
Thérapeute : « Mais alors, qu’avez-vous
fait ? Comment vous êtes-vous compor-
tés l’un et l’autre ? »

Ou bien le patient dit : « Depuis notre
dernier entretien, je ne me suis plus senti
aussi mal que ça, je n’étais plus aussi dé-
pressif, aussi vidé. »

Thérapeute : « Vous ne vous sentiez pas
aussi mal que ça la semaine dernière, mais
alors comment vous sentiez-vous ? »

Ici le petit « mais alors ? » ouvre les
portes à une conversation qui aide à faire
que ces exceptions positives deviennent
la règle.

Un bon dentiste peut se servir de cette
astuce quand il arrive qu’à la fin d’un trai-
tement le patient constate étonné et un peu
intrigué : « C’est bizarre, aujourd’hui ce
n’était pas aussi pénible que les autres fois,
malgré la piqûre et malgré la fraise... » Le
dentiste devrait insister avec gentillesse
et intérêt : « Ce n’était donc pas si péni-
ble aujourd’hui, mais alors comment
était-ce ? » Peut-être ce patient répondra
après un moment de réflexion : « Je vou-
lais presque dire : je me sens bien chez
vous. » Dans ce sens approximativement :
lui il doit se concentrer et moi je peux me
détendre et souffler un peu. Ce sera peut-
être la première fois que ce patient trau-
matisé par des dentistes associe les mots
« dentiste » et « détente » dans une même
expérience. Et en même temps, en l’expri-
mant il développe une conception qui l’ai-
dera à mieux vivre dans le futur.

Il se peut qu’après avoir lu ces lignes,
vous ne dispenserez plus aussi souvent
votre patient de la peine si nécessaire d’ex-
primer lui-même ses objectifs et ses ex-
périences positives, mais alors ?…
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Les autorités viennent mettre leur nez dans

cette affaire qui empoisonne les esprits de-

puis bien trop longtemps. Qu’en est-il de la

réalité scientifique de ces pratiques qui pré-

tendent soulager, voire guérir sans l’aide de

médicaments ? Elles ne s’y opposent pas, non ;

elles les tiennent pour secondaires et parmi

leurs partisans s’illustrent nombre de méde-

cins et non des moindres, comme le Dr Des-

lon, médecin du comte d’Artois, frère du roi,

qui est un fervent partisan de la doctrine dite

du « magnétisme animal » du Dr Mesmer.

Il y a quelques mois, précisément le 12 mars

1784, le roi Louis XVI a nommé deux commis-

sions composées de médecins et de scienti-

fiques chargées de lui rendre compte du ma-

gnétisme animal. Ces commissions s’honorent

de la présence des plus éminents représen-

tants de nos doctes académies. Qu’on en juge :

Bailly, Lavoisier, Guillotin, Franklin et Jussieu,

entre autres.

Le travail confié par le roi à ces savants

est d’examiner la réalité du magnétisme ani-

mal tel que le pratique le Dr Deslon. En voici

ici résumées les principales caractéristiques

selon ses propres paroles : « Un fluide uni-

versellement répandu ; il est le moyen d’une

influence mutuelle entre les corps célestes,

la terre et les corps animés ; il est continué

de manière à ne souffrir aucun vide ; sa sub-

tilité ne permet aucune comparaison ; il est

capable de recevoir, propager, communiquer

toutes les impressions du mouvement ; il est

susceptible de flux et reflux. Le corps animal

éprouve les effets de cet agent et en s’insinuant

dans la substance des nerfs qu’il les affecte

immédiatement. On reconnaît particulière-
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ment dans le corps humain des propriétés ana-

logues à celles de l’aimant ; on y distingue des

pôles également divers et opposés. L’action

et la vertu du magnétisme animal peuvent être

communiquées d’un corps à d’autres corps

animés et inanimés : cette action a lieu à une

distance éloignée, sans le secours d’aucun

corps intermédiaire ; elle est augmentée, ré-

fléchie par les glaces ; communiquée, propa-

gée, augmentée par le son ; cette vertu peut

être accumulée, concentrée, transportée. Quoi-

que ce fluide soit universel, tous les corps ani-

més n’en sont pas également susceptibles ;

 


