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ALCHIMIE
1- *** «l’ATALANTE FUGITIVE ou Nou-

veaux emblèmes chymiques des secrets de la
Nature», Michael Maier (1569 - 1622).

Edition Originale Française. Traduction Étienne
Perrot, librairie de Médicis, 1969. Médecin et alchimiste allemand (conseiller de l’empereur romain
germanique Rodolphe II de Habsbourg, alchimiste
lui même) l’auteur fut l’un des défenseurs de l’Ordre
Rose Croix. Nombreuses illustrations.

Reliure éditeur. In-8°. Bon état. Titre couverture un peu passé.

100€

2- ** L’Alchimie, Histoire,Technologie Pratique. Paris 1972. Editions Pierre
Belfond. Etude intéressante et documentée. Traduit de l’Allemand. Nombreuses illustrations. Reliure éditeur skivertex. Grand In-4°. 206 pages.
40€
3 - **Canseliet E. «Alchimie». études diverses de symbolisme hermétique et
de pratique philosophale. Paris 1964. gr. In-8° de 283 pages. Nombreuses illustrations n. & b. et couleur. Édition originale. Reliure cartonnage. Petite réparation sur
page de garde. Bon exemplaire.
90€
4- **«Traité faict par le Roy Charles IX». Paris 1929. Editeur Jacques Bernard.
Avec Jean des Gallans, sieur de Pezerolles, promettant audict seigneur roi de transmuer tous métaux imparfaicts en fin or et argent (Novembre 1567). Broché. In-14°.
Pages non coupées. Tiré à 300 exemplaires sur papier ingres crème numéroté de 1 à
300. Numéro 283. 19 pages.
40€
5- **Jean-Conrad BARCHUSEN, «Traité Symbolique de la Pierre Philosophale». Paris Editions Ramuel 1996. Recueil de Planches alchimiques. Broché. 52
pages. Exemplaire parfait.
30€
6- **BASILE VALENTIN, «Révélation des Mystères des Teintures des 7 métaux».

30€

Paris 1976.

7- *Jean BIES, «Les Alchimistes». Paris 2000. Travail d’érudition et de décryptage.
De l‘Egypte ancienne, en passant par la Grèce antique, sans oublier l’Alchimie arabe,
jusqu’à l’époque moderne, l’auteur nous convie à explorer les mystères de cet Art.
Broché. 254 pages.
15€
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8- ***BASILE VALENTIN, «Le Char Triomphant de l’Antimoine». Paris
1977. Retz. Première publication en Français de ce traité Alchimique primordiale,
traduction basée sur les éditions allemandes datées de 1604 et 1646. Pour Fulcanelli, Basile Valentin est le plus grand des «Philosophes Hermétiques. Reliure éditeur.
Jaquette. 252 pages. Bon exemplaire.
60€
9- **Renée CAMOU, «Les neuf preux d’Anjony». Lyon 1999. Editions A.C.V.
Gardiens de la voie Alchimique. Broché. 118 pages. Exemplaire parfait.
30€
10 - ***«LA CLAVICULE DE LA SCIENCE HERMETIQUE», écrite par un habitant du Nord, dans ses heures de loisir. Paris 1985, J.-C. Bailly Editeur. Reproduction
d’un rare manuscrit publié en 1751. A propos de la Croix de St André et du chiffre X,
dans lequel se trouverait la base de la Cabale de Pythagore, ou de la langue Universelle. Fulcanelli en fait mention. Traité dense qui tente de restituer l’Alchimie originelle de l’Egypte, qui nous fut transmise voilée par es civilisations qui suivirent. Tirage Limité.Broché sur vergé. In-14°. Bel exemplaire. Comme toujours Jean Claude
Bailly soigne ses éditions.
50€
11- **Francesca-Yvonne CAROUTCH, «Le Mystère de la Licorne». A la recherche du sens perdu. Paris 1997. Editions Dervy. Etude considérable et unique
sur cet animal légendaire. L’auteur y recense son apparition à travers toutes les civilisations et tous les siècles. In-8°. Broché. Nombreuses illustrations. 534 pages. Bon
exemplaire. Passionnant.
40€
12-***LOUIS FIGUIER, «L’Alchimie et les Alchimistes». Paris 1856. Deuxième édition revue et augmentée. Essai Historique et Critique sur la Philosophie
Hermétique. Principes de l’Alchimie. Moyens employés pour la préparation de la
Pierre Philosophale. Preuves. Importance de l’Alchimie. Histoire des Principales
Transmutations métalliques.
Nicolas Flamel. Edouard Kelley. Van Helmont. Helvétius. Bérigard de Pise. Martini. etc. La Société des Rose-croix. Philalèthe. L’ Alchimie au XIXème siècle. In-12°.
Broché. Couverture jaunie et usagée, mais intérieur correcte. 417 pages.
Rare. A ne pas rater. Ouvrage fort intéressant et très documenté. Il serait fastidieux
de vouloir énumérer tous les sujets intéressants abordés. Pour la petite histoire un
sceau du Ministère de l’intérieur de l’époque, autorisant sa vente par colportage,
figure sur la page de garde.
100€
13- **CH. GALLAND, «L’OR composé métallique». Formation naturelle et
Production artificielle. Paris 1908. Bibliothèque Charconac. De l’allotropie des
métaux. Procédés et formules. Broché. In-14°. 46 pages.
80€
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14- ** T.F. GERON, «Clavicule de la Philosophie Hermétique», ou les Mystères les plus cachés des anciens et modernes sont mis au jour en faveur des enfants de l’Art, et à la Gloire de Dieu. Paris 1986. J.-C. Bailly. Réédition de celle de
1753. Broché; In-08°. 124 pages. Tirage limité. Reproduction fidèle sur beau papier
de l’original conservé à la Bibliothèque de l’Arsenal. Paris. Conseillé par Eugène
Canseliet. Bel exemplaire.
45€
15- **«LE PRECIEUX DON DE DIEU, Donum Dei». Paris 1988, JC. Bailly
éditeur. Reproduction d’un précieux manuscrit alchimique du XV siècle. Avec 12
miniatures représentant des vases animés, figurations pour l’Alchimiste de l’œuf
Cosmique, augmenté d’une treizième: l’Athanor. Traduction par Mino Gabriele.
Avec en supplément la version établie par Albert Poisson en 1891, accompagnée de
ses commentaires. Broché In-14°. Bel exemplaire.(Tirage limité à 600 exemplaires
seulement).
70€
16 ***** Pier Angelo MANZOLLI, «Le Zodiaque de la Vie

Humaine, ou Préceptes pour diriger la conduite & les
mœurs des Hommes». Londres 1733.

Traduit du poème latin de Marcel Palingèns, célèbre poète de
la Stellada. Nouvelle édition, revue, corrigée, et augmentée par
Mr J.B.C. de la Monnerie, de Notes Historiques, Critiques, Politiques, Morales et sur d’autres Grandes Sciences. Divisé en 12
livres. Deux Tomes reliés en un Volume (Tome I: 213 pages +
tables; Tome II: 248 pages + table). In-12°.
Reliure d’époque en Veau. Dos orné. Pièce de titre. Nerfs.
Signet. Avec deux Grands Tableaux repliés, hors texte.

Armoirie gravée sur bois de Lord Stanhope. Notes d’époques
écrites à la plume d’oie sur la seconde page de garde. Ex-libris du
sieur Gernadi Dechaux m.d.
TEXTE ALCHIMIQUE FORT IMPORTANT ET SECRET
dans le second Tome sous le titre «Science écrite de tout l’Art
hermétique». «Qui n’a pas été puisée dans les Livres d’autrui;
mais a été justifié & prouvée par l’expérience même.»

