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rester p~ft~~s
pr~eH(~an/ ~«e Mo<MsomM!M condaMn~
dans f<Mdf ~C ~'aM<<~<t<M.
C'est en alliant la M«WM<&!
~a~M<~«e que notts a MoM<f<!
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étourderies de CMKCchez qui
<~M~crc<Meo& fcH~!naMn<
f<HM<~<na<<oa
remplace le <faoN~ c< la science.
~<Ban<loin de Paris
conna&san< depuis longtemps la
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plupart de c~jora~HM
ignorées aujourd'hui,
près qu'aucun de nous de la source mime des eMe~nemen~
de nos maMf~ de fMMKO/c. et je vous dois.un pMMc
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conseils
moignage de ~r~Mde~oMr
que vous noM avez toujours envoyés moptnemen~ e< au moment propice. G~!ce à ces avertissements, eentM de~aH< &tt,
nous avons toujours e<e prévenu de toutes les a~a~aes,
nous
aeonspM déjouer toutes les emotteAes et poursuivre sans y!!<blesse no<re c'acre de réalisation.
C'es< sans argent et sans demander la moindre cotisat ion
ni la moindre somme aaa? membres de nos ~roapes d'évadés
&oque nous avons créé ce mouvement en faveur des e&tdes
Uriques;, et ~ae n<Mts sommespawm
lisme totat. aussi dangereux que
le
çai d*en<ra!ner ~es esprt<s de toute
oan~Keroa~ede &[ conse~nce e< de
MMmoyen e< non un but; c'est en

enrayer le ma<e~cléricalisme, qui menala jeane ~en~rajfcMt~ &(~ «
~'at~en< est
méconnaissant cet enseîM moira/e.
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OHfMCM~CMC
En notts d~meH~«< lu ~(OMtpAe de <'«?*. <<tsOt<M<'«tnd<!f<
son <'Mdtd«'H dans fAfX~~ de ~MttMtfH~. MHS <M'< MMH
cher «mf. ~wh<
ttoh <' e«MScHm scn'tcc pOHr ~«<'< elle
vous <~M<une éternelle reconnaissance.
Dans f<e<wrc contMHnc. ~'at eu personnellement & grand
rAt&H~OH,<*< Je batailler de la
AonnetM*(<re (M<~H<' d
<«KMt de ~t'f)
pOMr
parole et de lit ~~M<e (~KM~uM
M<ee<~de nos <d~. Vous savez, mon cher ami, comment.
<dors oM'acca&M par les cadans les nMHMn~ de d<~po«',
OtMJ d*«yM*en dt~~tn~c avide de
lomnies et les MrcajHHM.
HM'~droits d*a!t9ros sctM quand Mte$~KMtf'M AanoMttfM
leur alimentaient n«s ~M&~Ma/MH~.vous savez cam&Mn me
celle de notre camarade JK~Ma
/(t< précieuse tw<re amitié et
comment, après nos. réunions là-bas, au contact de
May
d &t
ce<rcsauoM'e<deMO<ree;ceHtp&erepetM<Mp/<Morden<
au combat quotidien.
lutte e<p~ optft~
succès d~trj est wnK coMfwutff nos e/~tuoMrd'Attt
/oW~ et ceux qui suivent l'évolution intellectuelle de la jeune
la réaction contre le matériagénération Moen< combien
&me est AtMe~. Mais les esprits <<mor~ craignent les mois
d'oce~MnM,
d'&o<~Mmee< de magie. Après awtf ~7~
<n~M<8tM'sdu tMouMmen~. nous sommes deucntM dangereux
seront en place demain, et fo<t voudrait
pour les oens qui
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applicable
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/ïer<~c f<M<<<M/cr Tt~UTE DE MAatE. c<~<M~cr encore
C'<W//<!
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merMtMeMa! ~aeaMaoaes. anales
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<mpr~H<! cHpotv des sM~anpM cHfrcoMcs.
Car, s'il
MHC t'~<
t~Hf~.
c'est ~KC
p<M en /Kt.tH<'mele germe de sa chute.

HK<Mf«!/MMe

CAarco<
Voilà pourquoi.
~a~HtfMjKM'~c~JM.
/r«<n'aM< la <!?a~<'<~
les phases conuM&<o~ de fan<«~<M
~MMc, de la sorcière a« moyen ~c el de la convulsionnaire
MM)d<THs,
fait do la magie. J! A; D'Z.M)w <fa~p~)n<aM<a <'9
C~an~

les maladies d'un organisme dans un aM~ oraaMMme
~~6aM~ e< BcfHMm créant à ~VatMy
fait de la magie. J~.
des larves c~&ra~M par la suggestion font de la
magie. De
Mt~meM. le colonel de Roc~,
à fecoFe~o~c~HtaMe,
faisant
éprouver d distance à des sujets tout ce qui déforme unc
figure de cire jait de la magie au premier cAe/~ tout comme
Jtf. le professeur jRtcAe<coM<a<e des faits de magie, e< Af. Ho.
race Pelletier, ainsi OM'K résulte d'un rapport d'un ancten
élève de rÉcole polytechnique. M. Louis Lemerle, retrouvant
~procA~s
dM~t&~mdMns
tout comme jadis Orphée,

etfaisant évoluer a son Verbe,
mais avec moins d'oa~nM

ce pendant, les objets inanimés, est un magicien aa~e~Kd.
Et nous ne parlerons pas de ces ~mMmM des vivants, de
ces images des mourants, de ces apparitions de fMBMMe
qui
viennent secouer la torpeur de nos physiologistes
engourdis e<
pMero~~acedN~M~MNs!Ke,dK~ensM~MfM,da<M~ralisme e< de fa~Mme,
fota deM~ de
froa&~pro&~nte~e
ee<ordt~deeonMMsancesya*on~a~e~~eMm~mt~a)!Hase«es
d'an autre d~e, de la nta~te, petH*
fcDpe!er
N~t&!6& nom.
Or
"car

&î ~!t& ~'anMneeNe~,
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Mace~meme~

Mt
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inhérente

à toute

<ndo&'nc<'e< à toute ron~nc

encrcnc

<m«

à ~a conclusion o«*en sent imminente.
~n«ppa~tre
On instiluc des pn~M~spo«r~aM<r
dcs/a~s. on~cr~do
orM ~c~s~toar rA:Hmcr les conclusions ~Mr«&A'~ de ffM"
~«~e,
on~n~ des revues cHHM~CtMfsc< se<cH<~Mcs pair
<'<«Mtf la statistique des faits p~eA<~Mes, e< fom rJt)M<< des
con~~s ~o«'* /ro«M<' des termes « acceptables » d ~Ma~e
des cervelles étroites des M~b-pMoMpAes c< des conc~tons
~ro~es des /«c/Mys et dcs~MHp&'s qui constituent.
encordas
dans les cours « otucs

a. f<!Md<<o<r<!
~ar/!tm<!

ma&~cspro/cMearsd'm<c~ce<Ha~.
7? y a deux routes a suivre.

de nos ai-

`

On peut se contenter d'assans jantats oser aborder de~ett<

sembler ou faits étranges
les enseignements qui se dégagent de ces~a<<s. C'est M la carr~~ dite scientifique que nous ~coMmaHdoHS~aWMM~rcat~
aux jeunes médecins avides de gros traitements c< de ~aBteuils académiques. On peut aussi remonter e foft~<n6 de ces
seMnces occultes,

étudier les anciens

qui connaissaient ces
faits et d'acres analogues, appeler &s choses par leur e~ttable nom, e< alors on~!<< de la magie d'une ~apon consCMn<ee<ra<<onne~e:c~M&!NOMdesr~proaN&,despes~~s
e< des maudits. Nous ne la recommandoHS à personne, car
ni aux honneurs o~ïcte&, e<
eBe ne conduit ni à &r<an~,
la route, e<re
do&, avant d'entreprendre
pre<a supporter les trois grandes ea?pm<MM initiatiques e'
saBOM*soH~Mr, s'a&s<entf et mourir.
M&tt oat fa&orde

JtfaMaae~ oae so<<7e sort qui faSend, & dépositaire de la
<fad~toa sacrée ne doit pas ~atNïr a sa mMSton. jMaa'a
pri~n<ense~nenMn~der&o<erKMeon<~ren~rn!&aa
_se~t~~

~ccs~

momMf~t~M.d~sor~

4s

j~

CMMero~~n<a~.

d'âne reseroe/asoM'tCtneeessaM'ee<

Le
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de n'dMtro à &'«r ~«s&! t'aA'Mf ~cs p~es ct~tcs et ~cs~MMM
des <Hd<Md<M~sf<d<e<dt's OHdc~ c~WmeH"
eencfH<<OHS~K<'
~<d<'«f'$~HMMM<SC/M~Cn< (1 <~)«HdM dans &t~td<! J/ /NM<
M«!M~H<M~<FMfl'espril de /<&ff~ soit t n~Mt'aM~tKW tf<'~otctM~npntco~
scMran<<StHP c~Wea~OMrrA'~rMHScratn~o
<ïp la Ma~<c jM~~Mc cn les af~<p/tM<<) la science de notre.
<<Boa«e.C< CMCceux qui savent ne s <~a~en< point de celle
cr<'H.c ou r<'<t<'r«'sd'apublication, <o<t<cela semblera se~s
/~«<!a
masse des Ay~acs. et ccM~-M nuls comprendront
de
et ao«'an< ~Mt Mn~dt~Hcs de fadcp~«< mystique. ~<«~
fc~mp~c d'un des ~as grands
HK<~<csont dat~eroM.c,
des MMMrcscontemporains, ~<pAasJ~<,
neMSprAtCHOM d'a<Mnccles <n~adeH<s qu'ils s'<~<MeM< &<~te CMà la mort
en poursuivant ces ~«des dans Ha ~ntp~ esprit de CMf<es~.
craint les privations ou
Quiconque e peKr de la sot~'ance,
recule devant la mort, /era mtCMic, certes, d'~Mdtcr le spor<
que la magie, et les maillots de nos ballerines seMn<~OHr lui
spectacles plus accommodants que les visions de rastral
Il existe cependant une involution des ea~enences~HO~Mes
à rasage des gens timorés, et nous ne saurions trop conseiller
aux personnes qui veulent se divertir après d!ner
pratique
Ce n'est pas d~Mt~e, e< c'es«res
des phénomènes spirites.
consolant. Puis, c'est si Mnde la magie wer<<aMeyN'6npeM<
n'avoir aucune crainte d'accident ser<eaa?, pourvu ~M'on s'a~re<eà <emps.

<, w
~4anMMnen<de la cna<e et de &t<<Wts~onKo<Mn de fanc~n
&! dma~a~on d'oac par~
tnende, &s! ~ane&MMresatt<<M'Mef%n<
~~dMmys~erM;

~Fe~

MTMDUCTMN

de <VtM«H
<Ï ~t CCtHMtt~MHtSHKnaissant H~M~fV~ ~OH<<~<*<*
nKM!~c~'<' <!« ~r&<' do'<a.
Or notre <!po~M<!
jpn~<'H<<!de Mn~<d<<~<MMdo~tM awc les
<~M<
NK'c~f~pf~HetMMon~.
Le ca~a/teMmo a pris
en Occtfknt

~~acc~p fan~MC <'HS<n<'mpH<<c~<f<U!, el
n'oH<~«t<~«c e~<M~<' de nom <) ~'at'CM les <)~<'$.

pharisiens
7'ot< les (!ea/M p/i~<M!Op/M~«'SN'<<'n~ et /<*e«~e/«?MMc
M<'r<par le p&arMa~ntc clérical.
~onM<p~
En H!t'H!<'/<'RtpS /M doctrines les jt/<M diverses ci
<Mditions les plus ~'eW~ voient &'jaMr. ~<ï ~fV«~MH OrtCHta~f
a /t'M~ «M vain <
~ipr~m~c
par A* ~<M!fM~MM«*
pour
<cHtpatW ~c ftH~/cc~aa~J a4! fancien c«H)fMCH<.~4<M&)M<
les écoles <~p<M<<< de la tradition occidentale $c sont
moK~cs au grand jour <*<ont ~oeM~MJ la place ~M'M~a<<
d'envahir la nuageuse mys/tQMe indoue
qui s'esl <roau~
j!M&t<cmen<réduite à s<a: défenseurs en 7<'raHcc
la /M&&a/c
a constitué aon eMet~ncnMn<, /c~ar<<ttM~Me, d'origine ~<M
récente, a étendu SOMinfluence e< a WM<~n<«p/crle nombre (/e
ses initiés, la GtM~aMM
/Hmt<'re plus vivante que
/<MMaM. ce mouvement Ma<~ndM ~M<joor<eles esprits vers la
surp~<M<JpAMspMtM~M~ es< « JuMe~ que des Mus~teb
~MMn< ~Ht, sans tradition comme sans savoir, &'a~pr~n<
~!&rtyMef<f~OHcra~denM~<ecoMMMe!a&r~naMn<AMr
J
«
de
aes <f<M<&
vulgarisation ~cMH<j~ae ? e< comme ils,
Jabriquéeroreddemain t!M m<tmtM&de sorcellerie. Contre ceux,
< M une seule arme
~e ~mte~ aMSS!compte OMe
e~ e~tcace
posXtKe..
Que de titres Mcen<n~!M! ~ae de r~pcMMM ed~&s sur
,C faadace des
a~mM~OM creuses e< sur fof~ae~ !~MS~
comme eM<6anaB & cariés 'quand-chacun pourra
N'ee~a~~
"Hdf~

eon~~

?70~

~v<~orm~

e~ dM ad<

n

v<

~NMOBBOTHM!

~)(«Mts d<~ praliques ma~t~ws. C'est potM' ceM~-M
~«o ers
/wtv~ MH< des « ~<~
da~CMM~ a, car ils f<mp~c~<'M< bien
trop les Mtona Mottonts <~<< M'«~
Aa~Msap la A)t<févo~ton
c~cnffaaf. si ~<t<t«~<cs
do l'iddo, tellc ~(M fa ma~M<t~Mcn< cay<M<!o ÇA. Barlel.
sont ttfatM. aucune de ces ('ce&s actuellement CM <BMcrs ne
à la victoire. 7~a<es ces oppositions, <<M<~e~!
pOM~~cndrc
/MMcsM(!na~cH~ une lransition, <'<e'<'s<jpOMfaider dans la Mcsure de nos ~reps <) doubler ce
cap daH~ereaaB. quo noMS
Me«s sommes tft'etdJ
pnblier /(d<<cenMH<le ~HM<d de nas
entonna?. s<!r que nous .MHMMM
de Me~«s «pc~eefMr la terre
promise dont la vue <*s<r~cr~c atu? ~M<'fa<<OM/M<Mr<!s.
jfc<on

MtMjpardoMMcra de donner
plan de cet oHcraac.

quelques

détails sur le

<
.*w
les docMnMn& e<
Depuis s<j? ans MenM< notM rJ<uMM«MM
KOtMea~cM<KMM<? expériences nécessaires d
d'un
f~~ca<Ma
traité de magie e.tp~wten<a& qui OMra<< montré comnMn<
<eM<esles grattons
may~Mes ~aten< des ea~nencM Mtem<~MM ea~ca~~es sur des forces encore peu connues, maM~f~s
/es
anaboHËSr-daM <ea~7<'M ~n~ra&s. attscyorce~~Ay~aNM
pi.,siqueSles
et
<p~Nsac<<oM, comme ~ma~<tsnMe<f~ec<ncM.
le magnéiisnw
(pluà La
écli~u,
comme
d'an tel oaurage est
rèlectricité.
pr~ara<<OM
longue, et plusieurs
année, nous Mn< encore, n~eMMtr~pONf
meneF' e bonne ~H
Cependant de<KM<&! ntM&<pKca<Mad~ erreHn! débitées an
nomde~ama~M,deMt~&rMMu&den<eer&tmaN<ear,oraHd
ar<ts<e,Spt~re
e~rMKMMeaf.eotMre~MytRa&'at~
ces études e< surtout
t~ne~
<~
p~MMn~

dg nés

J9~/
"O~J9M~~N~J~h&~
ttH t~HHM~j<NMSt~accM~
e<aMM< .{ctcnf~ae que possible de cette partie
pratique de h
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Ooouhe.
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d'<n~d«c~<ta

Ce f~Mm~ n'a

\')t

d OH<M*
&M<quo de Nfn'tr

fc.<'<*cM<'tt<
« ~«c~

»

f~M.
d'E~p~as
~n<'Mt/<'M<'n<d<* M'~n) pas «MM on<-

auquel on ~p~eAp
tt~np, ~tafo dp
caH)p)~

La première paWto de notre travail. la tMone.
nMM~'
fa~p~c<t<MM d &t ~e~e/o~M
contemporaine des théories d<!
Pythagore et de Platon reprises par Fa&rc <OKoc< et d~ermées par tous /<'? ~tfMC~Mr~.
La sccoMdc~XM'~tc,lit réalisation,
<M«d<ela mant~~a~MM
de r~M AMma<asous ~'M{~HCHecdes d<possible (fes~cM~
ec~es réactions weHMCSde fc~neHf.
Il y a M un c~N<M
« d'A/a«!ne

def<H&;Mee<«e~B oat~MMM

une des parties les
pttN personnelles de nos ~ccAe~oAM. De plus notre eAap<<f<!
sur Castrologie a&ordc déjà la
portion parement ~c/MMMC de
la magie.
~ffc

on en~'e

de plein pied dans feMe<~nemen< ptM'cntcn< ~ad<<(OHMe~.C'est sur ce point que M~eM<
M<M
eap~r<encM, e< c est pour bien m~re aM~aHr ces faits gM6
l'adaptation

plùsieurs années nous sont encore nécessaires. Faute de temps
MHS aMtM
o&~ de nous en <entf dtta! documents émanés
des ManHsert&e<des~r<motres e< nous ne
nous~MOHsaMCHne
illusion sur ~<ran~e effet que fera la lecture de ce~aens de
ees enseignements sur d'esprit d'un
contemporain habitué aMa?
théories positivistes. Parcoure,
les documents fournis dans
de éfiapitrè peuvent e<~ d'<M
puissant secours au chercheur
md~pendt!n< et lui ~t<eron< de grandes dépenses de temps et
<fa~en<.
roa<e~~pRN~netMas~t~MHmsa~j{<oa<BersontM~
nous demandons att lecteur, &! permission d'aller
plus loin et
–de~at
pf~seafer
&t p~KsoMM~ ~aaB~ ~cs~Js ass; es~
`

<M*~du Medectn,

da8tMn de &[ prentëre

Aeafe du ~Me~-

vnt

MTROt.CCTtON

méron <! /~M~<MtMM
d<* y~OMf. ~M<MtMV)ainsi à qui foH a
«~tMv el l'on poMrra /<'rm<'r d~ <!pf<'WH~
<*<! liure on le jeter
(t« /<t SM~aa~/c t!«s.
notre Ht~tfr

HOMSMtmntfs médecin à PafM eA MOMs
nos ~Mdcs. f< de no~n' ecet<pa~on HOtM sommes

«Mus fait
<'<<M!«!M<
~ctpncM

occM~.

La carrière

w~tca/e

ne ~!<<

à /'oec«pa~ton, caf. externe des A<!p<<a<M.
~M'wM'~r~~MH
HO<MCOHtMtCMf~HX'S
~«(~
(le /'A)pHO~H!<! jS'<!M<ft<OtnP.
&t Charité, aA. après acoM'o&/CHM
puis Ho<M&<jt)(M!MM<fhH<'s<!
~t m<f</«<~de &rotMCde f~~M~ftec
pM&~MC. noKS <~cMn<aHs
cAc/*< ~!&OM<Wt! ~A~KO<~<(r«ptc. Nos soirées J~atCH!con~acn'M <!y~M<!ft~er &'s cercles mystiques o~ noMsyttnM~tï
même d'assister, pendant quatre ans quo dHfa notre cn~M~<e.
aHa? p~nem~HM psychiques les ~M troublants qui puissent
M' pr~ïcM~r.

C'est pendant celle époque que notM avons recueilli les ne~
p~M importantes concernanl tn~a~MM

des cay~teMCM magiques dans les faits du maoM~Mmc él du
en
Jp<r<<Mnte contemporains. En n~me temps nous enM~~
relation aucc les fraternités
occalles d'Europe e< d'O~Mn<.
association
~etMMpa~on$p<M(~/a~oct~<A~opAt~He,
sans tradition comme san~ MMt~nemen< ~n<Mt~Ne,
dont
tous les écrivains français se Aa~rën<de~or<tr~«r
toutes les
j!Of~~oM<&&s.

~VoM~tm~m~me
oM~~e
demanderperSOWM~~me~KO&'eat~M&MK d'MM~m~MM,
C~M~Me<OtM
/esnMBt&rM de cette sùciélé trpprissent notre fMcMMtt~K'oa
cAefeAat< a ~ara'pr secrète, et pour caMe. A'ba$ aNoaoiM<~on~
Aaa<eMMB<oae~~Ma~pra<~Hes~rMMes~actMHS~ma!à
nt~me d*eap~r<tneK<er et de e~rt~er
~raMM~M
neM on<~
dont F. Ch. J9aWe<est ~r~p~en&m<
par âne ~<M:~ o~n&
o~Cte~pOHr la ;F'raMce et doH< nOM sommes membre du
<
ëp~ry~t~tr~
avoir s'w~~poar

Mm'aMn<
~~n~

~a~7Ht

~a~ede

McotroHe

'c:
0>

tX

tNTMMCTXH)

de m<f<'m

notre pn;MMn

~to ~a~anfM nu pc« n08 eoHHati?natM «otMcn <
~r~c.

N«ncM~~tO~<~HM,<t«',jpaHf
fons à notre eor~re
<)nos OMt'n!
s<'M/s garants que
HOtM ~MtSSMMSoffrir en r<'pOMP <nf.C tHStntM~OnS <'<<MM!calomnies

dont

a

~n~oMf.!

pn~Hf<'<'

notre

c'twre

de

rAt~a<ma.
~Vo<MHC nOtM~HMan~ <tMCMHC
t~<MMM SHt' les tn~M~'t'~MHS
nom&r<'<Mps de ce r~MHx!, qui M'c~, en g<«'~Mc sorte, ~<t<*
coH~c< et ~<M oa/MHUHCK.c
sotM/f notH de 7'<'f<t~mt!que notMpMM«?rotts ~ar/asetctJcs
de HM~tejarf(~«c.
Ce traité Mt('<Aed~tM sera, si
thod!quo
préface

d'HM ~ap«~

bien plus

nous réalisons
contiendra

notre d<!sM', une eH<!yc<op<M<cde la question et
la r~fodac<MM in extenso dej! livres, des HMMtM-

cr<~ et des grimoires

les plus rares.
que ce h'a<men<atre,

Ajoutons encore
qui M<coM<<<M~
par une par<M* des ttoT<'s~Me notis r~MH~ons depuis plusieurs
~n~,
a~f! écrit en six mois dans /?! mWeMa:les plus tlivers,
vie matérielle.
C'est ainsi ~Mc les
aM~r
/ejfotM' de no~
~rem!~

~Aap~fM

de la théorie

ont

ea?~CH<~ d &! eant~

La réalisation a
écrite d
jMf~M. aH~ ~mwroM, <~ ~fM.
Paris,
FM<<on<!&or<nc&een<KonMcrt/~
~&t.~Wo<~t!e
et en ~ur~
a été
rer~ar ces ~ti!e$<MM. J~K,
f<K&!p<is<KMt
commencée à
Paris et ~rn!
fAt~r,
Rrt~fes,
con<mH~
<HtnM& t!ejaKMer~
CaMM.
Voild, pourquoi noM~~MO~
la MaMtt~a~MStMedc
<d(~a~
la part du.lecteur, tout
~K1!TtMn<~He<O~H~M!RS~R~or~
eca~
<~ ces matières, ~< peK~amt~MN

dans l'u~en=
d beaucoup d~ a<N

:«!n~!pf~M~
PAPUB~

PREMIÈRE
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b
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ËLÉMEN~TAtSE
TRAtTË
M
MAGIE

PRATIQUE

CHAPITRE

DÊFINÏTMN

DE

LA MAGIE

Vous connaissez,
de l'oouf do
n'est-ce
paa. l'histoire
Colomb ? Je ne vous la raconterai
donc pas.
Christophe
Cett6 histoire prouve que généralement
II n'y a rien
de plus dHncIle & trouver que les choses simples. Or, si
la magie semble si obscure et si dMEoIle à
comprendre
c esibien
(pourceuxqaH'étndIont~teascmeK<,
s'entend),
évidemment
a cause des complications
dana lesquelles
l'étudMmt s'embrouIRe
dès le début No~M passons auprès
de nos lecteurs habituels pour un auteur aimant user et
abuser des images et des comparaisons
même
délaut
ou quan~, c'est la une habitude
mveté~ e que nOU$n'a~
bandpmMrons
pas plus dans cet ouvrage que dans nos
mieux commencer
précédents.
Aussi ne pouvpns-Btous
r'
notre etudesur
là
ma~equBpatunequBst!on~
un Ëacre
saugrenue
Ayez-vous quelquetols
re~rdé
diSanb~tlamt dansies rues de Pans?-Pourquoi
cette de--s~H~WMe~'BM-

parce
que
t
."<.

m vous

avez
'°

s~ieuaement

regarde

ce Sacre,

i4

TBÊOME

vous Ctcs h môme de connaître très
la me~
rapidement
la philosophie,
la physiologto
et surtout h
canique,
magie. Voita.
Si ma question et surtout ma
réponse vous aemNen
c'est que vous ne savez
absurdes,
Vou<
pas rco<M~
mata
voua
ne
voua ressentez pas
voyez,
regardez pas
sivomentdos
sensations,
mais vous n'avezpasl'habitud<
de les ra!aonner,
de chercher
les rapporta des choses,
même les plus grossières
en apparence.
Socrate, voyant
un jour passer dans les ruos d'Aihbnes
un homme charge
do bola. rc~~a
la manière
dont le bois dtail
artistique
lui parla et en fit Xenophon.
dMpoaé. n alla à l'homme,
C'eat que Socrate voyait avec son cerveau
plus qu'avec
ses yeux.
Or, si vous voulez étudier la magie, commencez
pat
bien comprendre
que tout ce qui voua frappe autour de
vous, toutes ces choses qui agissent aur vos sens
physiques, le monde visible ennn, tout cela n'estl~téressant
en un langage grossier de
que comme des traductions
lois et d'Idées qui se dégageront
de la sensation quand
cette sensation
aura été non-seulement
filtrée parles
des
sens, mais encore digérée par votre cerveau.
organes
Ce qui vous intéresse
dans un homme, si vous êtes
sérieux, ce ne sont pas ses habits, c'est le caractère~ la
façon d'agir de cet homme. Les habits et surtout la maniere de les porter peuvent bien
indiquer par à peu près
de cet homme
ï'education
mais ce ne sont que des re"
nets, desimages plus ou moins exactes de sa nature intime.
Or tous les phénomènes
nos
physiques
qui &appent
sens ne sont que des reBets, dos habits
de prmcipes
bien plus. élevés
<&s M~es. Ce bronze qui est devant
moi n'est que l'habit dont l'arliste a revêtu son idée;
cette chaisela-basest
aussi
la traducëonen
pnysMmede
l'tdëo del'artisan,
et; danslaBaturetoatemtere.umarbB~
un Insecte,
une fteur sont des traductions
en matCNel
d'un langage tout idéal, dans le sen~ vrai da mot;
-~langage
e~
ineomp~
d& ~0~~
quedesbabits
des choses, des ph~om~nes/et~fa
mais les~poeteset
.dé~a~rta&ire;
Jbs ~mmes
<om-
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prennent mieux cette langue mystérieuse
quo toute autre.
car les poètes et les femmes savent intuitivement
ce
universel.
Noua verrons tout & 1 heure
qu'est l'amour
la magie est la science de l'amour.
Pour t'uMpourquoi
tant revenons à notre fiacre.
Une voiture, un cheval, un cacher. voilà toute la phibien entendu,
losophie, voilà toute la magie, a condition,
de
comme
ce grossier
phénomène
type anaprendre
logique et de savoir regarder.
te coAvez-vous remarque
que si t'être intelligent,
faire marcher
cher, voulait
son nacre sans cheval, le
nacre ne marcherait
pas?
Ne riez pas et ne m'appelez pas Calino, car ai je vous
se figurent que
pose cette question,
c'est que beaucoup
la magie c'est l'art de faire marcher
les fiacres sana
chevaux ou, pour traduire en langage un peu, plus élevé.
d'agir sur la matière
par la volonté et sans aucun intermédiaire.
Donc retenons ce premier point que, dans un fiacre,
le cocher ne peut mettre et ta voiture et lui-même
en
mouvement
sans un moteur, qui, dans te cas actuel, est
un cheval.
Mais avez-vous remarqué
que le cheval est plus /<M~
au moyen des rênes,
que le cocher, et que cependant,
le cocher utilise et domine la force brutale de l'animal
qu'il conduit?
Si vous avez remarqué
tout cela,
vous êtes déjà a
moitié magicien et nous pouvons continuer
sans crainte
notre ~tude. mais toutefois
en traduisant
vos remarques en langage
«cérébrale
Le cocher représente
et surtout
la vol'intelligence
dit le
lonté, ce got ~ottNerne tout le système,
autrement
PMNOn'B

DïmSCTbBR..

ta maëeré,

ce qui estimerto~t
Me.
ce ~atMppor~,
autrement
d~tïëTMNcms
Le cheval représente
an cocher
jh &)~.UMMaant
et
agi~Mt
aa~Ia
vo~urë~,
te ~va~ ~Hë~toM ? sy~
(Test le KmtCip~ ttOTECR, qui est
en mémo temps Int~
TtKtN&~tuBB6B6is Att'ot&M'e e< cceA~f~Bt le umtqm réunit
Lavoiture

représente

t~Ci
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co qui supporte a ce qui gouverne,
ou la matière à la
volonté.
Si vous avez bien saisi tout cola, voua savez
f~aardcr
un fiacre et voua êtes bien près de savoir ce qu est ht
magie.
on effet, que te point important
à
Vous comprenez.
!e cheval, le moyen
connaîtra ce sera l'art de conduire
d'éviter ses emballements
et ses écarts, te moyen de lui
d'efforts à un moment donné
fairo rendre le maximum
la route doit être longue,
et de les ménager
quand
etc., etc.
le cocher c'est la volonté huOr, dans la pratique,
maine, te cheval c'est h vie, identique dans ses causes
et dans ses ouets pour toua les êtres manimos, et la vie
le uEN, sans iequet la volonté.
c'est t'nnrEMt&MAME,
n'agira pas davantage sur la matière que le cocher n'agit
sur sa voiture si on lui enlevé son cheval.
Demandez à votre médecin ce qui arrive quand votre
cerveau n'a plus assez de sang pour assurer ses fonctions.
votre volonté aura beau vouloir mettre
A ce moment-là
vous aurez un étourdissevotre corps en mouvement,
ment, des éblouissements,
et, pour peu que cela continue.
vous perdrez vite connaissance.
Or, t'anémie c'est le
le sang, et ce dynamisme.
manque de dynamisme,
dans
cette force que te sang apporte à tous tes organes,
y
ou
chaleur
oxygène,
compris le cerveau,
appelez-ta
vous ne décrivez
que son extérieur,
oxyhémogtabine,
son
vitale et &ous dépeindrez
ses habits
appetez-tayorce
véritable caractère.
Et maintenant
voyez comme il est utile de regarder
les nacres déambulant
dans la rue, voilà notre cheyat
devenu l'image du sang. ou plutôt de la force ititate en
et, tout naturellement,
action dans notre arganismo,
Vous trouverez que la voiture est l'Image dé notre corps
et le cocher. celui de notre volonté.
Or, quand nous nous mettons en colère au point de
au cerveau, c*est-dire
te
perdre la tête, te sang monte
–g~

~'emns~~
poigne sohde.

~~aB~
Dans ce

gaM a~~sod~~N
~p~
est
devoir
du
cocher
cas Ïe

HOMME
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de ne pas i&cher les renés. do tirer forme, a'H te faut. et
pou &peu le cheval, dompte par cette énergie, redevient
son cocher.'
calme. R en est de même pour l'être humain
sur la co!etc, tes!
sa volonté, doit agir éneraiquotnent
r~nes qui relient la force vttate à la volonté doivent être
tendues et t'être reprendra
vite son aang-troid.
fallu à ce cocher pour avoir raison
d'un
Qu'a-t-il
animal cinq fois plus fort que lui? Une lanière de cuir
assez longue,
un mora bien disposé, et voua tout. Or
noua verrons plus tard combien !a force nerveuse, quiost
le moyen d'action
de la volonté sur l'organisme,
aura
son Importance
en magie; mais n'anticipons
pas.
on
connait
ta
constitution
do
Ihomme
en
Quand
corps, vie et volonté, est-on magicien?
Hélas
non, pas plus que quand on voit conduire.
Pour être magicien
il ne sutnt pas de savoir th~oa-~
il ne suffit même pas d'avoir appris ce qu'il
quement,
faut faire dans tel ou tel traité, il faut mettre soi-même
la main à la pâte, car c'est en conduisant
souvent et des
chevaux de
difficiles qu'on devient cocher.
jMus en plus
la magisL de la science occulte en
Ce qui différencie
est une science pra<MMe,
général, c'est que la première
tandis que la seconde est surtout théonquo.
Mais vouloir
c'est
faire de la magie sans conna~treTocctdtisme,
une locomotive
sans avoir passé par
vouloir conduire
une école <~er<~tM spéciale. On
le résultat.
prévoit
Or de même que le rêve de 1 enfant à qui l'on donne
un sabre de bois est d'être général sans passer par 1%
caserne,
le rêve de l'ignorant
qui entend parler de ces
avec des formules apprises par
choses est de commander,
aux Couves et de
coeur, des mouvements
rétrogrades
au soleil, le tout pour « poser ? devant tes
!'obscurité
amis ..ou pour séduire une fermière du village voisin.
Et notre homme est tout déconcerté
d'échouer
piteuson
soldats
seMtent danat
aventuriS
Mais que diraient
Ïes
ordres?
sabre de boisvenaitJteUFdonnerdes
siren&ntau
Avance
commander
a~fb~~en~c~ndm~u~
à
commander
de'Né,
apprenez
a~sues
qui aglsse&t en
et souvenez-vous
vous-même,
qu'avant de monter dans
MACtEPtLMMQm
9
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il faut passer par l'éeole, par
une chaira en Sorbonne,
le !ycao. par la faculté. Si cela vous semble trop ditncilo ou trop long, faites-vous
l'école voua
palefrenier.
mois d'apprcntiaaaga.
suffira, ou quelques
La magie étant une science pra<<~HCdemande des con.
naissances
comme toutes les
théoriques
préliminaires.
sciences pratiques.
Mais on peut être mécanicien
après
l'dcole
des
et
alors
on
avoir passé par
Arts-et-Metiers.
est m~ntexf mecan!c!en.
ou mécanicien
après avoir ëtd
en apprentissage,
et alors on est oat'rMf mécanicien,
Il
y a de m6me dans nos villages des ouvriers on magie qui
curieux et opèrent des
produisent
quelques
phénomènes
guérisons
parce qu'Us ont <M!pns à le faire en le voyant
mire par odtu! qm les a enseignés,
On les
appeuo gëneraïomont
et
on
les
des « sorciers
craint, Taon à tort,
ma foi.
il existe des cherA côté de ces ouvriers du magisme,
cheurs connaissant
la théorie dos phénomènes
produits
en magie, et c'est a eux surtout
ce sont les ingénieurs
dans le présent ouvrage.
que nous nous adressons
La magie étant pratique est une science d'application.
<S'a
eoQu'est- ce que l' opéra tour va donc appliquer
&M& C'est la !o principe directeur, le cocher du système.
Mais a
va-t-il l'appliquer,
cette volonté?
quoi
conduirait commel'ignQA la matière, jamais. Carilse
rant de tout à I~heuro, comme le cocher qui voudrait, en
&nre marcher
sa °
s'agitant sur son siège et en hurlant,
voiture pendant que le cheval est encore a 1 écurie. Un
C*est
cocher agit <or tM c&cca~ et pas sur une voiture.
fois que nous répétona cettevérite
peutr-6tra !a troisième
de Ça Pâlisse, et H nous faudra la
répéter bien. souvent
dans le cours de
encore
notre exposition.
Un des grands
mérites de la science occulte est justement d'avoir déterminé et nxé ce point, que 1 esprit ne peut agir sur la mail
sur un vin~erméd~iaire;
etet a'esÇ
(e Éi~ïe
ent
intermédiaire,
csi, est
~&reinte~diaire
direcj~ment
il agit
\cet intermédiaire
u~'l!1termédiair,'
qm.lui,
qui, agit
réagti.sur~ia
matière. et,
donc apphquer sa volonté, non pas
L'opérafëur~evra
ma~J~
dM~tem~t
~J~j~ti~re,
cessammeht
ta màtiëre,
a ce qu'en science occulte on
-a;~
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astral.
Dans
on pouvait définir la magie
l'antiquité
t'apptication de la volonté
aux forces do la nature.
car toa
actuolles rentraient
sciences physiques
dans aon cadre.
et l'étudtant
en magie apprenait
de la
ta maniement
chaleur, do la lumière, et aussi, comme nous le montre
l'histoire
du rabbin
Jodechlot
sous saint Louis, de
l'électricité.
Mais aujourd'hui
cette dennition
est trop
et no
targe
doit se ta<ro do la
repond pas à l'idée qu'un occultiste
magie pratique.
Ce sont bien des forces do la nature sur tesquoitos l'ova taire agir sa volonté.
Mais quettes sont ces
pérateur
ïbrces ?
Ce ne sont pas les forces physiques,
nous venons de
le voir, car l'action sur ce genre de forces est le propre
de t'Ingéniour et non de l'occultiste
Mais, en
pratiquant.
dehors de ces forces
il y a dos forces hyperphysiques.
des premières
qui ne durèrent
que parce
physiques
qu elles sont produites par des êtres vivants au heu d'être
produites
par des machines.
Et nous ne parlons pas des dégagements
de chaleur,
de lumière et même d électricité produits par des êtres
vivants. Encore une fois ce sont là des forces toutes physiques.
dès 1854, que les êtres animés
aprouvé,
Melohembach
et certams corps magnétiques
dans l'obscudégageaient
rité des effluves, visibles pour les sensitifs.
Ces eSïuves
constituaient
d'une
la manifestation
pour Relchembach
force Inconnue qu'il appetie 1 OD. depuis, M le D' Luys
d une part et Im. le colonel de Rochas d'autre part ont
retrouvé des manifestations
diverses de cette force. Mais
un fait aujourd'hui
constaté par des centalnea de témoins
à diverses époques va nousjmettre
notre
surjbLtracede
définition.
B y a dans l'Inde des ~tres humains
dressés pendant
mam
de-bnguea
années au
,ftS~.fereeS;-hyper-Une expérience
des fakirs.
physiques et qu'on appelle
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ces Mura, expérience
qui m'a été
que font couramment
rapportée a trois années d'intervattepar
personnellement
dignes de foi, et qui, de plus, a êt~
ptuaioura personnes
très souvent décnte. est la suivante
On donno au fakir une graine quelconque
qu'on a
On apporte on m6mo temps un peu
choiaie soi-même.
de terre qu on a prise chez soi et l'on met la graine dans
la terre, sur les dalles de la salle à manger par exemple.
nu, saut un léger pagne, se
Le (akir. qui est absolument
à rorienplaça a un mètre environ du tas de terre. assis
tato. Il fixe son regard sur la terre et peu h peu il pâtit

