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Cher (e) Ami (e) et Cher (e) Client (e),
Nous sommes heureux de vous offrir la nouvelle édition de ce catalogue dont l’origine remonte 
à la prestigieuse Librairie du  Graal,  à laquelle nous avons eu le bonheur de succéder.  Nous 
avons sélectionné dans ce numéro  d’Hiver des Ouvrages exceptionnels et des éditions ori-
ginales rarissimes à ne pas manquer. Désormais il paraîtra à chaque saison. Nous y avons 
introduit des photos et 2 nouvelles Rubriques (Curiosa et Varia). 
Mais face aux coûts de fabrication et d’expédition en constante augmentation, nous l’enver-
rons désormais uniquement aux clients qui achètent régulièrement. Pour les autres l’édition 
numérique (pdf) sera mis en ligne gracieusement, à chaque parution, sur le site de notre Librai-
rie Média 3000. Il suffit de taper ce nom sur GOOGLE pour y avoir accès.
Nous précisons que notre Librairie parisienne de Montparnasse abrite des milliers de livres 
anciens, rares et d’occasions; ainsi que divers articles tout aussi  anciens, rares, curieux, 
innovants, totalement introuvables dans le commerce, et tous liés aux différents thème de ce 
catalogue.  
Nous avons bien conscience que nous nous adressons à une toute petite minorité de gens 
cultivés, chercheurs et collectionneurs, et que cette élite du Savoir, se réduit malheureuse-
ment d’année en année; et que nous sommes désormais l’une des toutes dernières Librairies 
Parisiennes, totalement consacrée aux livres anciens et rares de la Tradition; et nous savons 
que l’immense savoir que recèle ces Ouvrages est un trésor inestimable qu’il faut préserver. 
Et comme l’explique Morazzano dans ses ouvrages sur l’Energie Quantique, rien ne saurait 
remplacer une édition ancienne, imprégnée du magnétisme de ses différents possesseurs, 
surtout lorsqu’il s’agit de personnages illustres. 
                                                                                                                                
                                                                                                                   Bien Cordialement.
                                                                                                                           Média 3000
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ALCHIMIE

1- *SAINT THOMAS D’AQUIN, «Traité de la Pierre Philosophale» suivi sur le Traité de  
«l’Art de l’Alchimie». Arché Sébastiani 1979. Traduit du latin pour la première fois. Introduc-
tion et notes inédites de Grillot de Givry. Broché. 137 pages. Bon exemplaire.
                                                                                                                                                                  30€
2- **ISAAC BAULOT, «MUTUS LIBERT» L’Alchimie et son Livre muet. Gutenberg Reprint. 
Paris.2005. Réimpression intégrale de l’édition originale de la Rochelle de 1677. Postface de J. 
Flouret. Introduction et commentaire de Eugène Canseliet. Grand In-8°. Broché. 145 pages.
                                                                                                                                                                 50€ 
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. 
Ouvrage rare et études intéressantes pour le chercheur et l’amateur éclairé.
                                                                                                                                                             90€
4- ***J. CAMACHO, B.ROGER, MIMI PARENT, «Le Hibou Philosophe, ou Quinze Em-
blèmes Philosophiques du XVIIIe Siècle». 1991. Editions de la Porte d’Alun. Planches sous 
portefeuille cartonné d’éditeur. Complet de son frontispice.  In-8°.  Numéroté 247. 
Emblèmes extraits du livre Mater, Amoris et Doloris d’Anton Ginther (1711).
                                                                                                                                                               45€
5- **T.F. GERON, «Clavicule de la Philosophie Hermétique», ou les Mystères les plus cachés 
des anciens sont mises au jour en faveur des enfants de l’Art, et de la Gloire de Dieu. Reproduc-
tion de l’édition originale de l’Arsenal, daté de 1753. Editions de J.C. Bailly. Paris 1986. In-8°. 
124 pages. Numéro 253. Bel exemplaire. Conseillé par Eugène Canseliet. 
                                                                                                                                                                 45€
6- *****Dr.  HOEFER Ferdinand, «HISTOIRE DE LA CHIMIE», Paris 1866. Edition Origi-
nale.Librairie Mesnil Firmin Didot Frères. Seconde édition, revue et augmentée. Histoire 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 la Chimie et de sa soeur l’Alchimie. On 
y trouve les recherches des adeptes de l’Art Royal et leurs procédés. Hoefer nous fait par également  
de la doctrine secrète des anciens, et de sa transmission jusqu’à nous par l’intermédiaire des Socié-
tés Initiatiques. Hoefer précise pour chaque personne citée sa Bibliographie raisonnées.
                                                                                                                                                            250€
7- **LAMBSPRINCK, «La Pierre Philosophale». Texte Latin et Traduction Française. Arche 
Milano 1981. Reproduction des 18 planches du Musaeum Herméticum. In-8°. Selon l’édition 
de 1678. Exemplaire numéroté 83. Bon exemplaire.
                                                                                                                                                                35€
8- ****Louis GRASSOT, « La Lumière tirée du Cahos  ou Sciences Hermétique, du Grande-
OEuvre Philosophique dévoilé». Paris. 6 Mai 1981. Gutemberg Reprints. 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 dévoi-
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lées. 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. Magni-
fique et intéressant.
                                                                                                                                                                250€
9- *LA PIERRE AQUEUSE DE SAGESSE ou  L’AQUARIUM DES SAGES, traduction  de C. 
Froidebise. Opuscule chimique tel qu’on en a pas encore vu,dans lequel est montrée la Voie, 
nommée la Matière et décrit le Procédé, pour parvenir à la Teinture Universelle. Editions La 
Table d’émeraude. Paris 1989. 102 pages.
                                                                                                                                                                 35€
10- **LE LIVRE DE ROUSSINUS sur l’opération de la Pierre des Philosophes, commenté 
par Bernard Biebel. Editions Guy Trédaniel. 1986. Petit in-4°. Cartonnage éditeur. 243 pages.
                                                                                                                                                              80€
11- **«LE PRECIEUX DON DE DIEU, Donum Dei». Paris 1988, JC. Bailly éditeur. Repro-
duction 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€
12- *****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 ques-
tions 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 do-
rée à l’or fin. Edition Originale absolument rarissime. Quelques rousseurs. Bel exemplaire. 
Ouvrage à clefs, recherché.
                                                                                                                                                                 550€
13- **M.A. de NANTES, «Clef des oeuvres de Saint Jean et de Michel de Nostredame». Re-
production d’un Traité opératif d’Alchimie de 1871. In-14°. Broché. 396 pages. Bon exemplaire.
                                                                                                                                                                50€
14- *****MACQUER, «Elemens de Chymie théorique», P., J.- T. Herissant 1749 , 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, Mac-
quer (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’oxyda-
tion de l’étain, de l’argent et sa combinaison avec le souffre, les réactions  du plomb sur le sel de fer, 
la solubilité des sels dans l’alcool...
Les ouvrages de Macquer sont recherchés, ils contiennent un grand nombre de préceptes de  
philosophie hermétique, des secrets et des recettes de médecine spagyrique. 
Macquer fut un adepte convaincu et chimiste distingué (Caillet). Duveen p.376, Ferguson II,60...                                                                                                                                  
                                                                                                                                                            400€
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16-***** 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 dé-
pendant 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 in-8 (11,5 x 18cm), 568 et 655 pages + approbation et 
privilège du Roi.
Reliure du début du XIXe siècle. 
790€

17-*****Dom 
Antoine-Joseph PER-
NETY, «Dictionnaire 
Mytho-Hermétique». 
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.                                              600€

14- *****MACQUER,
«Elemens de Chymie théorique». 
Edition de 1749.  
400€

104- *****«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». Grand In-8°. Reliure magnifique tout 
cuir. 172 pages.  Nombreuses illustrations.
L’un des 80 exemplaires relié par la Reliure d’Art à 
Limoge (N°66). Gutemberg Reprint 1980. Superbe 
exemplaire.
399€



7

15-***** MACQUER, «éléments de Chymie pratique, contenant la description des opéra-
tions fondamentales de la chymie», avec des explications et des remarques sur chaque opéra-
tion.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., 
                                                                                                                                                            800€
16-***** 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 in-8 (11,5 x 18cm), 568 et 655 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.
                                                                                                                                                                790€
17-***** Dom Antoine-Joseph PERNETY, «Dictionnaire Mytho-Hermétique». 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. 
Cet ouvrage est vraiment unique, il dévoile une foule de détails sur les sciences hermétiques 
et ésotériques: Alchimie, Astrologie, Magie. Il est indispensable au praticien, appelé en ces temps 
là de Philosophes. Il doit être toujours à porté de main. Magie égrégorique d’une édition ancienne.
                                                                                                                                                               600€
18-**NICOLAS FLAMEL, «Les Figures Hiéroglyphiques». Jean-Marc Savary Editeur. 1993 
Carcassonne. Traité remarquable réalisé par le Maître alors qu’il habitait près de l’Eglise Saint-
Jacques de la Boucherie. Réédition  de celle de 1612. Broché. In-4°. 76 pages. Tirage limité à 200 
ex. Numéro 153.
                                                                                                                                                               45€
19- **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€
20- **KAMALA - JNANA, «Dictionnaire de Philosophie Alchimique». Argentière 1961. 
Ouvrage recherché avec de nombreuses planches photographiques sur le processus alchi-
miques. En fin d’ouvrage nouvelle série de planches, cette fois en noir et Blanc. In-8°. Broché. 
55 pages + Planches. Bon état. Provenance Bibliothèque Jean et Rolande Bies. 
Rare et recherché.
                                                                                                                                                                70€
21- ****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 Chagrin. 116 pages. Bel exemplaire. Rare, ne figure pas dans le Dorbon.
                                                                                                                                                                      80€
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22- *BASILE VALENTIN, «Révélation des Mystères des Teintures des 7 métaux. Paris 1976.
                                                                                                                                                                         30€

ATLANTIDE

23- **Alexandre BESSMERTNY, «L’Atlantide». Exposé des hypothèses à l’énigme de l’Atlan-
tide. Traduction du docteur Gidon. Avec 23 figures et cartes. Paris 1949. Payot. In-8°. 1/2 Re-
liure. Bon état. très intéressant.
                                                                                                                                                                         50€
24- *Otto SILBERMANN, «Un continent perdu, l’Atlantide». Paris 1930. L’auteur nous en-
traine à travers les siècles et les civilisations à la recherche de ce continent mystérieux. In-8°. 
Broché. 108 pages. Couverture usagé. Vraiment intéressant.
                                                                                                                                                                20€
25- *Jurgen SPANUTH, «L’Enigme de l’Atlantide». Paris 1971. L’auteur a recherché les traces 
des Atlantes à travers l’Egypte, les peuples du Nord. Les grandes migrations. Broché. In-8°. 156 
pages. Recherches pertinentes.
                                                                                                                                                               20€

ANTIQUITé, CELTISME, éGYPTOLOGIE, MYTHOLOGIES...