Chapitre donnant les Clefs de l’Alchimie (qui semble caché au milieu
du reste de l’Ouvrage) fort instructif et totalement pratique situé à partir
de la page 135 du second tome. Ouvrage d’un grand intérêt et digne des
meilleurs Bibliothèques Hermétiques. Bel exemplaire. A ne pas rater.
350€
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17- *****Dr. HOEFER Ferdinand, «HISTOIRE DE LA CHIMIE», Paris 1866.
Edition Originale.Librairie Mesnil Firmin Didot Frères.
Seconde édition, revue et augmentée. Histoire de l’Alchimie et de la Chimie depuis
les Temps les plus reculés; comprenant une analyse détaillée des manuscrits alchimique de la Bibliothèque Royale de Paris; un exposé des doctrines cabalistiques
sur la Pierre Philosophale; l’histoire de la pharmacologie, de la métallurgie, et en
général des sciences et des arts qui ratachent à la chimie. 2 Volumes In-8. Broché.
Volume I: 541 pages; Volume II: 615 pages. Bon état général.
La seule Histoire complète de l’Alchimie et de sa soeur La Chimie. On y trouve
les recherches des adeptes de l’Art Royal et leurs procédés.
Hoefer nous fait part également des doctrines secrètes des anciens, et de sa transmission jusqu’à nous par l’intermédiaire des Sociétés Initiatiques. Hoefer précise
pour chaque personne citée sa Bibliographie raisonnées. «La plus substantielle qui
ait paru à ce jour. Caillet 5200)
250€
18- *****Louis GRASSOT, « La Lumière tirée du Cahos ou
Sciences Hermétique, du Grande-OEuvre Philosophique
dévoilé». Paris. Réédition Gutemberg Reprints. 6 Mai 1981.
Où il est traité de Dieu, de la nature et de ses principes; de l’union
du Créateur aux Créatures; du rapport qui est établi entre le Microscome et le Macroscome; du retour de toutes les créatures à
l’Unité leur principe, par l’intermédiaire de l’Homme.
Suivi de l’Apologie de l’Oeuvre Hermétique, où la porte de la vraie
Philosophie naturelle est entièrement ouverte, et toutes ses opérations dévoilées.

Reproduction de l’Édition de 1784, Amsterdam. Il s’agit d’un ouvrage rare, inconnu des bibliographes, dont l’auteur est semble t il
très mystérieux. In-12°. Reliure plein cuir. Nerfs.
L’un des 100 exemplaires reliés par la Reliure d’Art à Limoges (numéro 25). 142 pages. «Traité hermétique très rare et recherché des
adeptes» (Caillet 4743)
250€
Louis Grassot décrit clairement dans cet Ouvrage ce qui
constitue la véritable et unique matière utilisée par les Alchimistes, et les diverses opérations pour faire la Médecine
universelle.
6

19-***** Macquer, «Éléments de Chymie Pra-

tique, contenant la description des opérations
fondamentales de la Chymie» (Alchimie),

avec des explications et des remarques sur chaque opération.

Paris 1756.

Deuxième édition. Paris ,chez Jean Thomas Hérissant.
Deux volumes in 12 reliés plein veau écaille d’époque .
Dos à nerfs LXXII ,519 ;6 ff. n.ch. ,576 pp,6 pp.,

(Les Ouvrages de Macquer sont recherchés, ils
contiennent un grand nombre de préceptes de philosophie hermétique (Alchimie), des secrets de médecine spagyrique. Caillet 6935)
800€
20 *****Macquer,

Chymie Théorique»,

«Elemens de

P., J.- T. Herissant 1756 , plein veau
marbré glacé, dos à nerfs, caissons ornés, XXII- (1)- 336- (24) pp. 3 planches
repliées in fine, Charnière sup. fendillée fragile. Infime auréole marginale à
qq. ff. Édition originale.
Professeur de chimie et de pharmacie au
Jardin des plantes de Paris et membre de
l’Académie des sciences, Macquer (1718
- 1784) est connu surtout pour son opposition à Antoine Lavoisier.
Livre de collection en bon état. Cet ouvrage, beaucoup plus rare que son complément la Chymie pratique, contient des
considérations sur les différents corps

chimiques, une étude sur les fermentations et expose la théorie de la construction
des vaisseaux et fourneaux. Ce grand chimiste découvrit les propriétés chimique de
l’arsenic, de l’alumine, de la magnésie, du sulfate de chaux et du sel d’Epson. Il étudia
l’oxydation de l’étain, de l’argent et sa combinaison avec le souffre.
400€
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21-***** MACQUER, «Dictionnaire de Chimie,
contenant la Théorie et la Pratique de cette Science»,

son application à la Physique, à l’Histoire Naturelle, à
la Médecine et aux Arts dépendant
de la Chimie.

Par M.Macquer, Docteur en médecine de la faculté de Paris,
de l’Académie des Sciences, de la Société Royale de Médecine, Professeur de Chimie au Jardin du Roi, &c. Seconde

édition, revue et considérablement augmentée.
Paris, 1778.
2 volumes grand in-8 (21cm x 27cm), 687 et 856
pages + approbation et privilège du Roi.
Reliure du début du XIXe siècle. Très bon.

Seconde édition (l’originale de format in-8 fut publiée
sans nom d’auteur en 1766), mais la première de grand
format, publiée en même temps que celle de format
in-8 en trois volumes.
C’est la publication la plus importante de Macquer.

800€

22- *****lucas Louis,
«Le Roman Alchimique ou les deux Baisers».

Paris 1857. Edition originale.

«Correspondance de deux frères brésiliens qui s’occupaient beaucoup
d’alchimie et que Lucas a mis en ordre.
On y trouve des aperçus nouveaux sur toutes les questions occultes,
sur la musique et même des données sur l’avenir général du monde».
(Caillet 6828; Dorbon 6167).
In-12°. Reliure1/2 chagrin, avec nerfs. Signet. Tranche supérieure
dorée à l’or fin.
Edition Originale absolument rarissime.
Quelques rousseurs. Bel exemplaire.

Ouvrage à clefs, recherché.
«Les Ouvrages de Louis Lucas sont devenus d’une extrême rareté. Caillet 6828)
500€
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23-***** Dom Antoine-Joseph PERNETY, «Dictionnaire My-

tho-Hermétique». Dictionnaire Alchimique.

Edition Originale. 1758. Paris, chez Bauche.

Les allégories fabuleuses des poètes, les métaphores, les énigmes
et les termes barbares des Philosophes hermétiques expliqués.
In-12°.
Reliure d’époque, cuir avec nerfs et pièce de titre. Légère
fente entre la coiffe et le plat de la couverture. Bon état général.
Intérieur frais. Rien ne remplace une édition originale. Quelques
notes écrites à la plume d’oie d’un Alchimiste de l’époque figurent
en fin d’ouvrage.

Cet ouvrage est document unique, il dévoile une foule
d’enseignements sur les sciences hermétiques et ésotériques: Alchimie, Astrologie, Magie.

Il est indispensable au praticien, appelé en ces temps là: Philosophes. Il doit être toujours à porté de main. Magie égrégorique
d’une édition ancienne.

600€

24- ***MONCONYS, «Les voyages de Balthasar de Monconys, document
pour l’Histoire de la Science. Editions A. Hermann. Paris 1887.
Réimpression de l’édition Publiée en 1665-1666 à Lyon; ces récits passionnèrent
les érudits et les savants de son époque.
Féru d’Astrologie et d’Alchimie, Monconys s’intéressa à tous les secrets et énigmes
qu’il rencontra durant ses voyages. Ses écrits contiennent de multiples secrets.
Broché. Couverture muette refaite. Grand in-4°.

Ce curieux personnages Lyonnais, fervent adepte de l’Alchimie, de la Physique et des Mathématiques, fut en relation avec tous les Grands Savants de
son époque (Caillet 7642). «S’informa diligemment des Juifs, des Arabes et
des Indiens, s’il rencontrait parmi eux quelques restes de l’ancienne Cabale
des égyptiens, ou Philosophie de Trismégiste ou de Zoroastre» (3122). Rare
100€

25- **Alexandre-Toussaint LIMOJON, «Le Triomphe Hermétique, ou la
Pierre Philosophale Victorieuse». Supplément de la Revue Atlantis.
L’ancienne guerre des Chevaliers. Entretien d’Eudoxe et de Pyrophile sur l’ancienne
guerre des Chevaliers. Les six clefs de la Philosophie secrète.
Préface, notes et traduction par Eugène Canseliet.
Broché. 76 pages.
20€
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26- **Raymond Lulle, «L’Art Bref», résumé et abrégé du Grand-Art. Archè,
Milano 1987. Traduit pour la première fois du latin en français. Avec 7 figures. Broché. In-14°. 101 pages.
30€
27- **NICOLAS FLAMEL, «Le Grand éclaircissement». Bibliotheca Alchemica. Paris 1976. Arma Artis. Cette édition du «Grand éclaicissement» est la reproduction de l’exemplaire de 1628, conservé à la Bibliothèque Mazarine. Broché.
Grand In-8°. Excellent état. pages non coupées. 99 pages + table des matières. 35€
28- **SOLIDONIUS, «Maître des éléments». Le Mercure Dauphinois» 2003.
Explication des figures hieroglyphiques des Egyptiens. Manuscrit latin datant du
XVIIe-XVIIIe siècles, traduit en français en 1877. Fulcanelli cite Solidonius. Se
trouvait également dans la Bibliothèque de Stanislas de Guaita. In-4°. Broché. Nombreuses figures.
30€
29- **«LA TOURBE DES PHILOSOPHES». Paris Dervy 1993. Probablement rédigé entre le
XIe et le XIIe siècle ce texte fut édité à Bâle en 1572. Première traduction en français d’après le texte en latin par un Alchimiste contemporain désirant garder l’anonymat. Le Grand Œuvre y est exposé. Broché. 175 pages.
30€
30- **Nicolas VALOIS, «Les Cinq Livres ou la Clef du Secret des Secrets».
Paris la Table d’émeraude 1992. Précédé de Nicolas Grosparmy «Le Trésor des Trésors». Figures. Broché. 288 pages. Parfait état.
40€
31- ****Maître ZECAIRE D., «Opuscule très excellent de la vraie Philosophe
Naturelle», des métaux, traitant de l’augmentation & de la perfection de ceux-ci.

