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	INTRODUCTION. Lettres à l'auteur, de Leurs Eminences les cardinaux archevêques de Bordeaux et de Besançon; - du R. P. Ventura, ancien général de l'ordre des Théatins, consulteur de la sacrée congrégation des rites, examinateur des évêques et du clergé romain; - du R. P. Voisin, directeur aux missions étrangères, ancien missionnaire à la Chine, etc., etc.; - de M. Louis Veuillot; - et d'un prètre fort désireux de savoir si MM. de Mirville et des Mousseaux, qu'il appelle les deux chefs de file de la question qui s'agite dans cet ouvrage, ne sont pas de singuliers personnages! 
	Avis au lecteur 
	Causerie avec le lecteur, qui, pour lui, ne sera point temps perdu 
	CHAPITRE PREMIER. DU CONNU A L'INCONNU. - EXPERIENCES ET PHENOMENES DEVENUS FAMILIERS A L'AUTEUR.
	Le plus grand prodige d'une époque où le Merveilleux foisonne. - Position difficile des savants devant les faits extranaturels. - Les faits. - M. de Saint-Fare; évocation de l'esprit d'un homme vivant et absent. - L'Allemagne sur ce point. - Ventriloquie? - Précautions contre l'erreur. - Opérations des Invisibles; leur langage. - Langage de la nuée en Israël. - Multiplicité des phénomènes. - Episodes sur M. Home; sa naissance; vice originel de sa constitution spirite. - Premiers exploits. - Illusions religieuses et morales du réformateur élu par les Esprits. - Sa mission. - Opinions des pasteurs protestants. - La Bible du mensonge; effets. - Historique de cette médianimité, utile méditation pour le prêtre et le père de famille. - Retour à nos phénomènes. - Don de communiquer les Esprits. - Contrôle de la véracité d'un médium par les actes des Invisibles et la clairvoyance d'un somnambule artificiel. - Sifflements, lois de l'acoustique suspendues. - Fait analogue dans la Bible. - Esprit manié comme une pâte filante; sa marche. - Esprit insaisissable qui se rend tangible: les soufflets. - Esprits lumineux; la tête de chat, contre-épreuve avec mon pharmacien. - La maison hantée. - Lugubre histoire, à laquelle j'attribue la prédestination de l'un de nos médiums. - Les maisons d'aliénés et les folies ordinaires des démoniaques; puissance excessive du médecin. - Réformes et pétitions appuyées par les résultats du spiritisme. P. S. Quelques correspondances entre M. de Mirville et M. des Mousseaux compléteront plus tard une série de très-concluantes expériences. - Conclusion
	CHAPITRE DEUXIEME. QUELS SONT LES AGENTS DES FAITS SURNATURELS, OU DU MERVEILLEUX? 1° DES ANGES.
	Les bons anges. Le rationalisme naissant jusque sous leur parole. - Exemples et doctrines tirés des livres judaïques. - Quelle confiance ils méritent; comment ils se mèlent aux hommes, les protégent ou les châtient. - Leur action sur ce monde. - Ces vérités enlacées aux doctrines des philosophes théurges d'Alexandrie. - Antiquité païenne. - Swedenborg et M. le Dr Brierre de Boismont sur ce point. - Engelbrecht. - Le faux bon ange. - Autre bon ange dupant un théologien. - Ses merveilleux dessins. - Têtes de Jésus et de Marie visitées par M. de Mirville et M. des Mousseaux. - Les dessins, et le gouverneur Tallmadge. - Un de mes amis. - Autres traits. - L'ange d'Evangelista. - La soeur de charité. - Mademoiselle J... et conséquence. - Véritable office des anges. - La Madone de Verviers et l'Enfant Jésus, dont les doigts de pierre s'entrelacent. - Les Madones d'Italie et l'Eglise à l'époque où la sainte guillotine venait de succéder à Louis XVI. - Conclusion
	CHAPITRE TROISIEME. LE SECOND AGENT DU MERVEILLEUX, OU CELUI QUE LES PEUPLES ANCIENS ET MODERNES ONT NOMME DEMON, MOT DONT LE SENS LITTERAL EST ESPRIT.
