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Aux origines de l’hypnose et de la psychanalyse
En 1778, le médecin Franz Anton Mesmer, l’ami de Mozart,
arrive à Paris pour faire connaître sa découverte. Le magnétisme
animal, prétend-il, offre un moyen thérapeutique universel
remarquablement efficace.
D’abord protégé par Marie-Antoinette, Mesmer est finalement
accusé d’être un charlatan. Pourtant, de nombreux disciples
enthousiastes poursuivent son œuvre, inventant différentes
formes de mesmérisme et découvrant, puis exploitant le sommeil
magnétique, ou hypnose, jusqu’à Charcot et finalement Freud.
Dans ce livre collectif, les meilleurs spécialistes explorent
cette histoire extraordinaire, mettant en évidence la multiplicité
des mesmérismes et leur cohérence profonde et redonnant par
là au phénomène toute son ampleur et sa signification historique.
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