26- **BONAPARTE NAPOLéON, «La Description de l’égypte, ou recueil des observations 
et des recherches qui ont été faites en égypte pendant l’expédition de l’Armé française publié 
sous les ordres de Napoléon Bonaparte.»  Fac similé  2001 en 1 volume de cette œuvre monu-
mentale, (5 volumes en 1) fruit des travaux de 165 scientifiques, et publié en 20 volumes sur 
près de 19 ans (de 1809 à 1928). Le coût pour l’état de cette œuvre, unique dans le monde, fut 
extravagant, mais fut à l’origine de la redécouverte de la fabuleuse Civilisation égyptienne. Fort 
in-4, cartonnage éditeur sous jaquette illustrée. Certaines des planches publiées retracent des 
Temples totalement disparus. Volume I: 97 planches; volume II: 92 planches; Volume III: 69 
planches; volume IV: 72 planches; Volume V: 89 planches. Certaines planches sont en couleur. 
Bel exemplaire.  Préface de Sydney H. Aufrère. Ex libris en page de garde. 
                                                                                                                                                              99€
27- *****COURT DE GEBELIN, «Histoire Naturelle de La Parole ou Grammaire Univer-
selle». Paris. Edition originale de 1816. Bien complet du frontispice, avec ses 3 planches dé-
pliantes (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. 
étude réellement intéressante et rare pour comprendre le pouvoir du Langage.
                                                                                                                                                                 250€
28- *****Comte GOBLET D’ALVIELLA, «Croyances, Rites, Institutions». Hiérographie, 
Hiérologie, Hiérosophie. Paris 1911. Edition Originale. Librairie Paul Geuthner. Archéo-
logie et Histoire Religieuse. Questions de Méthode et d’Origines. Etude détaillée et clair sur 
les pratiques religieuses et ésotériques depuis le début des Temps de l’Humanité et concernant 
toutes les Civilisations. On y traite aussi bien des Mystères de Mithra dans l’Empire Romain, 
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que des Christs paiëns, du quatrième évangile, que du sens que l’on doit faire tourner le moulin 
à prier, que des circumambulation, de droite ou de gauche, pour faire ou défaire. 3 Volumes 
Brochés In-8°. Volume I: 386 pages; Volume II: 412 pages; Volume III: 386 pages. Etat satisfai-
sant.
Sénateur, Historien, le Comte Goblet d’Aviella fut également un fervent adepte de la Franc-ma-
çonnerie, qui lui doit certains aménagements initiatiques. Il se fit enterrer selon les rites de la 
Tenue funèbre maçonnique. 
Ouvrage d’une  grande érudition, indispensable à tout ésotériste.
                                                                                                                                                                250€
29- **Pr. INAYAT-KHAN, «Message Soufi de la Liberté Spirituelle». Paris 1913. Edition 
Originale. Traduit de l’Anglais Par H Jorys. L’auteur apporte dans ce livre l’enseignement du 
Soufisme au Monde Occidental. Pour l’auteur le Soufisme est la Philosophie de l’Amour, de 
la Beauté et de l’Hamonie. La Divine Manifestation. L’Esprit et la Matière. Le Coeur et l’Âme. 
Les rêves et l’inspiration. La Loi de l’Action. L’aspect masculin et l’aspect féminin de Dieu. La 
concentration. La musique parmi les soufis. L’extase. Broché. In-12°.
Avec en page de garde la Photo du professeur Inayat-Khan. Petits manques sur le premier et 
deuxième plat de la couverture. Quelques mouillures sur les pages de garde. Rare. 71 pages.
Rare ouvrage décrivant l’Enseignement Soufi.
                                                                                                                                                                90€
30 - *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€
31- ***MONCONYS, «Les voyages de Balthasar de Monconys, document pour l’Histoire de 
la Science. Editions A. Hermann. Paris 1887. Publié en 1665-1666 à Lyon, ces récits passion-
nèrent les érudits et les savants de son époque. Féru d’Astrologie et d’Alchimie, Monconys s’in-
téressa 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°. 
Dorbon et Caillet lui consacre un paragraphe (3122, 7642). Recherché. Rare.
                                                                                                                                                                                      150€

Exemplaire de Claveyrolas («Atlantis»), avec 2 lettres manuscrites.
32- **PERSIGOUT Jean-Paul, «Dictionnaire de Mythologie Celtique». Paris 1985. Diction-
naire consacré aux Dieux et aux Héros de la Mythologie Celte. Travail remarquable de l’auteur 
qui a su rassembler les renseignements essentiels des Traditions anciennes. 214 pages. Broché.
Il s’agit de l’exemplaire de Madame Claveyrolas (revue Atlantis). 
Joint 2 lettres manuscrites, adressées à son intention par l’auteur, et enchassées pieusement 
dans la couverture.
                                                                                                                                                               50€
33- *R.A.SCHWALLER DE LUBICZ, «Du Symbole et de la Symbolique». Paris 1978. Dervy 
Livres. Broché. 116 pages.
                                                                                                                                                                        20€
34- *R.A. et Isha SCHWALLER DE LUBICZ, A. VARILLE, «Dissertation sur une Stèle Pha-
raonique». Paris 2004. éditions du Tricorne. Introduction, prolégomènes, notes et bibliogra-
phie par Emmanuel Dufour-Kowalski. Broché. In-8°. 74 pages. Illustrations. 
Intéressant et agréable à lire.
                                                                                                                                                                  20€
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FRANC-MAçONNERIE, ROSE-CROIX, MARTINISME, 
élus coëns, Illuminisme, Sociétés Secrètes, Templiers, Théosophie...

35- ***«ALMANACH DE LA FRANC-MAçONNERIE», par F.-T. Clavel. Paris 5845 (ère 
vulgaire 1845). 2ème année. Intéressant petit almanach retraçant les fêtes maçonniques, les 
éclipses etc. Donne également le tableau des évènements maçonniques du XVIIIe et XIXe siècle, 
en France et à l’étranger. On y apprend toutes sortes d’anecdotes. Par exemple le mercredi 1809 
l’installation du frère F. Defournel, âgé de 119 ans, comme vénérable d’Honneur  de la Loge 
St Pierre des vrais experts au zénith de Paris. De nombreuses chroniques y figurent comme 
la réception maçonnique de Frédérique Legrand; la Franc-Maçonnerie au sein de la Maison 
régnante d’Angleterre; les sociétés de bienfaisance maçonnique; les frères Bernadotte et Oscar 
1er. On y trouve les listes des Grands Maîtres à travers le monde en 1844; les noms des Grands 
Officiers du Grand Orient pour l’année 1845; On peut y relever que le Grand Maître adjoint de 
la Grande Loge du GO est le frère Emmanuel Las Cazes. etc. Format in-16. 160 pages. Couver-
ture jaunie et usagée. Petite déchirure en page de garde. Illustrations (gravures sur bois). Rare.
                                                                                                                                                                        60€
36- ***«ALMANACH DE LA FRANC-MAçONNERIE», par F.-T. Clavel. Paris 5847 (ère 
vulgaire 1847). 4ème année. Tout comme pour le précédent Almanach retraçe les évènements 
maçonniques, ponctués d’anecdotes. Donne la liste des Grands Maîtres à travers le Monde 
pour l’année 1847. Donne la listes des Loges  du GO en France, et des Vénérables Maîtres les 
présidant. Cet Almanach ne paraîtra que de 1844 à 1848. Format 1/2 in-12. Rare et intéressant. 
Couverture et pages jaunies. Usagé mais convenable. Illustrations (gravures sur Bois).
                                                                                                                                                             60€

