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	Lettres et avis 
	Causerie avec le lecteur. - Au congrès de Malines. - Reprise et progrès de la Magie. - Les savants et l'Eglise devant la magie. - Sans le démon, prince de la magie, le Rédempteur est sans raison d'être. - Mais comment faire adopter à la science le surnaturel, le miracle, le mystère ? - Merveilleux fragment du R. P. Félix, qui s'est chargé de ce soin. - Excuse des savants incroyants, condamnés à ramer une galère qui conduit au port la vérité. - Exemple magnifique, et raison de ne point voir le démon partout. - Mais en temps de spiritisme, l'exception cesse d'être une rareté. - Le spiritisme peint par lui-même ; succès et doctrine. - Il mine le monde ; ses conséquences morales. Quel châtiment terrible il attire sur les peuples 
	PREMIERE DIVISION.
	Un mot sur la magie, dès qu'il en est parlé après le déluge. - Papyrus retrouvés, ou chapitres d'histoire confirmant la Bible à l'endroit des plaies de l'Egypte, et constatant la foi des peuples anciens à la magie. - Les fléaux. - "Les enchantements sont pour le peuple de Moïse comme son pain." - L'engloutissement de Pharaon et de son armée. - Moïse magicien est irrésistible. - Paryrus Sallier et Anastasi. - Passage du livre de la Sagesse confirmatif de l'Exode et des papyrus égyptiens. - Sabbat des éléments et des bêtes, ouvertures des abîmes de l'enfer. - La magie digne de risée ; déchaînement épouvantable des agents de la magie 
	DEUXIEME DIVISION. 
	L'existence de la magie est un des premiers faits que nous apprennent les premières histoires et les plus antiques traditions des peuples. Son premier nom pouvait être celui que ses nouveaux adeptes lui donnent aujourd'hui : le spiritisme. - Le spiritisme magique est enseigné par les esprits. - Occasions et origine, malheurs résultant de ce crime. - Culte de la pierre et de l'arbre-dieu ; la pierre figure Dieu, elle est le Christ, et Beth-el, Jacob et Luza ; on y offre le sacrifice eucharistique, et on y adore la trinité dans l'unité. - La synagogue frappe la pierre, et sous ses coups sort la source d'eau vive. - Elle remplace au besoin l'arche sainte ou oraculaire. - Elle a sept yeux ou sept esprits. - Importance de la pierre devant les Ecritures et l'Eglise. - Le Christ est cette pierre que l'antiquité Gréco-Romaine, Celte ou Américaine imite en l'appelant du même nom : Bétyle, Both-al ou Théo-cali, etc., etc 
	TROISIEME DIVISION. 
	Pluralité des dieux-esprits ou démons. - Ces esprits-dieux imitent en tous lieux le beth-el israélite, qui, habité par eux, est dit beth-aven, ou maison du mensonge. - Ils semblent s'incarner dans la pierre. - Pausanias et Tacite nous disent que, par une raison mystique, les plus anciens dieux étaient des pierres. - Ce culte envahit l'Europe et l'Asie, les Indes et l'Amérique, où la pierre était venue d'Egypte. - La pierre étant dieu, et les astres dieux, on la voit tomber d'en haut sous forme d'étoile filante, et on se dit que ces aérolithes sont les dieux-astres, c'est-à-dire au sabéisme. - Phénomènes d'immenses aérolithes, dont les unes tombent et les autres remontent. - La plus petite peut représenter le plus grand dieu. - Jurer par Jupiter-pierre est le plus redoutable des serments. - Jupiter étant pierre, voilà pourquoi Saturne croit le dévorer en dévorant un caillou. - Cette même pierre qu'il avala se voit près de Delphes. - Ces beth-el, ou bétyles, sont des pierres prophétiques ; elles ont quelquefois le don de la parole. - La pierre sidérite donnée par Apollon prédit la chute de Troie. - Moyens insultants de forcer la pierre à prophétiser. - La pierre, en Amérique, recueille dans sa substance l'âme du mourant qui la serre de ses lèvres. - Quelquefois le dieu de la pierre apparaît. - Hommes saisis et sacrifiés sur elle par des invisibles. - On allume des torches pour l'honorer. - Les capitulaires de Charlemagne témoignent du même usage dans les Gaules. - Ces pierres beth-aven tiennent non-seulement du beth-el, mais des autres pierres oraculaires, telles que l'urim, le thummim, etc., par lesquelles Israël se gouvernait, les dieux de ces pierres étant les singes de Dieu. - L'Egypte avait ces mêmes pierres consultantes. - La coupe divinatoire de Joseph et magie divine 
	QUATRIEME DIVISION. 