	Le démon est-il un mythe? - Son histoire et les grands exemples. - Traditions catholiques. - Prètres et philosophes de l'idolâtrie. - Leur nature, leur puissance et leur malice. - Les Pères de l'Eglise. - Exemples hardis, et pourquoi. - Kérope en Livonie et Jérusalem. - Saint François de Sales démonologue, exorciste et accusé de sorcellerie. - Ma propre expérience soumise au lecteur. - La crosse du pasteur levée contre l'ennemi. - Temps actuels. - Mgr Bouvier le théologien. - Exemples et doctrine. - M. l'abbé Huc. - Ce qu'il me raconte. - Valeur peut-être contestable de son témoignage. - Visite de MM. de Mirville et des Mousseaux au P. Bonduel; missionnaire chez les Peaux rouges, et cité par le P. Ventura. - Son musée. - Révélation de la science la plus antique et de la magie démoniaque. - Exemples de premier ordre. - M. de B... et la sibylle de l'Etna. - Epoque de la grande révolution française. - Le progrès. - La sibylle dépassée, et M. le baron de Guldenstubbe, 1858. - Exemples. - Mot de Bossuet. - Philosophes théurges d'Alexandrie. - Leur accord avec les bulles papales et le grand magnétiste Dupotet, doublé du mage Eliphas. - Résumé de l'Eglise. - Le rituel romain et ses mystères. - Admirable lettre de l'an 1443, nous apprenant ce que c'est que la vigilance des évêques qui tiennent de l'oeil le démon: manuscrit publié par M. de Bernoville, conseiller référendaire à la cour des comptes. - Conclusion
	CHAPITRE QUATRIEME. TROISIEME AGENT DU MERVEILLEUX. - L'AME HUMAINE SEPAREE DE SON CORPS, OU LE REVENANT.
	Les revenants. - Croyance universelle et cause de la pratique des évocations. - Etude de l'évocation de Samuel par Sédécla d'Endor. Philon, Josèphe, les Rois et l'Ecclésiaste. - Exception et règle. - L'âme séparée du corps se prète-t-elle à ce rôle? - Les dieux mânes qui ont vécu, ou l'âme démon, génie, héros, lémure, lare ou larve, et houen en Chine. - Manière d'attirer les âmes: débris de cadavres et surtout de celui qu'elles animèrent. - LE SANG. - Rôle magique du sang. - Usage et prohibition. - Homère, temps antérieurs et la Bible. - Sacrifice pour descendre aux enfers. - La magicienne Circé. - Terreur de Tirésias. - Effet du glaive sur les âmes, soif de sang des âmes qui sont démons. - Erreur des anciens et même de quelques Pères. - Le sang nourrit-il, chez les Esprits, un corps gazéiforme? - Les traditions démoniaques de Caïn sont transmises par les descendants de Cham, instituteurs de Bal-ac. - Prètres-soleil et serpents. - Effet effroyable du viol de la nature dans les grandes évocations. - Accord de l'Eglise et des magiciens. Pourquoi diminue la soif de sang des âmes. - Ce qu'elles sont. - Bénéfices de leurs raffinements à la Brutus. - Ame de Robespierre évoquée sous nos yeux. - Contrôle. - Evocation de Judas. - Interrogatoire savant, conduit par M. de Saulcy, de l'Institut. Les apparitions peuvent être une réalité; mais comment est-ce qu'elles s'accomplissent? - Opinion des grands théologiens. - Manière de les entendre. - Ames du ciel, du purgatoire, ou des damnés. - Ce sont les anges, bons ou mauvais, qui représentent les âmes. - Conclusion générale. - Mot final du livre que saint François de Sales appelle son directeur. - Conclusion
	CHAPITRE CINQUIEME. CHAPITRE INCIDENT RENDU NECESSAIRE PAR CEUX QUI LE PRECEDENT.
	Conclusion. - De ces faits ressort la nécessité de veiller sur soi, de discerner l'hallucination naturelle de l'hallucination démoniaque. - Conclusion
	CHAPITRE SIXIEME. UN FLUIDE UNIVERSEL, INTELLIGENT, DIVIN, EST-IL LE QUATRIEME AGENT DU SURNATUREL?
	Notions précises de l'antiquité sur ce fluide merveilleux. - Est-il l'âme de tous les phénomènes inexplicables? - Recette philosophique et sérieuse pour composer un Esprit ou un Dieu, secret ravi à la nature. - Ce fluide Protée, et ses rôles, jusqu'au baron de Reichenbach et au delà. - Sa manière d'agir par soudures. - Caprices et tyrannie. - Apparence magnético-démoniaque. - Exemples. - Ce qu'y vit la Renaissance, Cornelius Agrippa. - Ces traditions descendent des fils de Cham et de Caïn par Trismégiste. - Valeur de celui-ci, d'après Champollion 
	CHAPITRE SEPTIEME. LES VAPEURS ORACULAIRES; DELPHES ET AUTRES LIEUX.