 Avec un long autographe intéressant de Robert Ambelain
37- *****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 ma-
çonnique 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 pour la dédicace. Provient de la Bibliothèque de Morazzano. 
                                                                                                                                                                           200€
38- ****Abbé BARRUEL, «Abrégé des Mémoires», pour servir à l’Histoire du Jacobinisme; 
suivi de «Louis XVI détrôné avant d’être Roi». Paris 1801. Très intéressante étude des socié-
tés secrètes au 18e siècle et à la Révolution Française. Selon l’abbé Barruel les loges maçon-
niques ont préparé la Révolution Française. Dans le second volume il est question des Illuminés 
(Constitution & Dogmes, Histoire) et de leurs arrivés en France et de la formation des jaco-
bins. 2 Volumes (301 pages et xxx; 284 pages; suivi de l’abrégé Louis XVI: 142 pages). Reliure 
d’époque en veau. Bon exemplaire. Ce célèbre ouvrage, l’un des plus documentés sur les sociétés 
secrètes au XVIIIe siècle et sur leur rôle pendant la Révolution Française (Philosophes Inconnus, 
Martinistes, Franc-Maçons, «arrière-Maçons», illuminés, Théosophes, Weishaupt, le convent de 
Wilhemsbad, la maçonnerie jésuitique...). Rare et recherché.
                                                                                                                                                             150€
39- ***Dr BATAILLE, «Le Diable au XIXe Siècle». Edition Originale comprenant les fasci-
cules N° 3, 4, 6, 7 et 8. 1892-1894. Les délires de Léo Taxil sur la Franc-maçonnerie. Brochures 
usagés mais correctes. Gravures saisissantes et originales.
                                                                                                                                                              80€
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40- *JACQUES BRENGUES, «La Franc-Maçonnerie du Bois». Paris 1973. Daniel Beresniak  
éditeur. Edition Originale. Etude intéressante sur l’Histoire et les rites liés au Bois. Cartonnage 
d’Editeur. 333 pages. Original et intéressant.
                                                                                                                                                                   60€
41- *BONGARD Roger, « Manuel maçonnique du Rite écossais Ancien et Accepté.» (REAA).
Paris 1979. Couverture un peu usagée mais état correct. Illustrations en couleur en pages  
centrales retraçant les 33 Blasons des 33° degrés du Rite. Instructif même pour les maçons.
                                                                                                                                                                   25€
42- *Patrice BURNAT et Ch. de Villeneuve, «Les Franc-Maçons des Années Mitterrand». 
Paris 1994. étude intéressante sur l’influence des frères (25% des portefeuilles gouvernemen-
taux) durant la présidence de François Mitterrand. Leurs implications dans le dénouements 
de différentes affaires (celle  heureuse de Nouvelle-Calédonie, ou les deux principaux protago-
nistes, Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou, étaient tous deux des frères). Broché. In-8°. 310 
pages.
                                   
43- «LA CHAÎNE D’UNION», revue mensuelle de documentation et d’information maçon-
nique. N°8. Année 1947-1948. In-8°. Broché. Illustrations. Envoi au T:. Ill:. F:. Dr A. Gendron 
                                                                                                                                                                 30€
44- «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. Document fort rare et très instructif, et pas seulement pour les maçons.
                                                                                                                                                                      100€
45- 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. ***
                                                                                                                                                                  99€
46- *CŒN A., & DUMESNIL de GRAMONT, «La Franc-Maçonnerie écossaise». Paris 1934.
étude historique, courte mais instructive sur la Franc-Maçonnerie; réflexions sur son rôle au 
XXe siècle et sur l’anti-maçonnisme. 60 pages. Pages jaunies mais état satisfaisant.
                                                                                                                                                                 24€

envoi à Madame Claveyrolas (secrétaire des «Amis d’Atlantis»)
47- **Jacques DUCHAUSSOY, «A la Recherche de la Parole Perdue». Paris 1972. Omnium 
Littéraire. Etude passionnante à travers les civilisations qui bordent la Méditerrannées, pour 
retrouver cette Parole perdue de la Grande Tradition primordiale. Broché. 205 pages. **
                                                                                                                                                                   60€
48- 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 diffé-
rents 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°. Bons exemplaires.
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€
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49- *****Baron de GLEICHEN, « SOUVENIRS». Paris 1868. Léon Techner Fils, Libraire. 
Edition Originale. Ouvrage très important pour la Franc-Maçonnerie et l’Histoire. Le Baron y 
relate ses souvenirs sur le Comte de Saint Germain, et nous fait part de son émerveillement sur 
son apparence physique qui restait toujours la même en dépit des décennies écoulées. Le Comte 
ne semblait jamais vieillir. Membre de la Loge des «Philalèthes Les Amis Réunis», le passage 
sur l’Illuminisme; les élus Coëns, et Saint Martin (Martinisme), dont il devint l’un des dis-
ciples, est également très instructif. Gleichen nous  entretient également de Gagliostro qu’il 
défend, de Duchanteau (alchimie), de Mme de la Croix, des Convulsionnaires, de la famille de 
Mirabeau, du baron d’Holbach, de Necker. Ses souvenirs furent publiés par M. de Weckerholz, 
40 ans après sa mort et traduits en français en 1868 sous le titre de Souvenirs . Reliure 1/2 Cha-
grin. Nerfs. Tranche supérieur dorée à l’or fin. 227 pages. Bon exemplaire. Quelques très légères 
trace de mouillures sur certaine pages. Ouvrage remarquable et agréable. Sa description du 
Comte de Saint Germain, de Cagliostro et de Saint Martin, personnages qu’il a côtoyé de près 
est d’un Grand intérêt. Sans parler de l’anecdote sur le masque de Fer (véritable secret d’état).
                                                                                                                                                                300€
50- **Le F:. Arthur GROUSSIER, «L’Unité de la Maçonnerie en France». Paris 1930. Confé-
rence 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 rapproche-
ment. 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 confé-
rence est devenu Grand Maître du G:.O:.; et que le plus beau et le plus grand des Temples de la 
rue cadet à Paris, porte son nom. A ne pas rater.
                                                                                                                                                                 60€
51- *GRANDE LOGE DE FRANCE, « R:. L:. N° 134, L’union des Peuples, Fête du Cente-
naire, 1853/1953». Procès Verbal de la Séance de l’An 5954 (26 Avril 1954). Plaquette numéro-
tée 23 sur 150. In-4°. 23 pages. Bel état. Rare document.
                                                                                                                                                                 40€
52 - *LE LIVRE DE LA SAGESSE PYTHAGORICIENNE. Paris 1938. Dorbon-Ainé. Traduc-
tion et commentaires par Georges Meautis. 54 pages. Etat parfait.
                                                                                                                                                                30€
53- **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.
J’ai connu Serge Hutin, personnage attachant et d’une grande érudition.
                                                                                                                                                                 25€
54- Marie-France JAMES, «ésotérisme, occultisme, Franc-Maçonnerie et Christianisme aux 
XIXe et XXe siècles». Paris 1981. Explorations Bio-Bibliographiques. In-8°. Broché. 268 pages.
                                                                                                                                                                25€
55- *MARQUES- RIVIERE J., «Histoire des Doctrines ésotériques». Paris. Les Initiations 
Egyptiennes. Les Mystères Grecs. Les Esséniens et les thérapeutes. La Kabbale Juive. La Gnose 
et les Gnostiques. L’ésotérisme Cathare. L’ésotérisme des Templiers. L’énigme des Bohémiens. 
L’ésotérisme des Rose-Croix et les Sociétés Secrètes de la Renaissance. Broché. 362 pages. 
Comme toujours intéressant et bien documenté avec cet auteur.
                                                                                                                                                                40€
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56- *****MUTUS LIBER LATOMORUM, 
«Le Livre Muet des Franc-Maçons». Paris 
1993. Editions J.-C. Bailly. 
Précédé de «approche historique et symbo-
lique sur le Noachite, introduction au «Mu-
tus Liber Latomorum par Philippe Morbach; 
et Alchimie  et Franc-Maçonnerie au XVIIIe 
siècle par Didier Khan.

Très rare suite d’aquarelles, constituée de 
31 compositions représentant une symbo-
lique maçonnique et alchimique. Le grade 
de Naochite, ou chevalier prussien du 21eme 
degré du REAA,  prend son origine dans 
l’illuminisme allemand. Il s’appuie sur la Lé-
gende de Noé, la Tour de Babel et de Phaleg, 
son architecte. 

In-8°. Reliure tout cuir. 80 pages. 64 pages en couleur. 
L’un des 50 exemplaires sur papier vergé Ingres mbm d’Arches. Il s’agit du N° 5.  399€

60- *****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.
                                                                                                                                                               290€

48-*** FAVRE
D’OLIVET,«Histoire 
Philosophique du Genre 
Humain», ou l’Homme 
considéré sous ses rap-
ports religieux et poli-
tiques dans l’Etat social, à 
toutes les époques et chez 
les différents peuples de 
la Terre. Paris 1931. Dor-
bon-Aîné. Reproduction 
photomécanique sur pa-
pier vergé à l’ancienne de 
l’Edition de 1822-1824, 
Treutiel et Wurtz. 2 Vo-
lumes. In-8°.
100€
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FRANC-MAçONNERIE, ROSE-CROIX, MARTINISME, 
élus coëns, Illuminisme, Sociétés Secrètes, Templiers, Théosophie...

56- *****MUTUS LIBER LATOMORUM, «Le Livre Muet des Franc-Maçons». Paris 1993. 
Editions J.-C. Bailly. Précédé de «approche historique et symbolique sur le Noachite, introduc-
tion au «Mutus Liber Latomorum par Philippe Morbach; et Alchimie  et Franc-Maçonnerie au 
XVIIIe siècle par Didier Khan.
Très rare suite d’aquarelles, constituée de 31 compositions représentant une symbolique ma-
çonnique et alchimique. Le grade de Naochite, ou chevalier prussien du 21eme degré du REAA,  
prend son origine dans l’illuminisme allemand. Il s’appuie sur la Légende de Noé, la Tour de 
Babel et de Phaleg, son architecte. In-8°. Reliure tout cuir. 80 pages. 64 pages en couleur. L’un 
des 50 exemplaires sur papier vergé Ingres mbm d’Arches. Il s’agit du N° 5. Rare et intéressant.
                                                                                                                                                             399€
57- ORDRE ANCIEN ET MYSTIQUE DE LA ROSE CROIX, «Méditation sur son Sym-
bole». Lausanne, Noël 1942. 16 pages. Broché. Illustration. Portrait du Grand Maître. Rare. 
                                                                                                                                                                 20€
58- *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€
 (RISS)REVUE INTERNATIONAL DES SOCIéTéS SECRèTES, Célèbre revue, organe de la 
«Ligue Franc-catholique», fondée et dirigée par Mgr Ernest Jouin. Malgré ses positions antima-
çonnique, anti-judaïque et conspirationniste cette revue est recherchée par tous les chercheurs 
et bénéficie d’un intérêt non démenti malgré le temps écoulé. Cela s’explique par son éclectisme 
dans le choix des sujets traités et par la mine d’informations diverses qui s’y trouve.
59- ****(RISS) 1924,  Année complète 1 volume relié 1/2 chagrin, nerfs. Paris. Le plat des cou-
verture est normalement usagée mais bon état. Grand In-8°.
Complet en 1 Volume: 920 pages +544 pages + table des matières. 
Comme toujours les sujets abordés sont d’un grand éclectisme et toujours curieux, et vraiment 
intéressant. En tout le volume relié: 1471 Pages. Cette année complète est rare et recherchée.
                                                                                                                                                               600€
60- *****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.
                                                                                                                                                               290€
61- ***SCHWALLER DE LUBICZ ISHA, «L’Ouverture du Chemin». Paris 1957. Editions 
Caractères. L’Être Humain. L’orientation du chemin. Acquisitions et obstacles. Les étapes. Lu-
mières sur le Chemin. Etude synthétiques des organes et de leurs relations fonctionnelles. Les 
Etats Psycho-Spirituels dans les diverses Traditions. Broché. 379 pages. Edition Originale. 
                                                                                                                                                                 60€
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62- *Dominique SETZEPFANDT, «François Mitterrand, Grand Architecte de l’Univers». 
Paris 1995. Introduction d’Emmanuel Ratier. Ouvrage bien documenté et illustré sur les Grands 
Travaux du Président Mitterrand, avec leurs significations occultes (Pyramide du Louvre et ses 
666 triangles de verre, l’autel maçonnique du Champs de Mars, etc. In-8°. Broché. 191 pages.
                                                                                                                                                                40€

