
«Choc en retour » Position du Baron du Potet Magnétiseur 1796-1881

Le « Manuel de l’étudiant magnétiseur » du Baron du Potet est une des oeuvres 
maîtresses des Sciences psychiques. Publié il y a plus d’un siècle, il n’a cependant rien 
perdu de son intérêt théorique et pratique. C’est que son auteur est considéré à juste titre 
comme l’un des plus grands magnétiseurs de tous les temps et un «initiateur» hors de 
pair.
Toutefois, la pratique du magnétisme étant, comme le pressentait fortement le baron du 
Potet, un art et un savoir, elle a nécessairement évolué depuis un siècle; elle s’est  
enrichie, s’est affinée....

Sa position face « au choc en retour » ou à l'inoculation des douleurs et symptômes de nos 
patients mérite de s'y attarder un instant car nous le vivons de temps en temps. Certes il y a 
des  désagréments personnels à la chose.... mais souvent notre  ressenti sur notre corps 
constitue une piste de diagnostic de maladies qui étaient inconnues de ceux qui nous 
consultent. 

CAS N° 1
« Magnétisant un jeune homme qui avait une luxation du fémur par suite d’un dépôt 
lymphatique formé dans l’articulation, je fus pris, en sortant de chez lui, de douleurs très 
vives dans le membre du même côté. Croyant que cela m’était personnel, je n’y fis 
d’abord pas beaucoup d’attention; le mal se passa promptement, mais le jour suivant il en 
fut de même encore.
Cependant, en entrant chez lui, je ne souffrais aucunement, je ne pouvais croire à ce 
singulier phénomène, et voulus m’assurer de sa réalité: je suspendis deux jours le 
traitement, je n’éprouvai rien.
 Je repris, mon articulation fut malade, et je commençai à traîner la jambe, je trouvai un 
prétexte pour ne pas me charger de ce traitement. J’ignorais alors qu’en magnétisant sans 
contact l’action était de même efficace, et que cette inoculation pouvait être évitée. »
CAS N° 2
« Faisant un jour des expériences sur un jeune homme affecté d’une maladie syphilitique, 
dont j’ignorais l’existence, ses genoux étaient entre les miens (selon les procédés de 
Deleuze).
Au bout d’un quart d’heure environ j’éprouvai de vives douleurs dans les jambes;je le priai  
de me dire s’il n’y souffrait pas lui même; il me répondit que depuis un instant il n’y 
souffrait plus, mais habituellement le mal qu’il y sentait était intolérable.
Je cessai mes expériences; et les douleurs que j’avais prises ainsi persistèrent une partie 
de la journée. »

RESSENTIS SUR NOTRE CORPS ET DIAGNOSTICS UTILES

« Par suite de cette découverte, il m’est arrivé plusieurs fois de dire aux malades que je 
magnétisais: Vous souffrez dans telle partie de votre corps; cela se trouva vrai chaque 
fois. N’ayant jamais eu de maladie, n’ayant jamais souffert, lorsque je sens quelques 
douleurs en magnétisant, je sais qu’elles ne viennent pas de moi, et je m’éloigne du 
malade suffisamment pour discontinuer les faits de cette inoculation.

D’autres magnétiseurs m’ont raconté le même fait; ( c'est aussi mon cas ) j’avoue que 
pendant longtemps j’ai refusé de croire à leurs témoignages ainsi qu’au mien.

 Aujourd’hui cela n’est plus possible, j’ai trop d’observations pour conserver un doute. »