Anvers 1667. Fac-similé de l’édition originale (1977). En Français de la Renaissance.
Se lit relativement facilement. Petit in-12. 1/2 Reliure. 116 pages. Bel exemplaire.
Rare, ne figure pas dans le Dorbon.
80€

Antiquité, Celtisme, égyptologie,
Mythologies...
32 - *LOTUS DE PAÏNI, «Les Trois Totémisations». Paris 1924.Editions Charconac Frères. Broché. In-8°. 164 pages. Légère mouillure sur le premier plat de couverture. L’auteur fut proche de Fulcanelli.
45€
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33- *****COURT DE GEBELIN, «Histoire Naturelle de La Parole ou Grammaire Universelle». Paris.

Edition originale de 1816.

Bien complet du frontispice, avec ses 3 planches dépliantes (2 anatomiques et une de calligraphies )(planche double).

Fondateur de la phonétique et de l’anthropologie linguistique l’auteur cherchait
à démontrer que le langage avait des racines universelles et communes à tous les
êtres humains. Selon son raisonnement les voyelles représentaient les sensations,
les consonnes les idées, et l’écriture des éléments hiéroglyphiques. 1/4°. 1/2 Reliure
d’époque. Pièce de titre. Quelques mouillures sur les premières pages. Sinon état
satisfaisant.

Court de Gebelin fut le plus Grand érudit de son siècle. étude réellement
d’un grand intérêt pour comprendre le pouvoir du Langage. Rare (Caillet
2664)
400€
34- *R.A. et Isha SCHWALLER DE LUBICZ, A. VARILLE, «Dissertation sur
une Stèle Pharaonique». Paris 2004. éditions du Tricorne. Introduction, prolégomènes, notes et bibliographie par Emmanuel Dufour-Kowalski. Broché. In-8°. 74
pages. Illustrations. Intéressant et instructif.
20€
35 - *****Alan H. GARDINER, «Egyptian Grammar».

Oxford. 1927.

Edition Originale.
Certainement l’un des meilleurs Dictionnaires sur le sujet.
Très agréable à utiliser et très compréhensible, même pour
ceux qui connaissent que fort peu l’anglais.
éditée par l’Université d’Oxford cette édition Originale est absolument introuvable. Grand in-4°.
Cartonnage éditeur. 595 pages. Bel exemplaire.
J’ai ainsi appris que le Pharaon Khéops (IVème dynastie) était
représenté par deux faucons au-dessus du signe de l’Or. Passionnant.

300€

36- ** Paul GHALIOUNGUI, «La Médecine des Pharaons». Paris 1983. Robert
Lafont éditeur. Magie et Médecine dans l’Egypte Antique. Broché. 239 pages.

25€
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37- ***NOËL Fr., «Dictionnaire de la Fable».
Paris 1823. 4ème édition. Revue, corrigés et considérablement augmentée.
Mythologie Grecque, Latine, égyptienne, Celtique, Persane,
Syriaque, Indienne, Chinoise, Mahométane, Slavone, Scandinave, Africaine, Américaine, Iconologique, Rabbinique,
Cabbalistique etc.
In-8°. I/2 Reliure. pièces de titres.
2 tomes (838 et 860 pages. Petit manque au coin de la 860
pages du Tome II, mais texte complet. Sinon état satisfaisant.

«Indispensable pour connaître l’ésotérisme, les Mystères anciens et les traditions Rabbiniques.
180€

FRANC-MAçonnerie, ROSE-CROIX,
Martinisme, élus coëns, illuminisme, sociétés
secrètes, Templiers, Théosophie...
Avec un autographe manuscrit
de Robert Ambelain
38- *****AMBELAIN R., «Thésaurus Latomorum ou
La Symbolique des Outils dans l’Art Royal».

Réédition revue et augmentée. ABI éditions du Prisme.
Classique de l’initiation maçonnique cet ouvrage est lui
même un outil pour l’adepte de l’Art Royal. Broché. In-8°.
Bon exemplaire. Bien complet de sa planche dépliante sur
l’échelle philosophique. Rare. A ne pas manquer.

100€

39- ***«LA CHAÎNE D’UNION», journal de la Franc-Maçonnerie Universelle.
Comprenant 12 numéros de Décembre 1873 à Novembre 1874. Relié. In-8°.
792 pages. Quelques mouillures mais état satisfaisant. Très intéressant.
100€
40- **LA CHAÎNE D’UNION», revue mensuelle de documentation et d’information maçonnique. N°8. Année 1947-1948. In-8°. Broché. Illustrations. Envoi au T:.
Ill:. F:. Dr A. Gendron
30€
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41- ***CONFERENCE: «Conférence internationale des Suprêmes Conseils
du Rite Ecossais REAA, 33°». Paris 1929. Avec la participation des Souverains

Grands Commandeurs de France, de Hollande, des Etats-Unis, d’Espagne, du Canada, de Roumanie, de Suisse, d’Autriche, de Pologne. Conférence qui s’est tenue à
la Grande Loge de France, 8 rue Puteaux, Paris. broché. In-8°. 176 pages. Pages non
coupées. Photographies.
150€
42- **Le F:. Arthur GROUSSIER, «L’Unité de la Maçonnerie en France». Paris 1930. Conférence faite le mercredi 26 Novembre 1930 à la R:. L:. Le Général
Peigné à la Grande Loge de France. Petite brochure à usage interne relatant les rapports entre le G:.O:. et la Grande Loge. Le frère Groussier relate les rapports entre
les deux Obédiences et plaide pour un rapprochement. Broché. 1/2 in-12°. 14 pages.
14 pages. Parfait état.
Document historique fort intéressant. Huit décennies plus tard le débat n’est toujours pas tranché. Il est a noter que l’auteur de la conférence est devenu Grand Maître
du G:.O:. A ne pas rater.
60€

43- *Grande Loge de France, « R:. L:. N° 134, L’union des Peuples,
Fête du Centenaire, 1853/1953». Procès Verbal de la Séance de l’An 5954 (26
Avril 1954). Plaquette numérotée 23 sur 150. In-4°. 23 pages. Bel état. Rare document.
40€

44- *J.CORNELOUP, «Je ne sais qu’épeler». Paris 1971. Edition Jean Vitiano.
«Frère si tu veux que brille la Flamme médite dans le Temple, agis sur le Forum mais
garde-toi de faire du Temple un Forum...». L’auteur, Grand Commandeur d’Honneur «ad vitam» du Grand Collège des Rites nous livre ses réflexions.
Avec envoi de l’auteur.
30€
45- *Henry COSTON, «La Franc-maçonnerie voila l’ennemie». Paris 1935.
Pamphlet virulent anti-maçonnique écrit par un spécialiste du genre. Il y dénonce
les noms des hommes politiques et des célébrités de l’époque.
40€
46- *J.CORNELOUP, «Universalisme et Franc-Maçonnerie hier et aujourd’hui». Paris 1973. Edition Jean Vitiano. Edition originale et historique réservée exclusivement, par souscription, aux seuls initiés de tous pays et de toutes
obédiences».

Document historique intéressant. L’auteur nous fait part,en autres choses,
de l’organisation de la résistance maçonnique sous l’occupation nazie.
30€
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47- ***Dr BATAILLE, «Le Diable au XIXe Siècle».

Edition Originale comprenant 5 fascicules N° 3, 4, 6, 7 et 8.
Parus de 1892 à 1894.

