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Clairvoyance et lucidité 

C'est un euphémisme de dire que les états de clairvoyance et de lucidité excèdent les effets du 

transfert de pensée. Les problèmes de tous ordres posés par les manifestations induites de ces états 

ne peuvent être explicités totalement par aucun paradigme ; ils posent des problèmes massifs sur le 

plan idéologique, religieux, et de façon générale viennent bousculer la pensée rationnelle et toutes 

les croyances de l'homme moderne 

 

La clairvoyance 

S'il est question de voir clairement, il faut préciser qu'il s'agit bien d'un point de vue imaginaire qui 

s'affranchit des limites physiques des sens, mais qu'il est toujours question d'images. Le clairvoyant 

n'a pas besoin du sens de la vue pour voir, comme le clairentendant n'a pas besoin de l'ouïe pour 

entendre. Au-delà de cette apparente contradiction, la progression spirituelle d'un sujet peut lui 

permettre de pousser son sens de la vue à des champs restés jusque-là invisibles : la condition de 

l'esprit avant la naissance, la vie après la mort, la vie dans les mondes invisibles. La croyance en ce 

genre de pouvoir, érigée en savoir, existe dans toutes les cultures qui ont pu laisser une trace écrite 

pour en témoigner. Elle n'est pas une production réactive à la modernité. Au contraire, nous verrons 

que les phénomènes métapsychiques sont le terreau à partir duquel se forment de nouveaux 

paradigmes. 

La clairvoyance n'englobe pas la télépathie qui n'est pas un don de clairvoyance, ce qui nous permet 

dès à présent de faire une distinction essentielle. Freud et ses élèves de la première génération 

d'analystes qui se sont intéressés à la télépathie n'ont pas su — dans la plupart des cas — faire cette 

différenciation entre télépathie et phénomène de clairvoyance.  

 

On reconnaît deux sortes de clairvoyance : la clairvoyance volontaire qui se manifeste par une 

capacité à voir les mondes intérieurs et à y voyager. Le sujet qui en est capable le fait par choix. 

Elle est généralement décrite comme le résultat d'une vie vouée à son développement, bien que 

certains individus soient présentés comme naturellement capables de ces actes. Son développement 

nécessite une vie pure. 

Ce point est important pour éclairer le rapport des sciences occultes et des sciences dures, car en 

pleine époque de modernité et de progrès, la clairvoyance positive peut apparaître à certains comme 

l'ultime progrès dans la droite ligne de la logique positiviste et le sommet de la pyramide de 

l'évolution. De plus, c'est une vision aisément investie par les idées libérales du XIXe siècle, dans la 

mesure où elle laisse imaginer un sujet libéré des contraintes et des limites physiques et 

énergétiques de la condition humaine. L'idéal d'autonomie de l'individu est réifié ; il devient un 

objet du savoir et peut alors être proposé comme but ultime à l'homme moderne. Nous découvrons 

aujourd'hui ce phénomène dans les discours de « la postmodernité » proposant de nouvelles voies et 

de nouveaux modèles pour la fin de l'histoire. 

Il est idéologiquement assez aisé dans les discours de la seconde partie du siècle d'observer ce 

glissement de sens. Les attentes spirituelles sont grandes et il s'agit de libérer l'Homme de progrès 
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de la croyance du commun et de l'aliénation ; la spiritualité se doit d'être une grandeur à la fois 

individuelle et collective, un but à atteindre dans une vie réussie dont les effets sur la communauté 

ne peuvent être que positifs. Idée libérale, s'il en est, qui prend son sens dans la soumission  à une 

intelligence supérieure à l'homme et l'hypothèse d'un projet dépassant les enjeux matériels de 

l'humanité. 