	La pierre-ointe ou Christ ; ses formes impudiques. - Christ et Messie signifiant oint, la pierre israélite, qui est le Christ, reçoit l'onction caractéristique. - Toute pierre dieu-démoniaque recevra donc l'onction d'huile ou de sang. Exemple : la pierre-Jupiter que Saturne avala, etc., etc. - Mais les dieux sont générateurs, l'homme, poussé par leurs immondes inspirations, donnera donc pour forme aux dieux-pierres celle des organes générateurs ; il les fera phallus et ctéis ou yoni-lingam. - Cette forme de la pierre-dieu devient la clef des mystères orgiaques et des lubricités du sabbat. - Les dieux-lumières du sabéisme et ces dieux nature-naturante ne font plus qu'un. - L'homme finit par faire les dieux à son image. - Métamorphoses des dieux progressant de la pierre brute et atteignant les formes grecques les plus exquises 
	CINQUIEME DIVISION. 
	L'arbre Beth-el ou spirite s'unissant à la pierre divine. - L'arbre qui ombrageait la pierre-dieu et la source sacrée devient dieu, parle, prophétise. - L'arbre de Mambré. - Jupiter-pierre est le Jupiter-chène des Pélasges Chananéens. - Le chêne-Jupiter Celtique ; le chêne-trinité de Romové, etc. Ces dieux-végétaux sont oints du sang des sacrifices. - Leur bois parle, fût-il mort : le navire Argo. - Ils sont dieux-arbres, dieux-pierres et pierres phallus-ctéis. - Malheur à qui les insulte ! - Le soldat romain les redoute chez les Gaulois. - En Chine, ils tuent qui les offense ; immunité du chrétien. Droit divin d'après l'arbre et la pierre, qui consacrent le représentant de Dieu, le souverain. - Pierres du sacre et arbres-pouvoir. - Ces dieux communiquent par attouchement le droit de souveraineté. - Si la pierre de Scone ne se fait pas entendre, le prince est tenu pour réprouvé. - Le coupable n'est crucifié ou justifié que sur une chêne ; le chêne-dieu ou justifier devient le chêne de justice ou le chêne seigneurial de la féodalité 
	SIXIEME DIVISION. 
	Le faux beth-el, la pierre bétyle, est dieu-lumière, générateur et serpent. - Dès l'origine des temps le culte du serpent se mêle à celui des dieux-lumières ou Lucifers. - Jupiter-soleil est pierre à forme impudique, arbre, et serpent. - Divinité du serpent sur toute la terre. - Les Phéniciens l'appellent le plus spirite des animaux : il parle, prophétise, fait le bien, est un implacable génie. - Son rôle dans les mystères. - Les ophites, ou sectaires du serpent, lui font consacrer leur cène. - Les dieux-serpents sont partout dieux-arbres ou pierres, et le plus souvent à formes obscènes. - Le serpent et les immigrations chananéo-africaines dans l'antique Amérique ; épisode. - Les hommes-serpents ; initiation de ces hommes de même race, trous de serpents ou de couleuvres. - Les géants de l'Ecriture étaient dits serpents. - Ainsi se disent leurs fils de sang et de moeurs, parvenus de l'Afrique en Amérique. - Les rois en Chaldée, en Egypte, au Mexique, au Pérou, etc., etc., sont soleils et serpents. - Les prètres celto-phéniciens du druidisme, etc., etc., représentant leurs dieux, sont serpents ; ils se disent serpents-architectes et magiciens. - Les pierres-dieux et leurs temples sont soleils et serpents. - Le dessin de leurs temples est celui de l'arbre-dieu ou du soleil, traversé par le serpent. - Carn-ac de Thèbes et de Bretagne signifiant montagne du serpent. - Ma visite au Dracontium ou temple du serpent de Stone-Henge ; description. - Les dracontia. - Les saints évangélisateurs exterminant les serpents ou dragons. - Les adorateurs des temples dédiés au soleil (ou à Lucifer) et au serpent. - Origine du plan de ces temples. - Le temple du soleil-serpent à Stone-Henge se nomme encore le bal des géants 
	SEPTIEME DIVISION.