	Le célèbre Plutarque, initié et prêtre du dieu Lumière soleil et serpent à Delphes. - Il met aux prises, sur la cause des oracles, un philosophe matérialiste, un spiritualiste pur, et un penseur religieux. - Les ventriloques pythoniens et la divination (notes). - Conclusion de cet attachant débat. - Les dieux-démons se donnent le semblant d'intelligences servies par des fluides. - Fort inférieurs en raison à Plutarque, la plupart de nos physiciens modernes n'eussent fait de ces dieux-démons qu'un simple fluide oraculaire. - Les oracles. - Enthousiasme. - Les oracles et les chrétiens. - Note finale. - Conclusion
	CHAPITRE HUITIEME. LE FLUIDE ORACULAIRE DE L'ANTIQUITE, TEL QUE LES MATERIALISTES L'ADMETTENT, EST L'AME DE LA MAGIE ET LA FORCE UNIVERSELLE DE NOTRE MONDE OCCULTE.
	Poussons du pied le mystérieux agent, pour qu'il nous déroule ses replis. - La nature les a découverts aux principaux héritiers de Mesmer: à MM. Dupotet, Eliphas, Regazzoni. - La magie retrouvée et comment. - Aveux, craintes, réticences. - Peu ou point d'analogie entre les fluides des physiciens et le fluide des magiciens. - Grande analogie entre ce fluide, le fluide oraculaire, et celui du magnétisme. - Pour quelle raison il s'animalisa. Conclusion
	CHAPITRE NEUVIEME. SUITE. - PRODIGIEUSES EXPERIENCES, INTERPRETATIONS.
	M. Regazzoni, astre errant du spirito-magnétisme. - Séance particulière sous mes yeux, et sous les yeux d'un très-savant médecin de mes amis. - Nos précautions. - Les jeunes filles; foudroiement; figures tracées; lignes intelligentes et obéissantes. - Le fluide vital produisant, à notre gré, sur les jeunes filles, l'insensibilité du cadavre, les apparences de la mort, et changeant en marbre la chair vivante. - Danses cataleptiques. - Lois de la statique violées. - Scènes de la Belle au bois-dormant. - L'oreille sourde aux sifflements aigus s'ouvre à la musique. - Pourquoi? - Changements de poses et de scènes à chaque changement de volonté. - Amours et haines inspirés à contre-sens, et jusque pour des objets inanimés. - Prodige du ballonnage des seins; imitation. - Fausse grossesse. - Mot du médecin mon ami. - Mêmes expériences dans une grande soirée, et faible succès. - Conversation avec M. Regazzoni; ses récits d'apparitions; ses opinions sur ce qu'il opère. - Conclusion. - Il est, à son insu, le disciple de Plutarque, admettant comme instrument de l'opération des Esprits une vapeur insaisissable, un fluide capricieux et terrible parce qu'il est animé. - Conclusion
	CHAPITRE DIXIEME. CE MEME FLUIDE ABRUTI. - DEUX MOTS A M. DE GASPARIN, NIANT ET PROUVANT A LA FOIS LE SURHUMAIN.
	Sous la main d'un protestant, M. de Gasparin, le fluide étudié devient sorcier; ses tours. - Crédulité de ce philosophe. - Ses curieuses et décisives expériences. - De quel haut en bas il use envers les Pères de l'Eglise et la raison. - L'inconscience. - Rude et magnifique leçon qui lui est donnée par son coreligionnaire M. Thury, de l'Académie de Genève. - Ses récits, auxquels nous ajoutons un complément. - Comment une bonne allemande met fin aux exploits de l'inconnu fluidique. - Tours et insolences de cet Inconnu sous le toit du célèbre Wesley, l'inventeur du méthodisme. - Ses métamorphoses. - Il s'indigne d'être traité de rat, et se fait blaireau sans tête. - Le journal de la famille Wesley. - Conclusion. - L'inconnu de Valleyres ressemble, à ne pouvoir s'y tromper, aux vapeurs oraculaires de Plutarque, aux fluides odyle ou magnétique de MM. Dupotet et Regazzoni, etc., si semblable à l'avor noir, à la lumière astrale, au serpent séducteur d'Eliphas, au tapageur domicilié sous le toit de l'apôtre du méthodisme. - Les entêtements de l'orgueil convertissent en crimes jusqu'aux actes de religion. Conclusion
	CHAPITRE ONZIEME. MEME SUJET.