 

La clairvoyance négative ou involontaire est dangereuse. Elle se manifeste chez le sujet malgré sa 

volonté, contre sa volonté et d'une certaine manière, à son corps défendant. Il ne peut contrôler ses 

visions, ce sont elles qui s'imposent à lui et parfois avec souffrance. Ces visions sont considérées, 

d'un point de vue métapsychique, comme dangereuses, car elles laissent le sujet sans défense, 

submergé par les visions qui s'emparent de lui. Le sujet ainsi exposé risque d'être possédé par des 

entités désincarnées en provenance d'autres mondes. La vie du sujet dans ce monde, et dans le 

suivant, risque de lui échapper. Nous sommes là face une conception toute différente de la destinée, 

l'autonomie laisse la place à l'hétéronomie d'un sujet qui est à la merci du désir de l'Autre. C'est une 

jouissance-Autre, identifiée par le sujet comme radicalement autre, qui modèle son corps. Le sujet 

est instrumentalisé. La finalité de cette possession peut totalement lui échapper, ainsi que le moyen 

d'en sortir. 

 

Il serait erroné de croire que tous les individus qui vivent de telles expériences sont pris dans une 

structure psychotique ; cependant, les savoirs des mondes passés, présents et futurs, qu'ils soient 

sincèrement exprimé ou moyens de supercherie, ont en commun cette forme paranoïde du savoir 

prophétique, dont les récits ressemblent à d'incroyables métaphores délirantes. Pour reprendre un 

terme de psychiatrie légale, nous pourrions dire que le sujet ne critique plus son délire, au contraire, 

il s'appuie sur ce qu'il ressent pour le valider. Mais il n'est pas question là d'enfermement et il n'est 

pas non plus question de psychose. 

Le souci de précision syntaxique nous met face au problème du sens et de la limite de la 

transmission d'un savoir et d'une expérience. La parole porte le récit et la vérité dans ses manques. 

Celui qui parle est partie prenante du discours, il appartient – c'est la leçon de Lévi-Strauss, puis de 

Lacan – au mythe qu'il dit ; il incarne une vérité mouvante dont il est le propre angle mort. Le 

signifiant, signifiant pour un autre signifiant, place notre vérité dans une chaîne en mouvement, 

ouverte, dont les maillons peuvent sauter et se remplacer selon une logique qui leur est propre et qui 

est celle de la langue. La vérité ne peut plus être – à la lumière de cette logique, l'horizon glorieux 

qui nous récompensa au bout d'une ligne droite sans faille. 

Ce savoir dont il est question n'est que rarement celui des magnétiseurs et des somnambules à 

travers l'histoire il s'agit de l'image d'un fantasme désarrimé de la réalité. Ce désarrimage lui donne 

la consistance d'un savoir validé par son absence de source unique : il est porteur de son propre 

mystère des origines. S'il n'appartient à personne, c'est qu'il appartient à tous. Il faut être capable d'y 

croire pour qu'il se révèle au sujet qui en aura fait le choix ; le mystère devient un savoir qui 

alimente la réalité du sujet. Le savoir se transmet par la croyance. Ce mode de fonctionnement est 

structurellement comparable aux images superstitieuses : passer sous une échelle ou croiser un chat 

noir et ce savoir devient vrai si l'on y croit.  

Ce n'est pas la validité du savoir transmis qui fait la valeur de la vérité transmise et son impact sur 

le sujet, mais la certitude du sujet pour qui le fait-même d'y croire avec force est la preuve tangible 

de cette vérité. Cette aporie est finalement fondatrice pour tout névrosé qui avant tout, croit en son 

symptôme. Si cette logique est logiquement celle du sens. 
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Dire cela ne valide ni n'invalide aucuns des faits paranormaux ou des phénomènes métapsychiques, 

or c'est l'un des leviers les plus fréquemment utilisés, en particulier par les zététistes, pour tenter de 

discréditer et minimiser ces phénomènes PSI et l'intérêt qu'ils pourraient susciter. Or, cette logique 

de la croyance, au contraire d'être un dysfonctionnement du sujet, est au fondement de l'être-sujet et 

de sa propre réalité qu'il construit dans la communauté ; elle est le matériau nécessaire à la 

construction du lien social. 

 

La lucidité 

La lucidité, la seconde vue, l'oracle sont liés à la lucidité ; nous ne débattrons pas des différences 

subtiles entre ces catégories, elles dépassent le cadre de ce travail et nos connaissances actuelles 

dans le domaine de la métapsychique. Cependant, nous tenterons d'éclaircir certains points 

nécessaires à notre développement.  