	Les statues animées remplaçant les pierres animées. - Croyance vulgaire et croyance des philosophes sanctionnées par l'aréopage ; un dieu habite les statues. - Peu importe la forme et la valeur artistique de la forme donnée par le ciseau à la pierre ; l'art sacré lui donne intelligence, mouvement et puissance. - L'historien du paganisme agonisant et de l'Eglise, Eusèbe, établit que les dieux-démons, ou spirites, se cachent dans les statues. - Hermès Trismégiste, le prince des magiciens, et saint Augustin exposent ces faits. - Champollion sur l'authenticité d'Hermès. - Une bulle de Sixte-Quint, etc., reconnaît à la magie le pouvoir de lier les esprits à la matière. - Cette animation de la matière explique celle des dieux-fétiches, oignons, navets, chats ou crocodiles de l'Egypte. - Mot de saint Athanase. - Statues agissantes et parlantes, et autorités dans l'ancien et dans le nouveau monde. - Ces dieux s'échappent ; on les enchaîne comme des chiens de garde. - Langage de saint Cyprien et d'autres Pères de l'Eglise. - La raison baissant dans la mesure où baisse la foi, on cessa de croire à ces prodiges renouvelés de nos jours. - Rappel des mêmes phénomènes dans la ligne d'ordre divin. - Les esprits qui inspirent et transportent ces blocs ou simulacres sont ceux qui inspirent nos médiums, qui voyagent à notre profil quand notre âme semble quitter notre corps pour voyager, et qui transportent au besoin nos corps dans l'espace 
	PREMIERE DIVISION. 
	L'âme peut-elle, sans que la vie se brise, se séparer du corps ? - Opinions. Autorités. Raison. Exemples. - Magnifique épisode de Timarque dans l'antre de Trophonius. - Trésors contenus dans cet épisode. - L'âme d'Hermodore se sépare de son corps et voyage. Erreur : l'âme ne quitte point le corps ; elle lâche à son génie un lien qui l'attache à elle ; celui-ci revient, la renseigne, et l'âme semble avoir voyagé ; ainsi pense-t-on du temps de Socrate ! - Bodin et sa sorcière ; il est moins près de la vérité. - Olaüs Magnus du concile de Trente, et les Finlandais ou Lapons à âme voyageuse. Bodin et les deux âmes humaines. Il suit la Kabbale. - Glanvil, erreur. - Docteurs : Delrio, de Lancre, etc. ; expérience et vérité. - Faits que me rapporte le P. Palgrave, ancien officer de cipayes, missionnaire dans l'Arabie-Heureuse, etc. - Le monde magnético-spirite moderne ; faits récents : le docteur Cuyler ; ce qu'il voit ; faits objectifs : son chien enlevé ; l'âme de sa cousine demandée, etc. - Vision animique, l'âme de Marthe, évoquée loin de son corps, ouvre une fenêtre, parle, et lance un chien à dix pieds de distance. - Sir Robert Bruce. - Le vaisseau de Québec ; un naufragé écrit dans le vaisseau avant d'y aborder. Résumé des faits. - Le célèbre médecin Jean Wier s'accorde avec Ulric Molitor pour l'explication de ces phénomènes. - L'explication de ces deux docteurs est la vérité 
	DEUXIEME DIVISION. La bilocation ou la double présence, et la translation aérienne des corps. 