63- ****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. Réédition de celle de 1766. Reliure plein cuir. 
In-14°. 252 pages 
                                                                                                                                             200€

64- **Dr. VASSAL, «Cours Complet de Maçonnerie ou l’Histoire Générale de l’Initiation». 
Paris 1980. Réédition de l’édition de 1832. Etude sur les 30 premiers degrés; de l’apprenti au 
Chevalier Kadosh. In-8°. Belle reliure façon Cuir. 648 pages. Le Docteur Vassal était un membre 
éminent du Grand Orient.
                                                                                                                                                                 60€
65- ***WIRTH Oswald, «Le Livre de l’Apprenti», manuel d’instruction initiatique rédigé à 
l’usage des frères du 1er degré maçonnique. Frontispice et illustrations dans le texte. édition 
Originale de 1927. 192 pages. Broché.
                                                                                                                                                                 70€    
66- ***WIRTH Oswald, «Le Livre du Compagnon», manuel d’instruction initiatique rédi-
gé à l’usage des frères du second degré maçonnique. Frontispice et ilustrations dans le texte.  
édition Originale de 1927. 189 pages. Broché. Couverture avec petite reprise.
                                                                                                                                                              70€
67- ***WIRTH Oswald, «Le Livre du Maître», manuel d’instruction initiatique rédigé à l’usage 
des frères du  3ème degré maçonnique. Frontispice et ilustrations dans le texte. édition Origi-
nale de 1931.Couverture usagé avec petit manque. Broché. Réservé aux Maîtres F:. M:.
                                                                                                                                                              70€
68- *WIRTH Oswald, « Le Symbolisme occulte de la Franc-Maçonnerie». Laval 1950. Ana-
lyse 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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94- *****PAPUS, «La Cabbale», Tradi-
tion Secrète de l’Occident. 
Les Editions Lumen. Anvers. Belgique. 
3ème édition de cette Œuvre, considé-
rablement augmentée. 
Ouvrage précédé d’une lettre de Ad. 
Franck et d’une étude de Saint-Yves 
d’Alveydre. Renfermant de nouveaux 
textes de Lenain, Eliphas Lévi, Stanislas 
de Guaita, du Dr Marc Haven, Sedir, J. 
Jacob, Saïr et une traduction complète 
du Sepher Ietzirak, suivi de la réimpres-
sion partielle d’un traité cabalistique

du Che. Drach. Avec Figures et Tableaux. Bien 
complète des 2 planches dépliables. In-8°. 
Reliure d’époque. Pièce de titre. Quelques 
traces brunes sur la page de Garde. 345 pages. 
Bon exemplaire. A ne pas rater. 
Ouvrage remarquable de Papus, certainement 
l’un de ses meilleurs. 199€

49- *****Baron de GLEICHEN, 
« SOUVENIRS». Paris 1868. Léon Techner 
Fils, Libraire. Edition Originale. Ouvrage 
très important pour la Franc-Maçonnerie et 
l’Histoire. Le Baron y relate ses souvenirs sur 
le Comte de Saint Germain, et nous fait part 
de son émerveillement sur son apparence 
physique qui restait toujours la même en 
dépit des décennies écoulées. Le Comte ne 
semblait jamais vieillir. Membre de la Loge 
des «Philalèthes Les Amis Réunis», le pas-
sage sur l’Illuminisme; les élus Coëns, et 
Saint Martin (Martinisme), dont il devint 
l’un des disciples, est également très ins-

tructif. Gleichen nous  entretient également de Gagliostro qu’il défend, de Duchanteau (alchi-
mie), de Mme de la Croix, des Convulsionnaires, de la famille de Mirabeau, du baron d’Hol-
bach, de Necker. Ses souvenirs furent publiés par M. de Weckerholz, 40 ans après sa mort et 
traduits en français en 1868 sous le titre de Souvenirs . 
Reliure 1/2 Chagrin. Nerfs. Tranche supérieur dorée à l’or fin. 227 pages. 
Bel exemplaire. Quelques très légères trace de mouillures sur certaine pages. 
Ouvrage remarquable et agréable. Sa description du Comte de Saint Germain, de Cagliostro 
et de Saint Martin, personnages qu’il a côtoyé de près est d’un Grand intérêt. Sans parler de 
l’anecdote sur le masque de Fer (véritable secret d’état).
                                                                                                                                                                300€
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GRANDS INITIéS 

69- **De GUAITA Stanislas(1861-1898), «Souvenirs par Maurice Barrès». Paris 1898. Très 
intéressants souvenirs de Maurice Barrès qui fit la connaissance de Stanislas de Guaita au Ly-
cée. Le célèbre auteur nous livre sa vision de l’occultisme français de cette époque, et de la lutte 
acharnée pour garder à Paris sa place de capitale de l’ésotérisme européen. Barrès nous fait 
part, selon lui, de la querelle entre les sociétés blanches (Illuminés et Martiniste) et les sociétés 
rouges (jacobins); pour lui la Révolution de 1789 fut un épisode de ces querelles. In-8°. Broché. 
32 pages. Bon exemplaire, complet avec ses 2 portraits de Stanislas de Guaita. 
A noter que Maurice Barrès fut initié au Martinisme et devint Supérieur Inconnu.
                                                                                                                                                            70€
70- *De GUAITA Stanislas, « Mage et Poète» (1861-1897). Discours de réception à l’Acadé-
mie de Stanislas (26 Mai 1932), par Charles Berlet. Edition originale. Exemplaire numéroté 64 
sut 200. Brochure de 17 pages. 
                                                                                                                                                                 60€ 
71- **GURDJIEFF G.I., «Récits de Belzébuth à son petit-fils». 1995. Texte intégral. Gurdjieff 
nous livre le fruit de ses recherches, puisé dans une synthèse personnelle des Grandes Tradi-
tions, sur la signification de la vie humaine. Broché.In-8°. Papier Bible. 1178 pages. Bel exem-
plaire. Complet. 3 tomes en 1 volume. Ouvrage recherché. Textes remarquables.
                                                                                                                                                                 80€
 72- **ENEL, «Les Origines de la Genèse et l’enseignement des Temp€€les de l’ancienne 
égypte». Paris 1985. étude bien documentée, instructive et passionnante. In-8°. Broché. 327 
pages. Bon état. Quelques passages soulignés au crayon à papier dans les premières pages.
                                                                                                                                                                  70€
73- *OUSPENSKY P.D., «L’Homme et son évolution possible», conférences psychologiques. 
Paris 1952. Ouspensky était le principal disciple de Gurdjieff, mais pas n’importe quel disciple. 
Ses écrits sont aussi intéressants et importants que ceux du Maître. 102 pages. Belle 1/2 re-
liure. Nerfs. Bel exemplaire. Les écrits d’Ouspensky sont recherchés pour leurs hauts niveaux de 
connaissance, et la  clarté qui s’en dégage. Ouvrage intéressant et agréable à lire.
                                                                                                                                                                 40€
74- *MARTINES DE PASQUALY, «Traité de la Réintégration des Êtres». Paris 1981. Réé-
dition 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 Ma-
çonnerie Occulte ressort de l’ombre depuis quelques années.
                                                                                                                                                               30€
75- **SAINT-MARTIN Louis Claude, par Amadou Robert. Introduction à l’étude de la vie, 
de l’Ordre et de la Doctrine du Philosophie Inconnu. Dans sa préface Amadou nous rappelle 
qu’il ne faut pas confondre Martinès de Pasqualy, qui reste dans le cadre des élus Cohens et de 
la Maçonnerie Occulte supérieure, avec l’ordre Martiniste du Philosophe inconnu.
Morazzano nous rappelle, que l’initiation n’ayant aucune barrière, dans la pratique il n’est pas 
rare que des passerelles existent entre le Martinisme, les élus Cohen et la Franc-Maçonnerie. 
Les frères et les soeurs passant allègrement du tablier de Maître, à la cape et au masque de Supé-
rieur Inconnu. Ce qui se pratiquait d’ailleurs couramment au XIX° siècle. Papus présidait aussi 
bien l’Ordre Martiniste que celui de Memphis-Misraïm. 
Petit in-12° de 94 pages. Bien complet avec la planche du tableau chronologique de la vie et 
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103- ***** «LES VRAIS TALISMANS, PENTACLES ET 
CERCLES». reproduction de deux manuscrits français datant 
du XVIIIè siècle, et conservés à l’Arsenal. Il s’agit d’un recueil 
de figures magiques tirées de plusieurs traités différents. Vous 
y trouverez la table des 72 anges tirée cabalistiquement des 72 
noms ineffables de Dieu. Avec leurs noms, puissances et les 
jours auxquels ils président dans les douze lunes, avec le verset 
du psaume qui convient à chacun de leurs caractères Magiques. 
Le deuxième traité de cet ouvrage, situé en seconde partie, est 
attribué à Agrippa, et stipulé comme en étant son meilleur texte. 
350€

102- *****  96-  WIER IEAN, «Bibliothèque Dia-
bolique, Histoires, Disputes et Discours». 
Portrait de l’auteur en frontispice, en l’an  1526(Gra-
vure). Manuel de Démonologie.
Traitant: des Illusions et impostures des Diables, des 
magiciens infâmes, des sorcières et empoisonneurs; 
des ensorcelés et démoniaques, et de la guérison de 
ceux-ci; de la punition que méritent les magiciens, 
les empoisonneurs et les sorcières. En supplément 
deux Dialogues touchant le pouvoir des sorcières et 
de la punition qu’elles méritent par Thomas ératus.  
2 Tomes In-8° ( 624 pages, 603 pages.)