Un
les bras étendus vers lagraine.
immobile,
On
dirait qu'il est encBtaMpsie.
moderne
hypnotiseur
constate de plus que son corps se retroidit légèrement.
Le fakir reste dans cette posture pendant une heure
ou deux. Après ce temps la plante a poussé d'un mètre,
la
d'un mètre et demi. Si l'on continue l'expérience,
ou
plante dans l'espace de trois ou quatre heures se charge
deNears.
puis détruits
qu'on peut manger.
cette expértoncequenos
brièvement
decnte,
Voila,
bien pour
connaissent
l'avoir lue
habituels
lecteurs
souvent. Que s est-il donc passé?
~me &rc6 qm anInS&
~j~
~otnnté du &hiE a nuaen~eu
en quelques heures une plante qu'une année de culture
et devient

nOMMB

conduirait
& peine au même résultat.
Or cette force n'a
pas dix noms pour l'homme de bon sens. cMo s'appelle
tavM.
ou uno causa du mou<~uo la vio soit una résultanto
c'est ce que nous n'avons
vement organique,
a dispas
est do bien retenir le fatt, que la
cuter ici. L'Important
volonté du Mur a agi sur la vie on aôtnnMM dana le
mis cotto forco vitale en
végétât et a non seulement
mais encore lui a fourni
mouvement,
des é!emcnta
d'action plus actifs quo ceux que lui fournit habituellementia nature. A-t-tHa!tpourtant!a
un aota surnaturel
Pas le moins du monde. Il a exagère. prac!p!té un acte
il-a fait une expénence
naturel
mais n'a rien
magique,
des !ot8 Bxea de la nature.
produit qui aille à l'encontre
C'est donc en agissant aur la vie de la plante que le
fakir actionne la matière de cette plante. Mais avec quoi
a-t-il agi sur cette <orco vitate endormie
dans la plante?
Les enseignements
de la science occulte nous permettent
de répondre
sans crainte
avec sa Dr<pre ~orce vitale
avec cette force qui, dans lui, prodmratt
tes phénomènes attribués par les médecins à la vie végétative, a la vie
do l'être humain.
organique
Le point qui déroute le chercheur habitué à une force
c est que la vie puisse'sortir
de t'être humain
physique,
et agir à distance
mais une étude, mémo superficielle,
destaitsdeguérison
produits par nos modernes
magnétiseurs depuis
ans
mettra
vite
chercheur
te
cinquante
sur la voie que nous Indiquons.
Pour donner cours encore une fois à notre manie,
souvent
des comparaisons.
fatigante
pour te lecteur,
racontons
encore
histoire
de carossene
a
une petite
propos
du Mur et de son expérience.
Le fakir peut être comparé,
noua le savons,
a un
sa force vitale
équipage dont sa yoto&ië est le cocher,
techevatet
ao&eorp~tavoituro
La graine est un autre
équipage dont ta voifure est
bien tourde pour un pauvre cheval
malingre (ta vie de
~urd1., '=~.
~av~n,¿
-t~
s'est
périmenté,
endormi jpour te moment.
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Or notre

premier équipage arrive devant te seconde
En pensant aux souffrances
et h la longueur
du temps
que va Mettre ce pauvre cheval pour gravir la côte, e
cocher. fakir est pris de pitié. /&!
son e~eea~, t'attelta
a l'autre voiture,
réveille t'autro
cochar qui prend les
guides. Quant a tu!. il prend les deux chevaux
par la
bndo au niveau du mors et les excite de la vol~.
En un non d6 temps (quatre heures), la cote (évolution
du végétal). qui auratt demandé longtemps (un an) pour
est montée.
être gravie dans tas conditions
habituelles.
Cola fait, te cocher-fakir
ramène
son cheval
(sa viol
et le rattetto & sa propre voiture (son corps) qui jusque*
ta était reatde en sounrance
(on catalepsie) sur la route.
Avez-vous
compris l'action du fakir sur la ptante?
Si oui, vous avez pu juger du rôle de la vie dans tes oxDo tout cela it ressort quo la force
périences magiques.
sur taquetto agit ta volonté, c'est la vie. Et c'est au moyen
do la vie dont la volonté humaine
dispose qu'elle est
à même d'agir sur la vie de
autre
6tre. qu'it
quelque
soit visible OMtMWMtMe.Mais h'antictpons
pas.
Nous pouvons déjà définir lamagie
l'action consciente
de la volonté sur la vie. Mais cette définition n'est pas
encore complète a notre avis.
La volonté est une force qu'on trouve dans tous ios
êtres humains.
Mais combien
peu savent user convenablement
de leur volonté? H faut donc non seulement
mais encore savoir la mettre en
posséder
de la volonté,
l'entraînement
seuls permettent
et l'éducation,
usage,
d'obtenir
un tel résultat.
Au terme volonté nous conterons donc l'adjectif entraînée, ou mieux, <~tMm&&. qui
fl'
teSet de rentramement.
Indique
D autre
part, le mot vie, ou vie univer~eHe. prête &
beaucoup d'mterprétaëonsetdediscussidn~
et ne rappelle
assez
les
existent
entre
toutes
les !brces
pas
rapports qui
de la nature. Nous prendrions
bien force vitale,
maïs ce
terme a été pris dans une
tout humaine.
acception
tes iorces dont~s'pccupe
la jnM~e dss
JPour distinguer
îorces physiques,
d'un nom qui
nous allons les appeler
ne manquera' pas de nous attirer les foudres desphilo-
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ponoEs vtVANTsa. Co
ou autres
sophes matorial'atea
nom est absurde,
diront nos adversaires.
Que noualmh notre avia a une réalité
porte, il cst clair ot correspond
a le prouver par la suite,
stricte. Houa chercherons
nous obtenons
tous les élémenta produits,
Groupant
La magio
en fin de compte comme définition de la magie
eat
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aur
montrera
le plan tout entier
Cette définition
lequel est établi cet ouvrage.
Nous voyons on enet tout d'abord que !e générateur
la volonté et la vie.
des moyens d'action
primordiaux.
conaiderce comme véhicule do la volonté, c'est l'homme.
Nous aurons donc a Cnre une étude de l'être humain
considéré surtout au point de vue psychologique.
C'est ainsi que nous serons amené à traiter dos diSerents procédés
d'entraînement
quand nous connaîtrons
dans
peut s'obtenir
surqu elle base cet entraînement
t'êtrenumain.
Mais une fois l'entraînement
obtenu, une fois l'action
consciente
de la volonté développée,
cette action doit
s'exercer
sur de~ oHets bien déterminés
et dans un
bien délimité.
champ d'opération
de la nature telle qu'elle
est
Aussi traiterons-nous
des aides et des obstacles
conçue par les magiciens,
que cette Ibrce humaine dirigée par la volonté est susceptible d'y rencontrer.
C'est là que nous ferons nos efforts pour justiner
notre terme Bizarre de force vivante en montt'ant com- `.
ment ,la vie peut agir dans certains cas comme une force
et en suivant les mêmes Ïols, si on la
toute physique
matérialise,
etcomment~aucontraire.une~orce
physique
évoluée sous l'influence du dynanusme
vital
subitement
des tracés d'Intelligence
peut agir en manifestant
C'est de ce double jeu de la vie sur les ibrce~ ~h~sur la ~e~que
résulte
slquos, et des forces physiques
sur les plantes, sur les atNtoute l'action de l'opérateur
sur tous les~xHJatt~
qn~ damaa~
~manx.eten~em&'al
sa
à
la
nature
volonté,
dera
ainsi que
pour appuyer
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dea inOuencea des astres dont les émanal'application
tions sont considérées par la magie comme dea tbrcea
du terme.
vivantes dans toute l'acception
Noua ne nous taisons aucune ittusion sur t'eubt que
cherpeuvent produire do tettea études en l'esprit dea
cheafa qui ont leur 8tege fait et pour ieaqueta la science
de t'évolution
a d~a atteint !e nce~tM «~
posaiNo.
a l'humanité,
Ces chercheurs
ont rendu
par ïoura
dea servicoa aaaez ëminenta
decouvertea
anatytiqupa,
avoir le droit d'être aovepea. Une loi tatato veut
pour
ausa! que tout ce qui semble sortir dea bomea étroites
au pilori.
de la routine soit d avance condamné
a ceux qui ne reC'est aux jeunes que M m'adraaso,
aucune audace, a ceux qui
doutent aucune amrmatton,
aentent qu'il y a autre chose que ce qu'on tour enseigne
A ceux-ta
dans les hautes écoles et dans les Facultés.
les explications
données
Etudiez soigneusement
je dis
sous
et no les
par la magie, médttez-tes
accepte:! que
Vous êtes
très sérieux de t'expérimentahon.
te contrôle
doM~M d'tn~M~eMC.
appelés bientôt à étudier des ~ees
ce qui vous éloignera des études de vos maîtres actuels
de l'énergie a
autant que l'étude
delà transtbrmation
physique du commenéloigné vos maîtres de l'ancienne
froidonc a regarder
coment du siècle. Habituez-vous
demént l'inconnu
&ce a face, sous quelque aspect qu'il
&nt6më. Vainse présente,
fMr-ce celui d'un classique
queurs d'hier du bigotisme clérical, ne soyez pas vaincus
aussi dangescienti&que,
aujourd'hui
par leMgotisme
Fiers do votre
libérales.
reux sous ses apparences
en tout.
être personnels
Mberté, usez-en, et apprenez,
même dans la détermination
de vos opinions
sdentinques.
ne vous
si le plan énoncé ci-dessus
~t maintenant,
et continuons
notre
enraye pas trop, tournez le juillet
exposer
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La base fondamentale
de la magie pratique,
c'est F~tre
avons-nous
dit.~ C'est en effet l'homme
humain,
qui est
le générateur de la volonté, sans laquelle il est Impossible
sur quoi que ce soit.
d'agir consciemment
Mais s'il est facile de prononcérce
mot ronuaht
?
il est très duncilë de bien savoir à quoi ce mot
l'homme,
correspond.
Depuis
quelques milliers' d'années
qu'on
discute sur ce point, on comprend le nombre d'opinions
omises,
c'est là un St~et qui nous
d'autant
plus que
1
intéresse
tous.
particuherement
`
Unous
faut donc faire une étude de yhomme~aussî
mais aussi nette que possible.
résumée,
Cet~éj~Moe
n'aura d'autre but que dé. nous préparer
a voir~un peu
<Jair dans la suite, car n'oublions
pas que c'est un traML
très élémentaire
de magie pratique
quer nous avons
tehté d'écrire
et non un traité de phystMiogie ni d§ psy~
Cependant
nous serons
obKgé, de par ja
chologie.
conshtutipn
mêmedël'&trehumain,
~'énpneer~~mM
~H~p~~t~~t~~e~
sans!esqùeïs;out
hensibie.
h~n~ible.,

d~
p~~M~d~
ce qui smtserajtt
obscur et incomnréi)'~
,0
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faut bien comprendre
tout d'abord,
c'est ee
sous lequel
mot
1 homme, qui est un terme synthétique
on a réuni plusieurs éléments
diuerant
ossentiollement,
quoique ramonéa tous aune certaine unité. Quand nous
la aa~aM,
disons 1 homme, c'est
comme si noua disions
car l'homme
est ,aussi complexe
que ta nature soaa
son apparente
Notre
traçait doït
premier
simplicité.
les
consister
à aéparef le mieux
que nous pourrons
éléments qui constituent
t'être humain,
pms nous cherde ces eMmonts entre eux
cherons à voir les rapports
en considérant
les liens de ces
emm nous terminerons
ëMments et des antres
avec tesqu@!s rétre
principes
1
humain peut se trouver en rapport.
La première
difficulté qui se présente à nous est de
saisir exactement,
non pas ce qu'est l'homme,
mais aucontraire ce qui n'est pas essentiellement
lui, tout en se
couvrant de son nom.
faire une
Ainsi, à propos du sommeil,
nouspourrons
semble se
L'homme
des plus importantes.
remarque
en deux morceaux,
car le cœur bat, les poupartager
Le sang
mons aspirent
l'air réparateur.
et expirent
circule, et pourtant l'être humain n'est plus capable d'amour ou de haine, de colère ou depitté, car ce qui habituellement
ressent ces sentiments
ou manifeste ces passions repose, est endormi.
II y a là une portion de
une
l'organisme
humain qui continue'ses
&)ncjhons,
Ou est
autre portion dont les tbnctions
sont arrêtées
ce qui dort ou
l'homme véritable dans tout ceIa~Est-ce
est-ce co qui veille?
unammement
Or le
sens
commun vous répond
l'hoNtme
dort; Ce n'est donc pas
pendant le sommeil
lui qui accomplit ~)s tonctions
Pas
organiques.
dites
lemom~du.'monde.
de
~~o& appelle
l'homme
<ëst doué de I& iaculte~de
sentir,
dû p~fnsëretdevouÏoirt~r
cela (!or< pendant le
sommeil, et ce qm reste éveillé c'est auire~chose
qui.
~Bd~~MB~a~Ba~es~~
cha~
les mouvempnts
appellent
organiques
Les jmédèdns
les
philosophes
ce!a
M ~~géta~eou~vleoî~mque.
Ce

au

il
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l'inconscient
c'est la partie
généralement
de l'être humain.
mécanique presque.
Ap
si
vous
voulei!.
thomme
mais
ce
machine:
pelons-la,
n'est paslh l'homme véritable, celui que noua concevons
comme doué de conscience
et surtout de volonté libre.
Nous reviendrons
tard sur ce point. Mais, pour
plus
notons
bien cette distinction
l'instant.
fondamentale
entre la partie do l'être humain susceptible
de s'éveiller
et de s'endormir,
et la partie qui ne s'endort jamais, (1
d'une façon continue du moins, qu'à la mort.
Mais ces deux parties de l'homme
sont étroitement
unies l'uno à l'autre
pendant la vie, et de cette union
résulte un ordre de phénomènes
qu'il est indispensable
de connaître.
une fois évolué, peut en eNet noua Mre
L'homme,
découvrir
un nouvel aspect de son être.
Laissons
do côté la partie purement
organique,
made
l'être
un peu de
chinale,
humam, et occupons-nous
l'homme
dit intelligent.
Vous ôtes-vous
demandé
l'enquelquefois
pourquoi
fant, qui est un homme en période d'évolution,
frappe le
meuble contre lequel il s'est cogne?
Avez-vous remarqué
d'autre part que le. premier mou- ·
vement ~retpnef! cette expression populaire)
porte toujours
a
lui-même
été &appé frapper
l'homme qui
Il reçoit un soumet
Ainsi, voici un soldat allemand.
d'un desesoBBciers,
.KMtprentMrnMKMnMn< sera certes
de rendre l'outrage a son auteur
la main du soldat subira aneHMpa&Mn violente tendant à la mettre en mouvement. Ce mouvement
il se
est presque Involontaire
si ce qu'on~tppeUe la raison
même tatalement
produirait
n'était pas la.
En enet. au moment où la main du soldat
va suivre
fatale qui s'eat
l'impulsion
prod~te,
TIdée do~~Ïâ dî~
pËne, du devoir d'obéissance passive, et surtout du cônseu de guerre, etjie la~ortseprésen&t~~aj~f~
tTesei =
cosM~~cs~B~~
~un&~apaS~,
tortsdupremiermouvementqut
n~&ï&jMsr~eÂt
:°"
acte
d'une
imanieM
irréBéchie
ou
On t faire
un
l'appellent
machinale,
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manière
brutale ou par
rénéchie,
par impulsion
consciente.
Qu'est-ce que ce!a peut bien vouimpulsion
loir dire? i'
Cela semble indiquer
qu en dehors do l'être conscient
de l'homme qui pose sas décisions. H y a en
et raisonnable,
nousau~
chose qui agit d'une <açon
eAese. quelque
brusque et brutale. Nous serions ainsi amené à admettre,
à côte de!a conscience et do la volonté, un nouveau prinCela correspond-il
a une réalité quelcipe d'action.
conque? Notez bien que nous n'avons pas la prétention
d écrire un traité de psychologie,
ce qui nécesstterait
des
discussions
sans nombre
et des expositions
sans En.
a mettre la portée de nos contempoNous cherchons
rains renseignement
do la magie concernant
la constitution de l'homme,
et cela, en nous servant, autant que
et des découvertes
tes plus mopossible, des expressions
dernes. La se borne notre ambition.
Or il est clair que ce qui pousse a rendre ginïe pour
gime. et ce qui pousse, au contraire, a se rendre compte
avant d'agir de la conséquence
de l'acte qu'on va entrene constituent
prendre,
pas un seul et même principe.
Et cela est si vrai que l'homme
du peuple,
tout Imputs~,
commence par a cogner ? avant de réftéchir,
tandis que l'homme
du monde saura
re~ntr, donner
sa carte et constituer
des témoins s'il a anaire a un égat
eninteUectuaïité.
Nous aurons plus~ard
à déterminer
les relations posentres ces deux manifestations~
sibles qui existent
extérieures de l'activité dite pSYchiquë. Pour l'Instant,
évitons les discussions
et les détails fatigants.
JR&anMHM. Quand l'homme
le
dort,
nous pduvoitS
t° la partie machinale,
diviser en deux parties
qui est
en ce moment en action
a* la partie Intelligente,
qui est
enTepospendantIesommeil.
Ma~quandrhqmmes'éveilleetqu'ila~!<,noussommes
amenéà&ure
encore une nouveNe subdivision dans I&
et nous
"parS~~a~Hgen~,
suivant
1~ eBets produits,
déterminons
deux modes nouveaux de l'~bre humain!
f,
d'âne

ï*

L'homme

impulsif

qui

qb~t

NM~

~o~csM~~

ae

MtiËOME

a° L'homme
do raison qui reMechit avant d'agir ot
non plus d'une Id~e
dont tout acte est !a manitcatation.
ou d'uno acnaatton.
mais bMn d'une pensée ou d'un
jugement.
Un somme, noua avons jusqu'à prient
décompose
notre
homme
en
trois
modfd!tëa
)t° L'homme
machma
a* L'homme nnputs!f;
3° L'homme de raison.
Tous les oMorts de la magie sont portés aur los d!tà t'homme
de raison
férents procddoa qui permettront
do supplantor partout l'homme impulsif. MataFIdee que
nous avona de l'homme est encore très vague et quoique
Précisons
et ahordons
pou métaphysique.
davantage
Ï'otudo attentive
de chacune
de ces trois
maintenant
humaines.
modalités

tJk MACtOttE nUMAMB

La première
de l'obserquestion qui vient à l'esprit
vateur en voyant une machine,
c'est de demander
a
quoi cela sert-il? a
Après avoir été nxé sur le but dé la machine, l'observateur demande à connaître
son fonctionnement
et ~es
de
détails
sa
construction.
Nous
tàcheEons
principaux
de suivre, dans la description
do la machine humaine,
la voie indiquée par les questions de nôtre observateur.
Nous verrons tout à Ineure
véritable,
que l'homme
l'homme
de volonté, agit sur l'organisme,
et par suita
au moyen de certaines
sur le monde extérieur,
forces
?
v.cet organisme
miseaaaadispositionpar
La ~machine humaine
donp des forces d un
&br;que
autres macertain ordre. Mais elle diSetaen
phs~dës
chines que l'homme invente en suivant
inconsciemment
une machine
constitution,
sa propre
par ce Mtqu'otact
ou plutôt une séné de machm~s
oélétaenS!
compMees
`'~
d une partaibarnh*
vivants, eue doit tendre a~ deuxnns
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h l'homme de volonté,
des forces et des moyens d'action
et a
nous t avona d!t
mais d'autre
part a entretenir
rouages
qui a'uacnt au
réparer sana cesse ses propres
fur et à mesura do lour action.
humain il faut
Pour se faire une Idée de l'organisme
se figurer trois usines
retiées entre elles
superposées,
nta etectnquea.
des tuyaux et
et doa
des filf4électriques.
par dea
L'usine tn~eneure a'appeMe te ventre, t'uaino moyenne
la tête.
la poitrine,
l'usine supérieure
dana chacune
dea
des matériaux
utilisés
L'entrée
usines est placée sur la façade de l'usine supérieure,
iaçade qu'on nomme le <wfa~c.
du ventre, nommée
Au bas du
visage on volt, t'entrée
transformée
bouche et où les aliments (matière première
une première
modification,
Ha
par le ventre) subissent
sont hachés par une série de couteaux (incisives) apr6a
et
avoir été déchires par*3es pointes efEtëos (canines~
enfin hroyés par des meules (molaires)
placées au ïond
de la bouche.
Une sécrétion
liquide (ta salive) aide le
une première fermentation
d'une partie
travail etproduit
des atononts (fécules). De là la mattere première descend
dans l'usine ventre directement
par un long tube (œsophage).
Au milieu du visage on voit l'entrée de la poitrine
des pompes pulnommée
neï. Deux trous,
ouvertures
et expirent alternativement
monaires.
l'air qui
aspirent
forme ta matière première
sur laquelle agit cette usine.
Après avoir été échauffé dans une série de chambres
en forme de cônes (cornets), l'air
spéciales construites
au moyen d'un long tube
gagne ta poitnne directement,
dans les
divise àa sa base
hase'~ pour plonger
(trachée) qui
qui sese divise
trac
>. dans
o~Bx pompes
puhnonaires.
Au~naurdu
visage on voit l'entrée de ta tête nommée
des hémisph~os
yeaj!. Deux organes,
ouvertures
céréDMax, reçoivent les impressions
qui sont
lumineuses,
d'abord transformées
une première
fois en passant par
diverses chambres
de l'oeil), puis sobissent
(chambres
trës dèuca~
etMor~
l~~Nywgan~t~~ompuqués~~
analogues aux organes ëlechpiqaes des autres machines
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à l'usine
centrale.
avant d'être
envoyées
(b&tonnets)
Deux autres organes places sur les côtés de la tète (tes
foule d'autres places aur le conoreilles), ainsi qu'une
des usines
du toucher)
tour de l'ensemble
(appareils
aident les yeux et mettent tout en relation avec l'usine
centralisatrice
(la tête).
Pour bien fixer lea Idées, on peut ao figurer l'usine i
dans laquelle
les
ventre comme une usine hydraulique
L'uamo poitrine
machines sont relativement
grosaierea.
est une usine à vapeur avec ses pompes, ses réservoirs,
Enfin l'uses moteurs et sa grande quantité de tuyaux.
ses
avec ses dynamos,
sine tète est une usine étectnquo
ses commutateurs
et sa prodigieuse
accumulateurs,
quantité de fils conducteurs.
char-\
Dans les sous-sols sont les organes d'excrétion,
les matières premières inutiles et les progea d'expulser
hors d'usage
duits de transformation
ainsi comprises
donnant une preCes trois usines
mière idée assez nettede lamachine ~Hmame. Rappelonslà.
nous que nous en sommes
toujours
maintenant
à quoi sert particulièrement
Voyons
chacune des trois usines.
L'usine d'en-bas,
le ventre, fabrique tout simplement
au dehors dos
Elle prend
la matière de l'organisme.
et en Mtduchyle.
Si nous
aliments divers, les triture
voulons rester dans les limites de noh~"comparaisùn,
nous dironsquel'usmevent~
~abnque les Mues~et les
les eSbrfsTde tpu~s
organes matériels qm supporteront
les macbinès~BractIon
dans les~antres usines et de toutes )
les forces qui y sont fabriquées.
Le, ventre
remplacer
donc tous les rouages, tqusIeaLtuyaux,
tous lésais oleo4~
dès qu'ils ont servi quelque temps
trique
Pour
eco~
de
dans
beaucoup
points de
nomiserdu~emps.
Hya,
des d~ia~es~t~serves~dos~mat!&
l'organisme,
a e~u~nsêes~Ces~épÔts
le
priment
ganïques
prêtes
Des valaseau~ lymnom de gangl~~hmpaaëques.
<.>~pbadquas~nmaaHnnEo~ma~~ces~o~
p~ts au cen6'~ général, le venj~e,
s empare ~es éléments
L'UBm~ënMyenne,bpottrme,
,c, .L'#-
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que lui envoie t'usine d on-baa'et <~namMa ces
soua faction
de t'atr inspire. D'autre
part, la
redonne
aux éléments qui so répandent
dans
poitrine
tout ent!or (tes gtubntes) la force quo ces
l'organisme
éléments avaient perdue.
Cette torce portée par te gto"
bute sera l'origine de ta force~ nerveuse.
Aussi te magicien doit-itconna!tre
ces principes
de
sans
physlotogie
lesquels il lui sera Imposstbte ptxa tard d appliquer dos
a la resptrat!on
règles 8poo!a!es aux atiments et d'autres
en vue do modtSor et te gtobutc sanguin et la torco norvouso. Pour revenir
a la fonction
do la poitrine,
les
deux poumons aspirent
l'air et en dégagent tes éléments
surtout
la hrne
pour entretenir
dynamiques,
l'oxygène,
vttato ~atanMHctout t'orgamstne.
Dos poumons, te liquide
une partie de sa force dans le
sanguin vient condenser
te sang ost dlnus<! en tous tes points de
cœur, etdoth
t'être humain. L usina poitrine ajoute donc un premier
otomont dynamique
ta
mâture
fabriquée
par le
ventre..
L'usine
la t&te, s empare de la force apsupérieure,
matériels
éléments

d'après
portéepartesan"rctunorganospecia*,teceru~e<.
les théories du D' Luys, donne naissance
soua cette inttuenceaunenouvette
force, la force nerveuse.
Cette force nerveuse se répand dans touttfTsystemo
nerveux ganglionnaire,
ou elle se condense dans les ganglions
du grand
de véritables
sympathique
agissant comme
accumutateursjélectbnques,
etc'estdugrandsympathiquo
dans la
que parten<r&MtS~M tnoaecnMn~ qui se produisent
machine humaine. Nous pouvons maintenant
nous rendre
de ces troM usines entre elles ou
compte des rapports
des liens qui iont un seul tout des trois
de
segments
l'organisme;
Le ventre est bien chargé de transformer
les alimenta,
mais sans la poitrine qui lui envoie l'anlux sanguin nécessaire
a animer ses machines,
et la tête quilui envoie
l'aulux nerveux nécessaire à tout mettre en mouvement,
rien ne se produirait.
La poitrine
et là tête ont donc
ioatssI~deaxdesMNiresd'acti~~
J!<li.utienFthw~
L;
ainsi
l'avons
contient
de
nous
dit,
ventre,
qm
plus,
que
mMBTBMtQOB
3
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v
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tes organes
d'excrétion
dos trois centras~ jdors que les
sont contenus dans la tête.
orgtmes d'entrée
La poitrine ost Mon
tous les
chargea do dynamisor
éléments
mais s< !t) ventre ne lui envoyait
organiques
do nouveau chyle pour
pas continueHement
réparer !os
faites. et si ta tûte ne methut pas en
pertes matérielles
de ses centres nerveux,
j Mouvement,
par t'Intonnediatre
!es poumons et !e cœur, non no se produirait.
En(!n ta tête (ou mieux la partie postëro-inforleure
des contres nerveux avec ses dépendances)
set .ut bien
on peina do rien mouvoir s! la pootnne no tut fournissait
pas te sang. matière première de la tbrce nerveuse. Et
n'oublions
ou pour
pas quo c est la machina humaine,
une expression quelque
ompbyor
peu triviale, fAoMMte
tMoeAMM que nous venons do décrire.
C'est
cette portion de t'être humain qui fonctionne
pendant le sommeil, tandis que tout io reste est on repos.
Voita pourquoi
nous avons pu a juste titre la décrire
comme on décrit une machine quelconque,
si l'on veut
bien remarquer
toutefois qu'H s'agit d'une machine vivante plus déncate qu'aucune
autre.
La quanté du sang dépend
en grande partie de la
du chyle, et la qualité de la force nerveuse
~qualité
do la qualité du sang.
dépend immédmtement
Voila pourquoi
un bon ou un mauvais
régime alimentaire
modifier en bien ou en mal la force
pourra
de l'homme avec
les rapports
nerveuse~et,
par~sulte,
ainsi que Ittonslë verrons par la suite.
l'extérieur,

L'aomtEBtQ'OMtB'.
Lors de notre exemple de l'individu
qui reçoit une
son
gifle et don~ le premier moNceMMH<est de frappera
tour. mais qui r~MeA~ aux conséquences
de son acte et
à maintenir
son premier
parvient
mouvement,
nous
avons

été

amené~h~~tinguer
l'homme
vement,
Impulsif,
raison.
1 nomade

1 hpmmej~u~DreBMBr Jttosb
de Ihomme
dejeBexïon,
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Cotte distinction
est de la plus haute importance
tant
pour la magie quo pour voir un pou clair dans les mouvements
De
qui naissent on t'être humain.
psychiques
a unerëalItQ sans cesse
plus cette dtstinetion correspond
plus patente et permet do se rendre compte d une taçon
satisfaisante
des phénomènes
psychiques
produits par
la
et
Mie.
l'hypnotisme,
par
quelque
peu aussi par
l'ivresse.
Le caractère
do tout acte impulsif est do
primordial
suivre presque immédiatement
et sans résistance l'Incitation qui a précède l'acte. Cola
a ce que les
correspond
modernes appellent un «e~c r~ee.
physiologistes
Une étude rapide étires résumée do la constitution
du
système nerveux est indispensable
pour Mon se rendre
compte de ce qu'est un acte rëuexo et de ce qui n'en
est pas un.
humaine
est consRappelons-nous
que la machine
et que tous les appatituée par trois usines superposées
reils agissant dans ces usines sont mis en mouvement
par un système nerveux spécial qu'on appelle le système
ou système du grandsympathique.
nerveux ganglionnaire
Ce système
nerveux représente
uno série d'accumulateurs ou ganglions, soit Isolés, soit groupés
par grandes
dans
l'un
des
trois
centres
tête
quantités
orgamques,
ou ventre. Ces groupements
poitrine
prennent le <
nom de plexus.
Mais un accumulateur
n'est qu'un r&eroot~jf&L~~
r
qui régularise le courant mais ne produit rien par lui1
au moyen d'autres
même. il faut le charger
appareils
la force sans l'emmagasiner.
Nous
qui. eux, produisent
avons dit un mot du rôle du cervelet à cet égard.
Mais à coté du système nerveux du~grând
f
sympathique il en existe un autre dont nous avons surtout à 1
nous occuper pour 1 instant.
Une longue colonne osseuse, la ~colonne vertébrale,
parcourt dans ie corps humain toute la longueur occupée~ `·
par lestrois
nsines,iête,
poitrine et ventre
Cett~tm~MaI
Colonne contient
en~elle
tous les Ëls électriques
qu~
les usines entre elles.soit les
relient.soit
usines au centra
général, la tête. On appelle ces 61s des c<M'<f<M~nerveux~

aa
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les incitations
Or, suivant que ces cordons apportent
ou. au convenues do la tôto et allant à la périphérie,
Ica incitations venues de la périphérie
traira, importent
le premier cas,
et allant à l'intérieur. on les appcllo.dans
dans je second cas cordona genaitus.
cordons moteurs,
et a la~roio
à la voie montante
On peut les comparer
d'un chemin de fer. La voie motrice ou
descendante
est enjayant
descendante
(cordon antérieur) la voie sonest en arrière (cordon postérieur).
8tt!vo ou ascendante
Tous ces cordons sont blancs et disposés symétriquetous !os organes
ment à droite et a gaucheTcar
dépendant de ce système nerveux sont pairsjm
symétriques.
vous
la
travers
Mais si vont) coMptM! on
moeMe~ipHiîbre,
blauche, indice des
ne trouverez
pas que la substance
cordons, vous trouverez au centre doIamooMe une autre
inun tout petttcanat
substance, gnso ceUe-la.quinmite
est donc le
dmuant le centre de tottt~ie système. Quel
rûto de cotte substance ~aa
par rapport a la substance
Manche? C'est le rote d'un contre par rapport i~ un conchemin de fer,
duit, d'unegare
par rapport aux raus du
aux fils du télépar rappoit
d'un
poste~egrapMque
noua avons dit que l'usine tête avait
graphe. Comme
avec l'électricité
qu'avec aucune autre
plus d'analogie
force, c'est le tëMgraphe
comme
Mphe que nous allons prendre
exemple.
on son enLa moelle nous apparaît donc maintenant
en avant
semble. Tout autour des fils télégraphiques,
les dépêches du centre (cordons moceux qui emportent
les dépêches au
teurs), en arrière ceux qui rapportent
centré (cordons sensitifs). Au milieu, une longue file de
bureau. a
auxiliaires.
bureaux
Chaque
télégraphîques
deux cabanes ~ea arrière,
l'endroit ou l'on reçoit les déLes deux
en avant, Teno~oit d'où onjes~nvoie.
pêches
entre elles, mais
non-seulement
cabanes
sonfTreliées.
avec les autres cabanes.
Re~);) Quel est le but de tous ces bureaux auxiliaires?
~placer.je
plus squvent~osstMe
le bureau central.
l'ensemble
do ~ornouveau
Ainsingurons-nous
de
=
reliées
humain
trois
usines superposées,
ganisme
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entre elles. ainsi que nous l'avons
directement
déjà vu.
tout co qu'il leur faut pour marCes usines contiennent
attire
cher. Aussi
n'ont-elloa
aucune
communication
avec le système nerveux
ccn~c
que celle qui s'eHectua
la
ne
Voila
tête
pourquoi
par io grand
sympathique.
du cœur et celle du foie
marche
peut pas dtr~cfta
ce n'est pas la son domaine.
Quel est donc ta~ domaine
du système
nerveux
autre
sur Icquoi
s~otènd t'aûtton
C'est maintenant
que
que celui du grand sympathique?
nous allons le von*.
A chacune
des trois usines est annexée une paire d'orventre a ainsi
ganes particuliers
appâtés m<H~<'s. L'usine
une paire de bras,
une paire do jambes, t'usine
poitrine
reliés à
inférieura
l'usine
tête, une paire de maxillaires
le larynx.
un organe
symétrique,
ne sont pas mues par le
Or ces paires <ïo membres
dans
en marche
même système nerveux que les appareils
au mouveles usines. Le grand sympathique
préside bien.
et aux
dans ces membres
ment
intérieur
du sang
localement,
échanges
respiratoires
qui .s'y produisent
mais il n'a aucune
sur les mouvements
des
achon
membres
eux-mêmes.
aces
mouvements
quand
C'est la moelle qui préside
ils sont automaEquës,
le cerveau <p]and Ils sont consusine, là moelle prédents. Aussi.MTniveau
de~Haquo

1

sente-t-eUeunt~~etaBa~r~Mt?tS<!gNe,renuementd'ou
fous les cordons
qui vont dans les
partent et du arrivent
maxillaires
ou le larynx
dansles
bras ou dans les~ambes,
touales
De même,
rennement.
suivant lasituationdur
tout
points sensitits de la peau qui enveloppe
l'orgamsme
rendent
entlercorrespondent
aux nerfs &ensItMS qui se
dans la moelle.
Pour la tacuité de la description,
ajoude,la
tons que les cordons
ou postérieurs
antérieurs
ousenMtïïs,
moteurs.
moelleprennent
le nom de~ter~,
la moelle pour gagner les organes
pé-' ` r.
quand ils quittent
pour
rmhériques
us!nesë<Ëw~Stt~I~a~
pofS9t~
"~s °
~Lmst chaque
sur
machmerie,
nettes
t°ta portion
centralé.Ia
laquelle
`
le grand
la
seul
pénphéagit
portion
sympathique

as
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sur losquels t'autrp sysriquc. la peau et les membres,
tbmo nerveux
a son action.
Si nous voûtions ngjrcr
cela, nous représenterions un corclo dont la partie contrate serait Manche pour Indiquer
l'action
nutte de la
moelle et du cerveau et dont le périphérie
serait teintée
le contraire.
pour indiquer
Ce qui est vrai pour chaque usine est aussi vrai
pour
l'ensemble
de l'organisme
humain.
Mais revenons a notre système nerveux dit conscient.
Son action s'exerce sur la périphérie,
nous l'avons
mais elle peut être de deux nature:
vu
réflexe ou
consciente.
La Sguro suivante va nous mettre a même de comprendre tout cela.
Cette Sgure
l'usine
représente
systhématiquement
le cœur
moyenne,
ta poitrine. Au milieu on entrevoit
et tes poumons actionnes par teptexuscardiaquedunerf
P 0 Ce plexus prend sa racine h la
grand sympathique
de ta moelle.
partie antérieure
de nbresse
A ta périphérie on aperçoijt deux ordres
rendant au bras B, le membre
Ces fibres
thoracique.
soit du cerveau directement
viennent,
(CM.
C S).
so<tde!amoette(NM.–NS).
De plus tes nbres
G Met N M sont centrifugea
et
motrices, ainsi que t'Indique laNeche
Les ËbresC
Set °
N S'sont centripètes
et sensitivcs.
>
ÇA est le cerveau moteur (antérieur),
C Pie cerveau
sens!tIf(posténeur).PesttaaooettesensitIve(postérIeure).
A est la moette motrice (antérieure).
,>
Les neris moteurs et les ner<ssensiti&
se confondent
en un seul taisceau en arrivant dans le brasB
le u*a}et d'une sensation et d'un
maintenant
Voyons
mouvement.
au~ bout dm doigt.
Je~oe
pique
La
sensaë
a ce niveau file en mémo temps
sms
bien
é'eeiité
(si je
et st ta sensation est assez forte) par te tN~et C S et par
~te~t~~K~yOéeûpôtc~Kt~
dé~
Par N Sta sensation traversé
d'abord te gangEon û
puis arrive dans ta moette postérieurs
(centre gjn~ c'est-
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a-dire dans te bureau du télégraphe auxitia!re. L employé
le courant
(la ceMuto nervouso~ envoie tmmed!at<'ment
antérieure.
Ceuu<!)teotnquo a son coH~guo do la moptM
ci agit par le fil électrique N M sur les muactea da bras
qui se rc<<~ vivement en arrière. Tel est le mécanisme.

Mnoùrd hui par&ttj~men~t~conn~,
aopretKMr nMt~t)enMn<,
~duB~ctûd~
B~texSf
0
MàM & Ï'~tat
format, deux phénomènes
M pMdmsent
en
mëtnë
to~ps
au~at
et
vite.
~a
vlbra~ON
ne~vease
"~nKaS~~T~~T~àn.~par~
est perçue cQ~me~9~tH'c'estT&-d~re
~oît~spnsatMn
ott, att~Hën ~d'q:n ~~t~ement
M~eux .coïttmer ~dana !&
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moelle, c'est nne M<~qul prend naissance.
Ebranlée par
cotto idéo, ln volonté agit immédiatement
et l'ordro part
C
do
A en suivant m voie G
M pour arriver au bras qui.
alors.
non seulement
a'ecarte mécaniquement
comme
dans
le cas du réflexe médullaire,
mais encore ao l&ve
en l'air, est vivement
rejeté bien loin en arrière, à tel
point que l'action du premier moMM'mcn< se trouve sinFaction
coM~~e do la volonté.
guli&rementamplinéepar
Dans ce cas, la volonté agit dans le même sens
que
la moelle.
notre exemple de la giSo
Reprenons
pour
mieux nous rendre compte encoré du mécanisme
de ce
genre de phénomènes.
f)()
)
Smvtms
L'officier
l'exposé sur t~ngure
ci-jointe.
Ii
une gifle a un soldat au point A.
~~sst~MMto
Immédiatement
les deux phénomènes
que nous avons
décrits
tout à l'heure
se produisent
r~'
et la sensation
arrive au centre gris de la moeHe C où elle donne naissance à un entraînement
émotif.
Le réHexe immédiat
serait le mouvement
du larynx; mais ce n'est
pas le cas
denotre exemple. La partie
se met.
impulsive de l'homme
en mouvement
aussitôt et les deux centres C <t E la
moelle vibrerit en même
temps, car. dès qu'un ébranlement est assez &)rt, H
peut faire vibrer, plusieurs
centresméduMairesalaiola.
se transmet
a F partie
fDu centre
E l'ébranlement
delà Moelle, et par
anténemredurennementthoraciqup
F, F', F", le mouvement
nerveux gagne le bras, ~ties
centres
méduHaires entrament le bras vers le geste pbur~
commis vis a-visde~
répondre&l'acte
TMaIs la sensa~on a gagné en même temps le cerveau
pMtênéur!parle côrdonNénsI~directy~
de douleur
se maBifsste,
maïs ~n même
temps les centres psyemques~
plus élevées Xen.~i
en ac~on, et les Idées
de dIs~Hnë~ decon~t~g~
de mort,
vite déte~u~r
vienn~t
aH juae~8<
_~ët
les centres
,,<'
voittua
en mouvement dans M ~tM~oa~&'e
"ds'ïi~uttSië~'rgSex~
'Y;?"?*?~
L'Impulsion
voKtivéV
parle
cordon dïM~~gag~
le bras et vient agir dans un sensNO~detrHisanM'Im°
~pulsMn;reHexe'F,
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Le soldat allemand
reste coi, après avoir subi ces
deux mouvements
si opposés.
psychiques
la naïveté do ces comparaisons
Qu'on mo pardonne
et la longueur de cette exposition.
Je suis
persuade qu'il
est hnpossIMe
de rien comprendre
à 1 entraînement
magique sans tout cela.