Les Récits extraordinaires et délirantes de Léo Taxil sur la Franc-maçonnerie. Il
avouera par la suite que tous ces récits relevaient de son imagination débridée, et
qu’il avait abusé de la crédulité de ses nombreux lecteurs. Brochures usagés mais
correctes. Illustrés de Gravures saisissantes et originales.
60€
48- **LE LIVRE DE LA SAGESSE PYTHAGORICIENNE. Paris 1938. Dorbon-Ainé. Traduction et commentaires par Georges Meautis. 54 pages. Etat parfait.

30€

49- ***R.LE FORESTIER, «L’Occultisme et la Franc-Maçonnerie Ecossaise».
Paris 1928. La Tradition Occultiste. Les Juifs et la Tradition Occultiste. L ’Occul-

tiste au XVIIe et XVIII eme siècle. La Franc-Maçonnerie écossaise. La Franc-Maçonnerie Bleue. Les Grades de Vengeance. Les Grades Chevaleresques. Le Secret
Maçonnique et le Mysticisme. L’ Occultisme dans la Franc-Maçonnerie. Broché.
320 pages. Etat d’usage. Très instructif et intéressant.
60€

50- ** Edouard E. PLANTAGENET, «Causeries Initiatiques pour le Travail
en Chambre de Compagnons». Paris Dervy 1957. Accompagnées du texte authentique (traduit d’après l’original) des Anciennes Ordonnances (seconde partie)
des Constitutions d’Aderson promulguées en 1723. Broché. In-12°. Bon état. 30€

51- **Albert Pike’s, «Symbolism of the Blue Degrees of Freemasonry:
Esoterika». The Scottish Rite Research Society. Washington, D.C. 2005. In-8°. Re-

liure cartonnage éditeur. Illustrations. 502 pages. Bel exemplaire.

50€

52- **SERGE HUTIN, «Les Disciples Anglais de Jacob Boehme». Paris 1960.
Les tendances illuministes dans «le Boehmisme» européen de la seconde moitié du
XVIIe siècle. Mystique, illuminisme, théosophie dans l’Angleterre du XVIIe siècle.
Behmenist et Philadelphes. Freher. Isaac Newton. William Law et ses amis. Blake et
Boehme. Broché. 330 pages.
25€
53- *LEON DE PONCINS, «La Franc-Maçonnerie, Puissance Occulte». Paris
1932. «Les Forces de la Révolution». Fervent catholique, conspirationniste, l’auteur
dénonce le pouvoir de la Maçonnerie. Sa logique s’inscrit dans la continuité de la
Revue internationale des sociétés secrètes de Mgr Jouin (RISS). In-12°. Broché. 130
pages. Bon état.
60€
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54- **** «BIBLIOGRAPHIE OCCULTISTE et MACONNIQUE».
Edition Originale. Paris 1930. Mgr E. Jouin et V. Descreux.
Répertoire d’Ouvrages imprimés et Manuscrits relatifs à La Franc-maçonnerie, les Sociétés Secrètes, la Magie, etc.
Publié d’après les fiches recueillies par A.Peeters Baertsoen.
Avec notes historiques et bibliographiques, jusqu’en 1717.
Reliure Editeur. Pièce de titre. Grand In-8°. 653 pages.
Bon état. Rare et très intéressant.

Tous les Ouvrages sur la Franc-Maçonnerie, les Sociétés Secrètes et
la Magie sont répertoriés dans cette Ouvrage absolument unique, et
cela jusqu’à l’année 1717. Avec Notes Historiques.
A ne pas rater.
250€
55- ****Louis,Théodore-Henri de TSCHOUDY,
«L’étoile Flamboyante ou la Société des Francs-Maçons»,

considérée sous tous les aspects.
Tome premier et second en un seul volume.
Paris Gutemberg Reprints.
Belle Réédition de celle de 1766.
Reliure plein cuir. In-14°. 252 pages.

200€

56- ** WISDOM, «Allegorical conversations arranged par Wisdom». 2012.Scottish Rite Research Society. Washington, D.C.
Translated & Edited by Arturo de Hoyos, 33°, G:. C:., S. Brent Morris, 33°,
G:. C:., from the first edition de 1763.
Edition en Français et en Anglais.Reliure cartonnage éditeur. In-12°.
276 pages. Bel exemplaire.Edition sympathique relatant le catéchisme

maçonnique.

40€

GRANDS Initiés
57- ***H.P BLAVATSKY, «La Clef de la Théosophie». Paris 1895. Société
Théosophique. Traduit de l’Anglais par Mme de H. De Neufville. Ouvrage complet
sur la philosophie, les buts et les pratiques de la Théosophie. 1/2 Reliure cuir. Pièce
de titre. In-12°. 410 pages. Bon exemplaire. A ne pas manquer.

90€
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58- ***Alice A. BAILEY, «Un Traité Sur le Feu Cosmique». Editions Lucis.
Genève. Manuel complet de 1102 pages. Reliure cartonnage éditeur.
80€
59- ***ENEL, «Trilogie de la Rota ou Roue Céleste». Lyon. Edition Paul Derain. Trois traités: d’Astrologie et de Cabale. Astrologie Cabbalistique. Rota ou la
Roue Céleste. Mathématique Cabbalistique. La Magie. Les Grands Arcanes. La Clef
Universelle. Traduction du Sepher Ietzirah. Le Mystère des nombres. Combinaison
des lettres nombres. La Rota. Application de la Rota à diverses branches du Savoir.
Broché. In-8°. Nombreuses illustrations. 349 pages. Rare.
80€
60- ***MAX HEINDEL, «Cosmogonie des Rose+Croix». Philosophie Mystique
Chrétienne. Paris Leymarie Editeur. 1947. Traduit de l’Anglais. Traité élémentaire
sur l’évolution passé de l’Homme, sa constitution présente, et son développement
futur. Relié cartonnage et tissu. Pièce de titre. In-8°. 454 pages. Bon exemplaire
solide. A lire.
80€
61- ***GURDJIEFF G.I., «Récits de Belzébuth à son petit-fils». Paris 1956.
Editions Janus. Texte intégral. Gurdjieff nous livre le fruit de ses recherches, puisé
dans une synthèse personnelle des Grandes Traditions, sur la signification de la
vie humaine. Cartonnage éditeur. In-12°. Papier Bible. 1158 pages. Bel exemplaire.
Complet. 3 tomes en 1 volume. Ouvrage recherché.
100€
62**MARTINES DE PASQUALY, «Traité de la Réintégration des Êtres». Paris
1981. Réédition de celle de 1899. Doctrine du Fondateur des Elus Coëns (Franc-Maçonnerie Occulte). In-8°. Broché. 235 pages. A l’initiative de certains frères maçons,
issus des Hauts Grades, la Maçonnerie Occulte ressort de l’ombre depuis quelques années.
30€
63- ***WIRTH Oswald, «Le Livre de l’Apprenti», «Le Livre du Compagnon»,
«Le Livre du Maître», 3 manuels d’instructions initiatiques rédigés à l’usage des
frères du 1er, second et troisième degré maçonnique. Frontispices et illustrations
dans le texte. 3 Éditions Originales de 1927 à 1931. Brochés. In-12°.
150€
64- *WIRTH Oswald, «Le Symbolisme occulte de la Franc-Maçonnerie».
Laval 1950. Analyse interprétative du frontispice «Maçonnerie Occulte» de J. M.
Ragon. Le Delta Lumineux; le Zodiaque; les 2 Colonnes; le Pentagramme Planétaire; les Outils; le Crâne et l’acacia; le Pavé mosaïque; la Chaîne d’union. Broché.
Conforme à l’édition de 1928. Sur Bouffant Supérieur Bibliophile Afnor VII/I. Avec
portrait d’Oswald Wirth sur feuillet à part. 79 pages.
25€
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Kabbale, JudaÏCA...
65- ** Raymond ABELLIO et Charles HIRSCH, «Introduction à une théorie des Nombres Bibliques». Essai de Numérologie Kabbalistique. Paris 1984.
Gallimard. Nombres et Lettres. Modes opératoires généraux. Structure de l’alphabet
hébreux. L’ Arbre des séphirots. Broché. In-8°. Bon état. 449 pages. Envoi de l’auteur.
40€
66-*****Dr A.-E. CHAUVET, « ésotérisme de la Genèse».

Paris 1946. Edition Originale.

Connu également sous le nom de Saïr dans l’Ordre Martiniste, le Dr Chauvet
signe ici l’œuvre la plus remarquable sur le Sepher Béreshit.
In-8°. Broché. Bien complet des 4 volumes + son supplément.

Œuvre rare et recherchée. A ne pas rater.