	Etude où, quoi que l'on fasse, le sérieux n'est guère possible longtemps de suite. - Revue du monde, à ce propos, depuis un temps immémorial. - Caprices et boutades indéfinissables du fluide thaumaturge 
	CHAPITRE DOUZIEME.
	Ce qu'il fut, et comment Mesmer, en le réhabilitant, le qualifie. - Questions. - Ses physionomies, ses masques. - Témoignages de savants sur ses actes. - Ce qu'en pense le vulgaire. - Questions posées en réponse à la croyance générale. - Le magnétisme angélique. - Dangers, objections, exemples. - Inutilité du fluide dans des cas nombreux de magnétisation. - Exemples. - Son existence sera donc niée dans le magnétisme. - Ce qu'est un fluide magnétique, s'il existe. - Dangers de l'agent qui porte ce nom. - Conclusion
	Il transforme indéfiniment le goût de chaque chose. - Effets semblables à celui de la manne en Israël. - Mêmes effets sans choses tangibles. - Effets chloroformiques semblables à ceux de la sorcellerie et connus de nos pères. - Mes essais. - Delrio; exemple; - il décrit, il y a trois siècles, tout le magnétisme fluidique. - Forces surhumaines de cet agent. - Terreur et jalousie qu'il inspire aux académies de médecine. - Action de cet agent sur le capitaine L...; tragique histoire. - Le mal et la cure conduits par le même agent. - Dangereuses qualités des guérisons qu'il opère. - Ce fluide guérissant ne loge en nous qu'à la condition d'y produire une maladie. - Puységur, Olivier, Deleuze, Aubin Gauthier. - Progrès futurs du même agent, et pourquoi. - Découverte moderne décrite par nos pères. - Ces phénomènes sont magnétiques parce qu'ils sont magiques. - Mot à l'appui, de saint Augustin. - Témoignages appuyés par le Dr Cogavina et le savant Orioli, correspondant de l'Institut de France. - Conclusion
	Intelligence et volonté chez l'agent du magnétisme. - Un simple et maladif paysan servant de sujet à M. de Puységur. - Sa métamorphose lorsqu'il est remué par l'agent de la nature. - Cet agent confère le don des langues, etc. - Exemple. - Qui le possède sent en soi-même une seconde intelligence. - Accord des hautes écoles magnétiques et de l'Eglise sur l'être, différent de nous-mêmes, que le magnétisme signale comme le principe de ses oeuvres. - Les oiseaux indiens ou pythonisés de M. Tréfeu, rivaux des chèvres de Tertullien. - Intrépidité des explications du savant Rogers; elles s'affaissent sous les coups des plaisants. - Prodiges de crédulité des incrédules. - Le phénomène de la pénétration de la pensée, que M. de Gasparin (ancien ministre de Louis-Philippe), appelle le fait fondamental du magnétisme. - Pages que l'on croit attrayantes et sans réplique. - Ames, anges et démons, divinité 
	La colère et l'amour livrent-elles l'âme, lui permettent-elles de saisir l'âme d'autrui? - Conclusion. - Notes finales: dans la première, le dire de la physiologie; dans la seconde, le dire de l'Eglise sur la pénétration de la pensée. - Le lecteur choisira. Conclusion
	Semblable au spiritisme, il nous dégoûte de la vie, nous porte au mal et au suicide. - Il ne peut rien sur nous sans notre consentement. - Cet esprit remplace le nôtre ou le domine, et forme en nous comme deux âmes. - Lucain; le P. Boucher, exemple, grandes Indes. - Le P. Surin. - Comparaison entre cet esprit et celui qui animait les prophètes. - Le dieu spirito-magnétique organise le mal pour que le bien en sorte; ses adeptes doivent agir à son exemple. - Pour l'individu, cet agent est la ruine du corps et de l'âme; pour le monde, il est l'anarchie religieuse et sociale. - Conclusion. - Note importante. - Conclusion
	CHAPITRE TREIZIEME. QUESTION INCIDENTE. - L'INVISIBLE ARTISAN DES PHENOMENES QUE NOUS AVONS RAPPORTES EST-IL CONTRAINT D'OBEIR A L'HOMME?
	Non, mais quelquefois oui. - Compte avec l'ange gardien; mais l'ignorance en fait de devoirs est une prévarication, elle n'est point une excuse. - Illusion. - La chaîne ne tient que trop souvent celui qui croit la tenir. - Conclusion
	CHAPITRE QUATORZIEME. LE MAGNETISME EST-IL, OUI OU NON, LA FORME MODERNE DE LA MAGIE? 