En f~sume
<!ans îetnême

te ntauyectènt
sèn& ou dans

~mB)Nn~xë,e8f~~rS']~Mp~
8oitexa~Mrconsidefabtementt
decemo~mëntr~jBexë,
'<j'-XS~r~T,°''

conscîënt.
voK~f, qu*H soit
te sëM contMare
du mou-~
soit

Mrâer

ini et' peu
`
net t'actioa
-<
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cette fonction
a celle d'un frein puissant
Comparer
serait ne rendre
du phénocompte
que de la moitié
mène.
tt est proferabte
do la comparer
avec d'OHvet
à
celle d'une sphcro do diamètre
considérable
en laquelle
sont contenues
toutes
les petites
sphères
qui repr~
sentent
les actes réOexes.
Aina!. à côté do la partie purement
do la
mécanique
machine
H existe une modalité
de )t6tro huhumaine,
mam douëo d'une certaine
et comparable
à
intelligence
un être animal par ses appétits
et ses effets. Cette modalité que nous avons appelée 1 Aommc
tou<Mpa&t/peut
rhomme
1 homme de
vérItaNe.
jours être domptée
par
mais a condtflon
volonté,
ait
afaire
que l'homme
appris
agir sa volonté et ne soit pas devenu une stmple hrute
subissant
et suivant toutes les impulsions,
ce qui arrive
souvent.
Mais les impulsions
que peut subir l'homme,
quelles
w
sont-elles.
leur
dinerentlel?
caractère
quetesF
Ici nous sommes
de demander
encore toute
obligés
1 attention du lecteur,
car il s'agit de questions
généralement peu connues et qui exigent un travalt soutenu.
Toutce
tant sur la consque nous avons dit jusqu'Ici,
des trois
titution
et ventre) susegments
(tête, poitrine
et de searenueque sur celle de la moelle
perposés,
ments, nous montre que l'homme
est triple,
et que tout
se ïnanHeste !t lui sous
une apparence
trimtaIre.H
oh
est de même- pour sa conshtution
et `
psychologique,
c'est là l'écueH
des systèmes
qui a tait échouer la plupart
éd!6éspar1espsy~hologuesmodemes.
Interrogez-vous
et demandez-vous
à~ael endroit
vous
une sensation
d~lQurdeur,
lorsque,
é~Btétuéprouviez
Vous
Nn
répondrez
diant.
l'examen
aualtêtre~assé?
Mtdre,
etvous
aourirez~angeant
aux conséquences
produites
sur certains
Bamàrades parce genredptMu~tes
psychiques.
'-j,
A~mtymre~u;]QMOMnt~
ou ressentiez-vous
TBtre~aîmé.
Hère,
teUe qu'tl
oppression
_i_

caNtnLaHut

:°"/

éclater?

À

.-e.

la

un~oppresston
YOM semblait

noltnne,~a'est-<:enas?-=-

particu
qne votre
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Mais, dans le cours de ta vie. quand dosonnuis
graves
vous
rondaiont
recherche
d'un
difficile
ou la
proMhnc
n'eat-ce
songeur,
pas dans la tête que voua ressentiez
vous ai montrée d'acette oppression
particulière
que je
et tout a 1 heure dans le thorax?
bord dans l'abdomen,
Oui, n'est-ce pas?
Eh bien, cette constatation
que votre bon sens vous
de Pythagore
et
enseigne, c'est la clef do~a psychologie
de Platon.
remise Tuteur par les travaux considérables
d~un de nos maîtres les plus éminents
Fabro d'Olivet.
bien trop simple, pour
Mais c'est bien trop nature!,
modernes,
contenter les philosophes
occupes a comple temps
ter sur leur montre
que met une sonsa
Revenons h t'hommo
tion pour devenir un mouvement.
v
impulsif
L homme est triple et même tri-un
quand il est
parlant.
comp~temont
développé,
psychologiquement
ais
combien d'hommes n ont développé qu'un ou deux
sur !e9 quatre qu'ils pos~de leurs centres intettectaels
sèdent Le premier
but de la magie sera de demander
avant tout à l'étudiant
sérieux d'apprendre
à se rendre
et à savoir les augmenter
ou
compte de ses impulsions
lesré!réner,suivantlecas.
le fond de la question,
Avant d'aborder
rappelons
quelques points préliminaires.
ses portes psyl'être numain est endormi,
Quand
chiques. les organes des-sens, sont fermées. Dememeses
sont en repos. Que sont donc ces f
organes d'expression
organes d'expression?
De même que l'homme subit l'InOuence de l'extérieur
sur lui par les organes
de$ sens, il agit sur l'extérieur
par le-geste
par le regard (yeux), par le verbe (larynx),
..là
(bras) et par la marche on ractMn(pmb~
un
ses organes d'expression.
MMS~une coostdératioa
peu attentivs
permet de voir que, si la volonté peuttoude
& un des centres
se rapportent
plus spécialement
.<
.'Hiomme.
eh propre a l'hoinme
Ainsi le& yeux appartiennent
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lui-même,

a!hommade

volonté,
quialoregardc~mme
Aussi
ta
moyen d'exproaaion.
rogi~rd sera-t-itle
premier
modIHc dans la folio, dans t'ivre'sso.
dans le somnametc.
bulismo,
otc
considère
comme origine
du verbe, apparLe iarynx,
tient surtout à l'homme
celui que nous apInteMectuoi,
et te
pelons être
psychique,
larynx est l'organe d'expres8!on de cet homme
intellectuel.
Les braa, considères
comme
origine
de ~este qui. se
deviendra
fixant,
à ia pottrine.
t écriture.
appM~iennent
do mémo que les jambes
au yentre~
appartiennent
Or, tous ces organes
soit
d'expression
peuvenroBeir,
a l'hommo
do volonté,
aoit aux rëttexes.
Nous avons déjà
misco point au jour en parlant
de la gifle tout à l'heure.
nous marchons
nous on quand
droit
devant
Quand
nous
faisons
une route
parcourue
depuis
longtemps
tous les jours, notre volonté
n'a rien à aire en cet acte,
les réHexes inférieurs
seuls.
agissent
De même quand
nous
travaillons
manuouemènta
rl
une
est libre et jaos
habltuot!e.
notre cerveau
occupation
mains agissent
sous i'itttt~ence
seule des féMexea
Souvent
nous récitons des parotes
également
apprises
et
sues
comme
des
depuis
par cœur
longtemps,
prières
sansmottre
cerveau
en
ou choses
semMaNes,
notre
action,,
`
Dans
tous ces cas, c'est t'homMe tmpH~qui fpnctiontfe.
On dresse un réuexe comme
on dresse un jettne anima~parrHABtTtWE.etrtdéa~decer~Mn~hommescc~réNexes~an~tputes
s!stease<aireremD!acerpar"tettrs
°
!es
sont
occuMtioB~'TSTa'vîë~Ïs'HMent
alors
qu'as
..heureux.
~Y~
3u
de rhomme
de
Les moqueries
peuple
a l'égard
de la. Cet hbnKne
souvent,
butseau partent
n'est
ptm
.boa
&laisse
cerveau
son
s'endormir
peu & pe&
à~en.
ïî
dans
ses
]a
c'est
in~eUe,
fonctions
par
pour Ip t'emplacer
un honnôte~et
bon citoyen,
soit.
mais c'est sj~tôu~uB
co
~i. Vurgey
devMa'

a

Ms bien

certtcMrM

ta

f<mcti<~

.d!t.~ty~&

& ee~m6)t

BOMMB

48

à tête humaine,
un animal.
un bon bœut bien
mollusque
mais pas un homme.
car l'homme
véritable
tranquille,
de <M<'<'WH~«M). et jamais,
c estlltommo
au
mgrand
c'est un cet veau qui travaUle
maia, l'homme
d'Aa~&ttfe
et non une moelle qui travaille passivement.
activement
Or le grand
ennemi
de la magie.
c'est l'hoïnme
imC est celui-là
qu'H faut savoir dompter
pulsif.
tna!gra
ses protestations
en chacun
de nous,
car c'est
do lui
tous los compromis
que viennent
et toutes les t&chetës
car il est mortel,
comme nous Fenscigne
dans
Platon
la 7'MHA;
et l'homme
véritable
est se
immorteL
Celui qui soumet
l'immortel
au mortel
se matérialise
et se crée par l'indolence
actuelle un travail
énorme pour
Mais
L'homme
plus tard.
poursuivons.
impUlsif,
î'homme
est
H
se
triple.
présenter
à nous
peut
comme sensuel,
comme
ou comme
sentimental
mtetlectuel. Mais sou caractère
fondamental
est la p&ssivitéx
Il obéit à une
da métier
ou d'une autre vosuggestion
it n agit jamais
mais
tonte,
C'est
tït
par lui-même.
l'homme-machine
deGondUtac:
c'eat un sujet somnMnmais ce n est pas un
bulique
qui peut ~tre intelligent,
homme.
La sensation
est la seuïe porte d'entrée
qut existe en
l'homme
Maià. t:iM fois entr4s
dans l'orgaphysique.
nisme, la sensation
peut être plus ou moins transformée.
Un homme
une brute
du bOs
InstmctK,
purement
ne manifestera,
a la suite d'une sensation,
peuple,
que
desMMMi!.
ïl sera guidé
dans ce cas uniquement
par
des appétits.
de la vie sera pour lui de manger,
L'idéal
de boire,
La joie ultime
lui Ftde dormir.
sera pour
vresse, et c'est en état d'ivresse
seulement
que la sphère
Immédiatement
la sentimentalité,
s'éveillera
supérieure,
un peu, et
cet être
aimera,
comme
un mâle peut
que
amer, une iemelle.
cet homme les
Allez donc~ppliquer~
théories
de nos~ philosophes.
Oui est~a
psychologiques
raisonPIl
n'est
n'est
encependant
pas jEou. Saralson
core que de l'instinct,
mais
c'est un ilomme Instinctif,
ce ~est pas <~ tt9){pBM. p~M'ssI~~
Un homme~pl~)
l'ouvrier
des
élevé que le précèdent,
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évoluera d'un cran la sendes faubourgs.
vllles.l'artisan
sation. La sensation créera d'abord un besoin, mais cet
sera de peu do durée, et bientôt c'est anc
ébranlement
car
io pivot do toute la machine,
MMM'M qui dovioudta
Que
c'est la sphère
sentimentale
qui entre en action.
et de
veulent donc dire tous ces mots d'ébranlement
sphère?
L'homme
considéré, comme nous le faisons, au point
à un jardin
de vue psychologique,
peut être comparé
s'appellent,
planté sur trois terrasses otagees.Costerrasses
la troile
la
seconde
sentiment,
la première l'instinct,
sième l'Intellect. A la naissance, chaque être a des graines
Ces
l'instmct.
son premier
pour ensemencer
tardin,
saudes plantes
une fois semees~prodmsent
graines,
à côté
presque aucun soin, car,vages, sans demander
se charge de tout,
la fontaine des sensations
des jardina,
arroser.
elles
Mais quand les plantes à facultés ont poussé,
des fleurs appelées idées et des graines qui
produisent
en germe aussi des facultés.
contiennent
Ce sont ces graines-là qu'il faut semer dans le jardin
et sous 1 influence de la fontaine des
des sentiments,
sensations,
Bîd~ee'cette fois par le travail du jardinier, des
moins sauvages, quoique de, la même
plantes poussent,
et de nouvelles
facultés
nature que les précédentes,
de l'être humam
viennent orner le jardin psychologique
a leur tour des fruits,
Quand ces plantes produisent
la graine et laseil faudra en extraire laoBrieusement
fa- y,
mer dans le jardin de l'Intellect
o~ de nouvelles
naissance,
oultés prendront
repourvu que le jardimer
°ci'
et
d'attention.
double de soins
U n'y a donc pas d'idées Jumées dans l'homme;
pas
a de cM~ut~'quand11fieror~f
chgnBa~ou~pousses
quand une forêt
plus qu'il
qu'iIn'yn'y
un~om de la naturel Mais tl y
va prendra
naissance
en
une gram~Inaéi~qmse~d~
a dans Thonmte
de t'hqmïSe,
et cette
plus ou moins selon Mt volonté
donnera naissance &un arbre que
eralne
m~tho~og~
`
~u~éËënne~ppeB&i~ai~redai~r~~
'#hf{tieupe1ippelI&¡lrarbr¡rdumn~Óû:diin1'âç"Îlliiijr~
savoir cueillir et- cultiver les graines mys~Ique~quB
proviendront de cet arbre.
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Voilà que nous avons encore donuo cours
M notre
mante des comparaisons
mais nous espérons
qu'on
maintenant
los expressions
peut
comprendre
employées
Platon
ou
Fabre
d'Olivet.
par
par
Notre image du jardin a le grand défaut de
présenter
les facultés humaines
sous l'aspect do l'immobilité.
Or.
comme tout est en mouvement
dans l'être humain,
il
faut se figurer le jardin également
en mouvement,
et,
dans ce cas, il est préférable d'écrire le nom des facultés
sur un cercle ou sur une sphère
à sa
qu'on fait tourner
gmse. VouBTpourquoI toute sensation arrivant dans l'être
humain fait tourner,
ébranle un. deux ou trois cercles,
suivant que cet être humain a évolue en lui un, deux ou
trois ordres de facultés, et c'est de cette évolution que
dépend ia place de l'homme dans la nature.
L'évolutïon
1 voilà du travail pour nos
psychologique
En fouillant
bien la' question,
ils
jeunes philosophes.
arriveront
à retrouver
Platon, ce qui ne
probablement
d'être profitable
à leur avancement
unipeut manquer
versitaire.
Mais revenons a l'homme Impulsif.
Nous venons do décrire rapidement
1 homme passlonnel et nous avons montré
de nos
que l'artisan
grimdes villes réalise bien cetyped
ôtreshumainsquand
la peur d'être mal compris nous a Incité à
une comparaison qui éclaircira peut-être un peu la question.
Chez tel
homme le sentiment tient la plus
grande
place. Qui ne connaît l'amour des peintres en bâtnnents
et aussi de beaucoup
du commerce
des
d'employés
nouveautés
<
pour la musique ammique, le «senrej&nl
nomment irançals)),
lopéra comique et la romance? La
jote ultime pour ces bons <"T~ants, c'est l'amour
avec
tout
beaucoup de campagne,
de canot et de musique
autour.
tient la première place
dans tel
~a~tmnë
se~ëau
~ut~
r ~~peupléirançals~.
en Europe aeet égard. Cette van[étéd*ê&eshumaln8tout
j
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grandes qualités ou de grands défauts.
passionnetaontde
mais est aussi susceptible de grauds développements
par
et l'instruction.
l'éducation
do l'hommo
Ma troisièmo Incarnation
Noua aurons
La première
l'Intellectuel.
qu'on
question
impulsif,
vous
Comment,
nous fera à co sujet est la suivante
de l'intelleohomme peut manifester
admettez
qu'un
Mais
tuantd on dehors de l'action de l'âme immortelle?
de la désolac'est l'abomination
c'est du matérialisme,
mon
en renvoyant
t!on. etc., etc. A cela je répondrai
ou de lafbKo.e~
à l'étude de l'hypnotisme
contradicteur
car il s'agit ici"
ma routo tranquillement,
je poursuivrai
du point capital de l'étude de t'hommo Impulsif.
Do môme qu'il existe des machines à sensations comme
h sentiments
des machines
la brute do tout à l'heure,
il existe des machines à intelligence
comme l'artisan,
de bureau.
comme l'employé
boit pas c'est une habitude
L'employé de bureau ne
en dehors do sa caste. il court peu les femmes à partir
d'un certain âge, car Use marie de bonne heure et rentre
de bureau
est un
chez lui régulièrement.
L'employé
aux bourêtre raisonnable,
équUIbré. et sert de modèle
ce n'est pas un
et cependant
geois pour les entants,
c'est une machine.
homme,
avoir ému très peu 1 msChez lui la sensatIonTapres
ébranlé légèrement
la
tinct, endormi depuis longtemps,
prend tout son développement da~is
sphère sentimentale,
Le raisonnement
la sphère intellectuelle.
a~ vtde remplace
l'amour, le calcul à propos de minuties infimes remplace
Aussi les questions
la musique.
d'argent
tiennent-elles
et la
telle
dans
une
existence,
la place la plus importante
route de la vie est marquée par des bornés lumineuses
–~ooo
taoo –ïSoo
a4qo
sur lesquelles
on lit
3ooo–36oo
a 800
~ooo–5ooo-–Mgton
l
d'honneur
La vie réelle s'écoule entre ïaoo traces et ia Légton
caIcuK,
,d'honneur.
Apres, c'est le bonheur longtemps
et pesé; ta mNBon ttsr
mesuré
campai
e~
longtemps
do bureau ~st resté
les petits lapins. Quand l'employé
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eo qui est rare, la sphère InteMectuolle s'arcélibataire,
rête à ta retraite,
et alors la aptère
ut
sentimentale.
souvent aussi ta sphère Instinctive prend sa place. et ta
terminent
cotte car.
gâtisme ou la police correctionnelle
rl~re toute de désintéressement,
d'honneur
ut de fainéantise cérébrale.
Eh bien. cet employé de bureau, c'eat une machine à
idées, créée par t Etat pour son usage, très uttto à la soctote.car les facultés qu'on a devotoppecs a tbrce de professeurs et de pensumssont les pius eteveos que t homme
la déductton,
impulsif
puisse produire
t analyse, la
la mémoire. Mais ce n'est pas un hommo
comparaison,
dans le sens psychologique
et surtout magique du mot
c'est un organisme dresse au calcul, à tel point que son
vice préféré, celui qui distrait ce genre d'êtres,
ce n est
pas, le y;n~ce n'est pas la femme, c'est ~jett. Or le récent exemple d'Inaudi
yiont~ë nous~nontror
qu'un être
humain
être un calculateur
sans savoir
exceptionnel
peut
ni lire m écrire.
Le ressort qui meut la machine intoltectuetle de l'homme,
c'est le nombre. De là viennent ces
obéissances à heure ef'mBmo aTecbnde
nxes des sujets
de la ta faculté que nous possédons
somnambutiques,
presque tous de nous réveiller a heure dite en y pensant
fortement avant de nous endormir.
M n'y a là rien d'Intelligent ni d'extraordinaire
quand on a bien saisi ces
trois modifications
de l'homme
Impulsif que Pythagore,
les hormétistes
et les ocPlaton, les néo-platoniciens,
cultistes de
toute
époque ont toujours enseignées.
On peut donc tusser
s'éteindre
la vie
pendant
l'homme
de détermination,
qui est 1 homme véritable,
pour le remplacer
par un mouvement
passifdès sphères
sentimentale
C'est là le
mstinctive,
et intellectuelle.
des carrières Indes administrations,
danger terrible
crustant des habitudes Invétérées,
ni la
etniTarmée.
à ces pernicieuses
magistrature
n'échappent
Influences.
A côté du m~N* qui met en <ïM)uvement la
partie mécail &t!tt <toBc* que toat
mqu&de~aotre
~~E~intettaf!ht)t~~
homme dtghe de ce nom ait ~NE oççcpAttON choisie
librement.
Qn se repose
du AravaIT mécanique
par le
MAStËNt&'nQBE
4
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travail Intellectuel,
et~maM on KCse f~osc fH 'v~M<< ('?<
de son plein gré
On so fatigue, on s'use au contraire
et Maimon! nous l'a
c'est là tout !o soorct du bonheur,
révélé dès le XM° siècle.
Maintenant que nous avons parlé do l'I~mme
impuldans
sif, voyons les modinoations
que peut apporter
et disons quelques mots
son action l'homme volontaire,
Im-meme.
do la constitution
do cet homme volontaire
nous yov!cndrons sur tous ces points en
Pour terminer,
traitant de l'ivresse, do la foue et de l'hypnotisme.
les percevant
et les
Dominant
toutes les impulsions,
ou moins
jugeant,
CMste une puissance merveilleuse plus
la volonté humaine,
en chacun de nous
développée
l'homme
réel et véritable.
sur les
de volonté peut agir directement
L'homme
du sentiment
ou do
incitations
réflexes de la sensation,
1 Intellect, il peut agir par le regard. le verbe, le geste
car
et sur la nature,
et l'action sur les autres hommes
cosil incarne on lui une dos trois grandes puissances
de l'univers.
miques
au mécanicien
Semblable
qui, sur la locomotive,
l'état de
consultant
tantôt lo manomètre
qui lui indique
le regard
la machine,
tantôt
placé devant lui qui lui
et les dangers a éviindique l'état du monde extérieur
ter, ouvre ou ferme la force motrice, ralentit ou accélère
l'homme
de volonté,
le mouvement
du train, l'homme
tourner
immortel
porté par la machine humame.Iaissant
les roues de l'homme impulsif, éclairé par les seM sur
sut 1 état
l'état du monde extérieur,
par le sens interne
à sa disposition
a cependant
de son organisme,
la force
net
ou d'arrêter
nerveuse qui lui permettra d'accélérer
les mouvements
psychiques
qui se produisent
en lui:
M
lutte d'égaf à égal avec la nature
Cet homme-la
déMche les forêts dont celle-d couvre la terre et ftinde
oît les résultats
dp
en leur place des villes superbes
les ml'action
de son Imagination
sû~ sa volonté,
~estiona ïBnomb'FaNes~
Mn~eat
t<'
v~H~~Ba)~
hommes
aussi plus dangereuse
mal trempés.
pour les
c'est lodéMcheurdu
L'être dé volonté,
monde~~de~
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DE L'UOMME

ScntMA.

_L'fMnMne<a)paMf.pouvanttou~eriadiaëMmmentso)ManeincHaoud'en
au centre
(organisme),
d.
tion
t~
(volonté)
BguM.
tout~
dana ta &rce
parts
nerveuse
raie
cet
~n~~
q~
h.mm6t.,paMf&rhomm.d.Mb.n
enh~ut.taa
c~p.
phydqMM
A ~uche
diUMH B~um e~t la pMt~
&
t~pMeeet-sM~MTe
'~T~s~œ~a
droite
ta
pattte~t.hMMetm~ite.
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ou le fondu monde de l'idée, l'inventeur
de
hardi ou le révélateur
dateur do cités, t'expbratcur
s'abs.
reterneUo vente, et celui-là sait toujjoma soufhu.
tenir et mourir quand il !o faut, car il commande à aon
lui. C'est un maître et
organisme et n'est pas mené par
la dismamtanant
non pas un esclave. Comprend-on
ou Newton d'un chef de butance qui sépare Pythagore
le
reau, môme décoré? Ce sont des hommes tous pour
seuls mentent
deux premiers
vulgaire, et cependant los
ce nom.
f.
chercher
a nous Cairo
Inaintanant
Nous pouvons
une idée do l'homme
conçu dans son ensemble.
maigre

ou
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trois étages, trois modalités~ comme
Trois segments,
divise.
on voudra les appeler, chacun triplement
le ventre, physiologiEn bas, c'est anatomiquement
de matière,
et psychologiquement
quoment la fabrique
et de l'instinct.
le domaine de la sensation
la poitrine, physioAu milieu, c'est anatomiquement
de vitalité, et psycbologtquela fabrique
logiquement
ment le domaine du sentiment et de la passion.
la tête (partie postéroc'est anatomiquemeni
En
haut,
par la moelle, phymologMpMmeht
nnérieure)
prolongée
le
et
la fabrique de force nerveuse,
psychologiquement
et de l'Inspu~tion
domaine de l'in~Uect
passive.
trois
centres, les enAu dessus et tout autour de ces
comme un ange enveloppe de
veloppant et les dominant
ses ânes ceux qu'il garde, dans les légendes myattques
les
ses serviteurs
le cerveaûayec
c'est
anatomiquement
et les organes
avec les,pôrtes
d'expression,
cina sens,
d'entrée et de sortie de tout ce qui circule dans l'orgale centr&
–jnsme;
f'pst physlologiouemènt
Mb~na~ur et
toqaEsateurdë
toutes
Yes~rces.brj~quss;c~
de l'Intelhde la vdont~et
le
romaine
chologiquément
gonceL actives.
r'
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DE

VOLONTE
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Maintenant
idéo généque nous avons une première
rale de cet homme véritable.
de l'homme
do volonté,
impulsif.
voyons son influence sur l'être
constaté
fois l'action d'arNous avons déjà
plusieurs
rêt exercée par ta volonté sur les centres
Impulsita.
Poursuivona
notre analyse a ce smet.
Chaque fois qu'une sensation ébranle le centre insdans les conditions
normales
ttnct!M'homme
éveulëet
de santé psycMque
en même
perçoM cette sensation
M peut se
temps
que Ïe reMexe entie en mouvement.
alors plusieurs
cas dinerents.
produire
Si l'homme
à la classe des Instinctifs, ou
appartient
s'il est dans un état psychique
il perçoit
la
intérieur,
sensation, laisse tourner l'être impulsif qui agit en vue
de la satisfaction
des appétits, et perçoit passivement
les
Dans ce cas,
nouvelles
sensations
des actes accomplis.
le centre de perception
la sensibiutë,
consciente,
a seul
été mis en action, mais comme un miroir qui reçoit
une image etÏenregistra.nn'y
a ou~ aucune rëacddn
de t'être supeneur.
a pris l'habitude
sur ses
Mais si rhomme
d'agir
ImpressIons,H
ne se contente pas d'éprouver
passiveil
ment la sensation,
mais, des que celle-ci se. produit,
s'en empare et lui fait subir un travail tout
partiouKer
le
nom
de
m&HMton.
auquel nous donnerons
La méditation
consiste dans la digestion
psychique
de ridée produite par la sensation. Ç est alors qu entrent
enjeu des &cultësqm
peuvent ~tre pins ou moins dé~
ridée `
veloppees, et dont le travaunMmetrans&~e
prennëre
en pensée, d'oh dérive le jugement,
suivant
~T~BsTrasuSa~tont
dl~rén~sëront
produits
L'uque la sensation sera suivie ou non de méditation
sage de la méditation est doncJe ~éHminaire obligé dans

M
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l'ctudo do la magie do l'usage de la volonté, et la méditaexactement
ce que 1 ention est en modo do réceptivité
volontaire est en mode d activité.
traînement
à peine notre
lait qu'ébaucher
Maia noua n'avoua
Nous avons considéré la sensation comme n'agisétude.
domaine,
dans te centre mssant que dans son propre
tmct!?. C'est là ce qui se produit chez une brute à face
mais chez l'homme moyennement
humaine,
développé
d'autres éléments d'action entrent en jeu.
vu,
Nous pouvons concevoir cet homme, nousi'avons
et encotnme trois centres réflexes et passifs couronnés
un contre conscient et actif.
veloppes par
à trois fonctions primordiales
L être conscient
de
t''7/<en<, il perçoit les images ou idées résultant
on du travait de chacun des centres de
l'ébranlement
t'homme impulsif;
ces idées un travail de digestion para" II fait subir
smvant le déticulier, travail plus ou moins compliqué.
de l'être
humain qui agit. On
psychique
veloppement
dit dan3 ce cas que l'homme cefMe;
détermine
l'ac3'' Le résultat de ce travail psychique
conscient
va exercer, soit sur l'être
tion que l'homme
C'es~lala
impulsif, soit au dehors, soit sur lui-même.
de
l'être
consmise en action de &! volonté. La distinction
cient en ces trois aspects, ce qui sent, ce qui pense et ce
notts
qui veut, oulasensIbmté.l'mtemgenceetIavoMnte,
idée des aspects
principaux
B0t&
suult
pourdonnerune
de
lesquels se présente t l'analyse l'unité fondamentale
la conscience.
à la sensation.
Revenons maintenant
Lasensatibn.nneMsproduite.peutnemettreenactIon
ce
et nous aironsvu
que lecentre Impulsif de l'Instinct,
'qui'arrivait.'
T~als cette sensation peut aussi gagner le centre Imméet aller ébramer la aph~r&des sen- y
diatement Supérieur
timents.
N se prodmt
alors
deux
nqu~H~
Uneachonrénexe.impuÏsiYe,d~rIgme~
nelte~ yera les organes d'expressiton,
une émoRon
sur Ictre~onscient,
a* Une action particulière
qui per<.
o.
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çoit. non plus seulement une sensation avec ses caractères
de plaisir ou de douleur, mais tin ~n<<mcn<, avec son caractère d'amour ou de haine.
Et là ne s'arrête pas l'aotion possible de la sensation.
en sentiment.
qui peut encore, après s'être transformée
sur la sphère de l'intellect,
qui se
agir comme sentiment
et produit encore
met alors en mouvement
t° Une action réflexe, impulsive,
mtollecd'origine
vers les organes d'expression,
Mft cn<~n~HPH~;
tuelle,
sur l'étre conscient,
a° Une action particulière
qui
mais un assenti*
éprouve alors, non plus un sentiment,
ment avec son caractère de vérité ou d'erreur.
entrant
dans l'organisme
d'un
Ainsi, une sensation
se manihomme dont tous les centres sont développes
feste à la conscience
successivement
comme plaisir ou
et en même
douleur, amour ou haine, vérité ou erreur,
temps produit trois incitations réflexes, appétit, émotion
ou entramement,
qui peuvent être positives ou négatives,
c est-a-dire
passives ou actives.
L'être humain tout entier. d'après la source de li sens'en rapprochera
ou s'en éloignera
'sation.
smvant que
la sensation est agréable (plaisir, amour, vérité) ou désahaine, erreur). C'est là, ne l'oublions
gréable (douleur,
pas, le, premier MOMoemen<,que la volonté peut toujours
modiRer.
Ainsi, si chacun des centres
conçu en Im-mêmeso
l'être
d'impulsivité,
présente a nous sous son caractère
de volonté conçu en lui-même,
se
l'homme
conscient,
sous son caractère
de
toujours
présente
au contraire

Hberte.

Mais il est une fonction
capitale exercée par l'être
c'est la
conscient sur chacun des trois censés impuisua
~e~<tOR~m~raH<e,&ute
de laquelle les accidents psyT~ous allons voir
chiques bs plus graver se produisent.
en quoi consiste cet~jEonçtion..
~)us
avez vu dans les cirques
les égu~ristes~
danseurs
3e corde, ~o~
vous
S~ y que les,. 8
d'une longue
habiles e ces équ~bristes
sont pourvus
`
faculté
horizontalement
perche qu'ils tiennent
et qui
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leurs exercices.
Cette porche est un inssingulièrement
trument
passif qui n'a pour {onction que de
purement
faire contre-poids
<! &t ~OtMs~o qut pourrait
entraîner
de sa corde qui est le juste milieu
l'équiMbristehors
dans lequel il doit se mouvoir.
L'être humain
subit aussi dans son esprit une série
de ~aM~M
io jeter hors du juste milieu
qui pourraient
sans un pnncipe
De quoi
résulte tout
équilibrant.
équilibre? t~
entre deux extrêmes~ rapport
Du rapport harmonique
tel que. quand la tension d'un des extrêmes augmente,
la tension de l'autre diminue proportionnettement
~eotto
Voila pourquoi
notre ëquiiibriste,
dès
augmentation.
qu It se sont poussa vers ta droite, poncho sa barre vers
la gauche et rétablit
ainsi t'ëquihbre.
Tout objet en équilibre
donc deux extrêmes
suppose
et un terme moyonqui sort deprvot. Dans notre exemple
est te pivot et les deux extrémités
de la
l'équilibriste
barre sont les deux autres termes.
humain, le corps et l'esprit sont tes ®
Dans l'organisme
(ta vie, le médiateur
extrêmes et te principe Intermédiaire
te corps astral) constitue îe
plastique,
pivot qui trans'
iormet
ensemble en un organisme
équuibre.
Or la santé physique comme la santé psychique
déOn a souvent
pondent de la persistance
de cet équilibre.
une
humam
comparé l'organisme
par sa délicatesse
et l'on a eu raison,
montre,
car la moindre chose peut
apporter
dans cet organisme des troubles profonds.
Ce que nous appelons
santépourle
corps physique e°
est un équilibre,
une Tésultau~de
plusieurs
~~es~t~
chat considérait
la vie et la mort comme formant les
deuxpole!,etlasantérésultaltderéqmïlbre~decësdeux
coB~raIres.
La maladie des ~Mulesorga~ues
et,
par
suite,
GeUedel'étretumain
tout entier, peuvent
résMhe~
de
soit de l'excès,
soit
du manque
prmcïpe~
hutrtti~.
Dans le premier
cas H y a congestion~
dans le sec~n~
~-M~y~an<~ttHA.
-y'i!
Los
considaratipns
précédentes
nous ont iconduitt~
admattre que <)0ut était ét~oitement Hé dans l'cirgaatame
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humain, et que tout centre devait être considéré comme
étant a la fois un contre de matière, un centre de force
A la
vitale. et un centre d'impulsion
psychiquo.
congestion et à l'ancmio
sur
l'être
n'agissant
que
psychique
desétats
aolt
sur l'être
correapondent
analogues agissant,
dit il y a
soit sur 1 être conscient.
Autrement
impulsif,
des maladies du corps astral et de l'esprit tout comme
il y a des maladies do Famé, et ces maladies sont causées, la plupart du temps, par une perte de l'équilibre,
soit en plus, soit en moins.
Or l'être Inconscient agissant sur les trois centres Imdans
pulsifs au moyen de la force nerven&e détermine
ces centres une tension spéciale qui agit comme une véritable Jtbrce équiubranto.
de cette réaction de
C'est ainsi que, sous l'influence
la conscience,
du moi vëritaMe, le centre imputaifin~Bdevient le sens eotttFHMn.Dans le centre
rieur, l'instinct,
Impulsif moyen ou sentimental (vie animique).
rinOuence
de l'être conscient
ce
merveiueux
équilibre
produit
le moi
nomme raMonEnSn.
dans le centre intellectuel,
71
manifeste &ac<
Encore une ibis, ces trois états, sens commun,
raison.
d un équilibre entre la sensi- )
sagacité, sont la résultante
Muté et la conscience,
et cet équihbre
peut être rompu
De là divers états psychiques
raisons
pour plusieurs
très curieux et très importants
à connaître.
Pour nous rendre un compte a peu près exact de ces
états, il nous &ut maintenant
nous occuper des forces
en contact avec chacun de nos éléments
physiologiques
psychiques.
r~ction
la réaction
monde'c~térle~rsÚr
cxtét~eur sur l'esprit
L~actMn duni~~
l'espnt et '!a
ne se font pas direcde l'esprit sur le monde extérieur
tement, pas plus que l'action du cocher sur sa voiture.
resur le
monde
ducçc}1er
.m:saextérieur
V?"ituie,
tem~n..t.,
L'o~anePtlSP~ua,
dusens q~e,l'
ouvert
~C,ti,s<n'
le
présente la matière~
regrésente
cocher, mais entre les deux IIy a une iorcephysibio-~
dë"& vie c'est
&~Me Ke~
g~~&Ï~pïr
? ~rav~S
ee<MB/<mM!~BcJaie~M~.
au
nerveuse est le Hen qui réunit l'esprit
ï~io~
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dans les actions comme dans tes réaccorps matinal
tions. Cette force nerveuse n'eat on somme, nous l'avons
de la vie par dos organes parsublimation
vu, qu'une
utilise cotte Ibrce nerveuse comme le
ticuhora. L'ospnt
c'est en augmentant
utilise l'électricité
télégraphiste
de cette force
ou on diminuant
sur un point la quantité
meut ou arrête les organes
qui M sont
que
l'espnt
soumis.

la cellule nerveuse représente
te nert reprétransmetteur,
tëIêgrapMque
l'appare!!
et ta plaque motrice du muscle
sente le fil
tétegrapMque,
Voilà
strie représente
récepteur.
lappareittélegrapmque
pour les faits de volonté.
le contraire se produit
Dans les ~dts de sensibilité,
le nerf
des sens est l'appareil
transmetteur,
l'organe
et la cellule nerveuse l'appascnsitif le ni télégraphique,
reil récepteur.
Mais qui viendra dire que l'appareil
ële(~de toutes pièces sans tëlétrique fabrique les dépêches
insoutenable,
Cette opinion
quand elle est
grapMste?
considérée comme
aussi nettement présentée, esttoutetbis
un dogme par le matérialiste
pour qui laceUuIe nerveuse
le grand arest tout, absolument
tout. Or, savez-vous
en faveur de ce système?
C'eaj~
gument du matérialisme
altération
la
nerveuse
cellule
de
correspond
que toute
a une altération psychique
localisable.
Mais il nous semble que toute altération de l'appareil
sur là dépêche, et cela ne veut
se reproduit
télégraphique
dire que le télégraphiste
pas toujours
est un mythe.
transinission
Une mauvaise
de dépêche
pe~t être
`'
dueîtplusieupscauses:
ï° l/absence
du télégraphiste
toute
qui supprime
transmission;
a'* Le dérangement
des apparaUs, sbit transmetteurs,
Or, dans cette

action,

soltrécepteurs;
3*Larùpturedumélectnque&en8m~~t~
4°LajmàuvaIseregulàrIsahondansl'a~~rtdel'éle<~
commun ft tout.
tricité qui sert dintermediau'e
Or les troubles
psychiques ~euv~at~tr&aMs
t" A l'absente momentanée de l'àcdOn
del'esprit
cIent(sbmmeHparexëmplé);
"~f.

co~
~t
,Õ,"

60

TMSOB!B

a* Au dérangement,
soit de la cellule nerveuse, soit
da t'organe des sens ou de ta
plaque motrice
3* A la rupture du nerf;
~° A la mauvaise circulation
ou a la production
défectueuse du fluide nerveux.
Tout cela peut causer des pertes d'équinhre,
tout cela
dites mentales plus ou moins
peut causer des affections
longues ou plus ou moins graves. Mais de là à dire que
cola Innrme
l'existence
do rame,
il y a une certaine
distance.
Il est clair que sans appareil
télégraphique
(ceihue
est
un
cocher
sans
comme
nerveuse) t'esprit
chevaï; sans
électricité (force
t'eaprit est comme un cocher
nerveuse),
de faire
sans guides, etque dans ces deux cas il seradimcHe
marcher. Mais qui viendra dire que cela prouve
que le
cocher n'existe pas?
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NERVEUSE.