En avant-propos, il nous semble nécessaire de préciser — comme pour la clairvoyance — que ce 

phénomène n'est – là non plus -  pas structuralement lié à la psychose. Si un parallèle doit être fait, 

il faudra préciser que les sujets pris dans la psychose ont plus souvent ce genre d'aptitudes, mais 

aucun chiasme ne saurait valider que l'inverse soit vrai. On observe plus souvent des aptitudes à la 

lucidité dans les psychoses, c'est qu'elles sont constatées à l'hôpital, alors qu'il est difficile d'en faire 

une étude à l'échelle de la société. Enfin, et à supposer que l'on prenne pour vraie l'hypothèse des 

capacités de lucidité dans la psychose, comment différencier le délire de la lucidité ? 

 

Hegel et la lucidité magnétique 

Bertrand Méheust propose une analyse fine de la façon dont nous ne pouvons appréhender les 

phénomènes de lucidité hors des catégories de la modernité. L'auteur s'appuie sur la critique de la 

lucidité magnétique d'Hegel (1) et éclaire la position originale du philosophe, qui est une autre voie 

dans la conception occidentale des phénomènes métapsychiques.  

Pour B. Méheust, la pensée de Hegel est originale à plus d'un titre, elle se différencie de la 

rationalité des lumières qui nie proprement et simplement l'existence de lucidité et de la vision 

romantique qui, en réaction au rationalisme de la fin du XVIIIème siècle, en fait la voie royale 

d'accès à un niveau supérieur de connaissance. Hegel est un homme de ce temps qui évolue des 

lumières au romantisme, mais aussi vers un monde où les catégories vont se figer.  

Hegel considère la lucidité magnétique comme un fait indiscutable et l'écrira dans le Précis de 

l’Encyclopédie des sciences philosophiques. Pour le philosophe, il s'agit de faits vérifiables et ceux 

qui mettent en doute ces phénomènes confondent la réalité des faits avec le désir de leur trouver une 

explication : « Dans ce domaine, pour pouvoir croire à ce que l’on voit de ses yeux, et plus encore 

pour comprendre, la condition fondamentale est de ne pas se trouver embarrassé dans les théories 

intellectualistes » (2). 

La philosophie de Hegel est en avance sur son temps, jusque dans ses avancées qui donneront à 

penser aux inventeurs — entre autres — de la sociologie et de la psychanalyse, en apportant un 

point de buté, peut-être un indépassable pour la pensée libérale et l'individualisme. L'homme n'est 

rien sans sa communauté et le maître n'est rien sans l'esclave. Au risque des catégories et du 

positivisme, la compréhension de l'homme se fragmente. La connaissance isolée du fragment se 

paie au prix fort : « tant qu’on part du présupposé de personnalités indépendantes entre elles, et 

indépendantes du contenu, et du présupposé que le fractionnement spatial et temporel est absolu » 

(3)  
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Si Hegel semble reconnaître le magnétisme et l'état de lucidité, il les considère également comme 

des états de communication propre aux peuples primitifs qui vivent en connexion avec la nature 

« immédiate » : « Les phénomènes magnétiques mettent en œuvre un mode de communication 

immédiate avec la nature qui renvoie à un stade révolu de l’esprit » (4). Le philosophe construit son 

analyse sur un prérequis qu'il emploiera souvent dans ses démonstrations politiques pour justifier la 

colonisation ou débattre des problèmes religieux : la supériorité de la civilisation occidentale. 

L'homme moderne et chrétien est supérieur moralement et spirituellement à l'homme primitif. Ainsi 

que le montre B. Méheust, pour Hegel la transe magnétique qui induit la lucidité est le reste d'un 

état primitif de l'homme, dont il doit apprendre à se libérer pour s'élever et atteindre à une liberté 

réelle. « C’est en effet dans un état d’inconscience, de renoncement à soi, que le somnambule 

magnétique acquiert ses informations extrasensorielles, pénètre la conscience d’autrui, ou accède à 

la connaissance d’événements futurs. Or, cet état a été surmonté par le développement de l’esprit. Il 

est l’expression d’un stade archaïque que Hegel caractérise comme celui de « l’âme sensible », sorte 

d’instance située entre l’esprit réfléchissant et la pure vitalité animale ».  