Rarissime Manuel de Démonologie, vraiment com-
plet, contenant tous  les cas de sorcelleries et tous les 
remèdes pour lutter contre. Traite même des fées et 
de l’origine du Diable.
Certainement l’un des meilleurs manuels de Démo-
nologie.
300€

Portrait de l’auteur en l’an 1526, 
chasseur de sorcières (gravure).

Edition d’Art 
Exceptionnelle, unique.
Reliure plein cuir.
Numéroté N°2 sur 50.
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des écrits de L.-Cl. De Saint-Martin. Egalement portrait du Philosophe inconnu en frontispice.
Joint à l’intérieur, en feuille volante, un bulletin d’adhésion de l’époque de l’édition, des amis 
de Saint-Martin. Broché. Bon état. Paris 1946. La fameuse devise «Liberté, Egalité, Fraternité» 
aurait été un lègue à la Révolution Française par les Loges Martinistes. Cette Devise fait partie du 
cérémonial maçonnique traditionnel, et lors de chaque Tenue maçonnique cette belle acclamation 
est dite à l’ouverture et à la fermeture des travaux en Loge. Avec une petite différence dans le rite 
Egyptien de Memphis Misraïm qui rajoute à la devise traditionnelle Unité, Stabilité, Continuité. 
Ce livre est l’Exemplaire de Morazzano
                                                                                                                                                                     60€
76- SEDIR, «Directions Spirituelles pour les Amis». Rouen 1930. Brochure hors commerce.
Sédir, compagnon de route de Maître Philippe de Lyon, de Papus et de nombreux occultistes 
du début XXe, nous livre ses recettes pour répandre la Lumière et savoir prier. In-12°. 37 pages.
                                                                                                                                                                 25€

KABBALE, JUDAÏCA...

77-*****DR A.-E. CHAUVET, « ésotérisme de la Genèse». Paris 1946. 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 supplé-
ment.
                                                                                                                                                            350€
78 - **FABRE D’OLIVET, «La Langue Hébraïque Reconstitué, suivie de la Théodoxie uni-
verselle». Lausanne 1971. Fac-similé de l’édition de 1815. Dissertation introductive. Gram-
maire Hébraïque. Racines Hébraïques. Discours préliminaire. Format In-4°. Reliure éditeur 
skiverterx. XLVIII - 197 - 136 - 345 pages. Bel exemplaire. Travail colossal pour un résultat 
vraiment intéressant.
                                                                                                                                                                100€
79- *NECROMAN Don, La néo-Kabbale. Paris 1933. Les Planètes lointaines à influx phy-
sique. 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€

Exemplaire du célèbre kabbaliste Haïm Zabané
80- *****MOÏSE SCHWAB, «Vocabulaire de l’Angélologie», d’après les Manuscrits Hébreux 
de la Bibliothèque Nationale.  Paris 1889. édition Originale. Ouvrage exceptionnel et indis-
pensable pour le véritable Kabbalistique. Contient Les différents noms des Anges, explication 
de leurs fonctions, du symbolisme, de leurs usages dans les amulettes et les Talismans. Grand 
In-4°. Broché. 367 pages. Couverture de livraison. Exemplaire de travail, avec quelques notes 
au crayon dans les premières pages. La numérotation commence curieusement à la page 113 
et s’arrête à la page 430. Ensuite une dernière partie est numérotée de la page de 1 à la page 50.
Cet ouvrage est destiné aux véritables Kabbalistes et aux chercheurs. Pour Morazzano aucun 
Mage, ni Kabbaliste sérieux ne peut ignorer le travail d’érudition et de recherche de Moïse 
Schwab. Le grand écrivain et poète Guillaume Apollinaire chercha une grande partie de sa 
vie cet ouvrage si précieux. édition originale rarissime. Notes au crayon de Haïm Zabané
                                                                                                                                                               299€
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88- *****éLIPHAS LEVI. (CONSTANT A.L.) «La Clef des Grands Mystères» suivant Hé-
noch, Abraham, Hermès Trismégiste, et Salomon. Paris 1861. Edition Originale. Mystère de 
la Nature, Mystère Magique, Grands Secrets pratiques, Doctrines de l’Inde sur les esprits, etc. 
In-8°. 1/2 Reliure. 494 pages. Bel exemplaire. 
Avec en page de garde la Photo d’Eliphas Lévi (exceptionnel).  
Belles Planches (gravures). L’un des ouvrages les plus important du Maître. 
550€

89- *****De GÖRRES J.J. «La Mystique Divine, Na-
turelle et Démoniaque», traduit de l’allemand par Ch. 
Ste Foi. édition Originale .Paris, 1854. 5 volumes de 
425 - 356 - 457 - 531 - 487 pages. Reliure 1/2 chagrin 
postérieur.  Bien complet des 5 tomes. Très rare.
«Édition originale de cette Œuvre d’un intérêt capital. 
C’est selon Caillet (4629) le travail le plus beau et le plus 
complet qui n’ait jamais été fait sur la question. Don des 
miracles, pouvoir sur les animaux, don de prophétie, de 
clairvoyance, de discerner les esprits, de guérir les maladie,  
l’extase, mystique spéculative des premiers temps 
du Christianisme: St Denis l’Aréopagite, Scot  
érigène, les trois degrés de développement de la mys-
tique, pouvoir de faire des miracles...de se rendre  
invisible...les gnostiques, les magiciens et les sor-
cières, les grands procès de magie, la légende  
diabolique, Simon le Magicien, Héliodore, Merlin, 
Faust... (Dorbon 5909)
600€
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MAGIE, OCCULTISME, DéMONOLOGIE, CHAMANISME,
PAGANISME, SORCELLERIE...

81- ****ALBERT LE GRAND, «Les Admirables Secrets d’Albert Le Grand». édition vers 
1880. Réédition de celle de1649 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. A ne pas manquer.
                                                                                                                                                               248€
82- *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€
83- ****DESCREPE Marius, « La Matière des Oeuvres Magiques», Principes de Physiques 
Occultes. Paris 1894. Préface de Papus. L’auteur nous fait partager ses expérimentations et 
ses recherches. Il donne une explication tangible aux forces utilisées dans les phénomènes de 
l’Astral, les actions magiques et médiumniques.  In-14°. Broché. 59 pages. Plusieurs manques 
sur les  2 plats de couvertures. Bon intérieur sinon.  Rare et recherché il mériterait une bonne 
reliure. Papus nous livre, dans sa préface, un élogieux portrait de l’auteur et de ses recherches.
                                                                                                                                                               60€
84- ****DULAURE J.A.D, «Des Divinités Génératrices ou du Culte du Phallus, chez les An-
ciens 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 moeurs des nations. 1/2 Reliure. Pièce de Titre. 424 pages. Signature de l’auteur.
                                                                                                                                                                       350€
85- **DURVILLE Henri, «Les portes du Temple». Paris 1982. Il s’agit des Portes des Temples 
de l’égypte Antique; celles de Thèbes et de Memphis... Œuvre Capitale qui donne la clef de 
toutes les Initiations. Illustrés. Broché. In-4°. 162 pages. Parfait état. 
Les 12 portes de l’Initiation.
                                                                                                                                                                80€
86- ****éLIPHAS LEVI. (CONSTANT A.L.), «Philosophie Occulte: La Science des Es-
prits». Révélation du Dogme Secret des Kabbalistes. Esprit Occulte des évangiles. Apprécia-
tion des Doctrines et des Phénomènes Spirites. Paris 1865. édition Originale. Broché In-8°. 
505 pages. Petits manques sur le dos de la couverture, au deuxième plat. Bon exemplaire. «Un 
des écrits les moins connus et les plus singuliers d’éliphas Lévi. Il contredit au nom de la Kab-
bale, à toutes les théories du Spiritisme. Quel est le rôle des Anges, des Démons, des Trépassés, 
le Grand Occultiste l’explique d’après les Dogmes  de la vrai Tradition. Plus d’un Initié  peut-être 
marri des conclusions orthodoxe de l’auteur. Il appartient à la critique d’établir à quel point le  
savant ésotériste a suivi le Canon Hermétique, ou s’en est écarté» (Dujols). 
                                                                                                                                                              350€
87- FéRéAL M.V., «Mystères de l’Inquisition et des autres Sociétés Secrètes d’Espagne». 
Paris 1859. édition Originale. Avec notes historiques de Manuel de Cuendias. 200 gravures 
explicites illustrent cet ouvrage. In-4°. Relié, 1/2 basane noire. Rousseurs.  398 pages.
                                                                                                                                                                60€
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93- *****PAPUS, «Traité élémentaire 
de Science Occulte». Paris 1888. édi-
tion Originale. 
Mettant chacun à même de com-
prendre, et d’expliquer les Théories et 
les Symboles, employés par les anciens, 
les alchimistes, les Franc-Maçons. 
Avec Planches. 219 pages. Premier et 
deuxième plat de couverture restau-
ré mais exemplaire satisfaisant. Ou-
vrage agréable à lire et bien documenté.                                                                                                                                       
228€

81- ****ALBERT LE GRAND, 
«Les Admirables Secrets d’Albert Le 
Grand». édition vers 1880. Réédition 
de celle de1649 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. 
A ne pas manquer.
 248€

97- ****PIOBB, P-V. Les Mystères des 
Dieux. 
Vénus, la Déesse magique de la Chair. Pa-
ris 1909. Originale. Frontispice et 2 pl. Le 
mythe de Vénus et d’Adonis, dogmes de l’at-
traction universelle et de l’Amour humain, 
initiation à Cotyto, Derceto et Cypris, mo-
rale de la volupté... Dorbon 6458.

