c l'sislanlcs dan s lcul' 
naturc ; ct, qll oiquc dans unc ccl'lai ne llleSlJl'C, clles puissc nt ètl'e in
Ilucncécs dU llS lClIl'3 fonclio ns ]la l' la dil'cclion pul'liculièl'c dc l' cs. 
pril, pal' cxemplc, la séc l'ètion dc la salive, la ]lcnséc dc la noul'I'illl rc, 
la sécl'é lion du lai t chcz la Iloul'l'icc 11 la pe n s l~ C dc son cn rant, ctc ., clc " 
on Il Cpcut ccpcndant pus di rc qu'ell cs soient sous l'in flue ncc du con
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eL au deg l' ti de son acLion, so nL anal ogues ii ce lles ,qu e l'on 
yoil c1ans les effels du yin, de l'alcoo l, de l'op ium, du pro
loxyde c1 'azolc, el c1e nomhrc ll~ auLrcs agenls. Il es l bien 
connu qu e ceux-ci agissc nL diO'é rcmmenl S UI' di ffcl'enls 
incliviclus, ,"oire S UI' le meme indiyidu ii c1 iffé l'e nl~ momenls, 
selun l'éla t de l'ol'ganisme . Mai s qui all éguel'ait ce mall
C[u e d'unifOI'mil l.! dans lelll' aclion pour l'évo([ucr cn doule 
la réalilé dc leu rs cfl"els ? 

Il'òlc vo lon Lai l"1) d' unc mani è rc uu ss i dil'cc lc cL au mè ll1e dcg"l'é quc le 
mo uvemcnl mu sc lli airc . L 'é !aL culalcpliformc sc développc g l'aducllc_ 
me nto 

P endanl quclqllc lcmp ' , la volo nlé pl' é d o ~ i n c ; ma is cn On la l'igi
dité involonl,li l'c , ou to nicilé o l'ganiqu c, p"cnd le dess us ; <jnoiqu e ccI 
é lat persisle longlcmps, il n'esL pus s ui l" i d 'ép lli scme nl Ili dc fatigue. 
Au contl'ail'c, au la nL quc j'ai pu le voi l" pal ' Ics cxpél'i cnces , IOlllcs Ics 
fe ll clio ns sc mbl cnl pui se l" dc nOll vclles rO I'cc~ dans la continuution dc 
cel élat. 

" 

DEUXIÈME PARTIE 

Modcs d'opé ,·a li o n . _ . Obj uls des opél'<llions . - Un cati d' <l ll1 é liol'a
lion de la \"ll t: . - UII 'iC. - SOlll·d-mll c l. - RCll1ill'qnes dc M. C ur
lis.-Cas de J amcs S hc lm cl'dinc.- 'J.'émoign age de M. Bingha ll1. 
tì. 'l'uyl ol' . - Scns dc l'odol'al. -- Lc Louchcl' c t la l'és islancc . -
Tic, paralys ic de la sC ll sa ti on cL du mouvcmcnt , g ué ,·i so n. - Cas 
de miss l~ . Alk in so n, l'C to lIl' dc la voix. - R hulllaii sme, dix obscl' 
val ions. - ACliol) m llsculail'c i/'J'égllli è l'e. - Céph alalg ie . - Il'l'ila
tio n sp inale . - Bpileps ic. - l nc ll l' vation d ll l'a chi s. - Névl'alg ic 
ct p alJl italion~. - Opé l'alions chi l'lll'g icaics sans doulc lIr. - A rrec
tions de la peau. - 'ré lanos. - S pasme loniquc. - Miss Colli ns . -
Conclusions. 

Ayanl cxposé, dan,; la .!)J'emière parli e, la mani èrc dc 
pro\'oquer les ph énomèncs, j e va i;; mainlenanl délaiU lè 1' 
!,~ s ca,; cl an,; Icsqueb j 'ai a ppliqué ce procéd6 avec succè,;. 
,rc,;:;ai crai d'ex pliLjuel' mc:; mode:; d'opératiol1 pour les 
dill'él'cnles afl'ec liùns, de manl èl'e ii facililcr aux aull'cs 
dans lcur pralique ce qllC j 'ai lrouvé si éminemment utile 
clan,; la mienne. 

Qlland l' élat dc somnolencc arlificielle a él~ provoqu l.! 
dc la manièt'e indiqllée i.lUX pages 32-31, il faut yari el' les 
manipula lions, selon J'obj et parliculicl' qu e nou" avons cn 
\'lIC. Si le but est de diminuer lil ( ù/'ce de la circul aLi on 
dan s un membre, el d'e n reduù 'e la s"nsibiLilé, metlez les 
mu,;c!cs dc ce membrc en aclivité, la issant le:; aulres ex