 

Janet 

Pierre Janet est né en 1859. Pour les spécialistes de la psychologie, le nom de Janet suffit à désigner 

le plus célèbre psychothérapeute français précédent l'ère freudienne, inventeur de « la psychologie 

dynamique ». Dans le cas qui nous intéresse, il faut replacer l'homme dans une filiation, car c'est 

avec son frère Jules, et fortement influencé par son oncle Paul Janet, un important philosophe du 

mouvement spiritualiste, que Pierre va mener des expériences psychiques dans le prolongement des 

travaux qu'ils mènent au Havre sur l'automatisme. 

Issu d'une famille qui détient le record de diplômés de l'École Normale Supérieure, il est de la 

même promotion que Henri Bergson (1859-1941), le sociologue Émile Durkheim (1859-1914) et 

Jean Jaurès (1859-1914). Janet restera ami avec Bergson et c'est ensemble qu'ils conduiront de 

nombreuses expériences sur le psychisme.  

La position de Janet est médiane [Méheust, 1999], elle l'est au regard des problématiques de 

l'époque sur « le retour de la question du magnétisme » dans les années 1880 ; elle l'est également 

d'un point de vue historique et clinique. Janet devient chercheur très jeune alors qu'il n'est pas 

médecin, ce qui, dans le cadre de la psychiatrie française de cette fin de XIXème siècle, constitue 

une exception de poids. Charcot lui confie la direction du laboratoire de psychologie de la 

Salpêtrière. Il a à peine 30 ans. Janet est de la même génération que Freud et il trouvera en France 

une position de prestige et une célébrité comparables à celles de Freud dans le monde germanique et 

bien avant ce dernier.  

Janet occupe une position charnière dans « une époque charnière » (5). Il s'est formé avec Charcot, 

comme Freud ; il donne une structure institutionnelle et théorique à la psychologie française et 

comme Freud, il est chef d'une école théorique et clinique qui construit des liens nouveaux avec la 

médecine et la psychiatrie. Comme Freud, il traversera une crise identitaire et culturelle qui le fera 

rompre avec une tradition religieuse familiale qui l'amènera à se passionner pour la croyance, la 

volonté, et les sentiments qu'il place au centre de ses réflexions sur le psychisme humain. Comme 

Freud – dont il n'a pas le génie – Janet est un précurseur. Il sera en concurrence théorique avec le 

maître viennois de façon publique et l'histoire considérera que Freud l'a emporté. L'estime des deux 

hommes, grande et réciproque, fut incontestablement gâchée par des considérations plus politiques 

que théoriques de leurs lieutenants. 
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Le cas Léonie 

Le cas Léonie est exemplaire de ce conflit de bornage que B. Méheust analyse longuement (6) et 

qui, selon l'auteur, couvre la période de 1878 avec Charcot et ses travaux sur l'hypnologie savante, 

jusqu'au début des années 1930 « où la métapsychique française atteint son apogée », mais qui est 

aussi la période durant laquelle psychologie et psychanalyse se constitueront aux plans cliniques, 

théoriques et politiques dans une lutte d'influences sans merci.  C'est par une première publication 

sur le cas de Léonie que Janet deviendra célèbre. 

 « En 1855, Pierre Janet avait eu la chance, à l’hôpital du Havre de rencontrer un sujet 

extraordinaire qui avait la particularité et l’originalité de pouvoir être hypnotisée à 

distance, c’est-à-dire d’obéir aux suggestions mentales qui lui étaient faites, même à 

une distance de plusieurs centaines de mètres. Les résultats de ces expériences firent 

l’objet d’une communication à la Société psychologique de Paris, présidée par 

J.M. Charcot. Or, malgré l’intérêt suscité par cette communication, malgré la 

reproduction des prouesses de Léonie, sous le contrôle de nombreuses personnes 

(médecins, scientifiques), Janet se rétracta quelques années plus tard, arguant un doute 

quant à la fidélité des comptes rendus des expériences. Laisser "tomber" un sujet tel que 

Léonie, représentait pour Janet et ses confrères une parade, une défense, face à des 

résultats qui menaçaient le cadre de la psychologie naissante.  Ainsi se dessina un 

premier divorce entre parapsychologie et psychologie, divorce qui fut consommé avec 

la naissance de la psychanalyse, et ceci malgré l’intérêt de Freud pour le sujet ». ** 