	Qu'est-ce que la bilocation ? Définition. Exemples. - Saint François Xavier du P. Bouhours, ouvrage favori du grand Condé. - Accord de la raison avec la foi expliquant ce fait. - Raison de quelques exemples extraits de Görres, et réfutation. - Exemple de saint Alphonse de Liguori. - Deux exemples offerts par deux illustrations contemporaines : Marie d'Agréda, par dom Guéranger, et Martin Porrès, par le R. P. Ventura ; faits inouïs, comble du merveilleux. - Tacite et Vespasien. - Faits étranges et contemporains adoptés par les spirites. - Les spirites les attribuent à la bicorporéité et à un dédoublement animiqué. - Transport aérien des corps. - Exemple énorme et preuves à l'appui, c'est-à-dire transport successifs de la maison de Nazareth, où s'accomplit l'incarnation du Sauveur, aujourd'hui dite santa casa de Lorette. - Détails. - Conclusion générale tirée de ce fait ; possibilité de ces transports, et par qui. - Pluie de pierres, grêle de monnaie obéissant à la parole, et transportée on ne sait d'où ; procès-verbal en notre possession. - Présence ou absence d'un corps constatée par les yeux et par la raison, mais impossible à démontrer au moment où elle est positive. - Un grand nombre de faits de double présence ou de bilocation ne s'expliquent que par le va-et-vient prestidigitatoire opéré par les esprits, sinon par les fantômes qu'ils créent à notre image. - Corps célestes emportés dans l'espace par les anges ; leur inimaginable vélocité. - Conclusion 
	Le spectre, ou l'âme prétendue fluidique, que frappe une arme, peut-elle se replier dans le corps avec l'élasticité d'un ressort, pour y photographier ses blessures ? - L'âme d'Homère, son corps et son simulacre parlant. - Les fantômes, ou les esprits, semblent craindre les armes et les coups ; raison de cette crainte. - Sort de l 'invraisemblable devant les sages de ce monde. - Le docte Psellus et le démon de sa belle-soeur, que dompte une pointe d'épée. - Doctrine magique expliquant le fait ; sa fausseté. - Opinion de P. Thyrée. - L'expérience se trouve d'accord avec la théologie. - Poésie et croyance du Nord : l'archange Michel fend Satan d'un coup d'épée, et Fingal perce de son fer l'esprit de Loda. - Bodin ; un des esprits qui tombent avec la foudre est chassé par le moulinet d'une épée. - L'archevêque Olaüs et son récit ; ces phénomènes, se mêlant à ceux de la bilocation et de la répercussion faite par nous, et précédée de faits similaires authentiques. - Le tambour de Tedworth. - Jane Brooks traversant la muraille. - Juliane Cox et sa jambe. - Note sur M. de Saulcy. - Nagualisme et répercussion, Mexique. - Universalité du phénomène. - Glanvil et la force vitale, dans les faits de Mohra ; erreur perfide. - Görres ; même erreur poussée à son comble. - Ce qui peut être. - Fait de répercussion vampirique ; or point d'âme ni d'imagination dans les cadavres ! - La question posée de nouveau. - Quels esprits craignent les armes. - Solution au point de vue de l'expérience et de la raison. - Conclusion. - Note finale. Comment s'arrange un Limousin pour prendre au piége les mauvais esprits, ou traditions campagnardes 
	Le vampire est-il un être réel ? - Vampire magnétique vivant ; le Dr Kerner. - Vampires magiques et cadavériques ; incroyables et indubitables exemples. - Manifestations vampiriques, annonces de peste. - Un érudit bénédictin et son illogisme. - Les vampires-cadavres et les vampires-spectres. - Moyen singulier de venir à bout de ces cadavres ambulants et redoutables ; exceptions. - Tout vivant auquel ils font signe de venir, meurt. - Leurs promenades revêtus de leurs habits. - Jugement en forme et supplice des vampires ; ils se raillent du supplice. - Faits modernes. - Une secte spirite et le vampirisme. - D'après elle il y a catalepsie chez celui que l'on dit mort ; son corps fluidique s'attache aux vivants, suce leur sang et rapporte au corps cataleptisé sa nourriture. - Examen de la théorie devant les faits. - M. Piérart plus logique que le bénédictin, mais son erreur. - Goût vampirique des âmes suspectes ; ce goût tournant à l'alcool et pourquoi chez les âmes d'un château que visite le médium Home. - Le vampirisme d'après les médecins aliénistes. - Réponse, vérité, conclusion
	PREMIERE DIVISION. 