Piobb, d’origine corse, tout comme Morazza-
no, est l’un des plus Grands Initiés du XXème 
siècle et son influence continue à  imprégner 
des cercles très fermés encore aujourd’hui.
299€

Envoi de PIOBB
à une Princesse.
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88- *****éLIPHAS LEVI. (CONSTANT A.L.) «La Clef des Grands Mystères» suivant Hé-
noch, Abraham, Hermès Trismégiste, et Salomon. Paris 1861. Edition Originale. Mystère 
de la Nature, Mystère Magique, Grands Secrets pratiques, Doctrines de l’Inde sur les es-
prits, etc. In-8°. 1/2 Reliure. 494 pages. Bel exemplaire. Avec en page de garde la Photo d’Eli-
phas Lévi (exceptionnel).  Belles Planches. L’un des ouvrages les plus important du Maître.                                                                                                                                          
                                                                                                                                                           550€
89- *****De GÖRRES J.J. «La Mystique Divine, Naturelle et Démoniaque», traduit de l’alle-
mand par Ch. Ste Foi. édition Originale .Paris, 1854. 5 volumes de 425 - 356 - 457 - 531 - 487 
pages. Reliure 1/2 chagrin postérieur.  Bien complet des 5 tomes. Très rare.
«Édition originale de cette Œuvre d’un intérêt capital. C’est selon Caillet (4629) le travail le 
plus beau et le plus complet qui n’ait jamais été fait sur la question. Don des miracles, pouvoir 
sur les animaux, don de prophétie, de clairvoyance, de discerner les esprits, de guérir les maladie,  
l’extase, mystique spéculative des premiers temps du Christianisme: St Denis l’Aréopagite, Scot  
érigène, les trois degrés de développement de la mystique, pouvoir de faire des miracles...de se rendre  
invisible...les gnostiques, les magiciens et les sorcières, les grands procès de magie, la légende  
diabolique, Simon le Magicien, Héliodore, Merlin, Faust... (Dorbon 5909)
«Oeuvre rarissime et d’un intérêt capital, dans laquelle l’illustre écrivain et philosophe allemand 
sonde avec une pénétration merveilleuse les mystères les plus profonds de l’ordre surnaturel: c’estle 
travail le plus beau et le plus complet qui ait jamais été publié sur la question; On ne saurait en 
faire une meilleure analyse qu’en reproduisant un extrait de la table des matières: (...) Explication 
des phénomènes de l’extase mystique et magnétique. Pouvoir de se rendre invisible. Empire sur 
les éléments. Action à distance. Faculté de pénétrer les corps. Puissance magique de l’Homme sur 
certains animaux. Des Loups-garoux. Des Vampires. Le mauvais œils. Incubes et succubes. Rap-
ports magnétiques. Dédoublements. Esprits frappeurs. L’ascèse diabolique. Initiations antiques. 
Initiation à la Magie dans les temps Chrétiens. La Magie noire. Puissance du nombre, du son et 
de la parole. Evocations des Esprits. Possessions. Pactes avec les Démons. Obsessions. Gnomes et 
Farfadets. Du vol diabolique. Les exorcismes, leur manœuvre et leur puissance. Crise spirituelle. 
Influence du Judaïsme sur la Magie. Le Talmud et la Kabbale. Influence des Bohémiens. La Chi-
romancie. Disposition naturelle à la Magie et à la Sorcellerie, venant du tempérament ou des 
Astres. Influences locales de la Magie. Exercices préparatoires de Magie. Signes extérieurs qui dis-
tinguent les sorciers. Description détaillée du Sabbat. Physionomie et odeur infecte des sorcières, 
leurs voyages mystérieux. Effet de la Magie dans l’intelligence. Le Sabbat considéré comme l’église 
des initiés. L’appétit sexuel et la cruauté dans les possessions. Philtres naturels et diaboliques. La 
soif diabolique du sang. Métamorphoses diaboliques. Les envoûtements. Images de cire. Pouvoir 
magique de changer le Temps. Histoire générale de la Sorcellerie, etc. etc. ( P. Dujols).
                                                                                                                                                                      600€
91- *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. Passion-
nant. 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.
                                                                                                                                                                 30€
92- *****GOUGENOT DES MOUSSEAUX, «La Magie, au XIXe siècle. Ses Agents, ses Vé-
rités, ses Mensonges». Paris 1860. Edition Originale. Les Anges. Les Démons. Les Revenants. 
Les vapeurs oraculaires. Le Fluide. In-8°. Reliure. Nerfs. Pièce de titre. Bon exemplaire. 439 
pages. Ouvrage très intéressant et rare. A posséder dans sa Bibliothèque.
                                                                                                                                                               200€



24

93- *****PAPUS, «Traité élémentaire de Science Occulte». Paris 1888. édition Originale. 
Mettant chacun à même de comprendre, et d’expliquer les Théories et les Symboles, employés 
par les anciens, les alchimistes, les Franc-Maçons. Avec Planches. 219 pages. Premier et deu-
xième plat de couverture restauré mais exemplaire satisfaisant. Ouvrage agréable à lire et bien do-
cumenté. Pour la petite Histoire Papus était le président de l’Ordre Martiniste et de Memphis-Mis-
raïm, Ordre Franc-Maçonnique de rite Egyptien. 
                                                                                                                                                                        228€
94- *****PAPUS, «La Cabbale», Tradition Secrète de l’Occident. Les Editions Lumen. Anvers. 
Belgique. 3ème édition de cette Œuvre, considérablement augmentée. Ouvrage précédé d’une 
lettre de Ad. Franck et d’une étude de Saint-Yves d’Alveydre. Renfermant de nouveaux textes de 
Lenain, Eliphas Lévi, Stanislas de Guaita, du Dr Marc Haven, Sedir, J. Jacob, Saïr et une traduc-
tion complète du Sepher Ietzirak, suivi de la réimpression partielle d’un traité cabalistique du 
Chev. Drach. Avec Figures et Tableaux. Bien complète des 2 planches dépliables. In-8°. Reliure 
d’époque. Pièce de titre. Quelques traces brunes sur la page de Garde. 345 pages. Bon exem-
plaire. A ne pas rater. Ouvrage remarquable de Papus, certainement l’un de ses meilleurs.
                                                                                                                                                                 199€

Exemplaire de J.J. Simon Ex Libris
95- ****PARACELSE. Les 7 livres de L’Archidoxe Magique traduits pour la première fois en 
français, texte latin en regard. Précédé d’une introduction et d’une préface par le docteur Marc 
Haven. Paris. Librairie du Merveilleux. 1909. Grand In 8° de 168 pages. édition Originale. 
Nombreuses illustrations. édition Bilingue latin-français, publié sous les auspices de l’Ordre 
Kabbalistique de la Rose+Croix. Exemplaire provenant de la Bibliothèque de J.J. Simon. 
La Librairie du Merveilleux, au début du XIXe siècle, n’était pas qu’une simple librairie ésotérique, 
mais elle était le lieu de prédilection des artistes, des philosophes et des grands occultistes. 
                                                                                                                                                                      199€
96- *MUCHERIE Georges, «Magie», moyens pratiques d’Action Occulte. Paris 1931.  
La Chance, l’Amour, la Santé, l’Argent. Influence de l’Astrologie. Talismans. Opérations  
Magiques. Parfum favorisant l’Amour. Influence astrale. Utilisation du fluide. Broché. 268 pages.
                                                                                                                                                               40€