Si jusqu'à
nous sommes
présent nous
occupé de
faction psychique
des divers principes qui conatttuenf
t'être
humain, on voit l'importance
mainqu'acquièrent
tenant tes forces physiologiques
dans cette action.
La force nerveuse est donc l'outildont
indispensable
le maniement
à l'esprit une achonréeUement
permettra
eEScace sur l'organisme
et par suite sur le monde extérieur.
Nous connaissons,
les
par une étude p'ecëdente,
diverses conditions
auxquelles
est sounusé~l'elaboration
de cette force nerveuse
il
par la machine Orgaaique;
nous reste à présent a voir l'usage que Mt t'esprit
de
po;,
lui
jbunut
c~touttique
le corps.
Rappe&ns-uoua
que l'être
humain comprënc~bHfr~
ce corps physique,
simple support, uîtautre~j~~
de
tout animer et de ~out~mouvoM~
charge
cc~s_
ustraf.
_ch, 8!~d:f!t:L~,t.
Ce corps astraÏ agît presque
~t)" .!o~LJI!2Mujôursd~prësibT
~i;<IL:
loi des réRexes,
c'est-à-dire
que rirritabuité
organique

"n
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est la cause de presque tous iea mouvements
produits.
l'être
do
mouvements
psychique
nM~sn~
y compris les
Ainsi, quand l'estomac est excité
j~
~arja.p~~
le rcSoxo nervot~
entre en jeu et
aliments,
~g~nique
tes glandes sécrètent te suc gastrique.
Il en est exactement do même pour les centres Impuisus.
Dès
qu'une
excitation les atteint,
ces centres entrent
en action et
donnent naissance aux idées qui se manifestent
à l'esprit.
de ces centres impulsifs
L'excitation
peut être produite par la sensation.
Mais qu'est-ce
donc, au point
do vue des M)rces organiques
senactionnées,
quune
sation?
Une sensation est un ébranlement
vlbratoiro spécial,
des sens et transmis
au centre psyparti de l'organe
C'est sous l'influence
de
chique par le fluide nerveux.
cette action du Buide nerveux que le centré psychique
entre en action, et que l'Idée peut prendre
Impulsif
naissance.
Dans le cas qui nous occupe, l'ébranlement
du fluide
nerveux est centripète,
il vient du dehors pour gagnef
l'organisme.
Mais le centre psychique Impulsif, mis en mouvement,
va actionner a son tourie
nmdè nerveux qui le mot en
communication
avec
et un nouveau
moteur,
l'organe
cette fois, c'est-à-dire
courant vibratoire,
centnfuge
moteur, va prendre naissance.
Dans
ces deux cas, c'est le même nulde
nerveux qui
est utilisé (il n'y en a pas deux espèces dans l'orgade
nisme) et le sens~ du courant
dépend
uniquement
l'origine
de l'impulsion
vibratoire.
Or le
centre psychique
impuisu peut être mis en
venue du mopde
mouvement,
soit par une excitation
ainsi que nous venons de le vou~ soit aussi
extérieur,
par une excitation venue de l'esprit
conscient
de
nuide
nerveux que l'esprit a
Gï&ce a la provision
sa disposition
dans 1 état de veille, il peut
tomourya
exMter
directement
tut jcentre
psychMN& j~u~onoue
~hn~e sens qu'il
~uge préSraBIe,
et c'est~nshquè
Ï esréf1~een,aissant
]~t peut arrêter
net u~môuve~
du rénexe.
~ur le centre producteur
darec~ment
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L être impulsif, dans ses trois modiucations,
est douc
pta~ entre la corps pitysiquo et l'esprit, et il subit Indo l'un ou da l'autre
il se
dineremmSMt~'impulston
Voilà pour~
contente d'obéir
Mimp~si&u la pluajtette.
d'actionner l'
quoi 1 homme qui perd pou h peu l'habitude
ses contres impulsifs par sa volonté, habitue ces centres
a subir umquement
l'action
du monde extérieur
et
l'esclave
de son corps physique au
devient rapidement
lieu d'en être le maitre.
est le muleu
que la force nerveuse
Rappetons-nôus
et nous
vibratotro qui transmet
toutes les impulsions,
maintenant
nous rendre bien compte du mépouvons
canisme de l'action do l'esprit surîe corps.
A l'état normal les contres psychiques
impulsifs sont
maintenus
par l'esprit
dans un état de tension telle qu'ils
no
poavoatagiracontt'e-sens.
Mats, pour peu que l'esprit
n'ait plus à sa disposition la quantité
de force nerveuse
cette tension diminue, et le centre psychique
nécessaire,
se met èn mouvement
d'une iaçon exagérée à la moindre
excitation venue du dedans. Alors la sensation produite
et l'idée qui
a sa cause dans l'organisme
lui-même,
a rien d objectit. C'est
naissance ne correspond
prend
ce qu'on
de cette
L'origine
appelle une /taKHCMta<KMt.
affection, qui peut avoir de très graves conséquences,
pas dans une maladie de l'esprit,
n'est
car resDntjStant
d'essence
divine ne saurait être malade,
elle est dans
au service de l'esl'msufRsa~cë~iurmoya~~a~on'mM
prit, ce qm n'est pas du toutTa même chose. Le danger
humain a de
des hallucinations,
c'est de conduîre~I'être
de sens commun ou de
faux jugements
par l'absence
raison.
Voilà pourquoi
Fanérnio nerveuse
est si dangereuse.
de pouvoir.seT~Mais cela n empêche pas l'esprit
des sensations,
des sentiments
ou des assenprésentor
timents qu'il produit lui-même en agissant surles centrés
ne saurait être trompe
impulsifs.
Dans ce cas 1'esprit
–jsuy laLcau&e. résUe de-ses impresjsipjas~
çarj~~nos:scu~
assez
nerveuse
lement
de torce
pour mam&mr partont
mais il en a encore eh tel'état de tension
normale,

HOMMK

63

serve pour pouvoir
la dépenser
de son
par io moyen
imagination.
qui ast la iaculté qu'a la volonté da se
des idées par le mouvement
aux
représenter
imprimé
centres
et do les grouper
à sa guise par
impulsifs
l'exercice des facultés particulières
de 1 esprit conscient.
à
L'imagination
est un luxe qui disparaît
rapidement
ta moindre fatigue excessive, c'est-à-dire
des quele fluide
nerveux n'est plus en quantité sumsante pour constituer
une reserve au service de l'esprit.
Tout ce que nous venons de dire est difficile à comde lecteurs.
prendre et semblera peu clair à beaucoup
Nous sommes obligé, de par l'étroltosse
de notre cadre,
do faire des résumés
do sciences qui demanderaient
chacune au moins
soun gros volume. Mais l'étudiant
neux qui voudra medtter les quelques données
précédentes en y Moulant la lecture du traité de psychologie
de Fabre d'Ouvet (E<a<soc«~ de thomme, t" vol., avantet du TImee de Platon,
en tirera,
nous on
propos)
sommes convaincu,
de précieux enseignements.
Résumons
ce que nous avons dit tout à l'heure
la
clef de l'étude des phénomènes
et surtout de
psychiques,
leur trouble, réside, non pas tant dans la connaissance
des
appareils organiques
que dans celle du fluide nerveux et
de son utilisation.
C'est par le fluide nerveux seul que
et la volonté et
l'esprit humain
possède la sensibilité
peut les développer.
humain réside tout entier
Essentiellement,
l'esprit
dans la faculté de penser. Sentir et commander
à l'organisme sont des modalltés~écessitëes
par sa présence
dans le plan matériel.
Or tontes les preuves Invoquées
pour nier l'existence
en l'homme
d'un principe Immortel tirent leur ongine
des trouble? du Uulde nerveux.
C'est en confondant
le télégraphiste
avec les appareils
et le
télégraphiques
fil avec 1 électricité, que le matérialisme
a énoncé des
ne peuvent résister à un examen quelarguments
qui
que ~e~seneux.
un philosophe
Après avoir lu le résumé, qui précède,
ne manquera
« Les voilà bien, ces occulpas de, dire
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tistea
Apres avoir intente te médiateur
plastique pour
unir l'amo au corps, en voici un qui dote ça médiateur
et prétend ainsi résouplastique do facultés psychiques
dra iacHetnont la plupart
des problèmes
poses, a Ce
tangage a été tenu a toute époque, et c'est un peu pour
répondre d'avance a ce genre d'objections
que nous avons
tes enseignements
de Fabro d'OKvet
essaye d'appuyer
sur la phystologle et l'anatomle.
Mais les faits qu'il nous
faut maintenant
décrire
suffiront
avec
pour montrer
quette facilité l'être Impulsif, mis en action on dehors
do l'être conscient, peut donner naissance a certains
phé
nomenes passablement
tes
gônants pour
neo-phuosophes
ne
se
veulent
souvenir
dos
qui
pas
enseignements.
de
deMndait
Platon,
cette
théorie
des
trois
modalités
qui
do l'otro Impuisu,
et qu'il <
qu'H appelait fdmc mo~c
avec soin de Tàrne immortelle
ou esprit
distinguait
conscient.
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A l'état do veille, l'esprit dispose d'une certaine
quantité de ihudo nerveux, et suivant l'usage bon ou mauvais qui! fait ~to son dépôt. Il se rend homme de bon
sens ou brute
face humaine
ver(centre Instinctif),
tueux ou vicieux (centre animique),
savant ou Ignorant
Ce qu'on
(centre intellectuel).
appelle K&Irë un travail
no demande
on
personnel )), <ï prendre
une déctsion~,
effort Initial de la volonté au début da
somme qu'un
l'action.
Apres ceteBort Initial
qui met le centre psyla volonté n'a plus qu'a latsser
chique en mouvement,
tourner
en guidant
le mouvement
comme te capitaine
guide son navire par le gouvernall~c'est-a-dire
paB'l'éBMSsionJkhte du nuide nerveux.
'>
Quand la quantité de
la
ce uulde nerveux,.dlnnnue
a
nn d'une
certaine période de travail,
les rëlatIoRs de
~~a~~
l'espï~
païdent~-M
~~t!' 4~ leM H'~M~~
nerveux qui donnait la tension aux centres psychiques
impulsifs ~e retire également d& plus en plus.
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C'est alors que les membres
l'Indis'engourdissent,
vidu M'a plies &t force de se <entr fh o<<,ses yeux se ferment,
ses organes dos sons ne fonctionnent
plus, et le soHMEH.
NATfnpt.

se

produit.
Le sommeil'est
cause par la diminution
progressive
de la quantité du fluide nerveux.
De là la perte de la
sensibilité extérieure etde la volition, puisque les relations
entre l'esprit
conscient
et l'organisme
sont momentanément interrompues.
C'est pendant ce sommeil que le corps astral, facteur
du corps physique,
des
répare les pertes
organiques
centres
nerveux
et produit
conscients,
une nouvelle
quantité do force nerveuse.
de force nerveuse
est assez
Quand cette quantité
entre
et rorgamame
grande, la communication
l'esprit
se rétablit, et ï.E tuhnEn. a lieu jusqu au
aomprocham
meil. Tout ce mécanisme
a été fort bten décrit, par
Chardel
dans sa Psychologie physiologique (t8a5).
et
nous renvoyons
le lecteur sur ce point à cet exceHent
travail.
Ce que nous disons pour l'esprit s'applique également
aux mouvements
ce qui
Impulsl& de l'être psychique,
ramène
dire que le sommeil naturet est causé par la
diminution
du fluide nerveux
dans l'organisme.
Nous verrons
l'acool et le café
plus tard comment
de remplacer
le sommeil,
permettent
temporairement
mais avec danger d'une réactibnconsidérabio
dans la sc'te.

JL'IvBBSaB
t.
A l'état normal
et chez l'homme
sain, la tension de
l'espnt sur les centres impulsifs est toujours
égate
Ma
tension de ceux-ci sur 1 esprit. De là l'existence
dune
étant ainsi éqtïH'hF~
centres
sorted~equiHbre.lea-de'ax
De à aussi la faculté pour 1 être imrunpatrâutre.
en mouvement.
pulsif d'être mis fr~siacllement
S
Mt&ïBMAt~M
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L'homme~ qui se grise par un procède quelconque
dunno a son sang un dynamisme
plus grand qu'à lordinahe.
–Tous
les organes
sont excites et tes centres
dans lesquels est condensée
la réserve de force nerveuse
comme tes autres organes.
Aussi, au début de l'action, l'esprit semble-t-il
foncplus alerte, l'imagination
tionne plus que jamais,
ayant à sa disposition un luxe
considérable
de nuido
nerveux.
C'est là la première
de l'action de l'alcool sur l'éphase, la phase excitante,
conomié.

A ce moment te surplus de force nerveuse
se déverso
dans le centre intellectuel
et les idées se
produisent
nombreuses
et
vives
Mais
ces bons
plus
plus
que jamais.
eneta sont de peu de durée.
La tension nerveuse
de
l'être impulsif dépasse peu à peu celle de l'esprit conscient.
Celui-ci
en vain d'arrêter
les roues
essaye
en mouvement,
il s'aperçoit
avec eBroi qu'il
psychiques
n'en est plus capable, n'ayant pas assez de force nerveuse
à sa disposition.
Le dMval est emporte,
et le cocher a
beau tirer sar les guidos~uTte~ait~u'eBbrts
inutiles. Le
centre animal de 1 homme a vaincu lecetMre raisonnable
le sons commun,
la sagacité~tous'ces
la~mison,
résult
tats de l'action de l'esprit sur l'être impulsif, s'obscurcissent, puis disparaissent.
L'être humain
perd toute
notion
y conMMTSj:eUe,de Téqmllbre
phyd équilibre~
marcher UvaciBe et est à tout moment
s~et-s*tl~out
de tomber.
<'
surlepoint
est rompu par surcharge
de
L'équIHbrë~'pttysique
force nerveuse
dansMiTcëntres
impulsifs, et, à ce moment, uneMiée nxe, généralement
absurde,
peut devenir
le mobile
umque desactes de l'ivrogne,
sur qui l'esprit
mOmdre
n'aplua la
prise.
,">
Telle est Ïa~c~ie
du phénomène,
phase
phase
tous
les
mauvaMmstmcts,
toutes les
pendant
laquelle
mauvaises passions réveillés peuiEemtcpnduire
l'être
hu"
main à sa~pe~te, car les réuexes sont tout-puissanta
ce~mQmentJttmie~kjR~
l'homme
imoulsM~Q&duit
chine humaine.~
.i.
S raç~on
de l'ivresse
d'intense
tonte
augmente'
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dont disposait
encore l'esprit consla faible tension que mmntenait
à
dans rorganisme
rûtra
dispara~;
grand'pemeTosprit
et si la séparation
s'écroule tout d'une masse, endormi,
a été trop rade l'esprit d avec les centres organiques
n;ort.
pide ou trop complète,
H y a d~a
C'est là la troisième phase du phénomène.
entre ces faits et ceux produits
beaucoup
d'analogie
par la folie.
la force nerveuse
cient est absorbée,

L'HvPKOTÏSME.
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Nous avons vu que chacun des trois centres impulsifs
vipouvait être mis en action, soit par un ébranlement
bratoire
nerveux venu de l'extérieur
par les sens, soit
nerveux
venu de l'intérieur
par un ébranlement
par
et
les
cellules
nerveuses
cérébrales.
l'esprit
Or les différents procédés
ont pour
d'hypnotisation
existant normalement
effet de détruire
entre
l'équilibre
l'être impulsif, et l'être conscient,
et, en agissant sur là
de séparer momantanément
force nerveuse,
l'esprit de
l'organisme.
Le but a atteindre consiste à exciter vivement
l'être
de telle sorte que 1 action de cet être Impulsif
impulsif,
prenne le dessus sur celle de l'être conscient.
On obtient ce résultat en produisant
une sensation de
très grande intensité
tournants
du D* Luys,
(mirou's
au centre
coup de gong) qui imprime
point brillant,
considérable.
ne produit alors
unpulsif un mouvement
à ceux dérivés de l'ivresse,
des phénomènes
analogues
et les relations entre l'esprit et l'organisme
se rompent
ce qui cause un sommeil particulier.
momentanément,
Que ce sommeil soit obtenu par un appareil mécanique
ou par la suggestion,
c'est toujours Jte même mécaauditive n'étant, en somme qu'un
nisme, la suggestion
est
Quand le sommeu
coup de gong plus Intelligent.
obtenu~ lêh'e<!nd<Hnn'
est absoInaïŒït
passif
<? ses
un mouvecentres Impulsifs sont tout prêts à recevoir
C'esC alors que l'opérateur
intervient.
ment quelconque.
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tl commande au sujet de faire telle action. L'être Imcomme il aurait
pulsif du sujet obéit à l'hypnotiseur
de son
obë! a la sensation du dehors ou à l'excitation
propre esprit, et, par action réflexe, l'acte commandé
se trouve exécuté. A ce moment il ne reste dans la sujet
que la partie impulsive de l'être humain, et nous savons
que l'essence môme de l'être impulsK c'est la neutralité
à la plus forte excimachinale
absolue et l'obéissance
Tel est le mécanisme
de toutes les sugtation ressentie.
son somgestions faites au sujet et exécutées pendant
meil. Dans ce cas, c est l'esprit conscient de l'opérateur
qui agit et qui peut obtenir toutes les actions possibles, y
et sur la
compris des actions sur les neris vaso-moteurs
car l'êtïe .impulsif a toute la vie orgavie organique,
C est ainsi que personnelnique sous sa dépendance.
a obtenir l'amélioration
lement nous sommes parvenu
des tumeurs
vasculaires
ou nœM (taches
considérable
de vin congénitales)
par simple suggestion,
a l'hôpital
de la Charité, où nous dirigeons le laboratoire
d'hypnotisme du D' Luys depuis bientôt quatre ans. C'est ainsi
des stigpar suggestion
également qu'on a pu obtenir
On pourra
mates et d autres phénomènes
analogues.
juger de la simplicité de l'explication
que nous présende la plupart
des explitons eu égard à la complexité
cations présentées par les physiologistes
qui veulent bien
étudier ces faits.
à l'état
Mais nous n'avons parlé que des suggestions
de sommeil. Disons un mot des suggestions
exécutées a
l'état de veille immédiatement,
puis de suggestions
a
dans
un
ou
c'est-à-dire
terme,
exécutables
~emps plus
moinslong(uuehearoaunan),
et qu'on
Quand on a donné une suggestion
sujet, 'celui-ci prend ImmédIatpmentcoÙMnence

réveille le
de l'Imtoutes ses
Lj'êtretmpuisu
agttde
pulsion
qu'il ressent.
Mrces, mais l'être consclent~est la qui veille. C'est alors
du sujet agit d'une &çoB ça?antérieure
que l'éducation
cc-<
--pi'a~ë'SI le smet est un être instinctif,
habitué à suivre pasune nlle du peuple ou de~I~
sivement Ses impulsions,

'>,
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un peu
elle obéit a Fimpulalon
suggérée,
campagne.
à expliquer
son action aux
étonnée, mais eu cherchant
assistants,
Mais si le sujet est un être volontaire. habitué à s'opla suggestion
n'agira que si la
poser à ses impulsions,
volonté y acquiesce. Je me souviens d'avoir fait de vains
efforts pendant une heure pour faire voler, dans le lad'un assistant par un sujet issu
le mouchoir
boratoire,
une
d'une classe sociale un peu élevée. La suggestion
fois donnée, le sujet se réveillait et sa volonté luttait de
de la
toute son action contre l'Impulsion
suggestion.
mats n'exécute
Dans d'autres
cas le sujet s'évanouit,
c'est-à-dire
pas la suggestion,
qu~l brise le lien nerveux
M'organismo.
qui réumt l'esprit
en somnamEnfin, le plus souvent, le sujet ~tombe
d'exécuter
la
se rendort,
au moment
bulisme,
préds
suggestion.
mettre l'être impulsif en
Mais on peut non-seulement
on peut aussi lui commander
mouvement
sur l'heure,
un mouvement
qu'il devra exécuter plus tard, a heure
montre que le mouvement s'exécute
nxéë.otTexpérience
dans la plupart des cas.
exactement
la merveilleuse
de nouveau
C'est ici qu'apparaît
Quand nous donnons
puissance
dynànnque
delidée
une suggestion à terme, nous semons dans le centre Imdont nous marquons
pulsif là graine d'un être dynamique
Cet être
la date de naissance
par notre
suggestion
ce n'est
du dedans au dehors
dynamique
devra agir
de °
car le caractère prunordial
donc pas ùnesensaMoh,
la sensation
est au contraire
d'agir du dehors au dedans C'est une M~e révêtue de par notre volontd d'une
en
puissance dynamique
sp~iale
que nous enfouissons
°
germe ~dans l'êtrp Mnpulsif, et. au jour~narqué.
cette
et mettra le
d'action
idée développera
s~ puissance
centre gsychKpe
en mbuvement..
'Ti~~atMN~
<:uBer a ce~genre d'êtres Impulsits créés pour un temps
idées
dynapar la Yobnté humaine ~&
miques
de~~M~n~n<a~
Nous verrons
plus
tard
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jâ plusieurs classes de ces êtres. Mais n'anticipons
pas.
Ce qu'il importe de bien retenir, c'est qu'un mouvement
ainsi par une suggestion
attendre
un
tmpnmé
peut
certain temps avant de se développer,
et
peut, lorsqu'il
se développe,
faire ëchec à la volonté
st celle-ci n'est
à briser les impulsions
de l'organisme
pas entraînée
psychique.
Ces phénomènes
de l'hypnotisme,
soigneusement
étudies, conduisent donc à donner de nouvelles preuves
en faveur de l'action
do l'esprit
conscient libre (libre
loin
de détruire cette action.
Mais~N faut bien
arbitre),
savoir
libre arbitre n'existe
pour l'homme qu'auque le
tant qui! prend l'habitude
d'en faire usage et
qu'un
brave employé de bureau ou un excellent
ivrogne sont
bel et bien des êtres <f~ermm~ et très rarement des êtres
vraiment'libres.
Nous parlerons
dans une autre partie des phénomènes du magnétisme
et de la double vue, ainsi que
des découvertes
de M. le colonel de Rochas,
qui permettent de rattacher
l'ancien
au moderne
magnétisme
hypnotisme
qui n'en forme que le début.
Avant de terminer,
signalons ce fait curieux
que
chacunedes
de
phases hypnotiques
admises p~ l'école
Paris mani~te
l'action d'un centre Impulstfpàrticuller<
Ainsi la léthargie
manHeste le centre toutphyslquo,dès
la catalepsie manifeste le
Instincts,
centre
ammique dos
passions.etle
aomnambalismemaniEBstele
centreintelÏectud.
M. Charcot démontrant
l'exis~nce
de trois âmes
de
Platon, n'est-ce pas un peu cruel pour M. Charcot!'

"'LA.foME
Tous les
~at.IesQB~ea,

phé~pmènM que nous
l'ivres~e.Iles

avons

vus jusqu'à

i

thypnotisï~e,
nesont
au
fond
qu&évoJ&t~n~te~
série 'de faits dénvés
d'une cause unique
J la
de
l'être
entre
rupture
l'~pulibre
ImpuIsM'et l~t~~on~
cient.
Nous
allons
voir
qu'il
en est~
m
d'une
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ce
Ce qui est dangereux
dans lea actes organiques.
d'un état a un autra. les aosont les passages brusques
soit psychiques.
couasea. soit physiques,
étant identique
l<a force nerveuse,
pour tous les
centres nerveux,ne
peut se porter en un point qu a condition d'en quitter un autre, et ce passage, pour être sans
danger, doit être progressif.
C'est pour cela
l'idée Bxe de l'ivrogne,
quoique
que
dangereuse
pour lut etpour les autres, sur le moment, ne
persiste
plus après le passage de la crise: car le mouau centre intellectuel
a été
vement excessif imprime
progressif et non instantané.
l
nouveMe Inattendue.
Mais si une vision enrayante.une
unejoie ou une peur subites
yiennenttoutacoupmeth'e
en mouvement a une manière excessive l'être imputait,
ainsi acquis prenne
il peut arriver que le mouvement
une telle importance que toute la torce nerveuse
qui
relie 1 organisation à l'esprit soit subitement absorbée, et
mourir ou devenir fou.
alors l'être
humain peut
Dans la folie
ivresse permanente.
/"ija
MIe~tStune
le dessus sur l'être
./Têtre
Impulsif a pris dénn~iveinent
conscIentjjsLcoluI-cI.
s'il resté~ vaguement en relation'
avec rorganisme,
n'a plus aucune action sur les centras
de HnLaconséquence
du retrait
psysmques~ïneneurs.
dans les centres impuls!&, c'est h
muëncedeJLaspEit;
là destruction
du sens
équiHbrante,
perte de~ puissance
commun,
delà
rais~~
là sagacité, le triomphe déËLe genre de folie
Snitifdes
réflexes surlaconsctence.
sur les
du centre impulsif
qui l'emportera
dépendra
autres. Si le centre Intellectuel
domine, la MIa des gran'
d~urs, l'idée fa~e et persistante
prendront
naissance.
Dans ce cas, le J~u sera .semblable a <m sujet subissant
telle qu'elle aNï~~ toutes
permanente
un6 sa~sëon
.les~aûtces'impressions.
nous verrons la fome
Si le centre ammique~emportë,
~Sque
àvac
est
de
i
c'est
le
centre
si
~nche
ms~i~tit
Ëa6n,
qui
là mélancolteprendront~
préferenGe,
l'hypoehondneet
<,
dessus
smcteH~Ie~
autres
mani~atàtI~Si.
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Notons que la séparation
absolue est peu fréquente et
que souvent le <ou passa d'une période a l'autre, au hasard des mouvements
à l'ûtre
imprimés
Impulsif.
Un
iou est souvent un Être à mcatlé'~moa~tput
à
fait
mort. Swedenborg
aMrme cette conséquence
et en
) tS~dë~sombres
ctmetus~ons
au sujet du vampirisme.
conclusions
nous reviendrons
dans un
su~tesqueUes
autre ouvt'ago.
Nous poumons
les exemples à l'appui de
multiplier
cette théorie de Fetro Impulsif
et de son Indépendance
des
l'évanouissoment,
poss!Me:nouspourrIonsp~rkrde
rêves et des
entrer dans de nouveaux dëtalts au
songes,
etc., etc., mais nous ne vousujet des hallucmations,
lons faire ni un traite de psychologie,
ni un traité de
Le tecteur
mentale.
attentif
et Imparpathologie
tial sen~u's
bien tes conséquences
t~ès nombreuses
tirer
de
cette théorie toute platonicienne
qu'on
peut
°
et l'avenir montrera
si Platon
s'est trompé, si ~ythamaÏ conçu l'être humain étal Fabre <rÔ!Ivet
gorea
a mal expose les opinions
du cëtëbre
~nathëmatlden. Quoi
en
soit; l'ancienne
qu'il
magI&expHqae
cause.
Souhaitons
aux coï)t![n6me
tous ces ~falts par la
de remplacer cette expllca~on
teBtporams
par une me!l-leuro.
f.
`
R~SCNO~

do

Essayons
maintenant
d&rësmne!'
eh
quelque~
lignes
tout ce que
o.'

p~â consëtution
l~Fehumam
diaprés
y nousavonsdit~
Platon <!OOc~vaIt~'hon~BE~e comme une tête
dieu~numstres~g~~
des
in<mbr~et~
c~s~ur~otr~~
e'estegal~entl'Id&s~enoM
yentaMestlaous

~jastdë~asië

a qm~és

aV~~l1t«J9u~
se~ ,#~ ortér
farôns de~omr~è
cervea~comtBeun~~m

==
;<tMB:hant.jde~ta[~it~
M&Is l'homme,
ét~tnger
par sqa essence au
ne pourrait
entrer
en ram'ôtta~
~phYStqoë,
r"

moade
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De !a rex!snMtenet sans une séné d'Interm~diatres.
d'un centre
de rhomme \éntaMe.
teace, au-dessous
d!fMvpncM
rhomme
ImpH~tf.
tnptement
paycMfpM
ordroa de
au monde materteUea
charge de transmettre
h rhomme les !mpre9Mon8
l'homme et df tTausmettu'

an besot~racdu)thopde
m~~rïeÏ,
enSn de remptacer
sur I& jMttfFe.
tioBk~eJ'hcatun6
quand~
dres~
paE~~kMtude,
r~MB~e
imp~~F
a~t~
reCexe~
S~l'umamétaS~
d~<~a~~e~s~~
B~sas~
en est
Mais ]â n'en
suçants.
d~tKpn~tpesàei~nt~ién
'<'
.p~tatnsn.~

c'

(~
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La partie matérielle de t'être
humain
est composée
deceUules
qui se groupent
pour former dea organes,
a leur tour pour former des appalesquels se groupent
t~Hs. Or tout cela constitue la partie madnaale
de! ora trois buta
ganisme hunMan.quI
principaux
t* Comme
les appareils orgamomos
en action dans
t'homme s'usent a tous moments; H fautr~parer
etre6ure
c'est la ta fonction des
lesceltulos
quanta teur substanoe
principes a!bamInoYdes contenus a Fêtât de dissolution
dans la partie
du sang qui circule
en tous les
liquide
points do l'orgamsme.
a**Mais il est nécessaire, pour que !a machine humaine
seulement
ses organes constiMon, quanon
fonctionne
tuants soit renouvelés et que les déchets soient
expulsés,
il faut encore que ces
sont vivants soient
organes qui
continuellement
animés, c est-diro
une cerreçoivent
taine quantité
de force, de mémo qu'ils
ont reçu la
à leur entretien.
substance
nécessaire
Aussi le sang
des
contIent-U
organes
spéciaux
appeléa
globules
ou hémaijes qui apportent
cesse
sans
rouges
l'o~~ène,
origtne du dynamisme
prganique.
Ainsi les de~x premières
fonctions
de la machine
humaine aont accomplies
par le sang etn'ont
pour but
d'entré~mr
cette
machine
elle-même
que
3* Mais certains organes, dits nerveux, tirent
du~ang
une nouvelle
h
torse
nerveuse,
qm, répandue
jorce
a~
son tour dans 1 organisme et condensée dans des g~n
en mouvement.
gîtons spéciaux, met tous les appareils
D'autre
part, cette force rohe directement
l'esprit
a
lêtre impulsif
et par suite
.1
1 organisme lui-même;
SI donc nous
laissons de côté les fonctions toutes per-f
sonnelles
de la machine humaine pour ne nous
occuper
utiles & l'homme v~rl~ble<
nous
que des fonctions
~~rrons
qu'en somme le butdecett6i~~tchlnehumalhe
la &rco nerveuse cui reliera
l'tomiMe
est~de~b~quer
et Yclonté.
consdent
t'organisme
par la sens3jutté
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Mon inest encore
sur l'homme
suH!t cependant
montrer
pour
complète,
doit avoir une idée toute particucomment
11 porte son attentIon.Avant
uere des pb}ets sur lesquels
M'être
de revenir
humam,
qui constituera
toujours
le
do
de
et
te
d'arrivée
étude
sétoute
départ
point
point
iaut nous occuper
rieuse de la magie.Hnous
de la nanous
ture.
De même
que le mot f~<WMH<* rentbrme,
l'avons
vu. une sé~o de principes
divers,
le mot
ture synthétise
en~té? <ËSësous un terme général
ttes
it
doit mettre
au jour.
rentes que J'analyse
un
au bord
Ainsi,
lorsque je suis assisses
~b<~
d'une
tandis 8U1~,asS,]S'
qu'un ruisseaus'un,: co~te
&.~u,
~elqués
~OI'd,
,Ai,' route,
",n~ lorsqueJ~
'te
circulent
dan~
aJEMrés
ië~ IterB~,
pas, que les insectes
et
dans
le
ael,
le
so~
que la-haut,
le !&oi nature
scène de ses rayons.
r~umë~p~r
moi
L'étude

précédente
mais
elle
le magicien

toutes
les impressions
qup je ressens~
~èca~o~
&
est
je ~t~ GtÏe~
devant
~ôi,~
ra~re
soua leqa~
lea
e
l~tn ynsectt~s~t
oisea~t~e
h~i~es
qui ~'entourent,
voas, tout cela GM~Itus la manlïestatioa~
~a~t~:r~m~u~~

M~

J:i;)~l~
la~rrëtecandeet~air

laquelle
tou~ s'appuie,
que je respire

l'eau
qui.rend
et~~q~

~=,

NMTRB
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la lumière,
l'olectrictto.
via, de môme
que la chaleur,
modifications
à divers degrés du fcu~subtil
constituant
le
soleil, tout cola c'est encore la nature.
la nuit viendra, toutes ces étoiles fixes,
Enfin,
lorsque
tous los astres
errants
et toua
leurs
satellites
que je
ai
le
désir,
sont
un
encore
percevoir,
si jen
pourrai
la nature.
aspect de ce que nous appelons
En somme,
la nature,
telle que nous venons
de la
est constituée
de tout ce qui est
décrire,
par l'ensemble
visible autour
de nous, et qui n'est pas nous hommes.
Dtria
le nom de non-moi que lui ont donné
certains
philosophes.
Mais concevoir
la nature comme ensemble
du monde
visible et l'étudier
sous ce rapport,
c'est encore no considérer l'homme
extérieur
que sous son aspect visible;
c'est s'exposer
l'habit
à prendre
La napour le moine.
ture est donc aussi autre
chose que ce monde
visible
de même que 1 homme réel est autre
qui nous entoure,
chose que ce corps
habitués
à conque nous sommes
fondre avec lui. Approfondissons
un peu cettequestion.
La route au bord de laquelle
je suis assis n'existerait
certainement
ne
pas en cet état si la volonté de l'homme
s'était
à modifier
1 oeuvre primordiale
de la
appliquée
nature
en cet endroit.
Si même la route n'était
pas réc'est-à-dire
si l'homme
n exerentretenue,
gulièrement
sa volonté
en ce point,
nous
çait pas continuellement
savons
ses
tous que peu a peu la nature
reprendrait
droits et que les herbes folles, les arbres et les Insectes
bientôt
l'œuvre
de l'homme.
détruiraient
ne se maintiennent
Les œuvres
humaines
qu'au prix
d'une lutte de tous les Instants
avec cette force qui dirige
l'évolutton
de tout ce qui vit en dehors de nous. SI Ta
extérieor,
nous est
nature,
considéré<3
dans son-aspect
l'ensemble
comme
du monde
visible,
eonsi- °
apparue
dérce~ianssa
la nature &e présente
marche,
a nous sous
°
le nouvel
d'une
d'un
caractère
force particulière
aspect
fatidique
qm préside
a la Tnarche de tous ces êtres
et de
"~ms c~Tme~Sësqueno~si~~na~
âdmn és tout
à l'heure.
la partie
Par rapport à FhomBMt la nature
représente

?8
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de t'être humain, et nous savons
machinale
«tganique.
modiné préside aux
qu un même principe diversement
la nutntion
d'une
deux grandes fonctions organiques
do l'autre.
part. te mouvement
en dehors do la cons..
Cette force agit dans l'homme
ont donné les
cience. De là le nom d'tncoMCMH~qu~luI
et de corps a~r~ que lui donnent les maphilosophes,
giciens.
Nous verrons bientôt pourquoi.
il existe dos coUutes de formes et de
l'homme
c'est un même
et cependant
fonctions très dinérentes,
le dynamisme du sang ou la vie, qui entreprincipe,
en force
tient dans toutes 1 animation et qui, transformé
nerveuse,
préside à leurs mouvements.
Le médecin qui veut agir sur une cellule déterminée,
sait bien qu'en agissant sur
quelle que soit sa situation,
sûrement
à ses fins
Le seul
il arrivera
le sang
danger à craindre en ce cas est que cette action sur la
masse du sang ne se fasse sentir on même temps sur
plusieurs centres cellulaires.
Or, dans la nature, tous les êtres vivants, queues quee
dos
soient leur forme et leur constitution,
représentent
l'homme,
masses cellulaires
équivalentes auxorganeschez
et sont animés par un môme principe qui circule dans
la nature tout entière, comme le sang circule en tous
humain.
les points de l'organisme
là au point capital de l'étude de la
Nous touchons
aussi faut-H renature
dans ses rapports
magiques
et, pour éviter autant que possible
doubler d'attention,
il nous faut partir du visible
en ces matières,
l'obscurité
qui nous Intéressa partipour nous élever à l'invisible
'>
culièrement.
Si vous demandez & votre médecin ~o'I! wns/asseeoM' de
la force vitale. il ne pourra pas vous satisfaire facilement
il. pourra vous montrer du sang et vous faire
Cependant
& uaL
que, si l'on empêche le sang d'arriver
remarquer
ce quMndique
ne tarde pas à mourir,
organe, l'organe
la force qui fait vivre cet organe,
que le sang contient
la force vitale, que vous pouvez apprendre
a~nnajttre,
voir
vous
ne
mat& que
que vous ne
pouvez pas pMs

'?
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dont
l'utilisation
fait marcher
votre
voyez lélastieité
montre.
On peut donc so rendre
do l'o~stonca
compte
de cas forces Invisibles
en étudiant
les principes
made supports
tériels qui servent
cas forces comme
le
à la force vitale ou le t'easort
de
sang sert de support
montre
sert de support
à 1 élasticité.
Or une autre remarque
des plus importantes
que nous
devons faire avant d'aller plustoin,
c'est que, tout étant
dans la nature,
la fonction
du
analogue
du globule
à une cellule
est absolument
sang par rapport
organique
à la fonction
de l'air par rapport
à l'homme
identique
tout entier.
Le globule
en effet à la
sanguin
apporte
cellule de quoi respirer,
et c'est de cette respiration
locale que résulte
l'entretien
de la vie de la cellule,
de
même que notre
fournit
à l'homme
l'air nécesplanète
saire à sa respiratMn,
c'est-à-dire
à l'entretien
de la vie
de cet homme
tout entier.
Par rapport
à la cellule du
c'est
de l'air
à t
sang,
atmosphérique
par rapport
l'homme
tout entier, l'air atmosphérique
c'est du sang.
mais du sang de la terre,
sur laquelle
est place l'être
humain.
La différence
essentielle
est que la cellule est fixée
en un
de l'organisme
et
le courant
point
sanguin
que
vient circuler
autour
d'elle,
l'homme
circule
tandis
que
lui-même
dans l'atmosphère
de toutes
qui le baigne
parts.
Mais ce que nous avons dit pour l'homme
s'applique
à tous les êtres vivants sur terre,
car un oiseau,
un msecte et une
mis sous une cloche dans laquelle
plante,
on enlève l'au* en faisant le vide,
ho tardent
pas à mourir
plus ou moins rapidement.
Voilà donc l'air atmosphérique
qui représente
pour
nous le principe
matériel
la
vie
terrestre.
qui supporte
De même qu'on
ne peut se
rendre
compte del'existence
de la force vitale qu'en
étudiant
du sang, de
l'action
même on ne peut se Mndre compte
de l'action de la vie
sur les êtres terrestres
l'acdon
dp l'air
qu'en étudiant
atmosphérique.
T~ais vous

allez me poser

de suite cette

objection

etme
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dx'f Au po!nt do vue do ta cellule de notre organisme,
k sang est Mon ce que l'air est au point de vue de
mais ce
l'homme tout entier, je veux bien l'admettre,
va im-m~me
sang qui vient baigner la cellule orgamque
ses forces en se mettant en contact avec l'air
renouveler
dans les poumons.
Posons donc ce preatmosphérique
mier point
CetMe
1
Air

Si je revois
retrouve:

Sang
1
atmoaphMqae

dans
t'erganieme
humain.

ce que voua m'avez dit, pour

= homme
CeHnte
=
aif f(tmo<pMdqM
Sang
Air = i t~,)~A,
A:f
< t~)~

l'homme

je

par

rapport
&
la fnrM.
'a
torra.

me manque
quelque chose: c'est ce qui agit par
comme l'air agit
rapport à la terre sur Tatmoaphere,
sur le sang.
par rapport à l'homme
en vous remerciant,
car nous
A cela je répondrai
au but.
maintenant
touchons
est baignée par le sang,
En effet, la cellule organique
et il nous suSIt de
l'homme est baigné parl'atmosphere,
savoir dans quoi baigne la terre pour trouver le rapport
qm nous manque.
Or la terre, comme toutes les planètes de notre sysde
tème, baigne dans ~ej~tC~s~atfe
qui estl'origineréelle
en elle comme
~se manifestent
toutes les forces~al
solaire est donc la substance
autour d'elle.'ttOiluide
qui préside
la vie
qui supporte la force mystérieuse
dans là nature tout entière, car, encore une fois/toutes
ces choses visibles ne sont que des apports
des prinet
le
uulde
solaire
n'est
pas lui-même et
cipes invisibles,
matérietlement
pas plus que
parlant la vie universelle,
la
forcé
le sang n'est lui-même
vitale.
-si si
–Ainsi,
nous
preaQBs~~terme~~
<~w~~ ~1a
nous dirons:
nos définitions,
c'est le MNg.
Le $ang de l'homme,
Il

NATOHE

8i

Le sang de la vie terrestre,
c'est fair atmosphérique
Le sang de la vie planétaire,
c'est te Emde.solaire,
eu
uoua rappelant
bien que tous ces éléments
sang, air.
fluide solaire, sont les transformations
lea una des autres.
et qu'en déRmtIve l'origine de la vie universelle.
quant
à la base matérielle,
c'est le fluide solaire.
C'est de la réaction do chacune des planètes de notre
sur ce fluide solaire que résulte l'atmosphère
système
de chacune
de ces planètes,
et c'est do la réaction de
chacun des êtres de la planète sur l'atmosphère
locale
que resuite la vie propre de chacun de ces êtres.
Laissons
les autres planètes
de
là, pour l'Instant,
notre système,
et considérons
seulement
la terre, car
c'est elle qui intéresse
au plus haut degré l'étudiant
en
magie.
La terre, considérée
sous le point de vue le plus extérieur, le plus sensible, se compose d'une carcasse ml~
nérale. c'est-a-dirolormée
par le règne minéral, qui supsources, lacs,
porte des fluides liquides (mers, fleuves,
etc., etc.) et gazeux (atmosphère).
Sur cette base évoluent
les végétaux
et les animaux
Mrmant les deux autres
par des forces physicorègnes, et le tout est réactionné
La terre ainsi constituée
est isolée
chimiques diverses.
dans l'espace, oùelle se meut suivant une certaine courbe.
Si nous n'allions pas plus loin dans notre étude, nous
resterions
dans les données élémentaires
d'astronomie
et nous suivrions les traces de nos
contemporains
qui
ne cherchent partout que le côté vulgaire. le côté visible
des choses, sans s occuper du côté mvisible, le
seul qui
nous soit réellement
utile. Les constatations
toutes phydo&Irene
forment que le début
siques que nous venons
Poursuivons.
de nos recherches.
des êtres minéraux,
Chacun
ou animaux
végétaux
vivant sur terre; est lanalogue
da chacune des cellules
de l'homme
lair atmosphérique
qui baigne tous ces
êtres est l'analogue
solaires e~ asdu sang, etiesNuIdes
postent pa~out le BStoavemcat sont asalogaes
~a~~M
nerveux.
au ~mde
nous permet
Cela
dé{a d'eatrevotr
une physiologie
MAOmHtApQNE"c,

6
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son
de la terre, comme nous avons décrit rapidement
et de penser que la terre pourrait
bien être
anatomie,
vivant tout comme chacun de nous.
un organisme
Je sais bien que cette idée semble bizarre à un esprit
mais je répète que celui qui ne saura pas
contemporain,
concevoir le jeu de la vie universelle
dans cet organisme
déjà colossal qui est une planète ne sera jamais un made
gicien. Ce sera un physicien émérite, un observateur
et un analyste de premier ordre
il aura la
phénomènes
des forces physiques,
mais il ne pourra
perception
de la vie et des forces
jamais s'élever à la compréhension
vivantes.
Gontinuons.