 

Le jeune professeur de philosophie obtient un poste au Havre en cours d'année et quitte le lycée de 

Chateautoux le 22 février 1883. Reçu second à l'agrégation, il a en poche l'équivalent d'une seconde 

année de médecine. Son frère Paul est étudiant en médecine à Paris. Pierre Janet cherche un sujet 

d'étude qui lui permettrait d'écrire une thèse es lettre. Il s'occupe bénévolement des aliénés de 

l'hôpital psychiatrique du Havre. C'est sa rencontre avec le Docteur Gilbert, figure locale, qui sera 

décisive pour son avenir. Gilbert est une « haute figure de la bourgeoisie protestante du Havre, 

engagé dans le combat progressiste, dreyfusard de la première heure, ce médecin est également 

connu pour son œuvre en faveur des déshérités et, au plan scientifique pour ses recherches en 

matière d'hypnotisme ».  Il n'appartient pas au sérail académique et n'est lié par aucun dogme.  

Le docteur Gilbert est arrivé à l'hypnotisme par l'intérêt qu'il porte au somnambulisme et à la 

lucidité. De son côté, Janet cherche un sujet de thèse et s'intéresse particulièrement à l'hypnotisme 

qui est en vogue. Le docteur Gilbert a une patiente capable de transe somnambulique et qui présente 

de réels dons de voyance, Léonie Leboulanger. Léonie est une paysanne bretonne sans instruction, 

« en bonne santé et ne présentant aucun symptôme hystérique ». C'est entre le 24 septembre et le 14 

octobre 1885 qu'auront lieu les expériences qui feront la célébrité de Janet. Léonie est plongée dans 

« le sommeil magnétique » par le docteur Gilbert. « Il suffit de lui tenir la main en la serrant 

légèrement ». Au bon d'un moment, les yeux de la jeune femme se révulsent et sa poitrine se 

soulève avec effort. Son corps se renverse alors en arrière. Corps souple, sans résistance, elle est 

insensible en apparence au bruit et à la lumière. « Elle ne reste en contact qu'avec celui qui l'a 

endormie, et seul ce dernier peut provoquer chez elle des suggestions ou des contractions 

musculaires et la réveiller ». (7) 

 

Nous ne relaterons pas les détails de ces expériences que ces chercheurs ont menées, mais il nous 

semble important de noter, comme le relate B. Méheust, que Janet et Gilbert concluent que c'est 

l'intention de magnétiseur qui permet d'endormir Léonie. En effet, si le magnétiseur tient la main de 

la jeune femme sans songer à ce qu'elle dorme, elle ne s'endort pas ; au contraire, si l'on pense à son 

endormissement sans lui tenir la main, Léonie s'endort. C'est fort de cette observation surprenante, 
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que les deux chercheurs vont tenter des suggestions « purement mentales ». Aucun mot n'est 

échangé avec Léonie et les distances augmentent. Même hors de vue, « l'effet persiste ».  

 

Le 3 octobre, Janet tente une nouvelle expérience. Il se rend en fin de matinée au cabinet du docteur 

Gilbert et lui demande d'endormir la jeune femme à son insu et surtout à distance, sans bouger de 

son bureau. Voici ce qu'en relate Janet : 

« […] Cette femme n'était alors prévenue en aucune façon, car nous ne l'avions jamais 

endormie à cette heure-là ; elle se trouvait dans une autre maison à cinq cents mètres au 

moins de distance. Je me rendis aussitôt après auprès d'elle pour voir le résultat de ce 

singulier commandement. Comme je m'y attendais bien, elle ne dormait pas du tout : je 

l'endormis alors moi-même en la touchant, et dès qu'elle fut entrée en somnambulisme, 

avant que je ne lui aie fait aucune question, elle se mit à me parler ainsi : « Je sais bien 

que M. Gilbert il a voulu m'endormir... Mais quand je l'ai senti, j'ai cherché de l'eau et 

j'ai mis mes mains dans de l'eau froide... Je ne veux pas que l'on m'endorme ainsi... Je 

puis être à causer... Cela me dérange et me donne l'air bête ». Vérification faite, elle 

avait réellement mis ses mains dans l'eau froide avant mon arrivée (...) ». 