	La lycanthropie. - Les négateurs. Auxiliaires inattendus : M. Maury, etc. - M. le Dr Brierre de Boismont, exemples. - M. Bourquelot, exemples : la science moderne dit la lycanthrophie folie. - M. l'abbé L... ; effets de la science moderne ou académique. - La corne de licorne et ceux qui osent croire. - M. F. de Rougemont, magiciens, lycanthropes antédiluviens. - Bodin ; dépravation du goût des lycanthropes anthropophages, semblables aux sorciers chananéens. - Lycanthropie naturelle ; de Lancre ; idem, surnaturelle et réelle. - Etude sur Nabuchodonosor ; les Syriens et Elisée. - Sainte Rose de Lima, etc., et la contre-partie démoniaque. - Simon le Mage. - Apollon de Tyane et le vieillard chien. - Remi ; sorcières. - Femme-jument et saint Macaire donnant à ce mode de fascination une cause d'optique morale. - Si ces phénomènes ont été de tous les temps, ils sont de tous les lieux. Exemples majeurs : l'Amérique, les naguals, etc. - Ce pouvoir est le même que celui dont use le démon quand il anime les statues ou se revêt de mille formes de monstres. - Exemples 
	DEUXIEME DIVISION. Lycanthropie.
	Explication philosophique et incroyable de Cicéron. - Explication magique analogue dans Eliphas. - Dupotet, explication par le magnétisme animal. - Explication historique et mythologique de C. Crowe. - Croyance universelle. - Explication par un art perdu. Exemples divers. - Explication de théologie païenne. - Les prêtres revêtaient les formes de leur dieu, le dieu aidant, et les donnaient à d'autres. Exemples : les druidesses de Séna. - Etude sur Circé. - Pouvoir que justifient, chacun d'un mot, saint Paul et Tertullien. - Saint Augustin : Diomède et les oiseaux, Præstantius. - Explication. - Idem, saint Thomas et docteurs. - Fernel, illustre médecin, etc. ; science religieuse et bon sens. - Le Loyer et Virgile ; de Lancre et Costadau ; récits et explications. - L'Ecriture sainte et l'hostie consacrée nous expliquent le loup-garou. - Raison pourquoi Dieu permet ces illusions : elles ne sont qu'un jeu pour les démons. - Concours de témoignages établissant ces faits. - Conclusion 
	PREMIERE DIVISION.
	Universalité, raison, et ténacité de cette croyance dans l'antiquité. - Si des esprits savent se former un corps, peuvent-ils en user pour les fins de l'incube ? - Assentiment universel des chrétiens et de leurs ennemis. - Dès les époques les plus reculées, des hommes privilégiés naissent de l'alliance des dieux avec les mortels. - Exemples positifs et dogmatiques. - Homère, Hérodote, Porphyre, Eusèbe... - Questions : Est-ce sans cause que les dieux veulent être Phallus-Ctéïs, ou organes générateurs ? - Est-ce sans raison que tant de races et tant d'hommes, dans le paganisme, ne peuvent voir leurs semblables dans tant d'autres hommes et tant d'autres races ? - Soins des peuples et du sacerdose d'entretenir ce commerce sacré entre l'homme et le ciel. - Temples et couches. - Lois de Rome dictées à Numa par la nymphe et déesse Egérie qui "le recevoit à mari". - Abus de cette croyance sous Tibère ; Pauline. - Abus plus éclatant au quatrième siècle, dans la grande ville d'Alexandrie. - Après même qu'on a cessé de croire à l'immortalité de l'âme, on continue de croire au commerce, des dieux et des déesses, des faunes et des nymphes... avec la race humaine 
	DEUXIEME DIVISION.