<
«<

doit être conçue par le magicien comme un
o esUt-dire
comme une machine animée.
organisme,
Cet organisme
n'est pas nxé et n'attend
pas que la,
fbrGevitaÏe vienne le trouver
c'estlui.aucontrairo,
qui
en
dans
le
fluide
est
mouvement
solaire,
origine
~t
de
la
force
vitale
et
meut
la
terre.
support
qui anime
Tour
l'obscurité
inhééviter, autant
que possible;
rente a~ ~e tels objets,
a l'organisme
reportons-nous
doit
être
humain,
comme
consMué analogiquement
qui
tous les autres organismes de la nature. Faisons plus et
& l'un des segments de l'organisme
reportons-nous
humain (t&te, poitrine ou ventre), cacnpussavons
que lés
entre
ne
dinëreht
eux que par leurs jonctions
segments
ma~ sont ~tnâlogues
physiologiques
pu DsycMquea,
et &
quant a la foi générale
qui préside & leur marche
hur constitution
Presons I& poïtïme
com~
e~m]~~
La poitrine est constituée par une ibule de oeUmbs~de
formés
et dé &hctlohs
trës
di~rentea,
a~Ôgues aux
~sammes
qui~
ces cellules
(anatonue .générale)
sera analogie ~~ceJ~e
des êtres terrestres.
B&tMC'e~t m un poin~ sooond~te.
La terre
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Toutes ces cellules sont baignéos par un fluide répaainsi que la
le sang. et tous les mouvements,
rateur,
direction de la nutrition de tout le système, sont réglés
Ce fluide nerveux, ne l'oublions
par le fluide nerveux.
dont se sert l'inconscient
pour agir
pas. est l'instrument
en agissant d'abord
sur la cellule ner.
sur l'organisme
le fluide nerveux
humain,
veuse. Or, dans l'organisme
d'un segment comme la poitrine émane de sources dîne1° il y en a une certaine quantité en réservedans
rentes
a° mais cette reserve
même est
les plexussympathiques
sans cesse modulée par l'apport du nouveau nuide venu
de la moelle antérieure.
inEn somme,
si nous admettons
qu'un
principe
telligent, quoique non perçu par la conscience, dinge les
dont la poitrine est le ~lege,
échanges et les mouvements
nous localiserons
son action prinopale
dans le renet
véritable cerveau de lapo itrine,
flement médullaire,
son action secondaire dans les plexus sympathiques.
donc annexé un
A la poitrine elle-même sa trouverait
le centre médullaire,
centre d'action particulier,
qui sert
et le centre
d'Intermédiaire
entre le segment organique
a la terre.
Revenons maintenant
cérébral.
La terre possède
d'action,
dans ses sphères particulières
lune
la
son satellite.
un organe qui lui est adjoint
Cherchons
les rapports de ce satellite avec la planète au
point de vue magique.
aux cellules orgaLes êtres terrestres
correspondent
terrestre
correspond
l'atmosphère
niques de l'homme,
au sang. Qu'est-ce qui correspond
donc, pour la terra,
Les émanation
au nuide nerveux dé l'homme?
ven~e! °
cette terre
des astres qui entourent
sû~
Hgne nous placerongle&mde
En p~re
du centre du systeB~e, strictement
émanatton dynamique
analog~al'éntS~tionduçentrecéraD~
.flP14en~
quand
l'action
du soMet~~
q~tan~
plus
prépondérante
sur Mn pom~de la -Lterre,
~J~~
~<
.JEmnt
viact
a
se
i emaBacotr
pheatamène ue Ht
pFonmra,
du
par ceJle.'d1f9refl~l:
cen~e du sys~~e est remp~
dé ce centre
ëtleËuIdehu~ireen~enac~o~
lunaire
°
~c>
.n~:êt,~enuide
~n~~n;a~on";
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La lune agit ainsi vis-à-vis de la terre comme le centre
réflexe médullaire et sympathiquevis.à.vis
de la poitrine.
et non plus comme le centre cérébral.
Ce satellite est,
1
un organe
de condensation
pour la planète.
chargé
de suppléer
momentanément
à la fonction du centre
d'action. Aussi voyons-nous
les satellites
à
augmenter
du soleil.
mesure
qu'on s'éloigne
Ainsi le fluide lumineux
que reçoit la terre est anaet maniSBste la
logua au fluide nerveux chez l'homme
même
action, c'est-à-dire
qu'il préside à la marche
et à l'entretien
des organismes
terrestres.
La marche de la vie sur la terre, comme celle do
de phénomènes
beaucoup
physiques,
sera donc étroitemont liée M'muux
des astres ou
tn~na:os<ra~ et si les
de la marée nous indiquent
une action
phénomènes
toute physique
de ces astres, une observation
plus sérieuse nous indiquera
bien vitë d'autres influences,
non
seulement
et
mais encore
physiques,
physiologiques
/'('
psychique..
Comme la position da la terre
par rapport àtt soleil
et celle de la lune par rapport à la terre vantent &
cha que
instant,
ilexIsto~pAasespartIculIërespendantlesquë~es
l'influx astral subit des modifications
en plua ou <*jo
moins. La connaissance
de ces phases, qui s'appellent
ma<:)t, RtM~ Mtr, ntH<, qcand on les rapporte
au moavement propre de la terre
premier gtMr&er; p/eM!~ fan~
&OM, quand on les rapporte a la
der~ër ~aar<ter, mMtMeCe
de la terre, et
position de la lupevis-via
Dnn&M~
de w
aa~mne.M'er,
quand onies
rapporte
~Jb~pOsitI~n
la~~vis-a-vis
da aoleil,
est capital&~ comiaitre
pour
lemagicteh.
.`
nous
!Mbissi
revenons
sinbuît
unpeuenarri&re,et
nottsrappeton~qu&
la terre avec soa satellite
ne représente en aomme
de
v
l'&tre
humain,
qu~un serment
nous remarquerons
1~
que n<)us~ avons bten paristde
co~L~~on~
de~'
ce sesmèàt
et même deTacSoX
sur ce segjment, mai~ qae
nervettsedu
centre cërébral
nous avons complètement
laissé
de c&té les autres~seg~
humain.
Noua avons ~àlt de nïême
men&t
d~êë~
?"
~t'
pouB-'Ianature.
j''
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La poitrine et son centra médauMM,.
phyaMio~quement et psychoto~quemont.
sont t'omet de eertaïnea
réaetîona de la part des autres segmenta do torganiamo
c'est
un point que nous avona aaaez Mua au
jour dana
le chapitre pf<Scë<~nt. Caa réactiona sont moMa fbrtoa
que collos dont noua vonona da parler, mais eMea n'en
exiatent pas moina.
Or. dana la nature,
il en est de même. Le soleil eat
bien ta centre de notra ayateme~ mais a ce centre se
ou planètes qui, non aeuterattachent
pïua!eura segments
ment aubtasont
une action de ce aoteit, maia encore
certaine iacon.
agissent les unes sur los autres dune
La terre n'échappe
paa h cette regïo, et dans l'étude de
faut tontr grand compte de l'action exercée
r<n~afce~ra~n
sur cet inttux par les diverses ptanetea de notre
système
solaire. Aussi a-t-on donné un nom particulier
à chacune
dea révolutions
terrestres
ottjoaf qui s'exécute pendant
un quartier de la lune. et a-t-on conaacré
chacun da cea
wurs h une des sept planètes de l'ancienne
astrologie.
De th les noms dea jours do la semaine.

0.

Ici nous sommes obilge d'ouvrir
une parenthèse
pour
décès
et
duchoix
de cenombre.
Les
parler
sept planètes
anciens,
et non sur des ph~opérant sur des principes
nomënea, s inquiétaient
exactes
&)rtpeudeslaca!lsatlons
de
ces principes, H leur suCBsaIt d'en connaître
ractiqn.
AInsties mots terre–e&u–alr–tau
des
désignaient
et non des substances. Do
pnndpes
Mes boutées mie)~.
veilleuses de nos contemporains
qui ont vot~u voir &
ces substances
eUes-memes,
n'ont
et qui, par suite,
rien
du
de
ces
plus
ioutMa
anciens.
science
compris
Nous divisons aujourd'hui
notre physiqueen
etude~~
soudes, ëtudedesl!qwdes.
étude
das~~ et ~tudg_des
j
&)rces Eh bien, cela correspond
exac~mentMa division
j
de l'ancienne
physique en
tenre (soudé), eau (Mquide~
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Noua n'avons
Mr (gaa) et (ou ((brooa).
pu Mro mieux
et pour
dans nos divisions que tes ~gyptiona n'ont ta!
cause. Mais ceta n'a pas empêcha nos chnnistos,
quand Ma
ont décompose
t'eau, do dire que tes anciens étaient des
t'eau comme ~n
d'avoir considéré
naïts~et daa entants
~Sment
snnpte. !t n'y avait qu'un Mgof d<!<aut a ce!a.
c'e8tquate9ancMnaapp@Ia!eot~au4autcaquiJ!aitHqutde.
L'caM r~a/B éta!t cMm!quo)fnent d!SeFente de Feau ordina!ro. tout autant que Featt~o~ ou rfaa-de-wc.ot
pourtant
toutes cea subatancea etatentjIa-~BAH-ptUsqu'enea
étaient
(fn'e
a&so~do
tn6nne quota magnéa!o s'appâtait
MfnBde~.
b phosphate do
~an~, to phoaphato do chaux ~rMan<ma~
fer pulvérulent
<errc MetM.ett'acetato de mercure <crrc/e~e
mercttf<e< Presque toutes ces substances étaient souDEa.
Un pou do bonne foi suNIra pour comprendroTa
naïmodernes.
Il en
des
dos
anciens, tnaIstMon
veté, noupas
do mémo pour tes
est exactement
septjttanctes.
sur one-memo
La terre fait sept révolutions
pondant
ce que nous
un quart!er_dp tuno. Çhaeuno des
appelons
nouvettes posittons de ta terre par rapport a t'ensembto
un état particulier
du ciel détermine
auquel on a donné
ta nom tTo~Meace, le m6me que nous avons donné
conditions
Il
dans certaines
& i'étectrisation
analogues.
agissant successiparticuuerea
y a donc septJtanuences
eUes-memes
une
vement sur lateM&~et qui subissent
certaine modiScation
suivant tes rapports du soleil et de
ta tuno avec la terre, puisque t'inuuence
de ces astres est
le premier étant te principe de la dynaprépondérante,
le second étant plus rapmique dans tout le système, et
On peut calculer pour chaque
autre.
proché qu'aucun
jour etmeme pour chaque heure ou chaque tiers d heure
de
les nmuences astrales agissant sur la terre
de
jour
des modernes
aussi décriée
que t'atcbita 1 astrologie,
t mie, et cependant M. Setvanous montre qu'un astronome
coninstruit peut tirer de i astrologie de très sérieuses
naissances aans sortir du domame purement
scientinque.
nous
a ces septinnuencesdont
Les
anciens ontjdonné
avons parlé le nomde sept planâtes et ont calculé ces
de ces ptanetës a un
influences
d'apr&s la position
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moment

donné

Le eM a été divisé on sept sph~tûs
du ciel a été
concentriquca.
et chacune dea sept patres
conMdcréo
à un genre d inftuenct) astrale.
présidant
Maintenant
qu'une planète ou que 3<! planètes semeuvent
dans cette sph~o.
peu importe.
jL.'tnnucnccae
pradtnra tou}oura pt sera catcuMo 8urI'astrajpE<!pond<!fant
aur les antres,
~oita tout. Ma!a y ~ura!t-u
aoo ptanMea se mouvant autour du soleil. que t'innuonco
astrale
dérivée du point de l'espace dans lequel se meuvent les
ptanMes ne serait paa changée. Bien ptua, si domain on
venait h démontrer
et do
que le ayst&me de Copernic
Newton est taux. et qu'ainsi que le vout Atc!de Monn
d'autres mondoa
(trotKc nuits). co que noua prenonapour
sonslo nbtn d'étoiles fixes ne soit que la réflexion dana
notre atmosphère
des émanations
tununcusos
des pointes
do montagnes terrestres:
que le soleil est une émanation
do la terre et en soi très rapproche,
etc.
électrique
si toutes ces choses snhsurdos
venaient
on apparence
un jour à 6tre enseignées
OHÎcMUeïnont, tout cela ne
basée sur des princhangerait pas un mota l'astrologie,
cipes et non sur des localisations matérieUes. tout comme
tes quatre éléments
dont nous avons parlé au début
de cette dé}a tongue parenthèse.
de l'astronomie
Or la connaissance dos éléments
et
élémentaires
est
plus tard des principes
d'astrologie
absolument
à connaftre
indispensable
pour celui qui
veut faire tant soit peu de magie pratique. Aussi devonsnous maintenant
aborder
cette question.

t*
Nous

des
pensons
q:te te lecteur est assez au courant
de ta sctenco
occulte
savoir
('nsftgttamonts
pour
que
{ont co nn! se protimt
le
monde
visible
est
le
r~d~os
de
snttnt
!'ochon
du monde
mvisibtesm'îamattère'.
Voirpjjr tojs te. d~M'o.s
m'~Mf~tM' de jictfnc)'o<nf~

tmb

qm'on a p)i aborder ici te Trailé
r~
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ou une
Dans l'organianM
humain.
quand mî accident
de cellules
et
maladie a datruit un certain nombre
que
tes centrea
sont
demouraa
Intacts.
maympathiquoa
conscient répare les organes. et cela dans ~Hfjt/bf.apspnau p«<Hf
de la pneumonio
?<<<!)<?. L'Aude
histologiquo
Je M«* des modincationa
de l'alvéole pulmouaire
eat
Do tn6mo.
coxnme prouve de cette aaaert!on.
typtque
a t'~tat normal a'est encoFe cet inconscient
qui plaide
aux échanges nutritifs et respiratoires
dont chaque point
do rorganiame
est la siège.
L'école deParacetac
a donné h cet!naconac!ent!enont
do corps astral. Nous verrons tout à l'heure pourquoi.
Retenons
ceci. c eat que chez l'homme c eat
simplement
de la
le corps astral qui dirige toutes les manifestations
vie orgamquo,
saus que la volonté ait rien a y voir.
L'outil
employé par ce corps astral, c'est !o fluide
nerveux.
Or nous avona vu que la correspondance
dans la
nature du fluide nerveux de l'homme,
c'étatt le fluide
lumineux,
mais ce Huide astral n'eat.
astratgënératement
tout comme ïe fluide nerveux, que t'o<!<</employé par la
natura dans son action.
Toutefois nous pouvons poser dès à présent les condes êtres terrestres
clusions suivantes.
Toute évolution
se tera sous l'influence del'influx astral agissant par son
uulde spécial et la lenteur ou la rapidité de cette évolution dépendra
de la quantité de fluide mise en action.
la vie terrestre
sera-t-elle
bien plus
Aussi, à l'équateur,
active qu'aux pôles.
moments
où une plante subissant
ïly aura donc des
sera dans un état spéune mNuence astrale particulière
dînecial. Cueillie à cet instant, elle aura des propriétés
ou tout au
rentes de celles qu'elle avait habituellement
moins bien
fortes. La se borne toute la science des
plus
de « simples ?.
sorciers de vulage, chercheurs
est donc diL'évolution
de tous les êtres terrestres
que
rigée en dernier lieu par cette puissance particulière
nous avons appelée nature ou destin. Mais cette puissance
quiuagit surJes~Eganismes
par la lunuere désastres

90

Nt~OMB

micreastrale.quiesti
intermédiaire
unlversd(locheval)de
la création. Chaque organisme Individuallao
une portion
de cotte lumière astrale qui, condensée dana ses centres
nerveux, devient le corpa aatral de cet organisme et évolue
les formes matorleltea dudit organisme.
Or la qualité do
cette lumière
astrale
de plusieurs
causes.
dépendra
entre autres do la
de la terre dana l'espace au
position
moment ou l'individualisation
de la lumière astrale s'est
produite
pour formerlo
corps astral.
mateneUo
Lecorps physique n'étant que ta traduction
pour nos aona de t action du corps aatrat. on pourra, en
ctu(!)!uu ~<fnt~
do cet organtsmo
dGtnrtnImatériel,
nor ta
du corps astral qui a présidé à l'évolution
qualité
de ces termes, et par là remonter
h t'mMucnco do !'astro
au moment
do l'individunlisation
dudit
qui dammait
corps astral. De là toutes les ac!ences de divination
par
dos
iormea.
est
consit'tnspcctton
orgamsme
Chaque
dère par le magicien comme~ftJ
par un ou daux_astro9.
Aussi a-t-on donné à ces sciences de divination
to nom
d't~MfMt'ï~nahu'M~ra&M.
Il suit do là que !o corps astral de n'importe
quel ordo la tunnera asganisme. n'étant
qu'une modification
trate qui circute dans notre monde.
reste toujours eu
relation
avec cette lumière
astrale
ses
qui entretient
sous la direction de la nature, de même que
propriétés
M corps astral lui-même
entretient
les propriétés
de
l'organisme
qu'il dirige.
Le profane, voulant agir sur un organisme,
cherchera
à modifier le corps physique et sera dans l'oblltoujours
gatton de lutter à chaque instant contre le corps astral,
qui, suivant une route fatale, cherchera
toujours à rëtaMIr l'équilibre
tandis que le magicien agissant
détruit,
sur le corps astral ,modifiera le plan d'action et par suite
le corps
sans dépenser
aucun eBbrt.
presque
physique
Touteladifférence
entrel'allopathieetl'homéopathieestlà.
La nature, ou le destin, dirige donc la marche de tous
les organismes
terrestres
dans les trois règnes, et, résultat digne d'une très grande attention,
hul'organisme
main n'échappe pas à cette loi en tant qu'organisme.
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en effet ta rcgna mm~ca~
Le corps humain représente
par son ossature, te règne v~g~ta! par sa vie v~gétatn'e
dont le centre est dans t'aMotnen.
et te ''egne animal par
sa~Ie animique dont te centre est dana la poitrine.
Nous savons qu nno même forco, dheracmcnt
motHcos actions dans t'honnne.
nep. préside à toutes
Ot

cette force n'est, eu dernière
analyse; que de la lumière
astrale fixée parles
fonctions
organiques.
si nous avions à représenter
la situation
de
Aussi,
l'homme
dans la nature,
le ferions-nous
ainsi.
La tête seule de l'homme,
siège de l'âme immortelle,
domine
la nature.
au contraire,
est entièrement
humain,
L'organisme
soumis
aux lois et à l'Innuence
de cette nature,
qui est
le fameux
« inconscient
)) de nos modernes
elle-même
L'homme
ainsi conçu est bien le résumé
physiologistes.
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contenant
lo petit monde (microcosme),
do la nature,
en lui non seulement les troia rcgnoa. mais de plus l'étiu*
celle divine qui lui permettra d'agir d'égal a égal avec la
nature.
Que faut-il donc faire pour agir sur cctt~ nature ? S!
on voit qu II sunna
l'on a bien compris ce qui précède,
car les
aur son
d'agir consciemment
propre organisme
humain étant C3MOforces on action dans l'orgamame
tentent les mêmes que celles qui agissent dans n'importe
minéral
ou animal, dès que la voquot être terrestre,
tonte, au moyen de son nuide nerveux, domine l'orgaoUe agit de m6me sur la Ïunisme et lui commande.
miero astrale et par suite sur les (brcos de la nature.
La g!tle secret dela magie dans toutes sea manitestationa.
la théurgie.
depuis l'alchimie jusqu'à
Mais l'homme
n'a pas dompte ses passions,
qui
qui
d'être
ëmu.
ou
d'être mn. d'être
est encore susceptible
celuientfamd sous l'Inthence
renexe de sou organisme,
là appartient
tout entier à la nature et est esclave de son
et
il n'a pas le droit de songer à lui commander
corps
a n'Importe quoi autre
par suite de songer à commander
organisme.
Toutes les paroles magiques du monde, tous les talismis en usage par un tel
mans, toutes les cérémonies,
homme, ne produiront
que des effets nuls ou ridicules,
de se laisser
car un cheval de sang n'a pas l'habitude
conduire par un entant Inexpérimenté.
la cataLe fakir Indou, qui, coNsctEMMENT, produit
un temps
plus ou
pendant
lepsie de son organisme
moins long, celui-là peut changer la forme d'un animal
une plante, car 'il agit sur
ou faire pousser rapidement
le principe même des tonnes en agissant sur son propre
corps astral. Telle est la seule voie licite des opérations
l'cn<ra!nemfn<.
magiques:
dans la seconde
Nous reviendrons,
partie, sur ces
des astres et des modiParlons
maintenant
questions.
terrestres.
hcations qu'ils font subir aux organismes

?
s
s
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Si toa astres n'étaient
doues d'aucun mouvement
parastrale serait on Me peut plus iacttc !t
ticulier. l'influence
Mais il n'en est pas ainsi. De là certaiuos
déterminer.
données
l'étudiant
en magie.
même le moins
que
avancé, doit posséder Intégralement
sous peine d'échouer
dans la plupart do ses travaux.
Pour commencer,
il faut se rendre Mon compte de
la différence capitale
de la vie dans
qui sépare l'action
de cette action dans notre
l'homme
monde.
Dans
1 homme, les centres générateura
du mouvement, les gancentres nerveux,
glions sympatMques.commatesautrcs
sont Immoblies
et nxés h des
les unes
places différentes
des autres. Le caractère imprimé au fluide nerveux par
ces centres dépend donc uniquement
de la position do
ces centres, et la ce~uto cérëbrato
donnera à ce fluide
nerveux une action différente de celle que lui donnera
la cellule nerveuse d'un ganglion
présidant
sympathique
à la circulation
du sang. dans le ime par exemple, Dans
les centres d'émission
sont Exés et des conl'homme,
ducteurs
matériels
unissent
ces centres
d'émission
à
C'est ainsi que le
l'organe qui va être impressionné.
bras est en relation avec le cerveau directement,
puis
avec la moetle grise (renflement
thoracique)
qui estellemême en relation avec les autres centres médullaires.
Le
Quide nerveux émané de ces divers centres se rend dans
le bras, mais ces centres restent immobiles.
Supposez au contraire qu'à certains moments le renNement médullaire
abdominal se mette en mouvement
et vienne se placer en rapport avec le bras pour agir sur
ce soit le cerveau qui se
lui. qu'a d'autres moments
meuve ainsi
et vous aurez une
pour agir à son tour,
idée de la physiolo'gte
de notre monde.
L&. en effet,ce sont les centres d'action, les astres, qui
tireulen et qui viennent e se placer~jLdes~érIc~es.jEaes,
circulent

)
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de telle manière
tout ce qui sub!t
qu'ila influencent
.alora leur action. Pour noua. nous conaidérerona
l'action
de cea astres, véritablea organes du monde, au point de
vue de la terre, et c'est d'aprea l'action do ces astres sur
la terre que nous lea étudierons.
Ainsi une cellule de l'organisme
aubit l'influence
du
sang qui est porté ~usqu'~ eUo par des canaux particuliora depuis la poitrme,
du fluide
nerpuis l'influence
veux qui eat porté jusqu'à elle par des nerfs
depuis
la tête.
Par contre, un être terrestre, une plante par
exemple,
subit l'influence
astrale quand l'astre qui se déplace immême se trouve en rapport attractif avec cette
plante.
Dans la nature ce sont les centres qui se déplacent, tandis
c'est seulement
leur émanation
que dans l'homme
Cela est peut-être
obscur ou difficile à aaiair
cependant c'eat un point capital a retenir si l'on veut comchose à l'action des aatrea sur la terre.
prendre quelque
Mais il ne suffit pas de savoir que les astres se meuvent,
il faut encore savoir la route que ces astres
parcourent,
en nous plaçant, bien entendu,
au point de vue exclusif
de l'observation
terrestre.
Nous allons décrire les choses telles qu'ellea MMMen<
se passer en les voyant de notre planète, auppeaantque
notre lecteur conna!t
assez. son astronomie
pour comprendre que, quand noua dirona que le aoleu marche,
nous imiterons
le professeur
ae~aible avant
qui dëcrîtie
de redresser
par le raiaonnementia
première
opinion
aena.
fournie pas les
Si donc vous prenez un jour la peine de regarder
1~
semble
auivre
le
soleil
le
dans
ciel, voici a
route que
peu prés ce que vous verrez, auppoaant
que vous commenctez le a t décembre et que vous connaiaaiez
Ycaouaire
points cardinaux.
Le soleil se lèvera & l'Orient,
en A,e~ montera dans le
ciel depuia le matin jusqu'à midi. o& il aM~ndra le point
M.A partir de cet instant le aoIeHredeacendra,~tIesoir
il ira ae coucher a
point B. Le Soleil a ainai
l'Q~s
au
~déent
dans
la
~<Mm~
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n'oat-ecpaa,
que quand il se couche pour nous il se lève
de l'autre
moMode la terre, ce qui
pour tes habnanta
veut dire qu'il achève do décrire le cercle dont noua n'avoaa ~*u que la moitié.
Mais si voua avez bien note le point du ciel M ou est
aussi te soleil à midi te at décembre,
et
que, quelquos
mois après, le ao mars, vous recommenciez
votre ob-

servation, vous constaterez que des changements
se sont
produits dans la marche de l'astre du jour. n se lèvera
toujours
dans la direction de !*0nent, mais en se rap-t
fois du point astrono-j
prochant plus que la première
atteindcadana.
le~eî,
mique exact E.Ennnil
àmidi~ un
fois.
pomt M' plua ~evë que le point atteint la première
Le demi-cercte
EM 0 est plus.grand
que le demi-cercte
pE6<~den~es~dïFe~q~ïc~hT~~
.;J~v
p'
~=,
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et que. par suite. le jour sera plus
visible,
longtemps
long a cetto époque qu'à l'époque précédente.
En notant ainsi, au moyen do pmsieura observations,
la route du soleil dans le ciel, on voit que pendant six
at juin, le soleus'éteve
mois. du 21 déoembreau
déplus
du ai jum il
en
à midi dans le ciel, et qu'a partir
plus
rovMntau contraire sur sa route prînnt!vo en s'abaissant
la longueur du jour
chaque jour à midi. ce qui diminue
à remonter,
2 décembre, où il recommencera
jusqu'au
et amsi de suite.
La route apparente du soleil dans le ciel pendant l'esretour au même point a été divisée
pace qui sépare son
on douze parties. Comme le soleil met une année (365 j.
do cea divisions cort~) a faire cette route, chacune
mois. On a donné
respond à un douzième d'année ou un
dans le ciel un nom
a chacune de ces douze divisions
au
d'âpres les étoiles fixes qui s'y trouvaient
particulier,
de cette division. Do & les douze signes du
moment

1

zodiaque.
en une année
le soleil semble décrire
En résumé,
de l'aiun cercle autour de la terre, comme l'extrémité
eullle des heures d'une montre décrit autour du milieu
de cette montre un cercle en ta heures. Chacune de ces
heures marquées par le soleil dans le ciel a 3o jours, et
voici quel est le nom de ces ta maisons parcourues
par
en un an
soleil
Mars
Le Bélier
Avril
Le Taureau
Mai
Les Gémeaux
Juin
Le Cancer
Juillet
Le Lion
Août
La Vierge
Aoflt
La Balance
Septembre
Octobre
Le Scorpion
Le Sagittaire
Novembre
Le Capricorne
Décembre
Le Verseau
Janvier
-v~
_o~{,ag..
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Ainsi vous pourriez donner ces noms aux heures mursur votre montre
et donner le nom de soleil à
quées
1 extrémité de 1 aiguiUo des heures, et vous aunoa la raexacte du Kodmquo et de ses signes.
présentation
Mais je vous vois sourire malicieusement
et me dire
Je
possède ua chronomètre
qm a trois aiguilles. une pour
les heures, une pour les mmutea. une pour les secondes.
Or il se trouve
que mon aiguille des heures mot h!ou
en effet 12 heures, de midi mmmt.
ourectproqucment.

pour faire le tour de monc&dran,
c'e8t4~-dtre
de mon
ioMN
zodiaque;
I~aiguiUe des minutes ne met qu'une
aeuleheurepbur
passer dan~ les ta signesdema montre.
Comment rapportez-~ousceta
au <aer?
c~tte oMection
car
Je ~épondKU
tres&cHement,
slle soteJ, comparable à
l'aï~uule des heures~ metun an
a &u~ le tourd& ~el, a
e~ un autre as~e.htunë,
quî
ne met qu~un mots a~re
ce même tc~ro'estr~lM
passer dans tous les sïgnes du ~odtaqùe
Auss~Mune
~i.r`".
~eHt~e~tëa~~
nutes. Voua voyez que
te~ aisont
tes~
~t''
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cadran qui est te ciel, si nous
guilles do cet Immense
les
voua pourquoi
aux apparences:
nous en tenons
ont divisé le temps d'apr&a cette horloge céhommes
lo magicien doit savoir regarder
Icsto, voll& pourquoi
l'heure qu'il est dans la nature, s'il veut être habile dans
son art.
Mais le ciel, arrondi comme un cadran, possède non
qui vont plus ou
pas une. ni deux, mais sept aiguilles,
deux, le soleil et la lune.
moins vite. Nous en connaissons
toutes en
les autres, ou plutôt nommons-les
Nommons
partant de la terre
Nous avons d'abord la lune, notre satellite.
Puis le rapida Mercure.
La gracieuse Vénus.
Le majestueux
Apollon, le soleil.
LeibuguouxMars.
Le plactde Jupiter.
Ennn le sombre Saturne,
lej~usetotgnë~
sommes
auqueTnouanous
D'après le point de ifue
tourner autome de la terre et
ces astres semblent
placé,
chacun en une
du zodiaque,
passer dans les maisons
Ce sont les aiguilles d'une montrer
période déterminée.

`.

maMdontl'une.Iaplusrapprochëe.Ialune.&itleto~rdu
la plus éloignée,
cadran en un mois, tandis que l'autre
Noua
la même course.
Saturne, met 3b ans à accomplir
de faire un traité d'astronomie,
n'avons pas l'intention
Aussi nous allons résumer tout ce que noua~
pour cause.
avons dit jusqu'ici.

w
Apres avoir constaté
que lemptiMiureindIquiMt,
le ~ot homme,
ù~grounementpar~c~
même
que
d'un~
d'ères
et de choses sous la diréot~n
éMameiné&étah~
unique, nous avons
;°'
n' ~ngs.en~oursuiyantnotre_
analyse.
~s~s~
amM que M~
~'est
8vôiy
>
les êteeg te~sttes
d~ven~
règnes qui renferment
L"

de
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entretien presque uniquement
ta couche atmosphérique
et aux forces physiques
tous ces êtres terqui baignent
restres.
Ma!s une analyse plus profonde nous a conduit à voir.
dans ce milieu dynanuque
qui entoure la terre, un annote
effet do la réaction de cette terre sur les innuences auxde la part des autres astres
queUes ei!e est soumise
Rusant partie de notre système solaire d'un côté et de
la part de son satellite, là tune. d'un autre côté.
Cela nous a conduit à décrire la constitution
do notre
monde pns cotame type de la constitution
de tous les

autres mondes dont Fensemble compose 1 univers. Nous
avons vu que, pour ~n observateur
se nant umquoment
a ses sens; et negKgeant ïnomentanément
les enseignentcnb
de l'astitonOBMe,
tes astres
de notre monde
&)m%ent, avM teurs sàteUttes, les organes d'un Immense
€ës~ororganisme qtu est tsmàture ou iB magrocosme.
ganes s6ht to<M en marche et~semMentse mouvotr plus où
momsv~~i~H~
terre.
C'est pendant cetta~coufse
et~)t8~~}~t~d~M~~
» dans
ce~~
le
moment
ou
asjh~s~ suivant
lesque~M se tr~ve~t
s~ir
o~~a~&N~n~
et
!es
el~qu][
fa
peupÏentipeat~~
mondes
~analogt~Mq~
montrant

t
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h trea pou de chose
près
ehe conatituoa
la
tont
à
nature
lo nôtre, noua pouvons étendra
notre monde.
ce que nous disona concernant
l'étude des inauenooa que subit la
Maia pour la magie
à bien connattre.
terre est seule indispensable
si nous avons
M est le point oh nous en sommes.
été amenés à
toutefois soin d'ajouter
que nous avons
nerveux
voir dans la lumière astrale l'analogue du fluide
astre comme
on conaidërant
chaque
dans l'homme,
Nous nous en tiendrons
formant un
appareil cosmique.
nous conduirait
là malgré qu'une analyse plus profonde
comme des orastres, étant considérés
à voir queles
eanca et non plus comme des appM-eua du macrocosme,
du aan~ dana
iacatogue
la lumière viaiMe deviendrait
l'homme et que ce serait la force attractive qui agirait dans
Mais encore une fois
ce cas comme le nuide nerveux.
nous
nous pouvons, sans crainte de trop grosse erreur,
Cela nous
en tenir aux considérations
qui précèdent.
suffira amplement pour la suite de nos études.
Nous venons donc de faire ce qu'on pourrMt appeter\
nous avons aussi
d'un cours de la nature
l'anatomie
phyau)Iogte?
parMunpcudosaphysiologio.
Existe t-11 aune
valu
de tous
celle
qui
Voilà la grosse question,
ou
et aux magicienalea
persécutions
la
magie
tempa
de tous les esprits dits
les.sarcasmes
(suivant l'ëpoque)
a bien pensants ».
décrit les astres et leurs émaQuand nous avons
c'est comme si nous avions parlé des centres
nations,
Or nous savons_~enquo
nerveux et de leur action.
la iorce nerveuse est actionnée
par une cellule par~cucellule nerveuse
volontau_e
Here dans l'être humain.
U
ou cellule spéciale d'un organe du sens, peu nnporta.
une cellule a longine
de tout mouvement
va touMurs
de tous les
du auide nerveux, et, par suite,
a l'ongmë
humain, organique
ou psychique.
de l'ôtre
mouvements
cenule. quoique
posa~dant son
Mais. pour nous, cett~
n'est
individuaUtë
particunere
enco~ qu
!m~hl~
moyen d'action.aupQ~oIr.soItderamequ&nd~e~i
doivent
comme
entière

~àgitimiè~ndé-s~ïear~

:Ï:_

~`,v, <
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c'est comme la touche
quand cehn-ci agit sur l'&me–
du piano, qui est bien l'origine d'un son et d'un son
suivant
la touche misa en action,
mais qui
particulier
ne peut se mettre
en mouvement
toute seule. «Toute
cellule du corps humain
est représentée
dans la nature
par un être a, noua dit la Mag!e aussi noua faut-il maintenant parler do ces êtres en action dana la nature tout
entière et agissant
fatales du
d'après tes impulsions
destin.
On peut dire
cette conception
particulière
de la
que
nature a dès l'ongtne
les
chercheurs
en
deux
sépare
ennemis.
Ceux
camps toujours opposés et quelquefois
au côté physique,
au monde visible,
qui s'en tiennent
n'admettent
pas le plus souvent d'a~tFO roaïite que cette
Pour eux, co sont les forces
perçue par leurs sens.
générées par la matière qui sont la cause de tout, d'après
tes lois du hasard (?) et de la probaHnto
(?). Aussi
ibnt-Hsdes gorgeschaudes
detous cesrêveura qui viennent
parler de 1 existence d'autre chose que de ce monde visiMe. Nous ne nous faisons aucun doute sur l'accueil
réserve à une étude aussi stricte quepossible
sur h Magie,
Il suffit de relire, dans
auprès de ce genre de critiques.
les dictionnaires
faits par des gens bien pensants,
la
biographie de tous les occultistes a travers les Agas, pour
être étEné sur ce point.
Mais ceux qui ont compris
dans l'homme
comment,
comme dans la nature, la forme donnée à la matière est
l'effet de l'action
d'un principe
invisible
localisé, soit
dans le centre nerveux, soitdans
l'astre, et agissant, soit
au moyen du fluide nerveux, soit au moyen du fluide
astral, ceux-là Sauront chercher avec nous l'intelligence
qui préside à toutes ces formes et à tous mouvements
Ne voir dans lanature
c'est s'en
que le côté physique,
tenir au premier degré de l'étude, au degré
physique.
et n'étudier dans la nature que des forces transformant
ta
c'est
aborder
le degré physiologique.
matière,
c'sLdéjàdé}a
09ffle.
le..deg¡:~ ysio
là
mais
ïl faut
Beaucoup s'arrêtent
eSrayes dé}!t
avoir le courage d'aller jusqu'au
bout dans l'étude et se
rappeler que le jtsychiquo existe aussi bien dans la natare
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existe dans l'homme:
mais, en même temps, M
qu'il
iaut prendre
de
garde de séparer l'étude du psychique
celle du physiologique
ou du physique,
car alora on
ça qui est un excès tout aussi
risque do devenir myatique,
dangoroux
que ta panthéisme
pur dos chercheurs
qui
au aoeond dcgr<! ou te mat~attama
s'arrêtent
dtFo!t de
ceux qui s'en tiennent aupretwer
Ouvre! un
degr~.
ouvrage alchimique du XV aiècto ou une étude magique
du XVt°, voua trouverez
toujours
enseignée l'existence
des trois plana connexes dos faits, des lois 9t des
prinsous
io
nom
des
trois
mondea.
cipos dds!gnea
Or s'il est vrai qu'un astre soit un
vivant,
organisme
comme
tout
cotorgamanM,
organisme possible, possède:
t* un principe
directcuf,
origine de la cohésion gêné.
ralo 3'* dcscmana'ions
do ce principe direeteuriocahsees
dans les principaux
centres d'action.
On pourra nous objecter qu'un astre n'est pas un oret qu'en avançant
une teUe aturmation
nous
ganisme
commettons
une hérésie
Comme
nous
scientifique.
n'écrivons
un traité à l'usage des
pas en ce moment
candidats au baccalauréat,
on nous permettra
de dire ce
qui nous semble devoir ctro enseigné aux étudiants en
magie, et ce qui, nous on sommes persuadé, sera presque
sûrement
demandé
aux bacheliers
dans une trentame
ne serait-ce qu'a titre d'histoire
d'années,
des théories
du XVt° siècle. Ces réserves établies, continuons
notre
oxposé.
La nature conçue comme vivante doit aussi ~tre conçue
comme intelligente
tel est l'enseignement
qui se dégage90
de tout ce qui précède.
Ainsi l'évolution
d'un être quelconque
sur la terre dé*
de cet
pend de l'emploi des forces astrales, génératrices
être, par une intelligence.
Nos études contemporaines,
basées sur le matérialisme;
nous ont tellement
habitué à ne voir dans l'univers
cadavre mu par des forces toutes phyqu'un immense
d un univers
smues, que cette conception
peuplé a'inles impulsions
telligences
du destin
agissant
d'après
nous semble pour le tnoms bizarre, tant elle démonte nos
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Les eritiquea palia se tirent d'anaire en disant
préjuges.
qu elle est « poétique e c'est pour eux la suprême injure qu'on pmsse adresser à un système philosophique.
Eh bien, le chercheur
ne doit paa recuindépendant
ler devant un mot. et ai la magie a toujours
enseigne
la théorie de l'univers
vivant et intelligent au lieu de
la théorie de l'univers
aachona avoir aaaeK
cadavre,
de courage pour conserver
les intelligences
en entier
dans la nature, si ta pratique que noua étudioronabientût
nous permet d'entrer en rapport avec ces intelligences.
Uno masse
matérielle
une
do
quelconque,
pierre
taille
par exemple, ne peut être muo qu'on agtasant sur
en appliquant
cette masse
saponpherie,
oxteriourcmenta
des forces physiques
en mouvement.
qui la mettent
L'action est dans ce cas une action du dehors au dedans.
Un être vivant, au contraire,
dès
aa~oz dvoqu'il est
lue pour se mouvoir,
se meut en agtaaant sur aa périintérieurement.
par des forces qu'il possède
phérie
motivée est dans ce cas une action du dedans
'action
au dehors et le travail est d'un tout autre genre.
Or les physiciens nous ont appris a no voir dans tes
astres que d'énormes
blocs matériels
dont le mouvement ne peut être conçu que comme le résultat
de
des forces physiques
à la périphérie
de
l'application
l'astre.
Les magiciens enseignent
au contraire
que les astres
se meuvent sous l'influence des forces agissant do l'intérieur a l'extérieur,
et que l'action du noyau de chaque
astre n'est en rien différente de l'action du noyau d'une
cellule organique
L'avenir
montrera
quelconque.
qui
est dans le vrai.
Pour l'instant,
contentons-nous
de constater
cette
diSërence capitale et poursuivons.
Ceux qui sont au courant de la science occulte savent
sur le plan physique
que toute réalisation
est le produit
de l'action du plan astral sur ta matière.
Dans l'organisme humain nous pouvons vénner ces données.
En
eSet, nous savons qu'une légère coupure, qui a détruit
un peu de peau et. aussi queloues-~esj!~ces_petttea._
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en spirales s! nncs qu'on
trouve
au bout dca
lignes
doigta, est réparée en quelqurs
jours et de telle façon.
que tout a été refait dans sa forme primitive.
y compris
les lignes en spirales. La physlologta
noua enseigne que
ça août les ccMulea nerveuses du ganglion
sytnpathique
tes plus proches qui
ont présidé & cette aet!on. NoMS
savons UMat! que a! la Mesaure est asa~ pfo<bado pour
Intéresser
les <i!et8 nerveux
ou to gangMon im-même,
cetu!-c! ne poutptusfeconstruire
les formes pr!mittves
et une cicatrice pera!atante
se produit
La mémoire des
eat donc tocausee en quelque
formes h construira
sorte
dans iea ccMutea nerveuses do ce ganglion qui ont pour
mission d'entretenir
et de conserver ces termes. Chaque
humain
ainsi de petits
point do l'organisme
possède
d un ce'hun
centres charges de veiUor a la conservation
nombre
do ceUutes, et ces centres jouissent
d'une sorte
d autonomie
dans leur action,
sont
puisque, lorsqu'us
le centre gênera! ne peut nen pour remplacer
détruits,
leur action.
Co que nous voyons dans l'homme
nous pouvons
le
retrouver
dans !a nature.
La forme des êtres terrestres qui se perpétue
par la
eat aussi le résultat de faction
du
constante
génération
plan actuel et dos ôtres qui !e peuplent sur la matière.
Les sujets en état do vision lucide chez lesquels les barrières de la matière sont enlevées
voient parfaitement
ce monde
des Intelligences
sur la matière,
agissant
monde qui est aussi ferme a nos sens physiques
que la
vue d'une cellule mise en action dans l'homme
est
aux ren
Impossible à celui qui s en tient uniquement
Im fournissent
lesdits sens physiques.
seignementsquo
C est en agissant sur ces Intelligences
qu on peut faire
mais pour modifier les
J~Mer ropM~nM~ les formes
résultats normalement
d'autres
produits
par la nature,
actions
sont nécessaires
&
qui s~ht presque Impossibles
un
être
Un
bien
faMr
humain.
produire
par
pourra
une
deux
heures
mais il lui
laire
pousser
plante en
sera presque impossible
de faire produire
une poire a
cela~eratt
surnatitM'eI,
et le surnaturel
_une ylgne~_car
ne saurait exiaterptùs
que les miracles.
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agir sur ta nature de trois &çona.
t* P~tOM<'mcn<. en modISantta constitution
d'un 6tro
de la nature par t'apptication
ou d'un corn quelconque
des jbrcea physiques
extérieure
utilisées par to travail
do l'homme.
dans toutes ses divisions.
L'agricuttura
dana toutes ses transtbrmationa
l'industrie
rentrent
dans
ce cadre d'action.
on as~MHM<,
3°
en modifiant
la
P~'sMoo!~HCHt<'H<
constitution
dun «trcpart'appncatmn
do certains prinforces, non plus à ta constitution
cipes et de certaines
mais bien aux fluides qui circulent dana cet
extérieure,
Ctre. La médecine dans tou
aea branches rentre dans
ce cadre d'action,
en ajoutant
toutefois
que la magio
admet qu'on peut agir sur les nuldos astraux en action
dans la nature,
comme on agit sur ceux qui actionnent
t'être humain.
en agissant directement,
non plus
J~syeM<j;McntCM<,
sur tes fluides, mais sur les principes
ces
qui mettent
fluides en mouvement.
Telle est la théorie
concernant
la nature.
magique
Dans la seconde partie nous en verrons l'application.
Tâchons maintenant de bien mettre au jour la position
de l'homme
dans la nature.
L'homme
véritable,
dans
ayant ses organes d'action
la Mte. domine ta nature et peut agir d'égal a égal avec
cite, dans certaines
conditions.
Par son organisme,
l'homme
est plongé au centre
même des forces de la nature, et c'est en agissant d'abord
sur son organisme que l'homme pourra avoir une action
sur les ibrces naturelles..
quelconque
La nature est double
physique et astrale; mais l'astral
se polarise en deux modahtés
et psyphysiologique
chique, ce qui fait qu'on peut considérer la nature comme
tnpte en dernière analyse.
Par la marche
et par le geste (jambes
et bras)
l'homme
sur la nature physique;
agit surtout
par le c;verbe et le
regard sur la nature astrale. Nous saurons
bientôt l'importance
de ces considérations
en magie.
blen~ touteÏoits
-Ret~Mns
qu~ caa<Mtt !<Mt&iiMM~itaêMea
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humain et
dana l'organisme
de !a nature qui circutent
être terrestre,
qu'en <M6nittve cet organisme n'eat qu'un
mis par la nature au aervico de l'esprit imun animal,
La clef do toute action
mortel. de t'honMne véritable.
ta.
mag!quoconao!entooat