300€

67- **NECROMAN Don, «La néo-Kabbale». Paris 1933. Les Planètes lointaines
à influx physique. Notions sur la Kabbale. Les planètes extérieures à influx physico-psychique. La planète « Terre».Le soleil. La grande éclosion. Le Futur. Le cortège
des luminaires. La loi de nécroman. Édition originale. Broché. Couverture légèrement défraîchie. 142 pages.
60€

Magie, Occultisme, DéMONOLOGIE,
CHAMANISME, PAGANISME, SORCELLERIE...
68- **Robert AMADOU, «L’OCCULTISME, «Esquisse d’un Monde Vivant»
Paris Julliard 1950. Les règnes et les correspondances. La Tradition. Les Pratiques.
La Magie. L’ Alchimie. La Religion Occultiste. Broché. 254 pages. Bon état. C’est toujours intéressant avec Robert Amadou.
40€
69- ****ALBERT LE GRAND,

«Les Admirables Secrets d’Albert Le Grand».

Édition vers 1880.
Réédition de celle de 1649 à Lyon.
«Contenant plusieurs traités sur la conception des femmes,
des vertus, des Herbes, des Pierres Précieuses, des Animaux».
Petit in-12°. 1/2 reliure. Nerfs. 108 pages.

Petit Grimoire de Magie joliment relié.
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200€

70- **Dr E. LAURENT et P. NAGOUR, «L’Occultisme et l’Amour». Paris
1935. Les auteurs nous livrent les recettes à travers les ages liées à l’Amour, pour le

conquérir ou l’attirer. Passionnant. Les Religions et l’Amour. L’ Amour et les Anges.
Satan et l’Amour. Les envoûtements. Les Philtres et les incantations en Amour. L’
Art Talismanique en Amour. Broché. 245 pages.
60€
71- ****DULAURE J.A.D, «Des Divinités Génératrices ou du Culte du Phallus», chez les Anciens et les Modernes.

Paris 1805. Dentu. Edition Originale.

Des cultes du dieu de Lampsaque, de Pan, de Vénus etc.; origine, motifs, conformités, variétés, progrès, altérations et abus de ces cultes chez différents peuples de la
Terre; de leur continuation chez les Indiens et les Chrétiens d’Europe; des mœurs
des nations. 1/2 Reliure. Pièce de Titre. 424 pages. Signature de l’auteur. Rarissime. Ouvrage recherché.
400€
72- **Charles De BRHAY, «L’Equilibre Vital ou Le Secret de la Santé», d’après la
Science des Mages. Paris Leymarie. 1925. Petit in-14°. Broché. 94 pages. Illustrations. Ce petit manuel est des plus intéressant et très agréable à consulter. A ne pas
rater.
60€

73- **** Lettres Cabalistiques ou Correspondance Philosophique, Histo-

rique et Critique», entre deux Cabalistes, divers Esprits élémentaires, et le
Seigneur Astaroth.

Nouvelle édition. Augmentée de nouvelles Lettres et de quantité de Remarques. (Marquis Jean-Baptiste de boyer, marquis d’Argens).
A la Haye. Chez Pierre Paupie. Cet ouvrage fut mis à l’Index le 8 juillet 1742.

Edition Originale de 1754.
7 volumes in-16°.
Reliure Veau marbré ancien.
Dos orné. Pièces de Titres.
Bel exemplaire.
(Dorbon 985, 986, 987.
Caillet 1605, Guaita 109).
400€
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74- DORBON, « Bibliothéca Esotérica». Catalogue annoté et illustré de 6707 Ouvrages anciens et modernes qui traitent des Sciences Occultes, comme aussi des
Sociétés Secrètes. Edition Originale. Une mine d’informations; indispensable.
180€
75- ** PAPUS, «Qu’est-ce que l’Occultisme». Paris Niclaus. 1951. Psychologique, Métaphysique, Logique, Morale, Théodicée, Sociologie, Pratiques, Traditions
de l’Occultisme. Broché. In-12°. 106 pages.
76- ***UN INITIE, « Mystère des Sciences Occultes».

30€

Paris pas de date. Edition Originale. Physiognomonie. Phrénologie. Chiroman-

cie. Graphologie. Divination naturelle et artificielle. Organes de la Divination. Astrologie. Divination par les Songes. Arts Divinatoires. Divinations par les signes.
Cartomancie. Calcul des probabilités. Cryptographie. Lois des Sciences Occultes.
Unité dans la Nature. Alchimie. Hypnotisme. Magnétisme. Télépathie. Spiritisme.
Force psychique. Magie. Sorcellerie. Principes fondamentaux des Sciences Occultes.
Broché. Grand In-8°. 595 pages. Couverture usagée mais restaurée. Etat correcte.
Nombreuses Illustrations.Ouvrage datant de la fin du XIXème siècle. On l’at-

tribue à Papus. Rare et intéressant.

200€

77- ****FABRE D’OLIVET, «Histoire Philosophique du Genre Humain», ou
l’Homme considéré sous ses rapports religieux et politiques dans l’Etat social,
à toutes les époques et chez les différents peuples de la Terre. Paris 1931. Dorbon-Aîné. Reproduction photomécanique sur papier vergé à l’ancienne de l’Edition
de 1822-1824, dans laquelle a été ajouté le fac-similé d’une lettre de Fabre d’Olivet
adressé a ses éditeurs Treutiel et Wurtz. 2 Volumes. In-8°. Ouvrage remarquable,
l’un des grands classiques de l’Occulte dont se sont tour a tour inspirés Eliphas Lévi
et St-Yves d’Alveydre, ce dernier surtout qui dans ses différentes «Missions» en tire
en quelque sorte la moralité et en montre le côté expérimental.» (Dorbon)
100€
78- ***Pierre PIOBB, « Le Secret de Nostradamus, et de ses célèbres
Prophéties du XVIème siècle.». Paris 1927. Ouvrage intéressant en particulier sur l’importance de Paris (sorte d’Horloge Cosmique de par l’inclinaison de
l’axe de Paris, identique à celle du Globe Terrestre), pour prévoir l’Avenir du Monde;
hypothèse qui sera reprise et explicitée dans le livre de Morazzano «Les Secrets du
Feng-Shui» Média 3000. Illustrations. In-8°. Broché. 217 pages.
50€
79- **Dr CARL du PREL, «La Magie, science naturelle». Liège, Paris 1907.
Librairie des Sciences Psychiques (Leymarie). Première partie «La Physique Magique», seconde partie «La psychologie magique». In-8°. 2 Tomes (250 pages et 438
pages). Reliure. Bon état. Intéressant.
100€
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80- *****GOUGENOT DES MOUSSEAUX,

«La Magie, au XIXe siècle. Ses Agents, ses Vérités, ses Mensonges». Paris 1860. Edition Originale. Les Anges. Les Démons.

Les Revenants. Les vapeurs oraculaires. Le Fluide.

In-8°. Belle Reliure. Nerfs. Pièce de titre. Bon exemplaire. 439 pages.
Ouvrage très intéressant et rare. A posséder dans sa Bibliothèque.

250€

81- ***** GOUGENOT DES MOUSSEAUX, «Mœurs et Pratiques
des Démons». Paris 1865. Editeur Henri Plon. Des Esprits visiteurs
du spiritisme ancien et moderne. Nouvelle édition entièrement refondue
et fort augmentée. Etude bien documentée et fort détaillée sur le sujet.
L’auteur ne laisse rien au hasard et décrit minutieusement tous cas possibles, les dangers, les différentes entités, les pièges, les esprits malfaisants.
Couverture muette à dessein. Reliure cartonnage. In-8°. 436 pages. Ex-libris d’un prêtre en page de titre. Excellente étude passionnante.