Envoi de Piobb à une Princesse
97- ****PIOBB, P-V. Les Mystères des Dieux. Vénus, la Déesse magique de la Chair. Paris 
1909. Originale. Frontispice et 2 pl. Le mythe de Vénus et d’Adonis, dogmes de l’attraction uni-
verselle et de l’Amour humain, initiation à Cotyto, Derceto et Cypris, morale de la volupté... Dor-
bon 6458.
Piobb, d’origine corse, tout comme Morazzano, est l’un des plus Grands Initiés du XXème siècle et 
son influence continue à  imprégner des cercles très fermés encore aujourd’hui.
                                                                                                                                                             299€
98- **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.
                                                                                                                                                                       80€
99- **Gustave LE ROUGE, «La Mandragore Magique». Paris 1912. Edition Originale. Téra-
phim, 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.
                                                                                                                                                                99€
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100-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. Broché. 162 pages. 
                                                                                                                                                                  25€
101- **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€
102-  *****WIER IEAN, «Bibliothèque Diabolique, Histoires, Disputes et Discours». Paris 
1885. Portrait de l’auteur en frontispice, en l’an  1526(Gravure). Traitant: des Illusions et im-
postures des Diables, des magiciens infâmes, des sorcières et empoisonneurs; des ensorcelés et 
démoniaques, et de la guérison de ceux-ci; de la punition que méritent les magiciens, les em-
poisonneurs et les sorcières. En supplément deux Dialogues touchant le pouvoir des sorcières 
et de la punition qu’elles méritent par Thomas ératus.  2 Tomes In-8° ( 624 pages, 603 pages.)
Rarissime Manuel de Démonologie, vraiment complet, contenant tous  les cas de sorcelleries et 
tous les remèdes pour lutter contre. Traite même des fées et de l’origine du Diable.
Certainement l’un des meilleurs manuels de Démonologie.
                                                                                                                                                              300€
103- ***** LES VRAIS TALISMANS, PENTACLES ET CERCLES, Gutemberg Reprints, Pa-
ris 1983. reproduction de deux manuscrits français datant du XVIIIè siècle, et conservés à 
l’Arsenal. Il s’agit d’un recueil de figures magiques tirées de plusieurs traités différents. Vous 
y trouverez la table des 72 anges tirée cabalistiquement des 72 noms ineffables de Dieu. Avec 
leurs noms, puissances et les jours auxquels ils président dans les douze lunes, avec le verset 
du psaume qui convient à chacun de leurs caractères Magiques. Le deuxième traité de cet ou-
vrage, situé en seconde partie, est attribué à Agrippa, et stipulé comme en étant son meilleur 
texte. Mais en fait selon la présentation de Sylvain Matton , dans une brochure tirée à part, cette 
attribution ne serait pas exacte. In-4°. Reliure d’Art plein cuir. Numéroté N°2. Etat parfait. 
Magnifique.
                                                                                                                                                          350€

Dernière Minute 

104- *****«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 merveil-
leux, noms des Anges, exorcismes pour déjouer tous les pièges maléfiques, et acquérir Puis-
sance, Richesse et Amour». Grand In-8°. Reliure magnifique tout cuir. 172 pages. L’un 
des 80 exemplaires relié par la Reliure d’Art à Limoge (N°66). Gutemberg Reprint 1980
.                                                                                                                                                                399€
105- **JULES BOUCHER, «Manuel de Magie Pratique». Paris 1992. Gutemberg Reprints. 
Belle réédition de cet ouvrage incontournable. Parfums magiques. Pierres. Occultum ou ora-
toire magique. Cercle de Protection. Calendrier Magique. Pentacles. Purification et consécra-
tion. Sortie en corps astral. Méditation. Grandes Opérations. Préliminaires. Consécration du 
Magiste. Formules d’évocations. In-12°. Broché. 254 pages. Illustré de douze dessins de Georges 
Tainturier. Etat parfait. A ne pas rater.
                                                                                                                                                                 60€
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106- **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 Créa-
tion et son application. Gamme sidérale et gamme musicale. Le Duodénaire chromatique, pla-
nétaire et zodiacal. Correspondances Analogiques avec le système astrologique. Illustrations. 
Broché. In-8°. 110 pages. Bon exemplaire. Pages non coupées. 
Rare et intéressant.
                                                                                                                                                               90€
107- **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€
108- **Dr Joseph LAPPONI, « L’hypnotisme et le Spiritisme». Paris 1907. Nature de l’Hyno-
tisme, du Spiritisme. Effets pratiques. In-12°. 1/2 reliure. 290 pages. Bon état.
L’auteur fut le médecin des Papes Léon XIII et Pie X.
                                                                                                                                                                 70€
109- **J. MAXWELL, «Les Phénomènes Pychiques». Paris 1920. Préface de Charles Richet. 
Recherches, Observations, Méthodes. Des raps. Parakinésie et Télékinésie. Phénomènes lumi-
neux. 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€
110- *PAPUS, «Les Arts Divinatoires». Paris 1895. Edition Originale. Chamuel Editeur. 
Graphologie, Chiromancie, Physiognomonie, Influences Astrales. In-4°. 1er Plat de couverture 
restauré. Etat d’usage. Illustrations. 49 pages.
                                                                                                                                                                60€
 

111- ***NOËL Fr., «DICTIONNAIRE DE LA FABLE». Paris 1823. 
4ème édition. Revue, corrigés et considérablement augmentée. Mytholo-
gie Grecque, Latine, égyptienne, Celtique, Persane, Syriaque, Indienne, 
Chinoise, Mahométane, Slavone, Scandinave, Africaine, Américaine, Icono-
logique, 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. Sinon état satisfaisant.

«Indispensable pour connaître l’ésotérisme, les Mystères anciens et les tra-
ditions Rabbiniques.»
                                                                                                                                  180€
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MAGNéTISME, HYPNOTISME, GUERISONS MIRACULEUSES

112- **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 de Dr Gaston Durville
113- *CONGRES INTERNATIONAL de 1889, «Le Magnétisme Humain», appliqué au Sou-
lagement  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€
114- **Henri DURVILLE, «Cours de Magnétisme Personnel», Paris 1933. Excellent ouvrage. 
Très complet. La famille Durville a expérimenté et codifié l’usage du Magnétisme à la fin du 
XIX eme et au début du XXeme siècle. Son école du Magnétisme avait de nombreux élèves et 
une réputation enviée. In-4°. Broché. 578 pages. Un peu usagé mais état correct.
                                                                                                                                                                  80€
115- ***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.  
                                                                                                                                                            300€
116- ***TEST Alph., «Manuel Pratique de Magnétisme Animale». Paris 1840. édition Ori-
ginale. 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 ner-
veuse, cancer, goutte, sciatique, maux de tête, étourdissement,  In-12°. Reliure 1/2 cuir. Nerfs. 
Pièce de titre.  476 pages. Rare, pratique et agréable.
                                                                                                                                                                        99€

CLAIRVOYANCE, MéDIUMNITé, MéTA-PSYCHISME, 
NéCROMANCIE, PARAPSYCHOLOGIE, PSYCHOTHéRAPIE, 

SPIRITISME...

117- **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€
118- *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’extériori-
sation 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€
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MANCIES, ASTROLOGIE, TAROTS...

119-  DEBEAUVAIS-ROLLY P. et A., Dr J. HAUTEFEUILLE, «Les XII Grands Dieux». Paris   
1952. Les Phases zodiacales de l’initiation, d’après la Tradition primordiale.  In-12°. 106 pages.
Broché. Couverture un peu passé. Pages non coupées. état correct.
                                                                                                                                                                25€
120- *JANDUZ, «Les 360 degrés du Zodiaque, symbolisés par l’image, et par la Cabbale». 
Nouveau procédé de l’heure de rectification de naissance. Paris 1990. Illustré de 360 dessins de 
Claude Lhuer. Selon le degré ou se trouve votre soleil de naissance cela correspond à une sym-
bolique bien précise, comparable un peu à une prophétie. In 4°. Broché. 477 pages.
                                                                                                                                                                70€
121 - ****Richard ROUSSAT,«De l’estat et Mutation des Temps». «Prouvant par l’autorité 
Sainte et par raisons astrologiques, la prochaine fin du Monde.» Paris 18 Mai 1981. Gutemberg 
Reprints. Reproduction de l’édition de 1550, à Lyon. Prophéties astrologiques intéressantes, en 
particulier celle de la page 162 annonçant de grands évènements pour l’Année 1789. Ouvrage 
édité en vieux Français (mais parfaitement intelligible).  Pour Morazzano, astrologue émérite, 
il s’agit d’un ouvrage intéressant, annonçant «les Centuries», le Chef d’Oeuvre incontestable 
de Michel de Nostredame, publié également à Lyon le 4 Mai 1555. In-12°. Reliure plein cuir. 
Nerfs.184 pages +Introduction en fin d’ouvrage. Quelques graphiques. Vignette en première 
page. L’un des 100 exemplaires reliés par la Reliure d’Art à Limoges  (numéro 48). 
                                                                                                                                                                         250€

RADIESTHéSIE, ONDES DE FORMES...

122- *BRUN Paul, «Le Sexe devant le Pendule». 1932. L’oeuf de poule, l’oeuf humain. Pré-
diction du sexe de l’enfant à naître. Expériences amusantes. Radiations sexuelles des oeuvres 
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 cou-
rantes 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€
123- *CHARLOTEAUX Jean, «Traité de Radiesthésie Physique, en vingt leçons». Bruxelles 
1943. Comment tenir le pendule, la baguette. Représentation des divers rayons radiesthé-
siques. Recherche sur le terrain avec emploi du rayon témoin. Recherche de la profondeur d’un 
objet quelconque enfoui. Représentation des champs et images d’un cours d’eau souterrain.  
Recherche d’ossements. Rémanence. Ondes nocives. Radiesthésie médicale. Radiesthésie agri-
cole. Identification des corps. La Téléradiesthésie. Broché. 198 pages. Illustrations.
                                                                                                                                                                        40€

124- *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 pages. 
                                                                                                                                                                 45€
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RELIGIONS, MYSTICISME...