	L'Incube tel que nous l'entendons. - Les Esprits se revêtant d'un corps pour nous tenter et nous souiller. - Volupté, piége universel. - Céder au démon, en magie, conduit à l'incube. - Chutes incroyables et vainement maudites. - Singe du Dieu qui est l'époux des âmes, lé démon veut être à sa façon l'époux de ses privilégiés. - Pères de l'Eglise ; exemples. - Olaüs ; - Ulric Molitor à l'empereur Sigismond, de Lancre, Glanvil ; particularité remarquable de la force, sens de ce mot. - Ces faits incubiques sont une hallucination : réponse. - L'Ephialte, le cauchemar, l'incube naturel, exemples ; énormité des théories ; le Dr Calmeil singulièrement appuyé de dom Calmet. - Revenir à la doctrine que légitime l'expérience. - Costadau, saint Liguori, Benoît XIV. - Pourquoi ces témérités pontificales, et cette conversation de vérités immondes ? - Réponse 
	TROISIEME DIVISION. Faits modernes. - Phénomènes préparatoires destinés à donner l'intelligence de ceux de l'incube. 
	Amours spirituelles à signes sensibles. - L'honorable et savant M. de Caudemberg et la saint Vierge. - Une amie céleste et les baisers. - Réflexions sur ces caresses invisibles mais sensibles, et sur des théologiens approbateurs. - Marie Ange et son très-honorable docteur en médecine. - Prodiges de sa conception ; gestation antérieure à la gestation de la mère ; autre prodiges que celui de sa naissance. - Nature de ces prodiges. - Cette grande sainte est-elle un médium, c'est-à-dire une sainte de l'Eglise spirite ou démoniaque ? - Signes et discernenment. - Comment un invisible peut-il introduire à flots entre ses lèvres le sirop divin que goûtent et savourent les assistants ? - Conclusion à tirer de ces caresses publiques à physionomie INCUBIQUE 
	QUATRIEME DIVISION. L'incube moderne. - Suite.
	Le médium Home. - Jupes gonflées et tirées ; baleine de crinoline violemment arrachée sous une femme assise. - Femmes touchées à la fois ; faits authentiques, gracieux ou cruels, et d'où résulte la possibilité de l'incube. - Magie, exemple. - Magnétisme : M.X... ne peut plus magnétiser une femme quelconque sans qu'un même esprit, inconnu de cette femme lui apparaisse et l'insulte. - Le capitaine X... pendant la liberté de ses actes. - Les tables : M. Benezet y sent la vie. - Elève d'école savante s'y essayant, pendant la liberté de ses actes, et mourant de marasme. - Spiritisme tabulaire. Le major hollandais Révius : esprits tabulaires et immondes attaquant les hommes et les femmes ; réflexions. - Autres exemples. - Nuance aboutissant au vampirisme incubique. - Incube spontané : fait de longue durée écrit sous la dictée de Mgr***. - Autres exemples. - Bilocation incubique, Loudun. - Cadavres incubiques. - Gens vivants, rebuts d'hôpitaux, formés en machine incubique. - Utiles réflexions. - Expériences Dupotet, ou preuves de la lycanthropie, illusionne ceux qui croient caresser l'amour. - Miracles épouvantables d'hallucinations incubiques. - Preuves. - Dieu tout seul ne veut point nous suffire contre l'illusion ; exemple : la communion incubique. - La Chine et l'incube épidémique 
	CINQUIEME DIVISION. Une race de métis peut-elle naître de l'union des Esprits avec l'espèce humaine ? 