200€

82- ** E.-J. COULOMB, «Le Secret de l’Absolu». Paris 1892. Ouvrage rare sur
la Théosophie. Voyage à travers les siècles. Le Temps et l’Espace. Causes premières
et finales. Le Mystère de la Trinité. L’Arbre de la Science et du Mal.
1/2 Reliure. 254 pages.
80€
83- **PLYTOFF G., «Les Sciences Occultes». Paris 1891. Édition originale.
Divination. Calculs des probabilités. Oracles et Sorts. Songes. Graphologie. Chiromancie. Phrénologie. Physiognomonie. Cryptographie. Magie. Kabbale. Alchimie.
Astrologie. 1/2 reliure. In-12°. 320 pages. Illustrations. Lecture agréable pour cet
exemplaire bien relié.
90€
84- **J. MAXWELL, «Les Phénomènes Pychiques». Paris 1920. Préface de
Charles Richet. Recherches, Observations, Méthodes. Des raps. Parakinésie et Télékinésie. Phénomènes lumineux. Phénomènes Psychosensoriels et intellectuels. La
fraude et l’erreur. In-8°. 1/2 Reliure. Nerfs. 317 pages. Bon état. Ouvrage documenté
et toujours instructif. Reliure agréable.
90€
85 - ***Dr Philippe Encausse, «Sciences Occultes et Déséquilibre mental». Paris 1943. Fils du célèbre Mage Papus le docteur Encausse connaissait bien
ce sujet, qui a l’origine constitua sa thèse en Médecine; thèse qu’il approfondit et
augmenta largement pour en faire le présent ouvrage. Broché. In-8°. 314 pages. Bon
état.
70€
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86 *** J.B. DE PORTA, «La Magie Naturelle, ou
les Secrets et les Miracles de la Nature». Paris
1912.

Daragon. Edition conforme à celle de Rouen (1631).
«Ce livre renferme des formules de médecine hermétique, des secrets de Beauté, des renseignements
sur les teintures et les encres de sympathie, des tours
de physique. (...) Pour changer la couleur des yeux
des enfants, comment les monstres naissent. Dorbon 3731 et 3734».
«C’est le meilleur Traité de Magie pratique ou cérémonielle, et il renferme toutes pratiques employées
par les nécromanciens du Moyen Age. Caillet
8853.». Broché. In-8°. 318 pages. Bien complet de
ses 4 livres. Alchimiste et Kabbaliste De Porta nous
livre une foule de secrets.
100€

87- ***«LES CLAVICULES DE SALOMON»,
fac-similé de l’édition de 1641, fait sur l’exemplaire
de Stanislas de Guaïta. «La Grande Clavicule de Salomon, véritable Secret des Secrets, la Révélations
des Opérations Magiques. Contenant talismans,
pentacles merveilleux, noms des Anges, exorcismes
pour déjouer tous les pièges maléfiques, et acquérir
Puissance, Richesse et Amour». Broché. Grand In-8°.
172 pages. Gutemberg Reprint 1980. Bel exemplaire.

80€

88- **Gustave LE ROUGE,

La Mandragore Magique». Paris 1912.
Edition Originale.

Téraphim, Golem, Androïdes, Homoncules.
La cueillette magique.
5 planches. Petit in-12°. Broché. 171 pages.

Il s’agit du premier ouvrage écrit exclusivement sur la Mandragore.
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80€

89- *****JOSEPH DE MAISTRE,

«Les Soirées de Saint-Petersbourg», suivi d’un Traité sur les

Sacrifices. Edition Originale de 1821. Paris.
Ouvrage à multiples clefs.
Il ne faut pas oublier que Joseph de Maistre a été reçu dans la
Franc-Maçonnerie dont il a gravi les échelons jusqu’au plus
haut degré. Rare édition Originale en deux volumes.
Belle Reliure avec pièces de titres. In-8°.
Tome 1: 555 pages; Tome 2: 474 pages. Beaux exemplaires.

Très rare édition originale. A ne pas manquer.

600€

90- *** Joachim MENANT «Les Yézidiz», Les Adorateurs du Diable». Paris
1892. Ernest Leroux éditeur. Etude passionnante sur ce Peuple et ses pratiques mystérieuses. Origine. Constitutions politiques et religieuses. Mœurs. Naissance, mariage, mort. Quelques pratiques. 1/2 Reliure. in-12°. 232 pages. Illustrations. Bon
exemplaire.
100€

91- **Maurice MESSEGUE, «Ce soir le Diable viendra te chercher». Paris.
Robert Laffont. Broché. 291 pages. La Sorcellerie aux Antilles.
25€
92 - ***«SATAN». Etudes Carmélitaines. 1948. Edition Originale. Desclée de
Brouwer. Cet ouvrage collectif uniquement consacré au Prince des Ténèbres, est
une véritable somme indispensable au chercheur comme au curieux. Vous saurez
tout ou presque sur lui. Broché. In-8°. 666 pages (comme il se doit). Bel exemplaire.

80€

93- **Maurice GARCON, «VINTRAS Hérésiarque et Prophète». Paris 1928.
Emile Nourry éditeur. Edition originale. Créateur de l’Oeuvre de la Miséricorde
qui contera près de 2000 adeptes, Vintras est célèbre pour ses hosties sanglantes, qui
selon Eliphas Lévi seraient d’origine démoniaque. Broché. 191 pages. Bien complet
avec le portrait photographique de Vintras.
40€
94- **SABAZIUS, «Envoûtement et contre-envoûtement». Paris 1998. Réédition de l’édition de 1937. Méthode pratique d’action et de protection selon les traditions Kabbalistiques des Sciences Magiques Juives et Arabes. Illustrations. Broché.
162 pages.

25€
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95- **René SCHWAEBLE, «Les Recettes pour et contre l’Amour». Paris Dorbon-Ainé. L’envoûtement d’Amour. L’incubat. Recettes modernes. Les Recettes du
Sorcier pour et contre l’Amour. Recettes d’Ovide. La Messe noire. Broché. 177 pages.
Légères rousseurs. Etat correct.
80€

96- SCHWALLER DE LUBICZ R.A., «Le Temple de l’Homme, apet du sud
à Louqsor».
Paris 1957. Édition Originale.
Cette œuvre monumentale est la pièce maîtresse de ce chercheur hors du
commun (alchimiste et pythagoricien), qui nous fait part de sa doctrine anthropocosmique, au travers de l’architecture sacré, rythmé par le nombre
d’or, des Temples et Pyramides de l’égypte Antique.
3 Volumes Grand In-4° (volume 1: textes, 776 pages; volume 2: planches:
101); volume 3: légendes et commentaires, 409 pages.). étui éditeur.
Très Bon état des 3 volumes. Pages non coupées. L’un des mille exemplaire
sur Vélin supérieur. Le Tome 2 a été tiré sur pur chiffon couché.
Rare, beau et fort intéressant, en particulier pour ceux qui s’intéresse à l’architecture sacrée, à l’hermétisme et au nombre d’Or. C’est l’aboutissement de
toute une vie de recherches et d’un travail acharné.
350€
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97- SAINT-YVES D’ALVEYDRE,
« L’Archéomètre»: Clef de toutes les religions & de toutes les sciences de l’antiquité: réforme synthétique de tous les arts
contemporains». Paris, Dorbon. Seconde
édition. Précédé d’une étude de son
Œuvre par Papus. Certainement l’étude,
avec «La Mission des Juifs» la plus aboutie
de Saint-Yves. Cette Œuvre est le résultat
d’une vie entière vouée à l’étude, à la recherche; c’est un véritable «Monument de
l’ésotérisme». Certaines Loges maçonniques de renom font plancher les Maîtres
dessus. Broché. 332 pages. Grand In-4°. 5
planches en couleurs, 10 portraits, et 100
figures et tableaux. Bel exemplaire. édition
Rare.
250€

GLOZEL

Lorsque en 1924 Emile Fradin, agriculteur de son état, découvre dans son champs
les vertiges d’une mystérieuse civilisation remontant jusqu’à 15 000 ans, il était
loin de s’imaginer l’énorme émotion soulevée par sa découverte.
98- GLOZEL, Petit Historique de l’affaire de Glozel, Dr A Morlet. Marsat 1970. Etude
intéressante avec les résultats des différentes analyses effectuées sur les objets des fouilles.
347 pages. Inscription service de Presse au stylo en page 5. Cartonnage d’Editeur.
40€
99- GLOZEL AUTHENTIQUE, Léon Cote. Marsat 1970. L’auteur nous livre l’historique de la bataille autour de l’énigme archéologique de Glozel et nous éclaire sur
de nombreux points. Rare. 180 pages. Cartonnage.
50€
100- GLOZEL 30 ANS APRES, Léon Cote. St Etienne 6 Avril 1959. Comme le titre
l’annonce l’auteur nous livre la Chronologie de l’aventure archéologique. Syllabaire
de Glozel comprenant 111 signes. 254 pages. Cartonnage.
50€
101- GLOZEL, CORPUS DES INSCRIPTIONS, Dr A Morlet. Marsat 1969. Broché de 111 pages. Couverture salie. Intérieur propre. Planches des différentes inscriptions relevées sur les objets retrouvés. Interprétation, Alphabet, numération.
60€
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Magnétisme, hYPNOTISME,
GUéRISONS MIRACULEUSES
102- **CAHAGNET Alphonse, «Thérapeutique du Magnétisme et du Somnanbulisme», appropriée aux maladies les plus communes, aidée par l’emploi des
plantes les plus usuelles en médecine. Renseignements sur la composition et sur
l’application des remèdes conseillés. Planches Anatomiques. Paris 1883. 439 pages.
In-12. Reliure avec nerfs. Pièce de titre. Signet. Ex-Libris Bibliothèque du Magnétisme. Quelques mouillures. Bon exemplaires. Exemplaire rare et instructif. Bien
complet avec ses 2 planches anatomiques.