	Oui; ses apôtres en font l'aveu formel. - Celui que nous voyons pénétrer les corps vivants ou inanimés animait et pythonisait les statues dans les temples. - Hermès, chef de l'antique magie égyptienne, et les Pères de l'Eglise, décrivent cet art spirite de faire des dieux. - Prodiges. - Récits, aveux, réticences. - Paroles des grands magnétistes docteurs en médecine: MM. Teste, Ordinaire, Arnette..., Deleuze, le célèbre abbé Faria. - Exemples. - L'agent magnétique devenant, dans l'organisation humaine, lumière solaire ou spectrale, et principe des fantômes. - Exemples. - La fille de Quarrey. - L'envoyé du grand Frédéric souffleté par son spectre. - Ce fluide lumineux allume la seconde vue, et la communique aux bêtes. - Infection magnétique à effets magiques ou spirites. - Conclusion. - La magie, le haut magnétisme et le spiritisme sont un seul et même individu sous des visages de rechange. - Conclusion
	CHAPITRE QUINZIEME. SUITE. - PREMIER EXEMPLE OU SE RECAPITULE TOUT LE LIVRE. - VOYANTISME; LES DEUX VOYANTES; VIE DE PRODIGES ET DE DESOLATION. - LE VAMPIRISME FLUIDIQUE.
	Première Voyante, extases, fantômes prophètes. - M. le docteur Marjolin consulté; réponse. - Ange moniteur, fantôme moniteur. Seconde Voyante, scientifiquement étudiée par le célèbre docteur Kerner, et choisie comme étude à cause de sa notoriété. - Vapeurs invisibles de son village, rappelant les phénomènes de Delphes. - Causes de sa disposition originelle au voyantisme. - La magie démoniaque et le magnétisme se mêlant dans le mal de cette femme. - Son propre fantôme; phénomènes publics. - Sur les fantômes dans la plupart des cours de l'Allemagne. - Vampirisme magnétique de la Voyante; son insubmersibilité; celle des sorcières. - Les objets, auprès d'elle, violent les lois de la gravitation. - Doctrine de son Esprit inspirateur. - Les âmes et leur enveloppe. - Les métaux, les objets inanimés, l'Ecriture elle-même ont pour elle des Esprits. - Elle se traite, elle et autrui, sous les yeux du docteur Kerner. - Son traitement réunit les trois procédés de la médecine ordinaire, du magnétisme et de la magie franche. - Amulette courant d'elle-même sur son corps. - Elle communique au dehors à l'aide des coups d'Esprits frappeurs; elle contraint à la prière ceux qui sont soumis à ces rapports. - Prières imposées par le magnétisme. - Ennemoser et Rogers; vertu épidémique du principe magnético-magique. - Désolants phénomènes. - Cette pieuse et douce fille devient le fléau magnétique de son père. - Effroyable état maladif de la Voyante et sa puissance croissant avec son affaiblissement corporel. - Circonstances étranges de la mort de la Voyante et de son père 
	CHAPITRE SEIZIEME. SECOND EXEMPLE RECAPITULATIF. - LA PRISON DE WEINSBERG. - CONFIRMATION AUTHENTIQUE DU CHAPITRE PRECEDENT.
	Contrôlé par la plus sérieuse des enquêtes juridiques, le long épisode de Weinsberg est l'objet d'une étude suivie de la part de l'illustre docteur Kerner. - Il est témoin d'une partie des phénomènes magnétiques et magiques qu'il relate, et dont l'éclat attire l'attention du pouvoir public. - Elisabeth est luthérienne; ses prédispositions originelles; le fantôme d'un prêtre catholique l'obsède pour obtenir d'elle des prières. - L'ouïe, la vue, le tact, l'odorat des témoins sont affectés lors de l'invasion de ce fantôme, que son père accompagne sous forme de chien. - Il est la lumière astrale d'Eliphas, ou spectrale du docteur Passavant. - Vents et souffles de glace, indépendants de l'atmosphère; phénomène insigne en spectrologie. - Episode de la vie du médium Home, où ces faits deviennent des plus remarquables. - Variété des sensations selon les personnes, et pourquoi. - Force électrique du spectre. - Les phénomènes produits par cet Esprit de la prison voyagent, se propagent, sont épidémiques et caractérisent le magnétisme transcendant 
	Conclusion générale 
	Note finale 