	Les esprits, les démons, peuvent-ils enfanter ? - Le succube, non ; l'incube, oui ; mais comment et avec quelles restrictions ? - Serrarius, etc. - Le démon, prince de la mort et grand pénurien, ne peut donner la vie, mais les apparences ne sont point la réalité. - Les anges d'ailleurs ne peuvent se composer qu'un corps inorganique ; mais vous, femmes, une fois encore, garde à vous, et pourquoi. - Abrégé de ce que le démon peut faire en elles. - L'expérience des anciens idolâtres, et leur science physiologique sur ce point, égalaient-elles celle des théologiens du moyen âge que nous exposons, et celle de la science moderne ? - Le magnétisme Regazzoni. - Les savants Muller et Spallanzani ; expériences modernes qui démontrent la possibilité physique des conceptions incubiques. - Exemples 
	SIXIEME DIVISION. L'incube et la religion positiviste. 
	Progrès anticatholiques. - L'une des écoles qui préparent et brassent l'avenir, ou la religion positive. - Philosophie positive. - M. Comte, son fondateur, et M. Littré. - Note sur l'Ecole polytechnique. - M. Littré, le fauteuil académique, et Mgr d'Orléans. - Cette doctrine nous semble préparer le règne philosophique de l'incube. - La révolution française est catholico-féodale ; il nous faut une révolution complète dans les doctrines et dépassant beaucoup l'athéisme, qui n'est point une émancipation véritable ; le maître et sa doctrine régénératrice dans ses rapports avec l'acte de la génération et les fécondations incubiques. - L'éducation grecque et romaine devant les positivistes ; facilité énoncée par eux de saper ce mauvais arbre qui produit de si mauvais fruit. - Rôle de la femme d'après M. Comte. Sa réhabilitation ; plus de divorce ni de secondes noces. - Le principal office féminin sera indépendant de toute fonction propagatrice. - La vierge mère, phénomène réalisant le perfectionnement humain. - Comment ce prodige apparent ne se peut expliquer que par les fécondations artificielles et incubiques. - L'auteur de la doctrine positiviste est prophète ou médium à son insu. - Comment sa doctrine se rallie à celle du spiritisme, qu'elle semble détruire, et comment cette union produit le plus invincible matérialisme. - Création d'une race d'hommes effrayante et Titanique, due aux inspirateurs de cette doctrine. - Danger de méconnaître cette possibilité, ou les signes entre lesquels figure cette doctrine. - Appel sur nos erreurs possibles à l'homme actuel de M. Littré. - Note sur M. Littré ; ses travaux, et rapport d'une accusation relative au Dictionnaire médical de Nysten 
	SEPTIEME DIVISION. Enfants produits par l'entremise de l'incube. 
	Vérités et préjugés. - La qualité maudite de ces enfants possédés dès le germe est chose naturelle. - Quelques-uns des plus célèbres : - Apollonius, Luther, etc. - Danger de s'illusionner sur ce point, et de trop attribuer au démon. - Les Romains appelaient conserentes les génies impurs qui s'unissent avec la femme pour produire, ce qui signifie semant avec elle. - La magie moderne reconnaît l'influence de l'incube sur la femme, et son action modificatrice sur l'enfant conçu 
	HUITIEME DIVISION. L'incube, suppositions démoniaques d'enfants.
	Fausses grossesses, ou phénomènes magnético-magiques de ballonnage, trompant la femme elle-même. - Le démon provoque en elle des crises douloureuses ; il use de sa vélocité prestidigitatrice pour placer à côte d'elle un enfant trouvé ou volé, et la femme croit à sa maternité. - Les fausses grossesses magnétiques ou magiques. - Regazzoni, Dupotet, le Rituel romain. - Faux accouchements de pierres, de bêtes, d'objets redoutables aux intestins. - Comment ce phénomène explique celui des suppositions démoniaques d'enfants. - Analyser et décomposer les phénomènes magiques, c'est en faciliter l'intelligence. - Conclusion et résumé du chapitre. - Digression sur l'infaillibilité du chef de l'Eglise, à propos de l'incube, et débats curieux : l'évêque schismatique de Cambrai, Bossuet, Fénelon, Mgr de Ségur. - Coup d'oeil sur les épidémies sataniques et leur sens. - Conclusion morale et avertissement 