120€

Exemplaire du Dr Gaston Durville
103- **CONGRES INTERNATIONAL de 1889, «Le Magnétisme Humain»,
appliqué au Soulagement et à la Guérison des Malades. Paris 1890. Rapport général d’après le compte rendu des séances du congrès. Ouvrage très rare et fort instructif. In-4°. Reliure 1/2 Chagrin. Pièce de titres. Nerfs. 570 pages. Don du Dr Gaston
Durville. Bibliothèque de L’Eudianum. Ex Libris.

150€

104- *** Henri DURVILLE, «Cours d’Anatomie». Paris 1936. Seconde édition.
Ornée de 107 figures de David Patee. Grand in-8°. Broché. 208 pages. Bon état.

80€

105 - ***Jean FILIATRE, «Hypnotisme et Magnétisme». Saint-Etienne. Pas de
date. Certainement fin du XIXème siècle ou début XXème. Somnambulisme, Suggestion et Télépathie. Influence personnelle. Cours pratique. Complet en un seul
volume de 400 pages avec gravures hors textes (photographies). Tous les usages
et les pratiques. L’hypnotisme moderne. Résumé de tous les cours et les pratiques
publiés à ce jour dans les deux Mondes. 1/2 Reliure. 405 pages. Illustrations. Bon
exemplaire.
80€
106- ***TEST Alph., «Manuel Pratique de Magnétisme Animale». Paris
1840. Édition Originale. Mesmer et sa théorie. Le magnétisme chez les égyptiens, les Hébreux, les Grecs, les Romains, les Gaulois, Au Moyen-âge de nos jours.
Magnétisation des aliments, de la boisson, des animaux. Traitements de diverses
affections: épuisement du cœur, paralysie, affection nerveuse, cancer, goutte, sciatique, maux de tête, étourdissement, In-12°. Reliure 1/2 cuir. Nerfs. Pièce de titre.
476 pages.

100€
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107- *****PETETIN M. Père, «Electricité Humaine».
Paris 1802. Édition originale. «Prouvé par la découverte des
phénomènes physiques et moraux de la Catalepsie Hystérique, et de
ses variétés; et par les bons effets de l’Electricité artificielle dans le
traitement de ces maladies.
En Frontispice le Portrait de l’auteur (Gravure).
In-8°. 383 pages.
Reliure. Pièce de titre. Signet.

Exceptionnel et Rarissime.

(Pour Caillet il s’agit de l’ouvrage le plus intéressant en la
matière. 8503). Rarissime.
400€

«Electricité animale prouvée par la découverte des phénomènes physiques et moraux de la catalepsie hystérique et de
ses variétés et par les bons effets de l’électricité artificielle dans
le traitement de ces malades». (Caillet 8503)

CLAIRVOYANCE, MéDIUMNITé,
Méta-psychisme, Nécromancie, Parapsychologie,
Psychothérapie, Spiritisme...
108- **A. CAILLET, «Traitement Mental». Paris 1941. Culture Spirituelle. La
Santé et l’Harmonie dans la vie humaine. Pour rester en bonne santé, se soigner et
guérir. Travail par le mental et techniques diverses. Broché. 397 pages. Etat d’usage.
Ouvrage intéressant.
40€
109- **Charles De BRHAY, «L’Equilibre Vital ou Le Secret de la Santé»,
d’après la Science des Mages. Paris Leymarie. 1925. Petit in-14°. Broché. 94 pages.
Illustrations. Ce petit manuel est des plus intéressant et très agréable à consulter.
A ne pas rater.
60€
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110 - ** Gabriel DELANNE, «Le Phénomène Spirite». Paris 1897. Chamuel
éditeur. Etude historique. Exposition méthodique de tous les Phénomènes. Conseils
aux Médiums. La Théorie Philosophique. 1/2 Reliure. 315 pages. Bon état.
80€
111- ***G. PHANEG, «Méthode de Clairvoyance Psychométrique».
Paris 1902. Souvenirs d’un Psychomètre. Préface de Papus. In-12°. Broché. 69

pages. Rare ouvrage sur la Pratique de la Psychométrie. Manuel complet et bien
détaillé sur la question.
60€
112- **Dr. GRASSET J., «Le Spiritisme devant la Science».
Paris 1904. Préface de J. Janet. Histoire d’une maison hanté. Historique du Spiritisme. Théorie du perisprit et de l’extériorisation des effluves. Les deux psychismes.
Étude scientifiques des tables tournantes et pendules explorateurs, de la cristallomancie. 1/2 Reliure. 392 pages. Pièce de titre. Bel exemplaire.
70€
113- **Dr. GRASSET J., «L’Occultisme hier et aujourd’hui». Le Merveilleux
préscientifique. Paris 1907. Le magnétisme animale et l’hypnotisme. Tables
Tournantes. Pendule explorateur.Mémoires polygonales et cristallomancie. Médiums. Spiritisme. Radiations psychiques; perisprit, corps astral, force psychique radiante. 1/2 Reliure. In-12°. 435 pages. Bon état.
120€
114- ** Dr Paul Gibier, «Le Spiritisme, Fakirisme Occidentale». Paris 1896.
Etude Historique, critique et expérimentale. Avec figures dans le texte. 4eme édition. Reliure percaline. 400 pages. Bon état.
80€

MANCIES, ASTROLOGIE, TAROTS...
115- **PAPUS, «Le Tarot Divinatoire». Paris vers 1930. Henri Durville éditeur. Clef du Tirage des Cartes et des Sorts. Avec la reconstitution des 78 Lames du
Tarot Egyptien et de la méthode d’interprétation.
Les 22 Arcanes majeurs et les 56 Arcanes mineurs. Dessin de Gabriel Goulinat.

Reproduction de planches rares ou inédites d’Etteilla et d’Eliphas Lévi.
3ème édition. Broché. In-8°. 352 pages. Bon état.
50€
116 - **TINIA FAERY et MAGI AURELIUS D.A., «L’Enigme des Heures Planétaires». Paris 1938. Astrologie horaire et généthliaque. Broché. In-8°. 277
pages. Manuel d’Astrologie divinatoire. A ne pas manquer.
70€
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Radiesthésie, énergie Quantique
Radionique, Nombre d’Or, Architecture magique
117- **L.CHAUMERY et A. de BELIZAL, «Essai de Radiesthésie Vibratoire».
Paris 1976. Desforges. Ouvrage consacré aux ondes radioniques, nocives, à la téléradiesthésie, au magnétisme, aux pouvoirs du pendule. Broché. 175 pages.
Illustrations.

30€

118- **BRUN Paul, «Le Sexe devant le Pendule». 1932. L’ œuf de poule, l’ œuf
humain. Prédiction du sexe de l’enfant à naître. Expériences amusantes. Radiations
sexuelles des œuvres d’Art. Le sexe sur les photographies. Sexe de la voix et de l’écriture. Radiation sexuelle des êtres vivants. Sexe des Dessins. Sexe des végétaux. Sexe
et genre des mots. Radiations des eaux courantes ou dormantes. Le 6eme sens et
la Réalité invisible. A la fin de chaque chapitres l’auteur nous convie à tester, à l’aide
d’un pendule, ses propos. In-8°. Broché. Petit manque sur la coiffe de la couverture.
Sinon bon état générale. Illustrations (schémas, photos). 178 pages. Rare.
60€
119- **CHOUTEAU L., «Traité Pratique de Radiesthésie». Chollet 1946. Méthode pour la recherche des eaux, des minéraux, des corps cachés, des disparus. L’examen Biologique sur place ou à distance. Méthode d’entraînement. Prospection sur le terrain. Radiesthésie humaine et médicale.
Recherche des déficiences vibratoires du corps humains. Synthonisation des
éléments curatifs les meilleurs. La thérapeutique vibro-active. In-8°. Broché. 143 pa
ges.
45€
120- *** Madame de MERSSEMAN, suite du livre «Le Pendule Magique». 12
Leçons à mes élèves. Petites notions de médecine. Travail sur Planche d’anatomie.
Ondes humaines décelée par les photographies et les écrits. Brochure agrafée de 23
pages. Brochure rarissime.
80€
121- *****MATILA C. GHYKA, «Esthétique des