Je suis assis sous un arbre, au bord d'une route,
coule à quelques
tandis qu'un ruisseau
pas, que les
insectes affairés circulent dans les herbes, et que là-haut,
dans le ciel, le soleil éclaire toute la scène de ses rayons.
ressens en ce moment
Toutes les impressions
que je
du monde des formes
viennent de la nature physique,
manifestées.
Mais j'ai appris que ces formes n'étaient
do la force
que revêt chaque parcelle
que le vêtement
et je sais que dans le caillou
do l'univers,
conservatrice
dans l'arbre sous lequel
qui est là devant moi comme
comme aussi
je suis et dans les herbes qui m'entourent,
dans les insectes et les oiseaux que je vois, une même
force circule qui entretient
partout la vie sous l'impulde la nature.
sion du principe conservateur
de l'univers,
Cette force qui circule en moi et qui préside aussi à
de la sève dans cet arbre, c'est la vie la
l'élaboration
dont le ressort secret
vie, source des illusions d'ici-bas
est l'amour et qui unit tous les êtres créés par la chaîne
Alors que tous les êtres
subtile des correspondances.
les uns aux autres par
terrestres
semblent
étrangers
la science des corresleurs formes,
celui qui possède
saura
la science
de l'amour,
c'est-à-dire
pondances,
trouver le lien vital qui unit en un seul tout
toujours
la création tout entière.
Mais la terre sur laquelle tout s'appuie, l'eau qui rend
la terre féconde et l'air que je rospH'e et qm~entrettent
ma vie, de même que la chaleur, la lumière, l'électricité.
à divers degrés du feu subtil constituant
modifications
-le soleil,
tout cela vient~idep la v~ ~na SM m~ai&a-
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tations. Et nous dirons plus encore, tout cela constitue
la vie qui circule
les sources diverses grace auxquelles
vient sans cosse s'épurer,
se
dans les êtres terrestres
et se renouveler.
transformer
Lorsque la nuit viendra, toutes ces étoiles fixes, tous
les aatraa errants et tous teuM MtetHtes que la science
me permet de percevoir viendront m'enseigner
comment
la terre n'est qu'une des cellules de cet organisme gdant
dénommé l'univers.
Et c'est alors que je pourrai
comment
comprendre
la diffusion do la force ammatnce
est regtee dans t'unïvers
le mouvement
des astres
c'est alors que je
par
dans te
verrat, de la terre o~je me trouve,
apparattre
ciel le majestueux
sur lequel le sotolt,
cadran zodiacal,
la lune et les
de notre monde
en
marquent,
planètes
traits de feu, 1 heure do la Nature.
C'est alors seulement
les modincaque j'apprendrai
tions apportées dans la vie umversene
par les différentes
heures du ciel, et à ce moment,
sublimée par la prière,
ma volonté
mettra
la parcelle vitale qm anime mon
d'amour
avec la Nature viorganisme en communion
des formes d'ici-bas.
vante, principe conservateur
Je saisirai l'Unité
en action dans l'infinie
première
mon
diversité,
et, tout vibrant
d'enthousiasme,
esprit
libéré percevra,
comme en un songe, la réintégratMHt
future de l'étincelle divine qui le constitue
dans l'éclatante majesté de l'étemelle
divinité.

DaM t'otdre
m~Mbte
comme
dans
le visible, rien ne se perd, et la
substance
d'an astM quelconque
en elle, dam
premieM
garde tmpdme9
sa lamteM MCtete, jusqu'au
mouYememt
d'une
la tadtavolonté, jusqu'à
Mon d'une paMton,
d'une
jusqu'à
Mmage
pensée.
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IV

L'ARCHÉTYPE
La magie, considérée
comme une science d'application, borne presque uniquement
sonac6on,audévelop'
et la
pâment des rapports
qui existent entre l'nomme
nature.
L'étudedes
relations
qui existent'entre
l'homme et le
le plan divin, dans toutes ses modalités,
plan supérieur,
se rapporte bien pîus a !a théurgie
qu'à b magie.
Comme le présent traité est un ouvrage
élémentaire
de magie et non une étude de la théurgie,
étude qui
nous
demanderait
d~s développements
considéraMes,
ne nous appesantirons
de
pas & décrire lea intelligences
dinërents ordres en achon dans le monde divint intelligences tbrmées
on grande partie par la réintégration
en mode d'androgynat,
des entités hun~~ines
partielle,
évoluées, suivant la KabMe.
Nous nous contenterons
de reproduire
donné
ici le résumé
que nous avons
r
dans a la Science
et
l'Archétype
des Maaes a sur
ruaM
c'est
nous voulons nous &gurer l'hommë<
Lorsque
`'
d&
son
toujours l'Imaga
corps physique
qui s~ prësente
00..r,p.
~remië!pB&notteesprit.
suffit
pour nous
Et cepenoant,
unpf~ de rénexion
&Ire comprendre
que ce
corps physique ïM &It que sup~0]~m~im~t~
8~YMB~°:'
~` y
o~,
gOU~0J:CF¿:~o.
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des millions de cellules de ce
corps
en
sans
un
membre,
physique
coupant
que pour celaa
l'unité
do la conscience
subisse
la moindre
atteinte.
L'homme
intellectuel
qui est en nous ost indépendant.
en lui-môme doa organes, qui lie sont que des
supports
et des moyens de communication,
!i n'en est pas moins vrai cependant
que, pour nous,
dans notre état actuel, ces organes physiques
sont des
plus utiles, sont même indispensables
pour nous permettre de remonter à l'action de l'esprit
et de la comSans cette base toute physique, nos déductions
prendre.
le caractère
des données
prendront
vague et mystique
exclusivement
métaphysiques.
Mais une analyse toute superficielle
peut seule nous
conduire à confondra l'homme
intellectuel
avec l'homme
ou a rendre la volonté entièrement
solidaire
~organique,
do la marche
des organes.
Or, quand il s'agtt de traiter la question de Dieu, on
tombe la plupart du temps dans un des excès que nous
venons de signaler à propos de l'homme.
des êtres et des choses existants
L'ensemble
supporte
et manitoste
la divinité
comme le corps physique
de
l'homme
supporte et manifeste
l'esprit.
Vouloir traiter de Di@u sans s'appuyer
sur toutes ces
manifestations
c'est
de se perdre
physiques,
risquer
dans les nuages de la métaphysique,
c'est demeurer indes Intelligences
C'est
compréhensible
pour la plupart
donc en nous appuyant sur la constitution
de l'homme.
d'une part, et sur celle de l'univers, de
l'autre,
que nous
allons nous efforcer de nous faire-une idée de Dieu.
Dans l'honune,
nous avona vu un être
physique,
ou
fonctionnant
d'une façon machinale
plutôt organique,
aussi bien~ durant la veille que pendant le soïNmeil
Audessus de cet être organique
nous en avons détem~në
un
d~su.autre,
en .aÕfiQq,;des~
sd.e~t.ê.tre.
TêtremteUectu~.e~
~,or~que,.no..U1.
e.n.av~Il~é.né,
réveil et se manifestant
presque exclusivement
pendant
l'état de veille.
`
_~iï~éé
-L~pa~ucoer~tc~~
que nous noua sommes faits de la Bavure. jCeâ~I&mS~et
On

peut

enlever

MEt)
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loi fatale et régulière
qui dingo la marche do l'hdmmo
ce dernier étant
comme celle de l'univers,
organique
au lieu d'être formé d'orformé d'organes
cosmiques
ganea humains.
L'être intellectuel
dans 1 homme répondra,
par suite.
à l'Idée que nous
mais d'une façon très élémentaire,
de l'homme
pouvons nous &Ire de Dieu. Les rapports
nous éclaireront
sur tes
physique à l'homme Intellectuel
rapports de la nature et de Dieu, comme les rappels
entre rêtre physique
dans l'homme,
et l'esprit,
peuvent
nous ecïairer analogiquement
sur les rapports de tnomme
avec Dieu.
Par là nous pouvons des maintenant
poser en prinest vraie, Dieu, quoique
cipe que, si notre
analogie
et par la Nature,
manUesté par t'HumanIté
quoique
sur
ces
deux
agissant
grands
principes
cosmiques,
a
une
existence
et
cependant
propre
Indépendante.
5!als l'unité première
n'a pas plus &
amsl conçue
Intervenir
dans la marche dos lois naturelles queTespnt
conscient de l'homme
a l'état normal, dans
n'Intervient,
la marche du cœur et dans celle du foie.
L'homme est le seul créateur
et le seul juge de sa
il est libre d'agir à sa guise dans le cercle de
destinée
sa fatalité, autant
<m'un voyageur peut, dans un train
ou dans un steamer,
agir comme tl lui plaît dans sa
cabine ou dan~ son compartiment.
Dieu ne peut pas
des fautes humâmes
plus être rendu complice
que le
chef du train ouïe capitaine du steamer ne sont responsables dés fantaisies des voyageurs
en
qu'ils conduisent
avant.
Bfaut donc, ann d'éviter
toute erreur dans la suite.
bien distinguer
(pte Dieu, tel qu'il apparaît au premier
abord, est lensemble de tout ce qm existe, de même
ëstrJBnsembI&
que rhomj~
de tous les organes
et de
toutes les~~tésqm
en premier lieu.
apparaissent
est distmct du corps
Mais l'homme
ve&~&.respnt,
et deJ~être
astral
psyd~àa~
P°XStque,du$orpa
est disperçoit
et qù'Ndomme. De même DIeu-UnIt~
tinct de la nature et de l'humanité
qu'il perçoit et qu'il
8
gAtMEKmrmbB
.if

m

faëoMR

domine. A
parler d'une iacon grossière, ta nature est la
est la vie de Dieu, mais
corps de Dieu, et l'humanité
autant que le corps matériel
est le corps do l'homme
et le corps astral et l'être
sont les principes
psychique
vitaux do l'homme
il s'agftt là de l'homme
organique
et non do l'homme esprit,
encore
une
fois,
n'use
qui.
de ces principes que comme moyen de manueatation*.
n n*en est pas moins vrai cependant
de
que l'esprit
l'homme
est en relation
avec la
par te sons Interne
moindre parcelle de son organisme,
parcelle sur laquelle
il ne peut agir, mais qui, elle, peut se manifestera
l'esDo même, Dieu est présent
méprit par la souSrance.
diatoment
ou immédiatement
dans la moindre
parcelle
do la création,
il est en chacun do nous comme la
conscience
humainé
est présente
à titre de réceptrice
ou do motrice
consciente
dans chacune de nos cellules
corporelles.
La nature et l'homme
enagissent donc librement,
tou)?6a de toutes parts par l'actiondivine
circonférentielle,
l'univers
vers le progrès,
sans intervenir
qui entraîne
dans les lois naturelles
ou dans les
despotiquement
actions humaines. Ainsi le capitaine du
steamer qui agit
sur le gouvernail
de son navire vogue vers le but du
dans le détail de la machinerie
voyage sans Intervenir
motrice (image de la nature) ou dans les occupations
des passagers.
Le capitaine gouverne circoniërentiellement le système gênerai
il n'a que faire de ~e qui se
r
des cabines.
passe à l'mteneur
En Kabbale, on appelle P~re le principe divin qui agit
sur la marche générale de l'univers (action sur la barrer
Mea n'Miste
D'àhotd
au'en
c'est
nabmnoe
&M ~<m!M inetMMe
M ~vNe& à
hmemt&MpM'MmnedehTMnttëouNeaTeP&Fe;
pabN
<m m~nde
to~m~nM
et sa crée tout
tt e'<tpMMe cot~me
ht
i&MU~Ma
cotnmehmhon
aniTeKeUe
c'Nth
la
peMee.
seconde
MMqnnefte
ou Mem b ~b
Mn!M,
Mtan, &a~ e! apMdatt,
Nt ~aonM w'emrce et
aehtMnUé
MtpemëeMt&BM'hoMdeM:e'~)ttttMM&mepetMB)M
ouTEsptit.Meu.
passomt
<tMndlemënt.ptur
cMtfd~~tat~
noN~<tBm
MnMged'ancsKtoOentto
centNBstparhmi~h~eMMMB~m~
P~
.<'
(PMtMOph.BMf.SMt.t,Uv.n,dt.tV.)
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Fzâ~
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(av~ id~c~
'tf.

s~
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MKU

n&

en action dans l'humanité,
et &MMfprMtcipe
Ces termca
~n<le
principe on aot!on dans la nature.
les dtvtx'scs appUoat!onsde
la force
myat!ques indiquent
o~atnce
MnivorsoUo.
Fils

le

LUt~
L Univers, conçu comme un tout animé.est
coauposé
de trois principes qui sont laNatcro,
l'Homme
etDteu,
te Maou, pour employer le tangage des hermotistes,
et l'Archétype'.
crocosme, leMIcrocosme
L'homme est appelé microcosme.ou
petit monde.parco
oontient
en
luilesiois
anaM~aemcn~
qui rogMsent
qu'il
iumvera~.
La nature
6)rme îo point d'appui et io centre de maautres principes.
mteatationge~eï'alodea
L'homme
sur les
agissant sur la nature par faction,
autres hommes
Dieu
s'etovant
par le verbe, et
jusqu'à
par la prière et 1 extase, constitue ïe lien qm unit la création au Créateur.
de son action providentieUe
Dieu, enveloppant
les domaines dans lesqueb agissent librement tes autres principes, domine t'univers, dont H ramené tous les éléments
a i'unité de direction et d'action,
Dieu se manifeste
dans l'univers
de la
par l'action
Providence qui vient éclairer l'homme
dans sa marche,
mais qui ne peut s'opposer
l'eSet des
dynamiquement
a
deux autres &)rces primordMios~.
M y a tK!b montîM, le monde archétype,
CMmMne.c'est-~t-dtte
Dieu, la natUM et î

te mMMCMme
et te mthomme.
R.Ft.OMt(tVt*~ecte).
<e mferoeMme parée
t.'hotnme
&tnne & tut seat tout an monde.apBe!~
qa'N oBiM en atttetfé toute! tM partte$ aet'aNivéM.
Ams! ta Mte Mpond
at'empy)'ee,tapotMnaaa
detetheteommoMn.teventM
ttaremon
eMmentahe.
N.Ft.cBC~~tiecte).
C'est la natme
donne an
à notre natMtmfe,
qni pjf&tde
~ut nots
des
pere.Mne
Kitationë
âne pomtM, des Mre%
Metim, de9
ae patenté,
ométàt
'tthMtmrtateKe,
daMtaM<âeté;tootce!ane
dépend
pas de
haMK~MMbpourM
no)M,
teat
eeh poa~&v<Mga!ra
estt~~mgeda
«tdfeantépMt~phe~hya<ago))Men,
eesotttteeEontéqneneesft'~m
near,Mv&re,ttté<(aab!e;
appelé
So~ieeanéCMstté..

PythagoM~pMatHeetteBamte<iont<ttntennenatm-eMbMqat,

agbmnt
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sa manifeste dana l'univers par l'action do
L'homme
la volonté, qui lui permet de lutter contra le Destin et
Dana l'applid'en faire le serviteur de ses conceptions.
l'homme a
cation de ses volitions au monde extérieur.
toute !!bort6 de faire appel aux humërea dota Providence
ou d en mépriser Fachon.
La nature se manifeste dana l'univers
par l'action du
d'une
manière ImmuaMeotdans
Destin, qui perpétue
les types fondamentaux
déterminé
un ordre stnctement
aa base d'action.
qui constituent
do la nature,
les lois du
Les ya<<s sont du domaine
domaine de l'homme,
~csprmctpcs du domaine de Dieu.
La nature dé!~en_jaLQ crée jamais qu'an pr~uaDe.
les faits, et
constituer
veloppe les principes créés pour
otaMisaant.
l'homme,
par 1 emploi que fait sa yolonté
des facultés qu'il possède, les relations qui unissent les
ces faits
et perfectionne
transforme
lait!, aux principes,
par la création des lois.
Maiswn fait, quoique simple qu'il soit, n'est jamais
do
par la nature d un principe émané
que la traduction
Dieu. et l'homme peut toujours rétablir le lien qui relie
mvisible, et cela par l'énonle fait visible au principe
ciation d'une loi (fondement de la méthode
analogique).

Océan et
Un steamer est laucé sur l'immense
vers le but assigné pour le terme du voyage.
Tout ce que consent le steamer est emporte en
chacun est libre d'organiser
Et cependant
sa
de
monter
libre
comme UluI plaît
Chacun est

vogue
avant.
cabine
sur le
CJ

seconde mhom ou mauves.
Cette
et en tite a son
g~ des lesuliats
la de de
c'est
elle
ou
volonté
qui
iregle
ture était appelée
patMance
la
!es
eMmenta
sa
conduite
d'après
gue
Première
l'homme
et~pti
dinge
lui fournit.
tes deax moNles
PythagoM.
voMà, selon
Lanëce~téet
tanuBMtmce,
o&
Ilomme
eiit Mhgaê; Ïei) <bux~M)BeS
opposés du monde Mbinnahre
que teiam~ensmomtnaïentJVe*
d'une
canMmperteaM
~ent
tearStMe
nom
et que
nomm~
BM~Mence.
m<M9. ? décret fbndamentat,
T
t8~
_F&mBB'OMv<!T(~s
<<e~,6*6:Maten,

MN!

<n

t'inoM ou de descendra h fond do calo.
pont contempler
en avant a'eStWtua
Le progrès
chaque jour pour la
mais chaque Individuahte
est libre d'agir
masse totale,
h sa guise dana le cercle d'action qui lui est dévolu en
partage.
sont la~, sur co navire,
Toutes les classes sociales
depuis le pauvre émigrant
qm couche tout haMUe dans
un sac. juaqu'au
riche Yankee qui occupe une bonne
cabine.
Et la vitesse est la môme pour tous, riches, pauvres,
en même temps au
grands et petits, tous aboutiront
terme du voyage.
Une machine inconsciente
fonctionnant
d'après des
lois strictes meut le système tout entier.
dana des
Une force aveugle
(la vapeur), canalisée
tubes et des organes de metat, générée par un facteur
spëeM (la chaleur), anime la machine tout entière.
Une volonté, dominant
et la machine
et
organique
l'ensemble
des
tout
le capitaine.
gouverne
passagers,
Maction
de chaque passager,
Indifférent
particulière
le capitaine,
les yeux Sxos sur le buta atteindre,
la main
à la barre, conduit
l'immense
organisme
vers le terme
du voyage, donnant ses ordres à l'armée des Intelligences
qui lui obéissent.
Le capitaine
no commande
l'hélice
pas directement
il n'a d'action Immédiate que sur
qui meut le steamer,
le ~OM«erna~
Ainsi l'univers
à un immense
peut être comparé
Dieu tient le gousteamer dont ce que nous appelons
~a nature
est la machinerie
dans
vernail
synthétisée
l'hélice qui fait marcher tout le système aveuglément
d'après des lois strictes, et les humains sont les passagers.
Le progrès
existe,
pour tout Je système,
général,
mais chaque être humam est absolument
libre dans le
cercle de sa &taHté.
Telle
est l'Image qui peint assez clairement
les enseil'Qccu&Isme sur cette question.
gnements~e
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L'HOMME
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SENT.

Dans la première
partie nous avons résumé h constitution de l'homme et celle de la nature, telles
qu'elles 9
doivent être comprises du
Nous allons main.
magicien.
tenant voir comment
on peut réaliser et
les
développer
divers éléments
dont nous avons parlé. Enfin, dans la
troisième partie, nous montreronscomment
on utilise le
ainsi obtenu pour les divers genres de
développement
pratiquemagique.
des divers éléments en action dans
Le développement
l'être humam
demande
une étude toute particulière.
Nous savons,
en oNet, qu'avant
sur la nature
d'agir
l'homme devra être assez maître de lui-même
pour résister aux émotions do son être
et nous savons
Impulsif,
aussi que l'outil matériel utilisé dans ce cas est la force
nerveuse. Or la qualité de la force nerveuse
dépend de
la qualité du sang, et la
d'une
qualité du sang dépend,
de
la
des
aliments d'où est sorti le
part,
qualité
chyle et,
de
de
l'air
dautrepart,
laquàllté
Inspiré et du rythme
nous aurons donc à décnre
respiratoire;
une série de
d'entraînement
procédés
applicables
aces divers élé1'alr Inspiré, ou la sensation
inents
lallmenti,
que
et sur lesquels sa volonté
Inomme~~Ôltcte
la nature
peut s'exercer
tant qu'Us n'ont pas encore pénétre dans
lorgaMsme.~
L~
'7'cc,
.<
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Ce sera la partie la plus grossière
des préparations
devra s'astreindre
celui qui veut étudier
auxquelles
la pratique et obtenir quelques résultats.
sérieusement
Nc<ts avona vu, en traitant de l'homme,
combien l'unoua dirons
aago de la M<fd<<<t<MM
importait au magicien
aussi quelques mots sur ce point.
Nous devrons ensuite aborder l'éducation
des divers
organes d'expression
grâce auxquels l'être humain agit
sur l'extérieur.
L'éducation
du regard et l'emploi des miroirs, l'éducation du verbe, prélude de l'étude des formules, l'éducation du geate qui, fixé, deviendra
des panl'origine
de la marche
tacles, ennn l'éducation
et la confection
du cercle attireront
notre attention.
également
les moyens que nous
L'homme,
développé
d'après
aurons à résumer
en nous reportant
aux manuscrits
de
Kabbale pratique,
deviendra
ainsi un générateur
conscient de volonté dynamisée et pourra
s'exercer d'abord à
des pratiques demandant
peu d'entratnement,
puis, proà
essais
de
des
en
dimcues.
Nous
gressivement,
plus
plus
de ces pratiques dans la troisième partie.
traiterons
Mais nous avons pu prévoir, grâce a l'exposé précédent sur la nature, qu'il n'est pas marnèrent
d'opérer à
tel ou tel moment.
nous devrons reVoila pourquoi
avec de grands
détails l'étude des éléments
prendre
d'astrologie
indispensables
pour le magicien. En même
les tableaux donnés par la Kabbale
temps nous publierons
sur ces questions,
ainsi 'qùe les caracteresetlespantacles
des planètes et des maisons du dia
Ce sera l'étude
du dynamisme
dans la nature,
corollaire de l'étude du
de la volonté humaine
dynamisme
Nous arriverons
les deux termes de
ainsi à posséder
toute opération
t° dynamisme
de l'être humagique
main et surtout
de -sa volonté
a* utilisation
des forces
delà nature sar lesquelles
devra opérer cette volonté.
Ici s'arrêtera
notre seconde partie
les préparations
si nous avons soin d'ajouter
ou la réalisation,
qaeles
~!Csce'KhnMes
eBireèes~betJ~~les~ssaasss
magiquea
et les minetaux se rapportant
auxaatresserom
nommées

n~MHS

i2a

aussi clairement
que possible dans notre étude sur la
nature.
Noua repétons encore que !c présent travail traite de
de l'aotion de l'homme aur ta nala MAC! c'est-à-dire
ture, et n'aborde
pas pma la théurgie (action de l'homme
sur les êtres du plan divin) que la paychurgie
(Mt~on de
sur le monde des âmes humaines).
Toutefois
l'homme
nous serons obligés de dire quelques
mots de cette
dernière.
dès le début le plan do
Nous avons tenu à résumer
aborder
sans
notre étude, nous pouvons
maintenant
crainte notre sujet.

ALIMENTS
(RsAMSATKHt DE t/ETBE tNSTtNCTtP).
de l'importance
D'après ce qui précède, onpeutjug~r
des aHments pour !e magicien.
qu'acquit
la question
attemdre
L'Idéal
par l'entraînement
magique, c'est
la mise
la disposition
de la volonté de !a ptus grande
quantité possible de force nerveuse dahsuntemps
donné.
Ce symptôme
nous
sentons
par lequel
que ta volonté
est désigné sous
possède ta force qui tm est nécessaire
le nom de e liberté de l'esprit)).
libre correspond
en eQet, comme senAinsi l'esprit
sation psychique,
a l'état physiologique
d~ns lequel !a
Volonté est à même de marner
une assez
Ëhremeitt
grande quantité de fluides nerveux.
Or cet état se manifeste surtout le matin, ou a jeun,
c'est4t-du'e
dans les moments ou l'être humain est le
moine occupé par le travaiL physiologique
de l'orge
msmetSUrtoutipar
là digestion.
.>.
la
verrons-nous
Auss~
plupart des pratiques
magiques
~aâFe a 4<et et&t de dems~nK~s~m prpgcessn?&
de
l'être
l'être,
de séparation entre l'organisme
et
psychique,
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et
et cela au moyen du jeûne, delà fatigue corporelle.
même do la fattguo spirituelle.
de
Mais il ne faut pas oublier que l'état psychique
n'est
l'homme
& jeun. s it indiq~te te but h atteindre,
chez les
qui ne saurait peraister
qu'un état transitoire
car le fluide nerveux ne se renougens non entraînes,
veMe pas dans t,o cas et les réserves en sont vite épuisées.
l'être
Pour Mon fixer nos Idées, représentons-nous
humain d'une façon grossière, comme un ballon qui peut
suivant le poids plus ou moins
gagner diverses hauteurs
Le ballon figurera l'esprit, le
grand qu'il doit enlever.
~a yorce nc~ease. Les
poids l'or~anMMc. et les crochets
couches hoNzontates
diSerentes
dans teaqueUes paut se
les différents états d'esprit.
tenir le ballon indiquent
no
Or la « Kherté d'esprit
que par
peut s'obtenir
du poids de l'orgamsme
la diminution
qui attireleballon
relasur la terre. De ïa toutes les pratiques
mystiques
insensées si Fon perd de vue
tives au corps, pratiques
et jamais, au
qu'elles doivent être ~«M~tgaes, passagères,
J'ai vu des dames américaines
grand jamais, continues.
H«<!Mtd'un luxe inouï, et M<M<r<t)~
fort riches, entourées
en sui~MMn< <&<<m sous prétexte de se dématérialisor
sociévant un régime enseigné par une des nombreuses
Les fondaen Amérique.
tés mystiques
qui foisonnent
dont la célèbre
teurs de ces sociétés,
Soc~~jMoM-\
le
est
de
mémoire,
charlatanesque
type,
cmphique,
mitiations
aux
orientales
aux
ou
religions
pruntent
sont
des pratiques
d'Occident
exécutées
par les
qui
et
seulement,
époques
prêtres ou les initiés à certaines
ces pratiques
a poursuivre
poussent leurs adhérents
toute leur
et continue
d'une façon régulière
pendant
de climat ou de la
du changement
vie, sans s'inquiéter
dncandidat
a l'imitation.
constitution
physiologique
Delà des accidents et des maladies dont le pauvre Impruvictime.
dent est la première
't,
On peut s'entraîner
pour libérer
progressivement
une quantité de plus en plus grandedej~
mais a
<?est
vrai
––et h ~aettre
au s8t ~ee de l'esprit.
de ne pas oublier que le rénouvepement
condition
de
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la force nerveuse est immédiatement
lié l'absorption
dos aliments.
Cela nous ramené
a notre sujet.
L'état de santé psychique
est obtenu
un harmopar
nieux équilibra
entre l'esprit
et l'organisme.
Quand,
sans transition,
l'être intellectuel
prend te dessus sur
il y a rupture d'équilibre
en haut, avec danger
l'organisme,
d'évanouissement
et do folie quand, au contraire,
l'orsur l'être intellectuel,
il y a rupture
ganisme l'emporte
en bas, avec danger de somnolence
et d'abrud'équilibre
tissement.
Notre volonté, cherchant
toujours à ranimer
détruit,
l'équilibre
omploira a cet effet divers moyens
a connaître.
que nous devons maintenant
apprendra
Supposons
qu'étant à jeun, dans cet état de « liberté
nous
d'esprit s dont nous avons parlé tout à l'heure,
introduisions
dans notre estomac
des aliments
abondants et lourds. Que se passe-i'û ? Nous savons tous qu'a
mesure que la sensation
instinctive
du bien-être
de
l'estomac
les idées s'obscurcissent
prend de l'acuité,
et enfin diminuent
d'abord, puis M confondent,
progres< sivement en nombre
et en clarté
Physiologiquement
une partie de la force nerveuse tout à l'heure au service
de l'esprit a changé de destination,
et le centre dynadans la sphère intelmique de l'être humain quittait
lectuelle a passé dans la sphère instinctive
le corps s
vient, pour un moment, d accaparer à son profit l'outil
de l'esprit, la force nerveuse.
instinctif,
L'homme
pour qui cet éiat~Ie Satisfaction
stomacale coïMtitue une des formes du bonheur, se laisse
aller aux joies de l'abrutissement
progressif
qui le gagne
et favorisa même l'action du corps par la sieste. n tel
homme est tout entier lesclave
de son organisme
et ne
saurait accomplir
une action magique quelconque.
L'homme chez qui l'intelligence
est au contraire bien
développée,
celuIqu'pnappeUeermtëIlectnelB,
est gêné
dans son ac6on par cet état d'abrutissement
et hit
tout son possible pour en sor~r aussi
rapidement
que
possible~ (yes~j~j~'aïrtyeL
~ae~aa~
ifem~uot~e~
TE~t~r son organMme,
c'est danmuer le
temps pendant lequel le corps prend le dessus sur le travaïl Intel~
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au lieu do ao laisser aller au sommeil qui
1 homme d'action peut
matérielle.
l'emprise
augmente
divers moyens principaux
t°<o travail phyemployer
a une substance tirée de la nature et dynamisée
sique
Mme;e~<m< proprement
dit
par un moyen physique.
thé
alcool
sucre, etc. etcj.
(café
La voie normale consiste à se reposer d'un travail
et la méthode.
par un trayait
physique,
psychique
artincielle
est ced'excitation
par !e café ou l'atcoot
pendant plus couramment
employée,
quoique bien plus
loctuol.

Aussi,

dangereuse.
une étude spéciale que nous
Les excitants demandent
notons simplement
ferons tout à l'heure. Pourt'instant,
leur existence et le but qu'on poursuit en les employant.
en magie doit donc commencer la praL'étudiant
conscient
de ses forces orgatique par le maniement
niques.
Or. s'il se soutient qu'il possède, dans les aHments et dans les excitants. les deux pôles d'action
sur
il aura déjà fait un grand
En
sa force nerveuse,
pas.
l'enthousiasme
et
effet, l'aliment employé seul diminue
du
d'éviter quand II le faut les emballements
permet
son côté, employéseul
etajeun,
mystidsme.L'excttant.de
mais permet à 1 esprit des envolées ma"
est dangereux,
gninques dans le monde des Idées. En6n la combinaison
avec celle de l'excitant
de l'action
del'aliment
permet
dont
les œuvres patientes
l'Allemagne
est
d'accomplir
comme
la
patrie presque
amourd'hui
considérée
éx~
clusive.
Le cadre de ce petit traité tout élémentMrenenous
permet pas d'entrer dans de longs dévelQppements'tou~
TBorhons-cous
doRc
chant la ~assiRcation des aliments
& la pratique.
aux données Indispensables
On a pu voir comment l'être humain
étai~ capable
la force nerveuse
smvant~el'ejst~~
d'agir
sur
de
ou
en
travail, et comjatient
~tait en repos
période
ou moins Indépendant
~ePorgedaI~m~
t'espNt était-plus
-~m~t
e~ ~Se~ats
de
l~Mt~M~
0';<
tmquedelaspheremstincëve
~~sunnouveau
choix
pe~tencor~e~rcey~
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suivant qu ils proviennentdu
eux-mêmes,
règne
ou
du
sans
les
animal,
règne
compter
végétal
appomts
Soumis. comme la sot, par te règne minora!. Do plus.
dans nos contrées,
d'oxcil'emploi
presque quotidien
tanta divers (alcool, thé ou caté entre autres) vient encore
de nouveaux
d'action sur
donner à la volonté
moyens
les iorcea organiques.
de la looo'
Ainsi l'homme
est sembtaMe au chauueur
sur les organes
motive qui n'a pas d'action immédiate
maia qui peut, suivant le comd'acier de la machine,
bustible employé,
produire
plus pu moins de chaleur
dans un temps donné, et, par suite, donner naissance a
une quantité plus ou moins grande de vapeur au moment
voulu, d'ou une pression
variable
qui permet
d'agir
ensuite sur les organes d'acier.
au
U en est de môme pour celui qui veut s'exercer
maniement
des aliments.
dans les cas les plus
Résumons
les onets produits
aliments

généraux.
Nous verrons dans la 3* partie que
De c~&HTMM
pondant la période d'entraînement
magique, période qui
varie entre y et 40 jours, lé régime exclusii des végétaux
Nous pouvons
doit être seul employé.
nous demander
dans quel but.
n'est
Si nous nous souvenons que l'homme organique
qu'une création de la nature prêtée par elle pour une
nous saurons
existence terrestre
que
M'homme-esprit)
l'organisme
humain plonge dans doux règnes, le rëgne
le règne végétal par l'abdomen~
animal par la poitrine,
donc
Les aliments
tirés du règne végétal
agiront
et propresque
uniquement at; point de vue instinctif
duiront,
nàr un emploi constant, le calme dans l'orgaaûr un organisme
ainsi
nisme ~hLJNlan~-pour
agir
entraîné,
n'amaippesque
pas de forces a~ dépenser car
les révoltes de t'être Impulsif sont, dans ce cas, presque
Si donc vous voulez
vous
entièrement
suspendues.
!aIs~~I~verté,
si
vous-yo~~
lescharmes
crainte d'ennui,
sans
placez-vous
comme
nMËea la campagne et adoptez comme ~<m6allmen-
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taire la végétarisme,
mais en ayant soin de ne boire
naîque du lait ou do J'cau, et bientôt la paix profonde
tra dans votre organisme
jadis agite.
Mais si voua désirez aller pïua loin encore et faire
naître en vous les facultés transcendantes
endormies.
fois par
ajoutez a ce régime végétarien le thé plusieurs
jour et pratiquez chaque matin et chaque soir la médiune heure
tation pendant
ou une heure et demie, et
vous serez susceptible
d'avoir des phénomènes très nets
do télépathie
ou de vision en astral.
Le régime végétarien,
duquel sont exclus le poisson,
la viande et l'alcool, peut donc être employé avec fruit
<~a campagne et son emploi peut être, dans ce cas, poursuivi pondant
de longues
années sans aucun danger,
bien loin de là. Ce régime,
très vite
qui fait disparaître
la résistance de l'organisme
à la volonté et rend l'homme
à pratiquer
en
passif, est indispensable
pour l'étudiant
de sept jours
magie, qui devra s'exercer a des périodes
d'abord, puis de quinze jours ensuite
de ce régime;
mais à condition, nous ne saurions trop le répéter, d'être
a la campagne ou dans un milieu analogue et a l'abri de
tout souci matériel.
Le lait, les œufs, le fromage sont usités dans le réles œufs et le frogimè végétarien de longue baleine
lors des périodes
d'entraînement
mage sont supprimés
Le régime suivi dans ce cas est le pur régime
magique.
pythagoricien.
MaM une considération
toutes les autres
qui prime
est celle de la saison et du chmat quand on a tenu compte
du milieu, campagne
ou ville.
Dans les régions froides plus ou moms voisines
du
humain ne saurait se maintenir
pôle, l'organisme
~ans
un usage continu de graisses et d'huiles
très JtouBdes
la choucroute et la bière des Allemands
sont une a~pau climat du pays. Mais dans! l'htde,
tation de l'individu
équatorMes,
lanuM~on
ènEgypteetdanslesrégions
dynamique
exëMéo par PinCuanceao!airesufEt~p~
et quelques grains de riz remplacent
l'énorme plat de
choucroute
nécesaaIre~l'Aneman~
T-
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Le rogime.vogatarlen
ou non.dovra donc vanor connue
abondance
et comme quantité d hulto employée suivant
!e climat, et il faut être
Ignorant comme un thoosophisto
pour Imposer à dos AngMus le môme reg!mo aMmentMro
au'ados Indous. C'est ta non-observation
par tes prêtres
de ces préceptes
tires du cMmat et du m!neu
au! ont
mis a jour toutes les 8uperstlt!ona
alimentaires
qm
la
dos
(ondées dans les
rot!g!ons
accompagnent
plupart
d
Orient. Ce qm est curieux, c'est de voir ta façon
pays
dont de nouvettes
tendent
a' s'implanter
superstitions
en Occident sous 1 Inuuence du vegétarIatusBM.
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Partant