 

Les deux expérimentateurs vont renouveler leurs expériences à distance en affinant leur méthode. 

Ils ont notamment observé que si l'ordre à distance est donné juste après le réveil de Léonie, ils 

parviennent mieux à commander son action. Janet et Gilbert tenterons des expériences de transfert 

de douleur et de goût et un certain nombre d'entre-elles aboutissent à un résultat positif. 

 

Freud et les influences françaises 

L’intérêt de Freud pour la télépathie daterait de son séjour en France entre 1885-1886. Alors qu'il 

découvre la présentation de malades de Charcot, Freud découvre de fait les capacités inhabituelles 

de ces femmes : médiums, télépathes, médiums physiques ou psychiques, lucidité, somnambulisme, 

ou simulation... la liste est longue.  

Il n'y a bien sûr pas qu'en France que la recherche scientifique s'intéresse à l'hystérie et à ses liens 

avec le somnambulisme, mais c'est à la Salpêtrière que Freud découvre par lui-même les 

manifestations. 

 

Freud et Richet 

Futur prix Nobel de physiologie, Richet s'intéresse aux travaux de Pierre Janet et en particulier à 

l'hypnose à longue distance. Entre 1885 et 1896, il entreprend de reproduire les expérimentations de 

Janet avec Léonie. Il aboutit aux mêmes résultats et son travail ne fait que confirmer les capacités 

de Léonie, ou tout du moins, leur reproductibilité. 

Freud a dit n'avoir pas eu connaissance de l'expérience de Janet avec Léonie ; c'est en effet possible 

en 1884 ; cependant, Janet rendit compte de son travail devant Charcot à la Société de Psychologie 

Physiologique en 1885-1886, date à laquelle Freud était à Paris. En outre, ce compte rendu fit 

beaucoup parler de son auteur et il est difficile d'imaginer que Freud ait pu l'ignorer. Freud 

rencontra en tout cas Richet chez Charcot.  

C'est Eitington qui fait parvenir à Freud le traité de métapsychique de Richet, qu'il lui envoie de 

Paris dès sa publication en 1921. Eitington a d'ailleurs pris l'habitude d'envoyer à Freud les 

publications récentes qui traitent de l'occultisme. La correspondance entre les deux chercheurs en 
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atteste. Freud lui écrit à ce sujet le 4 février 1921 : « [...] La pensée de cette pomme acide me fait 

frémir, mais il n’y a pas moyen d’éviter d’avoir à y mordre ». Après réception de Traité de 

Métapsychique, il écrit à Eitington le 13 novembre 1922 : « [...] Tout cela me rend perplexe jusqu’à 

m’en faire perdre la tête ». 

 

Hypothèses sur la nature de l'état hypnotique 

François Roustang décrit l'état hypnotique selon Janet, comme un état dans lequel le sujet est 

apparemment endormi, bien qu'en réalité il soit dans un état de « veille paradoxale ». (9) 

Pour B. Méheust, ce n'est pas l'inconscient au sens freudien qui serait mobilisé, mais tel que défini 

par Michel Henri, « pas [la manifestation] des processus primaires, à l'énergie déliée, mais une 

présence surliée et sur-multipliée, une présence vertigineuse, qui doit être restreinte et focalisée par 

les opérations quotidiennes de la veille restreinte ». « Cette superprésence », qui se donne comme 

une absence aux observateurs superficiels, fait du sujet hypnotique un être immergé dans le monde, 

du langage des corps, des choses, des affects » (10)  Pour Roustang, l'état hypnotique permettrait au 

sujet de faire retour « au lieu où il va retrouver toutes les possibilités de l'héritage qui s'est 

individualisé en lui » (ibid p 26).  

« Celui qui entend [en état hypnotique] ne sera plus un observateur à distance, il sera englobé dans 

ces mondements ». Dès lors, pour ces deux auteurs, il ne s'agit pas dans l'hypnose d'assujettissement 

au magnétiseur, ni de « fascination », mais bien d'une « impression trompeuse de 

l'endormissement ». 