Proportions dans la Nature et dans les Arts».
Paris 1927. Gallimard. Edition Originale. Il s’agit

d’un Manuel incomparable sur l’art géométrique
des Divines proportions présent dans la nature,
l’homme et leurs différentes applications dans l’architecture, l’Art et les objets. Abondamment illustré
de figures géométriques et de photos. Broché. Léger manque sur le haut de la coiffe, sinon état parfait.
Rarissime.
200€
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122- ***MATHILA C. GHYKA, «Le Nombre d’Or, les Rythmes». Paris 1931.
Gallimard. Rites et Rythmes Pythagoriciens dans le développement de la Civilisation Occidentale. Du nombre à l’harmonie. La Divine Proportion. Les cannons
géométriques dans l’Art Méditerranéen. Harmonie architecturale et l’orchestration
des volumes. Du Rythme à l’Incantation. De l’Incantation à l’Amour. Précédé d’une
lettre de Paul Valéry. Broché. Grand In-8°. Etude fort intéressante.
100€

123- ***MORAZZANO, VILLERUPT, «Les Secrets du Pendule». Paris 2008.

Pour tout savoir sur le Pendule. Son Histoire, ses Légendes, ses Usages. Comment
le choisir et l’utiliser. Retrouver un objet, une personne disparue. Découvrir une
source, un trésor caché. Rechercher les Chiffres du Loto (Kéno, Tiercé). Connaître
son taux de vitalité. Débloquer ses Chakras. Trouver son nom Karmique Immortel.
Remonter ses vies antérieures. Pratiquer la Communication médiumnique. Utiliser
les ondes radioniques. Son action à distance. Ses Usages Divinatoires au quotidien.
Broché. 81 pages. Nombreux graphiques et illustrations. Etat neuf.
Troisième édition revue et augmentée pour ce Livre qui connu un grand succès.
14€
124- ***MORAZZANO, VILLERUPT, «Les Secrets du Feng-Shui». Paris 2013.
Pour tout savoir sur le Feng-Shui. Son Histoire, ses Légendes, ses Usages. Broché.
Illustrations. Feng-Shui Chinois, Tibétain, Japonais, Universel. Il est également
question de la position unique de Paris, et de l’inclinaison de son axe en rapport
avec l’inclinaison de la Terre, et de son influence cosmo-temporelle. Illustrations.
Broché. 96 pages. Livre Neuf.
14€

125 *****MORAZZANO, «Les Pouvoirs Extraordinaires de l’Energie
Quantique». Manuel Pratique de Magie Quantique. Livre Neuf.
Paris 2015. 138 pages. Broché. Nombreuses illustrations (Photos, Dessins).

Dans ce livre l’auteur nous dévoile, pour la première fois, les rapports étroits
entre la Physique Quantique et la Métaphysique.
Morazzano y décrit aussi de façon très claire tous les mécanismes permettant
d’agir sur notre vie pour mieux la réussir.

A sa lecture on comprend mieux les interactions du Monde tangible avec le Monde
de l’éther. Tout devient limpide et on ne voit plus l’Univers de la même façon.
Morazzano nous apprend à créer des égrégores, et même à réveiller les anciens
Dieux, à pratiquer la programmation mentale active, à utiliser les pouvoirs de
la Radionique pour se protéger des ondes nocives, à chasser les fantômes et à
détruire les Entités, à garder la santé et à rester jeune, et même pourquoi pas à accomplir quelques miracles à l’égal d’Apolonius de Thyane il y a deux mille ans.

18€
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126- *****MORAZZANO, «Manuel Pratique de Médecine Quantique». Paris
Mai 2017. Editions Média 3000. Manuel Pratique pour Régénérer son corps, ses
organes, ses os. Guérisons miraculeuses. Soins énergétiques. Pouvoir curatif de la
visualisation Quantique. Protection contre les ondes négatives. Vitalité, jeunesse,
santé longévité. Le Livre qui vous sauvera un jour la vie, ou celle de l’un de vos
proches; et qui vous permettra de vivre plus longtemps en bonne santé. A ne pas
rater.
«En novembre 2013, suite à une insuffisance cardiaque gravissime, dont les conséquences directes étaient mon décès dans les 4 semaines qui suivaient (90% de
probabilité) et une mort subite à tout moment, j’ai déjoué ces pronostics funèbres
en « régénérant mon cœur» par l’usage naturel des techniques quantiques.»
Ce miracle est considéré comme absolument impossible, puisque normalement
une fois dilatées, les fibres musculaires cardiaques ne reviennent jamais à leur état
normal. C’est donc une guérison merveilleuse que j’ai réussi à opérer en quelques
mois.
Cette technique, ce miracle, je les dévoile dans ce livre, ainsi que de nombreux
autres secrets pour se soigner, être en bonne santé, rester jeune et vivre longtemps.
Broché. 208 pages. Nombreuses illustrations. Livre Neuf.
28€
127- ***ERNEST BRITT, «LA LYRE D’APOLLON». Paris 1931. Editions Véga.
Prélude de F. Warrain. «Hermès offrit la Khithare et le Dieu Phobos Appolon se mit
à jouer». La Loi de Création et son application. Gamme sidérale et gamme musicale. Le Duodénaire chromatique, planétaire et zodiacal. Correspondances Analogiques avec le système astrologique. Illustrations. Broché. In-8°. 110 pages. Bon
exemplaire. Rare et intéressant.
70€
128- ***A. L’ESPRIT, «Histoire des Chiffres et des 13 premiers nombres».
Paris 1893.Historique, Scientifique et Occulte. Ouvrage rare et recherché, contenant quelques révélations intéressantes. Différents alphabets et marques secrètes illustrent le propos. Broché. In-12°. 137 pages.
60€

VARIA
129 - *Robert Ambelain, «Jésus et le Mortel Secret des Templiers». Paris.
Robert Laffont. Broché. In-8°. 397 pages. Livre intéressant.
20€
130- *Robert AMBELAIN, «Les Lourds Secrets du Golgotha». Paris. Robert
Laffont. Broché. In-8°. 413 pages. Suite de l’ Ouvrage «Jésus et le Mortel Secret...».
Recherché.
30€
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131 *****- «Cérémonie du Sacre de Louis XVI dans l’Eglise de
Reims le 11 Juin 1775». Gravure Originale Rarissime de ce sacrement Royal.
Au premier plan on aperçoit le Roi, et assise derrière lui on découvre la Reine Marie
Antoinette. Il s’agit d’une pièce exceptionnelle introuvable en excellent état.

Dimension: 46cm x 28,5cm.

900€
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132- **AGRICOT PERDIGUIER, « Mémoire d’un Compagnon». Préface de
Jean Follain. 1943. Paris éditions Denoël. Broché. In-8°. 333 Pages. Ouvrage sur le
compagnonnage, ses rites, le Tour de France.
30€
133 ***ANNALES DES SCIENCES PSYCHIQUES, ANNEE 1908.
Volume relié contenant la totalité de l’année 1908, avec une table
des matière et un lexique en fin de volume. Publication bi-mensuelle
illustrée, consacrée aux recherches expérimentales et Critiques sur les
Phénomènes de Télépathie, Lucidité, Prémonition, Médiumnité,
etc. Directeur: Dr X. Darieux, professeur Richet. Comité de Rédaction:
Sir William Crookes, Camille Flammarion, Prof. César Lombroso,
Marcel Mangin, Dr joseph Maxwell, Prof. Henri Morselli, Prof. Julien
Ochorowicz, Prof. François Porro, Albert de Rochas, Albert von Schrenck Notzing. In-4°. Reliure Percaline et cartonnage. Nombreuses
illustrations (Photos, dessins).384 pages. Certains textes sont soulignés d’un trait fin. Bon état.
150€
134- ***ANNALES DES SCIENCES PSYCHIQUES, ANNEE 1909.
Volume relié contenant la totalité de l’année 1909, avec une table
des matière et un lexique en fin de volume. Publication bi-mensuelle
illustrée, consacrée aux recherches expérimentales et Critiques sur
les Phénomènes de Télépathie, Lucidité, Prémonition, Médiumnité, etc. In-4°. Reliure Percaline et cartonnage. Nombreuses illustrations (Photos, dessins).384 pages. Certains textes soulignés. 150€
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