de ce fait véritable que le régime
végétarien
le
calme
diverses
sectes
se sont
procurait
organique,
créées enchérissant
a l'onvt sur langueur
du régime a
sans se soucier plus de h
imposer à leurs adhérents
'v
physiologie
que du milieu ou du climat.
C'est alors que les
issus de la sentimenarguments
talité ont (ait leur appantion.
Il ne faut pas tuer pour
nourrir l'homme,
a-t-pn dit oubliant
que dans la nature la vie végétale no s'entretient
que par la dissolution
lente des minéraux
et la vie animale des herbivores,
cités comme un exemple,
que. par le. sacrifice Incessant
d'êtres végétaux.
Mais un végétal est un être vivant, objecta un autre
chef de secte et aussitôt naquit une nouvelle école,
qui
ne se nourrit que de graines et de fruits
et de déductions en déductions
les végétariens
purs, devenus des
en arrivet~nt
étroite,
à ne
réceptacles de sentimentalité
w
et encorei
plus se nourrir que do terre.
Un peu de ré&exion suffit pourtant
a concevoir qu'a
tous moments nous tuons des êtres vivants, soit ans
nos promenadesA la <:ampàgne. soit dans ces hécatombes
moisson ou la fenaison,
soif >
végétales qui s'appellentTa
encore,let
cas est plus
Végé~s.:qu. le imscette Cois,
fois., en
est général
plus cette
respirant
fi.D..81SO.
D.,.so,-k.
<~M~
ds~
~~d~d~~
aoS~~ga"ttMmmAn~B':
?~
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nisme les mutions d'êtres
microscopiques
qui s'agitent
dans 1 air et qui sont. malheureusement
pour nous, bien
trop vivants.
étroit et bien sa
Il faut savoir sortir de ça sectarisme
est un assemhumain
rendre compte que l'organisme
à la nature d'autres
blage d êtres vivants qui empruntent
Notre être intellectuel,
êtres vivants pour se développer.
et
no se nourrit que de sensations
l'homme-esprit,
qui
la Mrce nerveuse,
peut
par
qui ne sont ni nagit
mais
l'organisme
bien jouer au sonhmentalisme
qui
n'a pas plus le droit d'être
fburmt la force nerveuse
qui aspire
sentimental
que le drosera, cette douceplante,
l'aratonJc
ou
le
des
Insectes,
lentement
qui se jette
sang
sur les mouches, ou même lo&<BM~ ce calme végétarien.
tendre des sensitives.
qui broie sans pitié la ptus
de toutes nos forces contre do
Et si nous protestons
<eUas pratiques, c'est que nous avons été témoins de faits
le bon sens du dernier des paysans.
qui révolteraient
dans le quartier
A Londres,
général d'une société
la comtesse~
nous avons vu deux membres
mystique,
littéralemourant
et une autre Madame M.
de W
ment de faim pour éviter démanger des N êtres vivants )).
sous prétexte de maladie,
tandis que les fondateurs,
de poisson, `
à table de grandes tranches
ongbuOraient
sûmes de monumentaux
plats de riz et de légumes~
divers. Les dames désiraient avoir a des visions a. Ety
elles s'étaient procuré une jolie dose d'anémie
attendant,
cérébrale.
le cas de
nous avons auivi avec mtérêt
En France,
femme d'un pâtit médecin de campagne,
Madame L.
~sse do lait
qu'une
qui en était arrivée à ne prendre
w.Eileittsi
toujours pour « se spintualiseï'
par jour..
un
an de ce
bien qu'elle se a spirituallsa
)) tout a-fait en
à t'iaamti<M. Mais
régime, et son décès fut du uniquement
elle put se consoler en songeant qu'Ït part les microbes,
c'est-à-dire
du lait et ceux qu'eUe respirait,
qu~ques
vivant ? ne
centauMS de muitons par jour, aucun~être
Ïranchl~altleseuildesonorganistne.
c'<
~~a~qa~tM~d&pBS~M~~
:a7'
~O"
v
'f¡r
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c'est le mysticisme,
nous ne saunons
trop le rêpetM. et
te mysticisme,
devenu la règle des sectes spiritualistes.
conduit
les adhérents
aux turpitudes
aensuelloasous
prétexte que l'âme n'a rien à voir dans !ea actions du
corps, ou à l'imbéculito
quand ce n'est pas la folie, sous
l'immonde
prétexte de « sniritualiaer
organisme.
en
mattre
les
actions extérieures de
L'esprit, dirigeant
l'être humain,
est parfaitement
de <OM<ësles
responsable
actions
de même qu onne se « spiritualise
»
accomplies,
réeMement qu en agissant patiemment
et d'une manière
continue sur les fonctions organiques
qui donnent naissance a la force nerveuse.
Avant donc de se livrer à une pratique
magique en~tramant un régime
il faut se rendre bien
quelconque,
.4-1
et des forces de l'opérateur.
compte du but à attemdre
C'est en prenant pour base de calcul ces deux facteurs.
et en considérant
le miiieu et le climat, qa'on déterminemie nombre de jours pendant lesquels te régime préparatoire doit être suivi.
au régime végéOn ne passera du régime ordinaire
tarien que progressivement,
on supprimant
d'abord les
excttants comme le café eti'atcoo!,
qu'on
remplacera
de
en
la
viande
un
l'eau
par
repas sur
puis
supprimant
deux. puis des deux repas. C'est alors qu'on pourra
du poisson,
en conservant le plus
tenter la suppression
possible l'usage du beurre et de l'huile.
longtemps
M ne faut
oublier
dans -le
tes
que c'est seulement
pas
huit jours qm précèdent
Iâ plus difficile et la plus longue
des expériences
l'évocation
consciente
des ~·
magiques,
user du régime
rigoupourra
termes astrales/qu'on
reux des légumes
et
sans sel, cueillis par l'opérateur
bouillis dans l'eau- De toutes
façons ces
uniquement
être suivis à la campagne.
DaMuNe
régimesdoivent
ville névreuse comme Paris,
ou tout gravite autour de
la sphère passionnelle,
et non autour de la sphère Instinctive
les essais de régime
comnop A la campagne,
végétarien exclusif sont désastreux. Nous avons constaté
desphéhpmeaés~~den~
d'anémie.cérébrale.chez,?~
~euts~aBaaaBsqai
arsacat
vstdss~vrc
s~~as~at.
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oa Féghae, auquel aucune
mois.
En )~!aumd, te r~g!me
peut ûtro suivi. mais par

a a pu

raanatof

plus

de six

dans nos olimats
végétarien
à la cMnaanca pdriodiques.
pagnc.atondvItantteapraUqueaiaaMosdaaentuaentattsnto.
Du R~etMB ANtHAL
surtout
Les alimenta tirés du règne végétât
agissent
ainsi que nous 1 avons dit. Par
sur le centre instinctif.
tirés du règne animal agissent sur
çontro les aliments
d une manUro conle contra passionnel et développent
aux impulsions
de i'organ!snte
sidérable la rés!atance
soit de la volonté.
Lo reg!tne
venues soit da raxtér!eur,
animal convient donc surtout aux hommes d'action, dans
là vie courante,
ou, dans une faible proporMon, aux citadins astreints à la vie Bevreuso des grandes viUes. Ce
régime doit être exclu de l'entraînement
magique; mais
il sera bon, pour celui qui désire se rendre bien compte
faire quelques
de l'action desanmentssur
l'organisme,de
essais assez Instructits.
de régime végétarien
d'environ
Après une période
~organisme
quinze jours, taite durant la lune croissante,
peut être considéré comme ramené a 0, au point devue
do rimpubivité.
Qu'on essaye alors en assez grande
de viande
quantité (t/a Uvre a 3/4 de liveo) l'ingestion
de boeuf, et qu'on note les eubts. Qu on attende deux
au régime végétarien
et qu'on
jours eu se remettant
le
coadititins,
essaye le mouton puis. dans les mêmes
si ta tempécompte,
surtout
porc, et l'on sè rendra
rature est assez etevéo, des changements
considérables
de produire
est
susceptible
que te régime alimentaire
dans un organisme humain.
Dis

~EMPjMtÏDEsExCÏTANra

Nous savons
~,jmen~
tHC~

mMntenant
~gae

Comment
w~g~t se?

MASnSMBM

agir paries
cae~ ssi:œ

ali-

aoHHa
comment

UM

du centre
développer au contraire l'Impulsivité
passionnel par 1 emploi des aliments hrës du règne animal, occupons-nous
dos substances
qui agissent sur les
réserves nerveuses
et, par suite, sur le contra intellectuel: nous avons donné à ces substances
le nom d'cxcitants.
l'excitant
Physiologiquement,
agit, ainsi que nous
venons de le dire, sur les résorves nervauses.
Par exà vous
omple vous êtes fatigué, vous avez une tendance
c'eat-a-d!re
endormir,
que votre volonté n'a plus à sa
assez do forco nerveuse.
Vous voulez résister
disposition
au sommeil;
alors vous prenez du
pour un moment
café, et bientôt le travail devient plus iacile jusqu'à la
Que s'est-il donc produit dans ce cas ?
prochaine réaction.
On sait qu'a l'état normal une réserve de force nerveuse existe dans les plexus nerveux du grand sympathique. La première action d'un excitant est d'aller agir
sur ces réserves et de mettre au service de 1 organisme la
force nerveuse
La première
emmagasinée
jusque-la.
de cette action est un nouveau dynamisme
conséquence
du contre intellectuel
mais la conséquence
médiate est
une fatigue profonde de l'organisme
qui, si elle se prolonge, peut amener des troubles graves.
Rien ne se paye plus cher, pour l'homme,
que la dépense exagérée de ce dépôt précieux qu'est la force nertrouble
du système digestif est
veuse, et alors qu'un
réparé en quelques heures, les troubles du système ner*
veux demandent
un traitement
très délicat, sinon très
long.
Balzac a écrit un merveilleux
« traité
des excitants
modernes ? que nous avons réédité dans le Fbt~ <f&M
et auquel Mus renvoyons
le chercheur
attentif. Pour
nous tenir d&ns les limites de notre étude mous ne traiterons Ici que des excitants suivants
l'alcool
le café
le haschish.
le thé, la morphine,
U y a bien d'autres
substances
dans une
employées dont nous reparlerons
étude plus étendue que celle-ci.
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!/AM!<MH.
comme la plupart des excitants,
de l'action
Produit,
de la volonté humaine sur une production
de la nature,
l'alcool eat un des agents les plus précieux et/aussi.
h s
ait à son service.
plus dangereux
que l'homme
L'action do l'alcool employé sous la forme d'eau-devie est très rapide, mais peu profonde
et, par suite, de
tr~a peu de durée. Soua Ï Influence de l'alcool, une très
grimuo quantité de force nerveuse est libérée, et l'esprit
se trouve comme illuminé par la richesse et le nombre
dos idées qui naissent et se heurtent
dans le centre intellectuel.
Ace moment il ne faut pas
à faire un
songer
ou de longue
travail de déduction
halemo, il faut se
contenter
de noter les idées qui passent, aussi rapides
que des éclairs, pendant les quelques minutes que. dure
faction de cet excitant.
Ausst un petit verre a liqueur
avant un exercice ind eau-de-vie,
pris une demi-heure
tellectuel violent, permet-il
do faire de véritaMes tours
de force, mais combien fugaces
nous pouvons citer à
ce propos un fait personnel.
Pendant le congres de t88o
Nous étions parvenu, en prenant un demi-verre aliqueur
de fine Champagne avant la séance, a traduire
exactement et Instantanément,
dos oraavec les Intonations
faits par les délégués espagnols,
et
teurs, les discours
cola à tel
sténographes
qui ae troupoint que plusieurs
vaientia vmrent demander notre « méthode a et néglide sténographier
un de ces discourSt étant pergèrent
suadés que noua avions un procédé nouveau a cet eBot.
Mais ce petit exercice intellectuel,
que nous~répétions
nous
demanoatt
jour,
chaque fi deux
presque
chaque
heures de sommeil supplémentaire
alafm de h journée.
L'action de l'alcool ne s'exerce que pendant
temps
très faible, et il ne faut jamais revenir
deux fois de suite
à cet excitant dans un même effort. Et~'est Me danger
som toutes ses &HnaMS;cbann6du~~s!tat
~~eralcnnt
obtenu et ravi de voir
la sphère intellectuelle
si bien
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mise en mouvement,
sans presque
aucun effort de la
faible a une pernicieuse
votante. l'homme
h
tendance
de l'alcool qaand la première
excitation est
reprendre
sur le point de prendre un. N'obtenant
pas de résultat
l'individu
la dose, et bientôt il
satisfaisant,
augmente
devient ivrogne et paye de longues
heures d'abrutissement les quelques mmutos d'excitation
du début. Pour
le mécanisme
do cette action, voyez ce que nous avons
dit de l'ivresse dans la première
partie.
A côté do l'eau-de-vie
sous toutes
ses formes, l'industrie moderne a créé une foule d'excitants
nouveaux
le sucre.
par l'alliance de l'alcool avec un autre excitant
De là sont nées les Mquours, dont quelques-unes
sont do
véritables médicaments
composés.
L'action de la liqueur
est plus lente JpM celle do 1 almais elle développe davantage
la volonté, tandis
cool
non sucre
sur la sensibilité.
que l'alcool
agit plutôt
Aussi doit-on préférer la hqueur à l'alcool, quand il
faut
a la méditation.
plutôt agir que s'abandonner

M6 CAPE.

Le café constitue
l'excitant le
à
plus puissant, quant
la durë6 de son action, qu'on pmsse toujours avoir a sa
disposition.
Le café, fait comme on le prépare
a
ordinairement,
deuxactions
assez tranchées
t* Pendant l'heure qui suit son ingestion,
il agittocaiomentsur
les plexus nerveux de l'abdomen,
et, aidé par
la chaleur,
il ïacllite le travail digestif et permet ainsi a
l'esprit de disposer d'une plus grande t{uantit~ de force
nerveuse.
café
a~ Deux heures ou trois
âpres son Ingestion/~e
et ceM~ accommencea agir sur la sphère in~Mectuelle
tion dure de une a deux heures poup une tasse de catë~
–AmM l~e~~tBt
pris
!n heaM,
3
mencea
heures et se continue

t'ë~<H~p~ch~a~
eomjusqu'à cinq. A partir

{
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do cet instant, l'état do vacuité de l'estomac agissant h
son tour comme excitant, le travail intellectuel devient
do plus en plus facile a condition
da prendre
toujours
dos notes, de faire des esquisses ou des schémas. et non
do rédiger ou d'exécuter.
L'exécution
doit se faire, soit
le matin. a jeun ou presque a jeun, soit le soir, pourvu
qu'on dlne légèrement.
3° M y a une troisième action produite
par le café chez
les gens nerveux,
c'est la crise de tristesse qui éclate au
moment
ou cesse l'action excitante du ca<esur le centre
c'est-à-dire
intellectuel,
cinq heures environ après 1 inde ce phénomène
est
gestion de ce caié. Le mécanisme
assez curieux à décrire.
En effet le café. comme tous lea excitants,
agit *}n
de l'esprit une partie de la force
mettant à la disposition
nerveuse en réserve dans les plexus
La
gangllonaires.
force, ta tension que donne te café -à 1 organisme
est
donc un leurre, puisque cette actionne
se produit qu'au
Aussi l'emploi
prix d'une usure de réserves organiques.
du café comme fortifiant n'est-il
possible que chez les
sujets vigoureux et pas du tout chez les étres faibles et
Mais passons.
anémiques.
Chez un homme à l'état normal, quand le café a produit son action intellectuelle
et que cette action a été
tant soit peu exagérée par le travail de l'Individu,
la
sensation do vide des centres nerveux condensateurs se
manifeste à l'esprit sous forme de cette crise de tristesse
et de pessimisme
qui dure de dix minutes à une heure.
et qui doit toujours
être enrayée par l'Ingestion
une
substance
alimentaire
quelconque.
du café semble en résumé porter
L'action
psychique
Aussi le café constitue-t-u,
surtout sur la sensibilité.
en magie, le moyen de
antre les mains de l'étudiant
à volonté la réceptivité artistique
d'un Indidévelopper
vidu. En effet, on constate que la &culté d 6tre
Impressionné par lart dépendgénéralement
nerveux
l'état
de
de l'Individu,
et noua savons d'autre part que le caié
permet
de~dévej~per.J~jM~ed'exagé~~o~ 0
nerveux.]/'
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On peut encore prendre lo ca(e à la turque,
mode de
dans lequel l'infusion
est remptaoée par !a
préparation
la
dococtton~ ce qui augmente d'une taçon consideraHo
de t'excuant.
car l'on absorbe une certaine
puissance
quantité de cafd on nature.
Enfin l'ingestion
à jeun du café légèrement
concasse,
suivant le procédé indique par Batzac, donne le maximum d action qu'on puisse attendre
de ce précieux
excitant.

MTB<.

Si le café donne, à la fin de la période
d'excitation,
une crise violente mais passagère de pessimisme,
le thé
agit bien plus Insidieusement.
L'excitation
mtottcctneMe fournie par le thé est interentre celle de l'alcool et celle du café; mais
médiaire
cette excitation est très douce ët~e'presonto
jamais les
périodes brusques des autres excitants. Le thé rendméîancouque et anémie peu à peu. maM progressivement,
les centres nerveux.
1 est rare de voir nattre des accès
de pessimisme
sous l'Inuuenco
du thé mais nous avons
vu très souvent,
des anémies
nerveuses
par contre,
chez des étudiants russes taisant abus
graves survenues
du thé.
La qualité de cet excitant est de permettre
un travail
intellectuel
Aussi est-Il le seul qu'on puisse
soutenu
employer dans les périodes de réalisations
Mais le défaut capital du thé. c'est d'agir assez
proiqhdémont sur les centres nerveux pour que la pénode de
substance.
réparationsoitplusionguëqu~avectputeautre
L'anémie nerveuse
naissance
se maniqm prendainsi
et de courage.
feste par l'absence totale d'initiative
L'Individu
qm iait abus du thé laisse mélancolis'il
quement marcher
le temps, il se plaint doucement
est malheureux,
mais ne songe nullement
à réagir, et il
fa-~résca~~t~~e~
tatiame
dans toute
racceptiôn
du terme
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de personnes
se figurent que le hasohisch,
Beaucoup
les
qui rentre dans la classe des drogues
plus dangereuses au point do vue
psychique qu'on pmsse manier,
donne immédiatement
des visions
subhmea
et plonge
dans l'extase.
l'expérimentateur
Or, ainsi présentée,
l'action de haschisch ne répond en rien à laréatité.
Cette
de même que
substance,
Fopium, mais avec bien plus
sur
d'Intensité,
les centres de réserve de la force neragit
veuse, vide ou uù instant toute cette réserve,
et la jette
en masse dans la
Aussi les idées
sphère intellectuelle.
~ont-elles
embellies
exagérées,
d'une maampHnéos,
nière prodigieuse:
mais encore faut-il que l'idée
primordiale et la sensation
existent.
physique
primordiale
Ainsi une lampe devient, sous l'influence du haschich,
un palais magninque
éclairé de toooo lumières et ruis.
sciant de pierreries
l'idée incidente
par contre, quand
est vulgaire, les Impressions le sont aussi. Ainsi un débutant ayant
sans idée
pns du haschisch
et atpréconçue
tendant ce qui allait arftcer, r6va tout
snnpiement
qu'il
était pipe
se
fumait.
et qu'il
Le haschich
est donc un ampHncateur
et non un L
créateur.
Mais cette action enivrante
est suivie d'une
réaction: Les centres de réserve, vidés de''
épouvantable
leur contenu,
le malheureux
et
angoissent
imprudent,
les cauchemars
les plus aSroux. les douleurs
les plus
sont
la
suite naturelle
poignantes
des rêves enchantes
et des sensations astrales.
acL'opium, la morphine qui en dérive, «ntlamême
tion, mais wec moins d'intensité,
et le malheureux
esclave de cette substance,
vouIanHuir~
réaction,
qui
est munmente.augmente
progressivement
J~dos&Su
bientôt suivi de
poison jusqu'à
l'épuisement
complet,
.J&jaMHEt.
Aupointdovue
magique,
ledangerdocesdro&ue~e~
car elles augmehtenH'ëmpirë
considérable,
d~l'ë~e

p.
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bien forte
la volontd, et il faut une volonté
polsifaur
inao laisser dominer
par ces substances,
pournopaa
de l'âme du monde dans la matière.
carnation
outre mesure cet exNous ne voulons pas allonger
venons de dire
posé et noua pensons que ce que nous
la théorie de ces excisuffira pour. faire comprendre
tants.

RÉALISATION
MAMEMENT

OU
DES

INVENTION
ExOtTANTS.

dans les quelques
subsAinsi le praticien
possède,
desaux!tances que~ nous venons de passer en revue,
non seulement
liaires précieux,
pour la magie propre.
courant de
ment thtë, mais encore pour le maniement
dans la vie de chaque jour.
ses forces organiques
un effort mteuectuel
violent,
S'agit-U do produire
mais de très peu do durée, l'alcool (la fine Champagne
non sucrée, ala dose d'un petit verre seulement),
pris
est
un
auxiliaire
une demi-heure
avant l'actiop,
précieux.
heure
attente d'une
Maisil ne faut pas oublier qu'une
en pleine
et surprendre
l'individu
peut tout détruire
période de réaction.
d'exécuter un plan dé}a conçu dans ses lignes
S'agit.
trouune idée précédemment
générales, de développer
vée, ou de mener a bien un travail de recherches biblioen un mot &*ag!t-il de r&
ou biographiques,
graphiques
user, il &udra combiner l'action de l'alcool,
qu'on prendra
ali1
actiond'un
à la nn du déjeuner, après le calé, avec
garnie peut être
ment gras et lourd dont la choucroute
considérée comme le type et qui formera la base du déjeûner.
Faut-il au contraire faire un travail d'tneen<KMt plutôt
très
il faudra user d'aliments
qu'un-eSort de réalisation.
jége~~
e~B~œœahre.et&~smv~
d'un cai~Mul.
soit d'une liqueur
sucrée, comme la
de
On passera
la premi&re
partie
~artreuse
jaune.
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ou & une prol'apres
midi à relire des notes antérieures
menade dans un muado favori. et on se mettra au travail
vers quatre heures, ai l'on a déjeuné à midi. Au bout
d'une heure les idées se presseront
en toute
mais il
faut seulement
prendre des notes et se garder de rédi.
intellectuelle.
Nous verrons
ger en état d excitation
bientôt comment on peut joindre le rythme
respiratoire,
des
et
de
la
à
ces
divers prol'emploi
parfums
prière
cédés.
Nous sommes persuadé
sérieux qui
que l'étudiant
voudra bien mettre ces conseils
en pratique
vérifiera
les résultats,
par lui-même
que nous ne publions qu'aannées, tant
près les avoir contrôles
pendant plusieurs
sur nous-môme
autres individus.
!t
que sur plusieurs
intellectuelle
y a là le germe d'une hygiène
qui demanderait de longs développements,
impossibles à faire dans
un petit manuel.
Il suffit, du reste, d'avoir toujours présente
à l'esprit
la théorie de l'envoi des plexus dans le cerveau ou au
contraire
du cerveau dans l'estomac,
de la
de l'appel
force nerveuse.
Dans lepremier
cas il y a production
mais grande difEculté
d'idées,
de réalisation
dans le
second cas
a manque
mais faculté de
d'invention
II y
la force nerveuse en un
condenser
seul point, par suite
au lieu d'agir en surface sur les
d'agir en profondeur
centres psychiques.
l'Influx nerDtMoadreottcaaoa~r
veux en alternant
les excitants et les aliments, telle est la
def de cette première phase de l'entraînement
magique
de l'être physique.

L'AIR
(RëAUSATÏOt!

Nous

avons

BE

L'ETBB

pasa~ranidemen~ja~zevu~

cateùrs du corps physique,
Nous arrivons maintenant
astral
l'air atmosphénque
`'-

INSPIRÉ
ANÏMIQC~)

~eS~

les aliments et les excitants
aux modificateurs
du corps
eties
partums~
où engé-`1

°
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néral les substances
volatiles capables de se mélanger
!t l'air inspiré et d'agir directement
sur les poumons.
Nous rappellerons
pour mémoire ce que noua avons
été amené à dire, dans la théorie delà nature, touchant
les relations de l'air atmosphérique
avec le fluide astral
et son rôle ~'anitoateur
gënénU des êtres terrestres.
à retenir
c'est que l'air InsL'important
pour l'instant
le modificateur
du sang' le plus rapide
pire constitue
et oue~
qu'on puisse avoir à sa disposition
par suite,
toute action produite sur l'organisme
parlavoe
pulmonaire demande à être très sérieusement
étudiée.
L'aliment ou l'excitant,
avant d'arriver dans le torrentclrcudoit en effet traverser
latoire,
divers organes,
tandis
volatile aspirée vient agir immédiaque toute st~stance
temènt sur te
et au moment même ou le globule
sang
subit l'action vitahsante
de l'air atmosphérique
Inapiré.
Nous allons donc avoir à considérer
;>
t" L'action de l'air sur le sang au point de vue de la
toroe nerveuse;
a" Le rythme
et les modifications
respiratoire
que
faire
subir
lui
la
volonté
humaine;
peut
3° L'action des excitants du corps astral,
ou~ar/anM.
et des substances volatiles,
comme l'éther ou le chloroforme.
Après avoir appris à manier les aliments et les excien magie abordera
donc cette étude,
tants, ~étudiant
deuxième phase des exercices préparatoires.
Apres une course,
ou après avoir monté rapidement
vous êtes essoumé, c'est-à-dire
quelques otages,
que,
l'usuEé
de
forces
vous
pour compenser
organiques
que
venez d'éprouver
.vôtre respiration
devient plus rapide,
votre coeur bat plus vite, et une quantité
de sang plus
se
rend
dans vos
coasidorable
qu a Mtat ordinaire
centres nerveux;
parsmte la force nerveuse est produite
en assez grande
les pertes
quantité
pour compenser
° _·
Subies. Mm~ ~~CBS lajMap!m~~
j~ mitmmia t.~B~
trice rapide. Mats le rythme respiratoire
est assez lié au
tythme~~ucasur
pour qua toute
fréquence rnspiratrice
se traduise
,f;j'='
:7~
">

augmeniadon
dansl&
presque aussitôt pa!'
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dans la fp~q~nce
une augmentation
des mouvements
cardiaques.
Cette constatation
que )chacun est à mema do faire
da l'ossouNement
nous donne Ja
grâce au phénomène
clef do l'action consciento~do
la volonté sur le corps astral par l'intermédiaire
da la respiration.
En effet, l'tnapwaUon
mpida ag!ra
comme excitatnce
des centres nerveux;
lente ou Bmeaxi'expll'!naptrat!on
ration prolongée et espacée calmera au contraMe t'ex<atation des centrea nerveux
voilà donc, dans le rythme
de jt'etat de vacuité ou de réplé'
respiratoire,
l'analogie
tion de l'eatomao
avec toutes
ses conseouenceapsyle rythme
oMquea. Cela nous amène à bien déterminer
reaptratotre.
La respiraHon
ou orcuMon
de l'air se fait en doux
temps, séparés l'un do l'autre
par un intervalle.
Le premier
est celui pendant
temps ou inspiration
est aspire dans le poumon;
lequeirair
atmosphérique
ensuite arrive un court intervalle, puis lei second temps
ou expiration do l'air chargé d'acide carbonique
se produit enfin un intervalle
assez grand sépare ~expiration
de la nouvelle Inspiration;
puis le cycle recommence.
Un peu d'attention
sufttt pour remarquer
queleceour
les mêmes phases,
mais dans
reproduit
analogiquement
un rythme plus rapide. Ainsi en une minute on
compte
environ ao mouvements
80
mouverespiratoires
pou~
schéma
ments card!aq[ues.
des mouvements du
Mais le
cœur est de tous points analogue
rasau sch&na delà
ci-dessous.ReuxsI'piratton
que nous avons reproduit
lences, un petit et un grand, séparent
deux battements
égaux.
Le
poumon et le <oeur peuvent être odnsidérés~omme
deux roues a engrenage
montées
Fune avec J'aui]M~;cej
dans le ry&mejKapira.~
qui &it que toute augmentà~on
taire se trouve reproduite
et mult!pl!éo;dan%
)e j~~
oardIaqaeet.~arsmte.dansIa~iKnJa~o~taut~
EaspiBatMB~
est donc Zd
l~ncieM ~ë~~
cha]~ de rétablir
l'équmbre
t~s que;c&t A&nNlibre est.
.~S:CJÜè;cèt.e~,
cb~t~ ~a. r~tad~ir
1,q~
detpa~paf:una~daperditM~dYnanHau~
'°~e~
~J~
i~ill-
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t'aicoot
aura
~x<~<6ant tMatér!ot comme
Lor~p'~n
de (brca nerveusQt c'est
lar~aervo
ëpma~unopartM~
!mm~d!ata a& <era, si
<me la réparation
par la respirat!on
oite peut aa faire
apportara
ta dyna<nMn)e
Hoaptratton
~Uauncra unepardedQ
ratcoot
t~paratQnr Qti'expirat!on
Umudra
sa
absorbé. Ma!s
bien graduer
raspMatMnpour

et ia M~df& stu~out
~<ee<
~p~
~f~
èBettout
~r~a~;
j~r:û~e
~~t~où
a~o~tastt âne ~ttYsMe eEïCttS~dn & ~?0 pratcooM~
dm~d~t'~Mpï~
~am~M~
bru~~q
~ua ~p~te.
Ba~t~ danger
~è ~au~cucies
iiwMe~qj~
~~t~
oBteoirle

resuttàt,

?

~o~s~
*J~

1
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Los exercices pratiques d'entratnoment
de ta respiration doivent
de l'Intervalle
porter sur l'augmentation
qui
de
sépare l'expiration
l'inspiration.
Los traitds de Yogismo tndous
portant presque tous
sur ce point, dont te résultat consiste à diminuer
prola quantité d acide carbonique
gressivement
expiré.
Mais le magiste doit s'exercer à faire souvent de
larges
et
à
constater
l'effet
Inspirattons
soigneusement
produit
sur son organisme
ainsi que la durée de cet effet.
Chaque e
action importante
devra toujours être précédée
de trois
faites en pensant
fortement
à
inspirations
profondes
l'action qu'on doit entreprendre.
L'effet do la respiration
agissant comme excitant intaUectuet sera encore
augmente si l'on se déplace tout
en faisant de grandes inspirations.
Voita pourquoi
une
promenade
après le repas remplace facilement les excitants matériels.
Nous verrons
le rythme respiraplus tard comment
toire doit être parfaitement
réglé pendant la journée qui
de haute magie.
précède une expérience
Mais l'air inspiré n'est en somme que l'aliment
du
corps astral, et nous avons su qu'à côté des aliments II
existe dea substances
sur
capables d agir non seulement
le centre Instinctif, mais encore sur les autres centres de
l'être humain
ce sont les excitants.
A propos denotreétude
des excitants matériels,
nous
avons étudié le temps d'action
de chacun
de ces excitants, et nous savons approximatif
ce temps
qu en somme
est assez long.
ïl existe aussi des substances
d'exciter le
capables
et ces substances
corps astral, l'être àhimiquë,
entrent
dans l'organisme
a
rair
mélangées
ce senties
Inspiré
~'pm.~tBM.~<
II y aurait
a établir une liste générale de~ parfums en
les classant
suivant qu'ils agissent davantage,
soi~ sur
le centre insnnc!nf; soit sor le centre anin~que, soit sur
le centre intellectuel.
Mais nous réserverons
ces détails
pouRun ouvrage plus complet que celui-ci, ce qm évi*r°*auïeo6ea!MMpncàË~
es'
C~au-'
:tJ~f;
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est le muse issu du règne animal, et
type
et avec force sur le centre aniagissant trea raptdement
mique, à tel point que la présence du musc peut quelquefols un
détails que n'ignoro
peu la beauté.
aucune do nos eoquottoa.
Le musc produit en animique les effets de l'alcool, et.
Fetre impulsif
quand les deux excitants se combinent.
subit un tel entraînement
que peu de volontés savent résister à cetinstant.
surtout
s'il y a un peu de musique a
comme nous te verrons bientôt.
l'appui.
de l'éther et surtout du chloroforme
comme
L'emploi
succédanés en animique de l'alcool en physique peuvent
nous donner la clef de l'action de ce genre d'excitants.
L'individu qui aspire les vapeurs du chloroforme
réunit
et manifeste
tous les effets produits
presque
par l'abd'alcool.
Mais ces enets
sorption de grandes quantités
demandent
quelques minutes à peine, alors que les différentés phases de l'ivresse ne se produisent
qu'au bout
d'un temps bien plus long. une ou deux heures
au
1%
moins.
Le mécanisme
de l'action est du reste le môme pour
L'affaissement
tous les excitants.
le chloque produit
roforme et lanesthésie
consécutive
sont l'effet d'une
nerveux, comme
hyper-excitation
primitive des centres
le montre d'une taçoo patente la période dite d'eœc!<a<Mn
qui précède le sommeil réel. Cette période est analogue.
mais non semblable,
a celle du somnambulisme
hypnorésultat
nous
médiat,
de
l'excitation
l'avons
vu,
tique.
exagérée d'un organe des sens ou, pour mieux dire.
d'un des centres
de l'homme.
psychiques
La distance qm sépare l'action
du musc do celle- du
chloroforme
nous mdique bien la possibilité d'une claschercheurs
siRcation des partums.
contemPlusieurs
inporains, et en première
Hgne M. Charles Henry,
sur cette voie.
venteur
dj~l'o~c~nM~e,
sont lancés
I~'une&cd&géttérale.
te magi~
retlendr&quel~c~n
substance
volatile
dépend
élective ~nn parfum CM d'une
ou
amnsale.
dèsonorigmemméraïe,
végétale
~M~
cen<~
Tetr~~M~~
'M~m"dsSr
parfum

'U~)B:~RQ<M.
~t~sh~

"tO.'
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il est rarequo
tes autres centres n'entrent
pas en
de ln la difficulté apparente
des ctassmcations.
retenir
trois parntma
magiato doit snnptomcnt
au point de vue do lenr action.
principaux,
~fttpfns et aos analogues. qui agit surt'êtft)
paych!que
tf)na!d<!r<! comme un exc!tant !ntel!ectuc!.
QtpoutChe
Le MHSc. qui agit sur rêtre anhmquo.
mais avec dos
olrots très tnattnctits.
est instincZ.a~MM!~ Je tabac, dont l'action principale
tive, avec une !t!gÎ!re exc!tat!on inteUectuene
au début.
a prier. le musc h nimer, la ~mëe
L'encens
porta
de tabac à dormir
de sareactton).
(todermerpartarapMtto
Voilà donc trois adjuvants
au man!ement
desquels il
sera bon de s'exercer.
A ceuxtoutotois
qui prétcudm!ent
est
l'étber
d'un
maniement
dtn!c!te
nous conseilleque
rons. comme
portant
oga!ement au calme et agissant
aurk centre madnetu. h tumée de tabac, dontFactïon
est
Mon ptus lente, mais aussi plus hc!Ie a observer
que
ceModeFether.
exotë,
acuon
La

DE

LA SENSATION
w.
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La but de Fentraînement
c'est ia soumission
magique.
Jt'hommode
volonté. Le matotale de l'étre impulsif
ne
doit totërer aucun entraînement,
aucune émo~!ste
tion réOexe, sans 6H-e à même d'y résister Immedtate`
ment et avec succès.
Nous venons de dire comment
temamementcoBVcnabta des aMméhts. l'étude do la respira~on
pB'nnpttaleat
d'aidey cet entraînemont
it nous reste. & considérer la
sensationace
point de vue spëciat..
Vous
rencontrez
joumeKement des personnes
ttuivou~
d~nt;~Mo~,jeBep~toueberduvet&urssanaquo
tout m<m6tye se révoMe. N Une. autre~dit
«JMoi~o n~
B Um autïà~
puis voir un crapaud sans m'evanouïr.
-M~si~ura~Bt'
;r"~=
'ty-?:

s=

j

nOHt!'{

R
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toutes ces
Eh bien, toutes ces rdpu!s!ona instinctives.
dmot!ona purement réftoxcs do!vont êtro impuoyabtomcnt
un prouédè
domptées par t'dtud!ant en magie, et c'est là
très tàcilo et en m&mo temps hca actif do drcasago do la
votontd.
des sons. conçus philosophiquement.
Los organes
à dapeuvent être cons!dt!n!s comme dos mod!t!cat!on3
C'est ams' que
grés divers d'un seul organe récepteur.
d'une
les sons divers emanea
harpe sont produits par
les cordes et mod!uoo
constituant
une même matière
et & la tension pour
seulement
quant & la longueur
chaque cordo.
noua conTouto)b!s. pour la facilité de l'oxposition,
établie en rappelant
serverons la division généralement
daseulement
que le toucher et le goût se rapportent
l'odorat au
vantage au corps physique et aux instincts;
t'ouïe à t'ëtro psycorps astrat et au contre amnnquo,
dont nous nous
ch!que et au centre mK!ttcctuel(cohn
enunta
vue ht homme
surtout
maintenant),
occupons
do votontd.
de
mots h propos
seulement
Nous dirons
quelques
chacun de ces sens.
Toucher.
Quelle que soit ta sensation,
visqueuse
ou d'un
d'un
animal
ou autre, produite
par te contact
!t ta pcrccvpu' sans
utaut s'entraîner
corps quelconque,
était
si cette senaatton
surtout
émotion,
la moindre
De ptus. une propret6 constante
jusquo-ta antiMttMquo.
tes orest md!spensabto pour mamtcmr
et mmuuouso
tout entier en paria!t
et t'orgamsmo
ganes dû toucher
état.
vivement & ceux qm pourront
Aussi conseillons-nous
le faire le ba!n quot!d!cn presque froid pris au ~ever et
su!v! d'une Mctton d~hnMe-o~mMUX d'une trictionCuto
avecuncintuston
de vorveme.
est indispensable
Quoi qu'iiën soit, cette pKttiquo
dans tes hmt jours qut prdcedent une opération
magtquo
doquetquo
importance.
auner
~-Ga~IL~ant.s'&o~ah~
Ber<uent peu ~pprecids
mang<r gdndndemént
et qui
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M en est do mémo
l'expérimentateur.
pour les boissons
comme le lait ou la bière.
courantes,
Ces
Inutiles.
sont do la plus
pratiques. ça apparence
haute ImportancQ pour
s'il n'est
dompter l'Instinct,
qui,
entrave plus tard tous les enbrts du mapas domine,
gtsto. Il ne faut~ pas oublier en euet que le goût est te
seul sens qui soit en relation directe avec te centre instinctif.
Il faut aussi s'entraîner
a varier les heures de
repas
et à diminuer
les repas progressivement,
quitte à reensuite
le
train
train
prendra
car l'habitude,
habituel
si merveiMeuse
1 être impulsif,
est aussi
pour eduquor
très dangereuse
elle
est
causée par les reMexos
quand
et enraye souvent les eubr!s les
de la voplus violents
lonté.
(Mora<
L'éducation
de l'odorat par tes
gradueUe
être poursuivte
car elle permettra
partumaToit
de bien
se rendre compte de l'action des divers
pariums sur le
centre animique.
Il faut aussi s'exercer
a vaincre t anavoir pour'teHe
tipathie qu'on pourrait
ou telle Neur
car cette antipathie
odorante
est d'origine roBexe.
Et quand nous parlons de vaincre ces impulsions
andes sons, ce n'est pas dire
tipathiques
que nous espérions que la sympathie
remplace l'impulsion
contraire.
loin de la. Nous désirons
simplement
que la volonté soit
assez développée pour
a la manifestation
s'opposer
imdécès
LeréQexe
se produira touantipathies.
pulsée
jours. c'est presque
certain, mais il iaut que la volonté
soit a même d'arrêter
net l'action
extérieure
dp ce
réûéxe. C'est
le <:r<<erMtmd'une volonté véritablement
puissante.
Ott~
L'éducation
de l'audition
est des plus Impor~
le
car
avec
la Vttë, la cIeFdu
c'est,
tantaspour
magiste,
sens esthétique.
a comprendre
Aussi laut U .s'entraîner
sinon dans les détails,
duneiaçon~générale,
la beauté
des empressions
musicales.
Pour cela. ~fréquentation
assidue
des
concerts
'ynto~mtques
et, quelque peu
~us~
d~~randes
sc~sjm~jtK~~
uttie.
Le travalïthéonque
préceaantcaaqùe
&MsT~~nce
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du oa<e quelques heures avant
et remploi
d'audition
et les discussions avec les
cette séance, les conversations
da la musique,
amateurs vrais ou môme les « snobs
te magiste dans cotte tache, capiaideront puissamment
tale entre toutes pour les essais futurs. No jamais se déavec du
courager de la lenteur des progrès accomptis
et 1 habitude imposée par la votravail. de la régularité,
les
et de comprendre
d'entendre
lonté à l'orgamsme
on arriimpulsions
que fait naître en nous la musique,
du rythme, si imvera sûrement à avoir la perception
Intettectuet.
te développement
portante pour
des musées et la méditation
La tréquontatton
~Me.
te matin surtout, faciœuvres dos maîtres,
devant-les
Le thé pourra
literont t'éducation
esthétique de la vue.
dans certains cas. au déveêtre employé
pour aider,
loppement.
Mais le point sur lequel le maglate doit porter prinabsolue
c'est la domination
son attention,
cipalement
que fait naître la vue des
par la volonté des émotions
Ces émotions
ou inattendues.
choses étranges
peuvent
mais ettes doivent être, à 1 Instant
bien se produire;
même, dominées par l'action énergique de la volonté.
initiations
des anciennes
des épreuves
La plupart
cet
portaient sur ce point; nous allons montrer pourquoi
entraînement
de la vue est si utile.
i
Le plus grand danger que puisse craindre
l'expénmentateur
dans une séance magique, c'est la perte de
son sang-froid.
i de
j )la
le contrôle
« Perdre la tête », c'est abandonner
l'être Immortel
volonté sur l'être impulsif et soumettre
aux enrois que cause à l'être mortel toute vision de
l'au-delà.
Or les entités astrales ne peuvent .employer
que ta
isolé dans son cercle et
peur contre l'expérimentateur
Aussi l'individu
armé magiquement.
qui se Hvre & ce
et par
diletgenre d'expérience
pour < s'amuser
avant tout être très courageux sous
tantMme a doit-Il
bi.ID!)mdrQé;<
peIne~ccIda~Haux~
en pareme
Le Courage
est Tévanouissement
prolongé.
occurrence ~erabtën
plus quela science;
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A co propos rappelons
anecdotes
caractéquelques
ristiques.
Deux jouncs tndous se livrant depuis peu à 1 etudo do
la magie ont l'idée do faire une évocation
et, après
font leur expérience.
tant
quelques jours do préparation,
bien quo mat. à la listoro d'un bois. Us so placent dans
!o cercle et commencent les conjurations.
Au mêmo ins.
tant ils voient arriver d'assez loin un taureau tunoux. les
cornes abaissées, et qui sa dirige droit sur eux. L'un des
deux expérimentateurs
perd la tête et so jetto en dehors
du cercle où il tombe aussitôt évanoui.
L'autre eut la
sagesse de ne pas bouger et consiata que cette vision du
taureau iurieux n'était qu'une hallucination
consciente.
L'évanouissement
fut très long à se
do l'imprudent
dissiper.
Le récit do cette expérience
a été fait dans un journal
do Madras
le TVtceMpAt~.
Mais voici un fait du même genre, et tout récent, celuilà. Cette année (t8oa).
un do nos membres, connaissant
assez les pratiques magiques pour les avoir.lues
et ëtudiéos. eut l'occasion d'accompagner
un expérimentateur
dans les environs do Lyon. Le cercle une lois ibrmé au
carrefour'
de
trois
vers minuit
routes,
révocation
et bientôt notre étudiant
commence,
aperçoit un équipage arrivant au galop par l'uno des routes Il distinguo
très bien
bien les lanternes
lanternes ,éclairées
éclairées de
do la voitnro'
des
voiture, les pas (Jes
chevaux et les claquements
du fouet. Sentant que la voiture arrivait sur eux, notre jeune homme veut se garer
et. pris do peur, va se jeter hors du
cercle,
quand l'cxper!mentateur.hab!tu<S!t
ces surpriscs.l
empoignevivemcnt
et le retient de tbrce. C était encore une hallucination
!t
'0
laquelle le jeune débutant avait failli
succomber.
On comprend
l'entraînement
do la vue et le
pourquoi
contrôle constant de la volonté sur les émotions
est si
important
pour ceux qui veulent faire les. expérience s
difficilcs de l'évocation
consciente.
Mais, hâtons-nous
de le dire, ces expériences
sont rares dans la~ratiquo
et
il
en
~xMte
~"MagH{ue.
bèaut~ùp
~*aiutrc~qucne?d~
mandant
ni cesminutleusesprépàrations
nicerigoureùx
eatramemeBtt.
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façons. il est bon que le magiste se rende
qui
qa'it peut tirer do la sensation,
compte du parti
ta
dana
de
nature
d'entre
directe
ta porte
co«a~ne
t'etFC humain.
De toutes