125-**** DICTIONNAIRE DE LA BIBLE qui rapporte sommairement, la vie et les actions 
des principaux personnages dont il est parlé dans l’Ancien et le Nouveau Testament et dans  
l’histoire des Juifs [E.O]à Lyon, chez Jean Certe, 1693, in-folio, (390x250mm) ; 4ff. (dont faux 
titre et titre), 60pp., 790pp., 1f. (privilège). Basane brune mouchetée, dos à nerfs orné. Exem-
plaire solide. Des épidermures sur les plats ; charnière supérieure en partie fendue, mais les 
nerfs ne sont pas touchés et le plat tient parfaitement ; coiffes manquantes, coins émoussés ; 
mouillures en début et en fin d’ouvrage en marge intérieure (petit fond) ; des rousseurs tout 
le long de l’ouvrage. Belle édition XVIIe de ce monument d’érudition qui, bien qu’il ai eut de 
nombreuses éditions entre le XVIe et le XVIIIe est devenu de nos jours fort difficile à trouver. 
                                                                                                                                                            800€
126- **LéON MAURY, Le réveil religieux dans l’église réformée à Genève et en France 
(1810-1850), étude historique et dogmatique. Librairie Fischbacher, Paris, 1892. Tome I, IX + 
528 pp, tome II, 403 p, broché, couverture et papier jauni et défraichi sinon bon état. 
L’auteur consacre un chapitre intéressant à la célèbre loge maçonnique de Genève L’Union des 
Cœurs (Grand Prieuré Indépendant d’Helvétie) qui devient de fait le conservatoire du Rite 
Ecossais rectifié et dont les membres présentés ici sous un jour émouvant constituent alors  
le Collège de la Grande Profession.
                                                                                                                                                                150€
127- ****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€
128- ***Ivan de la THIBAUDERIE, «Eglises et évêques Catholiques non Romains. 
Paris 1962. Ouvrage d’une grande érudition qui donne les filiations de toutes les églises 
catholiques qui ne sont pas liées à celle de Rome. Il traite même des églises gnostiques 
et de leurs filiations avec l’Apostolique. En particulier celles liées au martinisme. Il est 
question aussi de l’abbé Houssay (Abbé Julio), de Jean Bricaud (patriarche de l’église 
gnostique), et même de Robert Ambelain. Broché. 134 pages. Ivan de la Thibauderie 
(comte d’Erlon), docteur en théologie et docteur ès lettres, était lui même le Métropolite 
d’une église Apostolique créée par  Saint Pierre à Antioche, et successeur de Mgr Vigué 
et de l’Abbé Julio.
                                                                                                                                                           30€
 

SYMBOLISME, SCIENCES HUMAINES...

129- BAYARD JEAN PIERRE, «Le Feu». Paris 1958. L’auteur dresse un panorama complet 
de tous les feux: Alchimiques, Cabalistiques, magiques, maçonniques,funéraires, etc. Il n’oublie 
pas la fécondation, le rajeunissement, l’immortalité.  Petit in-12°. Broché  316 pages. Bon état.
                                                                                                                                                            25€
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130- ***MARCEL COHEN, «La Grande invention de l’écriture et son évolution». 3 volumes 
: Texte - Documentation et index - Planches PARIS, imprimerie nationale librarie Kilincksieck, 
1958, broché, in-4°. Deux volumes de texte broches et un volume de planches en feuilles sous 
portefeuille de l ‘editeur, 471pp avec 101 figures, 226pp et 97 planches complets, bon état. 
                                                                                                                                                            150€
131- PORTAL Frédéric, «Des Couleurs Symboliques». Paris 1975. Principes de la symbolique 
des couleurs. Blanc, jaune, rouge, bleu, noir, vert, rose, pourpre, de l’hyacinthe, et de l’écarlate. 
Violet, orangé, tanné, gris. Langue divine, sacré et profane. Broché. 312 pages.
                                                                                                                                                                 25€
132- TAO TE KING, Le livre de la Voie et de la vertu. Paris 1953. Adrien Maisonneuve Edi-
teur. Texte chinois traduit par J.J. Duyvendak. Avec une introduction et des notes critiques. 
Avec d’un côté le texte original en Chinois et de l’autre sa traduction. In-8° de forme oblong. 
187 pages + table des matières. Bon état général. Magnifique texte de Lao-Tseu.
                                                                                                                                                                 60€
133- F.R. TRESTOURNEL, «La Fin du Monde Antédiluvien». Le ciel est tombé sur la Terre à 
la fin du Tertiaire. 1995.  Charles Corlet éditions. Ou il est montré et démontré qu’à l’extrême fin 
du Tertiaire, une planète à fracassé la Terre primitive (Eden). Dérive des continents. Formation 
des océans. L’inclination de l’axe de la Terre. Déluge; origine des sentiments religieux.
Ouvrage curieux mais intéressant. Lorsque l’auteur parle de la collision d’une planète avec la 
Terre. L’on imagine qu’il s’agirait plutôt d’un astéroïde de quelques kilomètres.  Ce qui est bien suf-
fisant pour provoquer un tel cataclysme.
                                                                                                                                                                25€

CURIOSA 

134- *Jean BOULLET, «Symbolisme Sexuel». Paris 1961. Jean-Jacques Pauvert. Edition Ori-
ginale. Bibliothèque internationale d’érotologie. In-12°. Broché. 246 pages. Format carré. Cou-
verture totalement muette, sans aucun titre, ni texte. Nombreuses illustrations intérieures. 
                                                                                                                                                                       25€ 
135- **Roland VILLENEUVE, «Le Diable». Erotologie de Satan. Paris 1963. Jean-Jacques 
Pauvert Editeur. Edition Originale. érotisme Diabolique. Comme toujours étude remarquable 
de Roland Villeneuve. In-12°. Broché. Format carré. 248 pages. Couverture muette. Nom-
breuses illustrations intérieures. Papier Glacé. Bon exemplaire.
                                                                                                                                                                33€
136- *Ornella VOLTA, «Le Vampire». La Mort, le Sang, la Peur. Paris 1962. Jean-Jacques 
Pauvert Editeur. Edition Originale. Cartonnage éditeur. Papier glacé. Etat moyen mais correcte. 
Nombreuses illustrations. 237 pages.
                                                                                                                                                                 25€
137- **ROMI, «Métamorphoses du Diable». Paris 1968. Hachette. La création du Diable. L’ob-
session démoniaque universelle. L’Album de famille de Satan. Aux XVe et XVIe siècles le Diable 
est allemand. Satan et la France intelletuelle. L’épidémie diabolique du Grand Siècle. De l’an-
ti-satanisme au merveilleux chrétien. Le malin, le magnétisme et le spiritisme. La croisade des 
Rose-Croix. L’exploitation du Diable Franc-maçon. La fin d’un mythe. Destin de Satan. In-8°. 
Cartonnage illustré. 248 pages. Abondamment illustrée. Intéressante et riche iconographie.
                                                                                                                                                                       30€
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LIVRES DE MORAZZANO

138- *****MORAZZANO, «Manuel Pratique de Médecine Quantique». Paris Mai 2017. Edi-
tions 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. Broché. 208 pages. Nombreuses 
illustrations. 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 2013, suite à une insuffisance cardiaque gravissime, dont les conséquences directes étaient mon 
décès avant un 1 an (90% de probabilité) et une mort subite à tout moment, j’ai déjoué ces pronos-
tics 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 guéri-
son 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.
                                                                                                                                                                        28€
139- *****MORAZZANO, «Les Pouvoirs Extraordinaires de l’Energie Quantique». Manuel  
Pratique de Magie Quantique. 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 com-
prend 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€
140- ***MORAZZANO, VILLERUPT, «Les Secrets du Feng-Shui». Paris 2013. Pour 
tout savoir sur le Feng-Shui. Son Histoire, ses Légendes, ses Usages.  Broché. 96 pages.                                                                                                                                           
                                                                                                                                                              14€

VARIA

141- Dr.Tony MOILIN, «Traité élémentaire théorique et pratique de magnétisme», conte-
nant toutes les indications nécessaires pour traiter soi-même, à l’aide du magnétisme animal, 
les maladies les plus communes. Lacroix, Verboeckhoven et Cie éditeurs.1869. avec 47 figures 
intercalées dans le texte 1/2 Reliure. In-12°. état d’usage.
                                                                                                                                                                 50€
142- «L’HYPNOTISME ET LE MAGNéTISME». H. Delarue Libraires-éditeurs. 1889-90.  
Merveilleux phénomènes : léthargie, catalepsie, somnambulisme, suggestions. Couverture  
couleurs. In-12°. 160 pages. Etat d’usage.
                                                                                                                                                                         25€
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143- Paul EUDEL, «Altérations, Fraudes et Contrefaçons dévoilées». Libraire Molière. 1907. 
Le trucage : altérations, fraudes et contrefaçons dévoilées – Antiquités égyptiennes – Poteries 
antiques - Verrerie – Médailles – Orfèvrerie – Tableau anciens et modernes – Porcelaines - 
Faïences – Livres – Meubles – Bronzes - Armes – Instruments de musique. In-12°. 420 pages. 
Couverture illustrée par Adolphe Giraldon. Etat d’usage.
                                                                                                                                                                50€
144- N. DICKMANN-MINALONO, «La Voyante». éditions de l’Institut International de 
Magie. 1948. Méthode express de transmission de pensée ou pseudo-magnétisme, suivi d’un 
aperçu des diverses méthodes pratiquées jusqu’à ce jour. In-12°. 111 pages. Un portrait du Pro-
fesseur Dickmann-Minalono en frontispice - 19 figures explicatives dans le texte. Excellent état 
(pages non coupées).
                                                                                                                                                               80€
145- ***DOM NéROMAN,  «Sciences Occultes», Grande encyclopédie illustrée des sciences 
occultes (2 tomes). éditorial Argentor.1952. Toutes les indications nécessaires pour traiter soi-
même, à l’aide du magnétisme animal, les maladies les plus communes, avec 47 figures interca-
lées dans le texte 
Tome 1 : Baguettes et pendules : radiesthésie – Les tarots, les cartes à jouer et les arts divina-
toires – Les signes qui nous trahissent – Le magnétisme animal – Les contacts avec l’au-delà; 
624 pages. 
Tome 2 : Les moyens de domination : la magie – L’astrologie : aperçu historique, astrologie ra-
tionnelle, astrologie symbolique .522 pages. Excellent état
                                                                                                                                                                118€

SIGNIFICATION DES éTOILES :
1*        étoile : Ouvrage intéressant et instructif.   2** étoiles: intéressant et rare.
3***     étoiles: édition originale ou exemplaire rare de belle apparence.
4****   étoiles: édition originale rarissime, ou belle reliure, ou réédition Luxueuse.
5***** étoiles: Ouvrage à ne pas rater.

145- DOM NéROMAN,  «Grande Encyclopédie                138- MORAZZANO.        28€
  illustrée des Sciences Occultes». Paris 1952. 118€