 

Notes conclusives 

Aujourd'hui, comme au moment des expérimentations de Janet, nous ne disposons d’aucune théorie 

complète et satisfaisante pour expliquer les phénomènes de l'hypnose profonde. Si dans les deux cas 

la suggestion joue un rôle indéniable dans le processus hypnotique — rôle qui pour une part 

essentielle est à l'origine du rejet de l'hypnose par Freud – elle ne suffit pas à expliquer les 

phénomènes décrits notamment par Janet. C'est une constatation de toujours, l'état de transe 

profonde favorise l'apparition de phénomènes parapsychologiques et particulièrement d'ESP 

(perceptions extra-sensorielles) du type clairvoyance, télépathie et précognition.  

Le lien entre état hypnotique et apparition de phénomènes paranormaux, précipite l'hypnotisme du 

côté de l'occulte par phénomène de condensation et crée une confusion. D'une façon plus triviale, 

nous pourrions dire que tout est mis dans le même sac (11). État et phénomène, cause et effet, faits 

et effets de sens se subsument en cette « boue noire de l'occulte » dénoncée par Freud  lorsque le 

savoir chasse la connaissance. (12) 

« Cette distance prise par les praticiens de l'hypnose à l'égard du paranormal est 

aisément compréhensible si on tient compte des nécessités tactiques qui se sont 

imposées à eux pour faire reconnaître l'authenticité des phénomènes hypnotiques. Les 

hypnotiseurs ont dû se battre pour se défaire de leur image de magiciens et venir à bout 

des résistances irrationnelles issues des fantasmes de toute puissance réveillées dans le 

public. Il reste pourtant qu'on ne peut pour autant continuer à ignorer la somme de 

recherches qui confirment chaque jour davantage la possibilité de survenue de 

phénomènes paranormaux sous hypnose » (Ibid., B. Méheust). 
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Nous l'avons vu, peu de domaines ont été à l'origine d'une telle masse de travaux de 

recherches, que les phénomènes paranormaux obtenus sous hypnose.  

Chertok et Saussure considèrent Puysségur comme le découvreur de l'inconscient ; pour eux, 

l'inconscient est entré dans la psychologie en 1784. Nous pourrions ajouter : l'inconscient d'un point 

de vue topologique. B. Méheust nuance cette affirmation des deux psychanalystes : « dire cela c'est 

considérer l'inconscient comme une chose et plus comme un modèle. Les magnétiseurs n'ont pas 

découvert la dimension topique de l'inconscient, mais ils ont découvert une dimension de l'homme 

que l'on ne peut réduire à la croyance ».  

 

(1) Précis de l’Encyclopédie des Sciences philosophiques, Vrin, 1978, alinéa 406 ; O., cit., Bertrand Méheust, 100 mots 

pour comprendre la voyance, 2005, les empêcheurs de penser en rond, 450 p.  

(2) Ibid. 

(3) Ibid. 

(4) B. Méheust, Ibid. 

(5)  Ibid., p.221,  T2. 

(6) B. Méheust, ibid, pp. 119-220, T2 

(7) (21) B. Méheust, ibid. 

** (D. Si Ahmed, article « parapsychologie et psychanalyse », IMI-((trfgggggggg 

(9) Travaux de Janet sur le rêve, étudiés par F. Roustand dans « qu'est-ce que l'hypnose? », ed. De minuit, Paris, 1994. 

(10) B.M., Somnambulisme et médiumnité, P.374. 

(11) Dès lors, il est logique que les spécialistes contemporains de l'hypnose ne s'intéressent pas aux phénomènes extra-

sensoriels auxquels l'hypnose était inévitablement liée au siècle dernier. La dimension « thérapeutique » de l'hypnose a 

aujourd'hui forclos cet aspect de son histoire. Cette constatation peut-être retournée pour observer, de façon assez 

étrange, que l'hypnose moderne ne s'intéresse plus à l'occultisme. Cette demande de certains spécialistes des 

phénomènes SPI de considérer les faits parapsychologiques comme des manifestations naturelles a bien été entendue 

par les tenants de l'hypnose thérapeutique contemporaine, qui ont brandi ce naturalisme pour se différencier de l'histoire 

parapsychique. 

(12) (26) Conversation avec Jung rapportée par ce dernier dans « Ma vie ». 
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