DES

EXCITANTS

ÏNTELLECTUELS

LA McStQWB.
Nous avons vu qu'a côté de chaque ordre de substances
ou air, Il existait
aliments
dans l'organisme,
entrant
une action rapide sur tes
des excitants qui permettent
Exlste-t-11 pourlasensahou
centres organiques.
quelque
dont nous venons de
aux excitants
choao d'analogue
parler?
c'est le rythme et la mesure apphqués
Certainement
mu-'
et donnant naissance aux sensations
à la sensation
en relation avec le centre'
sicales. L'ouïe est directement
auditives,
Intellectuel
et les Impressions
qu'elles partoute
autre
humain
ou
de
source,
viennent de l'être
Intellectuel. °
ce centre
directement
viennent
irapp"r
ou la vue, sens
moderne des sourds-muets.
L'éducation
nous montrequ'onpeut
agir
supérieur,
remplacel'ouXe,
est
la
mais l'oreille
m~M<emen)< sur l'être psychique
nous ne saudu centre Intellectuel,
seule porte ttnm&!Me
`
`'
rions trop le rëpéter.
l'âme, et les ordres
La musique émeut directement
f
tenu compte de cette observatton,
j religieux ont toujours
de même. d)f reste, que les anciennes sociétés
d'Imt!&n'est
ému
centre
tion,
Mais le
qu'U
qu'autant
psychique
dtHérencë
aussi y a-t-11 une grande
est assez développe
un bourgeois
ou un
eotrelaiàçon
dont un ouvrier,
la musique,
homme du monde perçoit
ou plu~t entre
ces
les différents genres de musique capables d'agir~ur
diaérentes
classes d'êtres humains.
'Âl~,
psr~~a~
a~rS~Tia~a~
s'élevant
en
tout le bal-musette/tout
queIque&M~usqu'~
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ta mustque tmutatre.
i ouwter des vutes et le peut emleur Idéal au cate-concert.ou
la fumée
ployé trouveront
au tabac, les uons-Mona do l'orchestre
et le verbe des
dames da l'endroit
constituent
une excitation physique
en mode ml instinctif
et mi animique.
Mais placez un
artiste vëritaMe
dans un têt milieu, il s'ennuiera
fortement et tout son être InteUectuet
se rovottera contre
t'abruttssement
Ainsi, ce qui est un exciqui l'envahit.
tant pour l'homme
instinctif
devient un supplice pour
l'artiste, et la réciproque
est tellement vraie que la petite
si friande
de cates-concerta
bourgeoisie
française,
et
est
célèbre
d'opéras comiques,
et
par rinçompréhenslon
ie sommeit que développent
en elle une symphonie
ou
un bel opéra.
La
en sa qualité d'excitant
InteHectué!.
est
musique,
d'idéal de
doncsivariéequ'ene
peut s'adapterauxbësoins
tous les êtres humâtes,
quelle que soit leur étévation
Aussi comprend-onqu
psychique.
el puissant
parti le
doit
tirer
de
de
cet
excitant
direct
ma~ste
l'emploi
de ÏInteHectuaIIté.
la musiqued'apres
Onpoutétabllrunec!assmcatlonde
i'eSet magique,
de bien des façons, soit
qu'on étudie an
de
de
la
vue
point
triple action sur les centres organiques
l'orchestre
considéré comme un être Idéal
tripliforme.
et
composé d'Instruments
corporels
(caisses
bois), aniet
mlques (cuivres)
InteUectueIs
(cordes),
dont le chei
est l'esprit;
soit au contraire
d'orchestre
qu'on s'ocdu
cupe surtout
rythme et de la mesure
;sol<.ennn~u'on
classe raction
musicale
les
d'après
genres d'Individus
surtout.et
qu'elle Impressmnne
alors
nous pouvons,
commegrandeslignes.la
musIquemstIncUve,représentée
lâparlachansônnetto,lebal-musetfeetlecate-concert;la
musique
ammique, représentée
par a le ~enre éminemment
la marche mlutaire
français s.depms
etië chant
national,
modèle
du genre, jusqu'à l'opéra comique;
enfin
h musique intellectuelle,
qui pour le peuple est la
~JS'OBMace e~pour J'artiste
un opérai
~KagR~j~~Jb~tt
~e
M!$ genres sera lui-même
susceptible
d'une triple
'-division.

~<
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do
lentes et graves, accompagnées
Or les marches
doivent 6tro particulièrement
l'encens comme partum,
étMdtees par le magiste au point de vue de rauto-ravélation de FAme dans la prière.
être aussi
La poésie, qui est la musique du verbe, doit
bien étudiée à ce point de vue du rythme et des corresbientôt sur ce sujet.
mais nous reviendrons
pondances;
Nous en avons dit assez pour ceux qui voudront travaiHer
par eux-mêmes.
RÉSUMÉ

GÉNÉRAL

de résumer tout ce que noua
Il est temps maintenant
de Phomme
l'entrainement
avons dit jusqu'ici concernant
en groupant les éléments considérés isolément.
La volonté, ayant tout pouvoir sur le choix des substances de l'air mspiré ou des sensations
qui pénètrent
de cet
dans l'être humain/peut
modiner les tendances
des forces organiques,
être, soit enexagérantia
puissance
L'emploi
solt.aucontràire.endimmuantcettepuls~ance.
mais
des excitants permet d'atteindre
pour
rapidement,
ne
sont
résultats
un
court, des
obtenus
qui
temps très
d'une
façon continue
que par le travail et l'habitude.
du
car l'habitude
Mais cet emploi doit être passager,
mais l'habitude
des
est excellente;
travail progressif
des
excitants est, au contraire,
plus dangereuses.
le
d'ahments
et~d'excitants.
Possédantbiènsa
gamme
comme l'artiste
magiste est placé devant son orgaopme
tel ou tel centre,
devant son p<ano suivant qu il atteindra
sur
c'est-h-duas telleoutelleoctave.
suivant qu'Ilappuiera
telle ou telle note, un son diSërent
prendra naissance. Il
&ut donc Men avoir présent & l'esprit le but a atteindre
etI'qmpourraensuIte~artirsanscraintB.
ENTRAt~EtaatT DE ït'ËT&B
Avez-<vQus
de la dijEEculté
que vous les<oncèvez6tc!lement;

mSTïttCTn'.

,>

arëaMser vos Id~es. alors
avez-vous delapeme
°
` °:v.
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à vous mettre au travail suivi, alors quo !o travail d'imaso tait de tui-meme,
ceta veut dira que lo
gination
centra intpttcctuoi t emporta trop dans votre otresur
ta
centre instinctif.
et qu'd (aut absolument
r<!ag!r car, si
un malheur
subit ou des nécessités
matérielles
puisno
voua
à
ta
v!o
santes
forcent pas
revenir à
rcette. vous
no rdaMaoro!: jamais rien do solide et vous deviendrez
d'estaminet
ou doibraspou a pou un do cos causours
leur auditoire
ser!oart!at!quo
qui étonnent
par rongtnat!to et la puissance do lours Idées, mais qui, impmsà cette catégorie
sants h r!on bâtir, donnent naissance
de « ratés » envieux qui encombrent
les administrations
le jour et tes brasseries lu nu!t. Le travail do reaKsauon
est une souHranco qu'H <aut s'habttuer à supporter proPendant
grosstvemont
sous pa!no do mort intettectucue.
et c'est pour
la réalisation. on ouot, l'esprit so matdnaltso.
lui une douleur
coutro laquelle il réagit de toutes ses
tbrcos. et pour vaincre cette douleur U n'existe.
notre
t" l'habitude
de touconnaissance,
que deux moyens
a ta mémo heure
2° l'abrutissement
jours réaliser
ta matérialisation
do l'esprit, obtenus par le
conscient,
w
do t'6tro instinctif.
développement
Aussi cst-cû une erreur capitate quo dô mépriser le
c'est ta source de l'uncorps physique et ses besoins:
Intcltcctuetto
d'abord, du mysticisme
pmssauce
Improductif ensuite (qu M ne faut pas contondro avec l'e~ase),
et de la folio ca6n. La naturo a donner
l'ho~nMne un
triple attelage pour socaDdutrodanslaytO.ctcen'est
pas en tuant le bopufdo cet aH<agc,so~s
prétexte
qu'il
est trop knt; qu'on arrive
quelque c)iosc; ~ar ators on
perd ia possilMUto dc& marches tentes,
mMS~ongaes et
~soutenues.
U faut donc sarotrmat~naUscr
son esprit,
oûmmoïi

".t

fautsavotr
Ïedynam!scr,pfT~ndn)gyoe1Sefate~
porte sur un dcsosbfasMaga&ts'H~tortesarraut~~&ë.
ta~hcutte
do~epa~H&r I&i&rcojaer~euM,nqus~
possc'tons,
etvpicïcônmftcnt:
ACmeKb.AKmcntsiûUtdsctycseta~~Œx
''&V!ac&o
..croûte)~:

z

NOMMK

i6S

Lo lait ou la bière.
Bo<M<MM. (Excitants)
7?ca!tra<mn. Lento et peu protonde.
La fumée du tabac.
jPepAtHM.
du goût.
Contentement
Sensalion.
et tacMe.
Lente. monotone
(Facultative)
Jtftts~tM.
ou mieux le soir.
L'après-midi
Tpmps.
il est ndcessMro
ainsi produit.
Dans l'état psychique
d'avoir son plan. son schéma ou son esquisse prépares.
son
car. si l'on veut avoir dos idées nouvelles, on perdra
temps.

achf
naturellement
artistes au tempérament
Certains
matonet
cet entramement
instinctivement
remplacent
du travail à un moment
de la régularité
par l'habitude
déterminé.
Zola, dtt-on. a pour habuudo
ainsi Qu'Emile
C'est
de
d'écrire (de réaliser dcunitivement)
cinq à six pages
son œuvre prochaine tous les matins dès son réveil.
sortant du
Ce moment est on euet celui ou l'esprit,
de force, est le plus calme
sommeil avec son maximum
possible.
H y aurait des règles particulières
a Cxer pour chaque
mais ces détails ne peuvent trouver
classe d'Individus;
à un tratte plus volumiplace ici et nous les renvoyons
neux que celui-ci.
ENimAMEMEtnr DE ï.'ÊT!UE ANnnQOB.

H existe ~ertsms
pro
hommes au teint pale. au regard
souvent
?c
ïond, pensaurs
remarquaMos,
reatisàtours
l'adcoBt~~ mats qat. %'tls ne $ont
p~ dëienona contre
YersM~atoMeue
par une amitM sonde ou par une~ '¥
sous tes
ne tardent pas h succomber
fortune
suSsaot~,
latents
mcrveuieux détruits
coups
dudostm ~mptacable,
d~s ieur~aî~aocc~
Ceux-]à n'ont pas asse~ de réststance ~es
d~~
ét -iwiyü~s
o~anmue~asse~
C~utb~
d~arti8tes on de li~
cattoa~~<~ttosang,
dans ce cas, etVtUiersde
tër~t!SUrs"d~g~nM
rentrent
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malpuur non citer qu'on, R<t un exempte
de cette vérité.
heureux
chez de
a est pas assez entraîné
Or 1 être animique
ra!aon que leaEgyptieoa.
têts hommes. etc'ostaveo
puis
les
de
leura
phdosophes
plus tard les Grecs, exigeaient
était la gYMnasdont la préparation
éprouves physiques,

~'Me-Adam.

tiquo.

de rêveurs
à ces natures
inhérente
mysticité
sentites porte ? exagérer ce caractère, otie végétarisme
ses ravages dans de
ne manque
tneofat
pas d'exercer
L'exercice
tout contraire,
InteHeotueïs.
têts milieux
de ses forces
du maniement
pour i individu conscient
est seul le vrai. L'entraînement
magique deorganiques,
de rôtre
tout
mandaat avant
comptete
t'équiHbc~tion
humain, le premier devou du magiste est de réauser en
Aussi
endornns
ou auaibus.
lui ractivito
des centres
de rétro animique doit-H être l'objet d'un
l'entraînement
sérieux.
de la part de l'étudiant
soin tout particulier
est la suivante:
La base de cet entraînement
Viandes rôties. Gibier.
.~Haen<
JPotMotM.
(Excitant) Le vin.
·
~Ïe~!ra<!OM. Rapide et profonde.
Musc.
fa~an!
de l'odorat.
&Ma<Mm.
Contentement
Marches.
~fM<~He.
La

.'e'"ps
~tCOrNDM.

jm~ediatement

après les repas..

jours de cetentraînementsufËrontdé)~pour
Quelques
mo'ntrer aceux qui s~y prêteront 1'utinté des enseignements du magisme Plusieurs
fois nous avons eu l'occaces enseignements,
pu
et nous avons
sion d'appliquer
<
alnsiobtenirenunoudeuxmoislédi~&~tlond'unonvrage
bien longtemps
dé)&.
qui étaItpoursuIvïedepMM
et~
Notons encore que ce sont la dés regles~~nécalea
lë~e&ts
physolo~g~~
que c'est dngroupemeatde~ous
.`
jésuite
i~a~
ou"
dé~ts
pem,~'en"td,
que ~t,(j,U,'8"l"e,,&,?, ,e,J8,P9~ .,?,IQ~Un
qu'précédemment
"e,e",s,.,t. dù" gr,
orgaignorant qui, sans se rendre compte de l'action
des aliments ou des par~ms, ûuvrimit
le°t~t~&
mqne
~Yn~qSM~S~~S~jq~Ë~
1
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sur les tdeea.
ou le musc aient une influence quelconque
te résultat
de nos essais pour les
Mais nous écrivons
chercheurs
les autres &la lecsëneax, et nous renvoyons
ture du « Dragon rouge ? et du « 6rand Grimoire », bien
trop phyplus amusante cartes que nos ehtcubrat!ona,
les
gens pressés d'évoquer
9totog!ques sans doute pour
entre
ta
et
le
fromage.
Charlemagne
poire

EsDXAMEMECtT DB t.*ÊTBE tNTSU.EOTCBt.

mains et de gros doigts
grosses
d'une pmssance très grande de travail unie
accompagnes
a une grande difncuité d'assimilation
rapide et de comd&tf InAvez-vous
cependant
préhension
artistique?
de mettre
votre
tense d'atnner
votre être Intellectuel,
travail et jusqu'à votre appétit au service de votre cerveau? J&ez-vons a la mémoire,
que vous avez exceUente,
quoique lente au début, et je vous promets une carrière
Reélevée, malgré la longueur du chemin à parcourir.
&
tenez bien cependant
qu II vous faudra
apprendre
vaincre a tout propos les pesoms et les appétits
qui constituent presque toute votre existence
qu'il vous faudra w
surtout
domptera
toutjamalseesacce~
de colère qui
vous envahissant
Ma
moindre contrariété;
qu'il vous
&udfa ennn suivre exactement la gymnasttquo
Intellectuelle que nous avons esquissée !t propos de lasensation
et de la musique~
comme hase de votre
Ajoutez a cela lerégime suivant,
entraînement;
et dans les six mois je vous prometa,
la première vibrad'après les essais &Its actuellement,
tion de votre ~me aux accents do la divme musique.
et laitage.
Peu de
CEu&.
,en~
fruits
.SnMë, -T*
–°-m~e~
Possédez-vous

de

(Exc!tants~
~JE<e tM deux
/emam~
'f~'

L~
jopr.
Tour/chaque

~a~
~~v.
habituelle~
L'~u'puM'

'ou~-tr&s~

mSAt.taAHOK

<M

avec expiration
retardée.
/?MpM'<d«Mt.. Lento
avoo entrainements
L'oocsM
psychiques
Parfums.
fréquents.
(pn6re)
S<'H~M<«M. L'ouïe doit être d~veioppoo ainsi quo la
et suivie da la
Etude
attentive
vue.
AfasMHe.

~c«f<!</<MO.

musique.
Saorda. –Conearts
symphoniques.
moderne
allemande
Mnstque
Opéra.
(Wagner).
de y h. a tt h.
Toujours h jeun le matin,
5 h. à 7 b.–M~ait
L'apres-audt.do
sation le matin, invention
l'après-midi..
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VI

LA MÉDITATION
(CSQMPENSE)

A-t-on

aux nombreuses
transformations
par
une
d'aliments
avant
de
devenir
losqueU~s passe
parcelle
de
Or l'analogie
nous
partie intégrante
l'organisme?
enseigne que la sensation,
qui n'est en somme que l'aliment de l'être psychique,
doit subir aussi de sérieuses
avant sa complète assimilation.
transformations
Le travail physique peut être considéré sous trois points
t° filtration des sensations par les
de vue très généraux
et condensation
de ce travail pour pro*
organes des sens
dmre les Idées; 8° nxation des idées;
3* digestion des
idées constituant
l'origine de ta pensée.
Les organes des sens représentent
pour là sensation ce
la bouche, l'estomac,
l'intestin
que
représentent
pour
des
do
et
les aliments,
de première
organes
séparation
transiormation.
Ces idées une fais produites,
analogue~au
chyle, sont
condensées
dans la mémoire commele chyle~estcondenaé
`v
dans le &tle~ Chardel déBjont lamé(en grande partie)
mqir&'àno Tëaction
del'intelUgonce
s~ la sensibilité~ eÏ
et de t hypnoles pR~noiMenes de la double conscience
~meyten~entdonneruns~gniierapp
TM~nsEt
îotr&vail
de l'homme
de
s'arrête
impuMf,
rboaane
do bnféQëxe, dont le <ypo Idéal est l'employé
~sana._
-M~S~i~j6ou~~
ûu~
à~
<4B~E

rénéchi

i~ttOCS

"n\

iea
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contre, commence
1 action du magiste, qui considère la
mémoire.
si chère aux pédagogues
actuels, comme une
faculté purement
passive.
!e
Quand
chyle a été condensé dans le foie, il n'a pas
terminé son évolution
car la circulation
s'en emparede
nouveau et l'entraine dans le poumon, où. d'après Louis
Lucas, corroboré par les modernes histologistes.
certains a
en globules
globules blancs se transforment
rouges.
Or dans la o!rcu!atlon psychique.
à ce premter trade la filtration et de la fixation
vail tout rudimentaire
des sensations succède un autre travail bien
complus
celui de la digestion des Idées
empliqué
prodwtes et
A ce qui ~en< va succéder
1 action do ce qui
magasinées.
pense. action bien plus élevée et à laquelle n'atteignent
d entre les 6tres humams.
Avoir des
que quetques-uns
c'est sentir; avoir des pensées
Idëos, dit Fabred'OUvet,
c'est créer. M
Or la m~dt<a<Mnest l'exercice
de la pensée
c'est l'ondes facultés latentes en l'homme,
gine du développement
ycompris la prophétie e< 7'eaf/ase..
Le développement
spécial de la mémoire
que donne
telle qu'elle
est actuellement
l'instruction,
laite, n'est
pas nécessaire le moins du monde à l'exercice de la mése développera
bien plus rapideditation. et la prophétie
ment en Tame d'un
berger,
contemplatif
par nature.
de diplômes et de
qu'en! l'esprit d'un pédant
surchargé
préjugés ridicules.
L instruction
est un outil, un moyen, souvent un danger si elle pst incomplète,
jamais un but, sauf pour
`;,
r0ccidentaldit«prahquea.
De
même que les divers procédés que nous avons décrits jusqu'ict
aidenta
l~ntraîùement
de ce ~H< sent ËJt
de la méditation
nous. l'exercice
développe rapidement
cts&rementce
et c'est là un des eÉEets ~ur les~Ntpen~c,
quelslemagistedottporterparticulièrementsonattëntion
Mais comment
doit-on s'y prendre
la
pour~exercer
méditation,
médirez-vous~
n
~ea&6 voulant ~nanétBM' Hn ~pr~d~
I& ~t<B~t
<OK~~
chantl'anatomie
ptulosophtque
par exen~ple, prenait le
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orane d'un

animal

quelconqueot.s'aaseyantM'écart.danaIc
longuement
l'objet de aosrecherchea.
jardin. contemplait
lea rapporta,
Peu à peu les idées venaient,
obscurs jusae
devenaient
grottmnent.
patenta, les anatogiea
qu'alors.
l'existence
dun~aintermédiairo
ontroica
ntaxiMaireN,
et
devehalent
évidentea
dea vertèbres
l'existence
céphanqaea
de !a médhation.
sous rtuSueace
Edgar Poa, dentodseule a conduit
trant dans son Baréta
que la méditation
a la decoule fondateur
de FaatrononMe
contemporaine
auaal la voie a suivre
ysrte do ses lois, nous enaeigne
dide la contemptation
car la vérité se dégage touioura
de la nature
recte
qui sait asaez a'abpar l'homme
éternel
et aimpïe de la
le tangage
straire pour entendre
de Socrate
n'était-H
Le démon
créatrice.
paa
puisaanoe
de morato
alora
un meiUeur
guide
que toua lea codes
connua?
bien compria
com~
Si donc voua n'avez
pas encore
la méditation,
tatssez~moi
on peut se livrera
ment
de mon mieux
de voua
meSbrcer
{acIUt~rlabeaogno
et quétquoa divisiona.
Mon
en étabiiaaant
quelquea reglëa
tout
maia qui pourront
arbitrairea
malgré
sana doute,
être utiles, a mon avia
exercice
t° Le
premier
oest
de remplacer
livrer,
réuexea,
idées purement

auquel on doit âo
psychique
les réponaoa
et lea
toujours
de la méissues
uniquement
et mesurées;
a
moire, par des réponses réCéchies
!t'n'y
des eSorts
de ta mëdit&ttpn
ennemi
pas de plus terrible
masso~ottante
des Idées a qu'on sait ëar cœt.~)), <
quêta
°
d en~
des réponses
par~ Ïes hvres
toutë~pr~tës~toïmées
aux questions
élevées
qu'on 'peut jdurûetseignement
le
à
lement
être appelé
résoù&re.
L'Individu
quiexhibë
nombre d'idées Ëxées~ dans sa mémoire pouf faire preuve
sa Valeur Intetlëctuelle
est semblable
a celui qmirécite
de
de
vio~ea~mbourgspoùrtaïrèpréu've
d'esprit.
e<?Ia polémique
Aussi la tdiacuss!0p.<~ntradiëtoire
être
évitées
doivent-elles
soigneusement
par rhomme
inùt!!e~~
car
sér!eux,.Ce
sont ? des exercices
purement
~~Bla<<<~ta~tjour&~es-~veF~
aMtant, on ~ansiorme
propre
T

les denu-convaincùs

en
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déSnitHa dea Idées exposées.
ennemis
L'assentiment
toute personnelle;
intellectuel est une production
aussi,
discuter à leur aise et
laissez les Impulsifs
croyez-moi.
sachez garder le silence
chaque fois qu'une discussion
Au besoin, reliset! les « vers
violente naîtradevamvoua.
dites votre pensée
dores a de Pythagore
enseignez,
mais respectez-vous
aussi clairement que possible,
assez
car, encore une fois, c'est là un
pour ne jamais discuter
emploi bton inutile des facultés intellectuelles.
En résume, le premier exercice de méditation
consiste
à se rendre compte des idées qu'on exprime et à toujours
active sur la mémoire dans
donner te pas a l'intelligence
le travail psychique.
a* Outre cela, il taut s'habituer
à regarder bien plus
à nousjoumeNoment;
qu'à voir tes iaits qui se présentent
u &ut autant que possible chercher toujours à se rendre,
sous la sensation vi
compte de ridée mcm&& déguisée
sible et matérielle.
les enseignements
fournis par cette
Rappelons-nous
sensation si grossière d'un Sacre passant dans la rue.
Ainsi, de même qu'on n'émettra
pas une idée qui n'ait
on n'admettra
pas été digérée par le travail intellectuel,
pas une sensation qui n'ait été arrachée du travail tout
réuexe de l'être impulsif
pour être ÏIvrée au travait consdévecient de l'esprit.
Cet exercice; fait avec assiduité,
loppe autant !a volonté quêtes pratiques les plus longues
et les plus compliquées.
3*
la réflexion apportée
dans le travail
Lorsque, par
des sensaaons,
on aura étudie l'mvisible
qui se dégage
du visible.! idée
quise dégage de la forme, l'ésotériquev
comme nous disons, qui se déguise sous l'éxotérique,
Hy
et
les
dos
faut aller plus loin
chercher
Idée~
rapport
"entreeMes.
la o~ le mamemènt de ranalogM jouira un rôle
C'est
considérable
Tell& plante, telle pierres quipour le promani~stent
au magMte
fane -n'ont pas des!gBt6catIpn,
les signatures
astrales
qm rouent cét~e plante ou cette
~M~
~teLon~~
animale
&~ `
haref
C'est la la seule science des e guénsse~
et
des
?
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n sorciers
par leur foi, ces gens
de vIMage a. et, aidés
docteur
font plus pour les simples quelepédant
qui les
taire avec ses médicane peut
sans, réflexion
bafoue
et
sans volonté
d'éléments
cadavres
ments.
fabriques
du rapport
sans foi La magie est la science
administres
est morveilet cettedéfmition
a dit Kircher.
des choses,
restreinte.
leuse. quoique
des restes
anaRechercher
par sot-M~meet en dehors
exercice
tel doit être le troisième
psylogies naturelles,
du magiste.
cmque
aux œuvres de
de la méditation
4° Outre l'application
les
aussi vivement
nous recommanderons
la nature,
d'art.
Ces stations
les œuvres
devant
-longues stations
doivent être faites autant que possible en dehors des }ours
les
ou la foule est la et dans les moments
ou des heures
aeancoi!
tl est utile de donner
plusieurs
plus silencieux.
sans jamais cond'un seul che!-d'œuvre,
a la méditation
différentes.
sacrer une même séance à deux œuvres
il faut agir de même.
il s'agit d'un ouvrage.
Quand
Consacrerplusieursséances~laïectureassidue.etia
plume
lire
deux
en
de
sans
à la main.
jamais
l'ouvrage
question,
recommandé
à la fois. Ce procédé,
œuvres
dISéfentes
Il vaut
n'a rien perdu de sa valeur.
jadis par Montaigne,
une lecture et ne pas fatiguer
mieux ne pas entreprendre
hâte et
inutilement
son IntoUigence
que d& la faire a la
sans méditation.
que ce procédé
cependant
Ajoutons
Incontestés
et que
aux cbets-d'œuvre
doit être appliqué
)) par exemple,
la lecture du a Pe~Jborna~
qui n~émeut
ne demande
que les réflexes,
gence, loin de la.

DEUXIÈME

aucune
«

dépense

d'intelli-

PÉRIODE

-PSYCBOMËTRïE––TéLËPATHïE
On comprend
s%nspe!neqa&
ce son~
-g~étS~M~a~
~M~nw
entraïnetnëat%p8ych!q<te9pr~amhaires;non9armfpns

des
~m~

Ugne~t~ës

-r

~M
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mais
plus ditncites,
a quelques
pratiques
magisto. Ceux qui éprouvent
bien plus importantespourte
une certaine dKBcutté a prendre résolument
unedécision,
ou mémo ceux qui veulent pousser assez loin l'entratnemon~ psychique, feront bien d'user de ta pratique suivante:
Tous les matins au revoit. et autant que possIMeau
lever du jour. ils s'envelopperont
dans une couverture
de laine dont un coin fwa rabattu sur la t6te, et resteront
leur pensée sur les traassis dans leur Ht, concentrant
et passant
dans la
vaux a entreprendre
en revue
journée
fournies
leur organisme
par le
d'après les unpressioûs
d'abord
sens Interne. Its feront cet exercice de méditation
t0, pujts t5, puis ao minutes chaque matin,
pendant
sera
Pendant ce temps ta respiration
six fois par semaine
tente et protonde. Au bout de quelques jours de pratique
Bartet.
un grand
par r.-Ch.
de ce procédé,
Indique
bien-e~re se ~ait sentir et t'être de volonté prend de plus
en plus d'autorité
On peut alors
sur l'être tmputsif.
psychpmetne,
puis Ïatétépathie.
essayera
On ~'exerce atapsYchpmétneautan~quopossiMedans
conl'obscurité
et d'abord avec des lettres de personnes
et~n'on
.nnes. lettres
qu'on mélange avant l'opération
en
accordant cinq minutes
pose, un~ a une sur la ~ront.
d'eMes,
de ma~i~ipn&
chacune
les images se
de quelques jours d'exercices
A~bput
et la vision ou~ l'impres,précisant, deYiennontpIusneHes.
avec
sion des persoïmes
qfi ont écrit se manifestent
0,
plus d'intensité.
ensuite les lettres par des objets, anOn remplace
ctvilisations
se préciens, et tes visions des antiques
s'il est
sentent au voyant et d'une manière consciente,
assez développé.
,;¡.
On trouvera
du rest& des détails complémentaires
sur
du créateur
de la
la psychométrie.
soit dans l'ouvrage
'0
soitdans ta revue l'/M~M~M.
&
méthode,
maintenant

Lorsqu'oBestarnvéaobtenir
quelques
résultats
satis~sants
par l'emploi de la~sychon~IrM.
~m~ps~~
adiSiance;nommtfe"
pen~
''8âyè~ Ïa cpmmumcatiQiTde
~~jf~M .par certains
observateurs
eontempprains.*
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Deux opérateurs
à la méditation
à une
s'appuient
même heure, à deux pomts différents.
L'un do ces opéà une chose, l'autre ressent la
rateurs pense fortement
dans co genre
pensée du premier. Les Arabes excellent
grâce a leur habitude de la medltat!on.
de pratique,
Pour détails comptémentatres.
voir dans les ~4nna~s
de
des sciences psychiques les expériences
très curieuses
Mt Léon Desbeaux, actuetdeux hommes de lettres.
lement directeur de FOdëon, et M. L~ Henriquo. l'auteur
drame ésotënque,
et aussi nos
de « ~4MMMr». merveilleux
entre Pans et MarseHIe, dana
personnelles
expériences
voile d'Isis et dansF/ht~a~oft.
Des résultats également
très concluants
ont été obtenus dans l'étude de-la psychométrie au GfOHpetftd~MKdan<<<tK!es~K~rt~aes..
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L'AMOUR

BXCrrANTDEï.'nOMMEpEVOMMfn~

des sensations
Il existe des substances,
des parfums,
chacun de nos trois centres orgacapables d'Influencer
mais l'être total, l'homme
de volonté,
l'homme
niques
Immortel, est II M'abn d'une action pareille? Non certes.
ce n'est plus un
Mats ce n'est plus une substance,
parmm,cen'e8tptusmêmëunesensatlonqnolquoélevee.
qui peut
qu'eH~ soit, mtr~~ la musique la pl~sdivme,
proiondé, c'est
ébranler l'esprit
Immortel en sa retraite
emploi
qudquûchose
d~pire ou de plus~levé.aulvanti
f<
qu'en ialt~êtro
humain: c'est
L'amotu',
mystet~euse
qui pousse
depuis l'amnitë
Insense~
I~tont~~rsi'atomet
depuis
l'Impulsion
¡trave~toUSl,
tes..
~porteITtommévers
~a J~Mm~a
my
~Bstades,
jt~qu~
t'entr~emtent
de~`,la heauté
~~5~faS~éd'mopnn~auxp~~
on
d~l~~Së~
l'amour
ës~g~aL~QBnëd~
mode
crée amssant en '°'
d Imm~taKt~, ° et t'&mour a deux

<M
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en bas. l'extase en
voies de réalisation
îa génération
immortel
est le
car te centre pivotai de l'esprit
aaut
le rayon
même que le centre de la sphère animiquo.
seul est plus étendu.
Voilh pourquoi la magie, considérée aynthétiquement,
est la science de l'amour.
amour des astres pour le soleil
ou amour de latome
la force
voil!(
la
pour
pourquoi
de l'amour
soit
~emme,
iushnctive
Mibas.
prêtresse
qu'eMe agisse en mode lunaire comme mère de &nniue,
soit qu'etïe agisse en mode de Vénus comme amante,
née
la femme est la magicienne
épouse ou courtisane.
de rhumamté.
et te!!e gardeuse de pourceaux de la veiUe
troue aujourd'hui
dans un hâtei iuxueux
par la vertu
TMg!que de son regard servi par les enseignements
d'HÊVË qui iHamine toute iemme venant en ce monde.
Or celui qui htit l'amour ne saura jamais lui résister,
et un merveilleux
écrivain doublé d'un vrai connaisseur de l'âme humaine,
Anatole France,
a fort bien
exposé cotte loi magique dans « ?*~& ?. ou le moine
est dé6nltivement
terrassé par cette puissance
Paphnuce
qui! avait mal comprise.
Aussi l'Imprudent
qui taitappel
a iamagie poursmyre
sa passion amoureuse
n'est qu'un ignorant ou un sot
au momeut
car il demande des armes pour combattre
même ou H s'avoue vaincu. Le magiste ne d~t~as
ê~e
là ca$adompté par l'amour plua qu'il he doit FIgnorer
teté absolue n'est exigée de J'expérimentateur~e
dans
1~ Ao jours qui précèdent l'ceuvre
P7
magtque.
°
Mais
résister
~l~col~t~
si le magiste doit pouvoir
comme !c!a haine qu'il sent naître en lui, il doit encore
plus
pouv~~
pmssancedyn&miq&e
~bQ~
dable qu'est t'apour,
quand il
est
mis
~m~
son cnemin.
.tencbntrer.suFQuandunbelitftehgedemerv~aeiMï~eya~saB!~
MQte~yo~.
a~p
cours
de
Iatacultédem<mterdans
le
_bréger
a~n9ï
jMtre
c$6mm<
~otre
temps, d~a si précieux,
a iott~r
de
ces
<ux
en
ïeut'bar~t

votro~r~
8chaf~
<pïe~hM~
contre~
?~?9
la
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dans

le char. saisirez-vous
les guides d'une
main
sure
pour aller de l'avant?
car dans la vie le problème
Concluez
so présentera
à vous. Vous avez deux danger
a redoujoumoUoment
ter
si vous demeurez
sur la route.
d'être piétiné
par
les coursiers.
ou tout au moins
de perdre
voire temps
sans aucun profit;
si vous montez
dans le char et que
vous n'ayez pas l'énergie
de voir les chevaux
nécessaire.
Souvenez-vous
l'audace
est ta première
s'emporter.
que
des qualités requises
du magtste après te savoir, et apprenez a résoudre
du sphinx.
vous-même
Nous
l'énigme
vous avons suffisamment
montre
la rouie de notre côte.
laissez
les chevaux
agir. mais teneE bien les guides
L'homme
ne
saurait
oublier
qu'il ne forme qu'un
de'l'humanite..et
psychiques
que son Idée ne
despotes
aura étë réacdeYtend~
dynamique
que !orsqu'eUe
tlonnée par un cerveau
teminin.
le reaHsaMontrer.-moi
t~Ur religieux
dans son muvre sans Fatde
ayant réussi
des femmes ? PÏatont
dans le Z?amjrae<. nous
donne
la
clef de la séparation
de l'être humain
en deux
primitive
réside dans remploi
toute
la,
science
magique
psyet
chique et non physiologique
de l'étincelle
produite,
c'est Ht sans contredit
la &)rce la plus puissante qu'ilsoit
de connaître
donné
au magicien
et de diriger;
Les
l'ont toujours
ensei~oetf~s
prophètes
de la nature,
gné à travée
~us les &ges; Or ne tnéprisez
jamais les
des poètes,
enseignement
ai vous voulez connaître
et
de~ mages.
prattquer
& science
éternelle
Mais a mesuce~ que l'être
réssor,
psychiqueprend?de
se
révèlent
?
M'a,I:lt,In".,es"
amours
nauvenes
"u,e" ',<{U"e,.J~t,.re,
,d. elaes, ~o~
'p,sy.c,blqu"pt',e"d-,
fKabhale
nous enseigne
que
Ï~
sage
eonaacrân~~
et
layénté
sera~ tadé
s~~E~
desim~ress~
~nsssa~r~~
là
p~encède
plu~
~N~de~MM~.
e~S~tra~sacMa~
~Fe~nnelh)~bté~
;)?
~u~pro~~de~&
s
ceox~qui
~~dB~a~a~
~E~&~aMÏ~t~b.sémaa~~
a;
~~j~iÎê'àrde~t¿'iits:)y
<}omh~ea.~ppS~ts

-r',

has

.<

.et

~~laIgMrea

~z.'>'>:

6.

<~ste~t,

~dépaâsé~

~r~

j~
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sous cette étiquette regrettable.
Ceux-là qui ont sacrifié
toute leur vie a la recherche
des plus hauts problèmes
sont traités de fous et
qui aient ému jamais l'humanité
de rêveurs par tes autres. Les autres
ce sont ceux pour
chimère qui mène à la fortune
qui 1 étude n est qu'une
et aux situations
ce sont ceux qui,
grassement rétribuées,
installés dans une chaire que leur ont permis
mollement
les protections
d'atteindre
et tes rentes de leursparents,
les rêveries
de ces bons alchimistes
critiquent vertement
du moyen âge. M. X.
n'a pas assez d'Indignation
pour
Métrir ta conduite
de Paracelae, indignement
catanmié
=
par un etove renégat.
Et quand on voit lit camëre de ce morveiUeux
génie
fut
toute
sa
vie
et
Paràcotse.
saorinant
tonque
pauvre
au culte de ta 'vérité~ voyageant a
jours les traitements
et une partie de l'Asie
pied toute l'Europe
pour arracher
leurs secrets aux quelques contres
dmiitation
subsistant encore, et, fort du génie qu'il avait emermé dans
le pommeau de son ëpee, faisant des cures miraculeuses
et brûlant devant son 'auditoire
les livres de l'enseiennmnourant aussi misérable que gtognement otSciet,
rîeux, et cruciBë depuis en chaque exemplaire
de chaque
dictionnaire
« historique a quand
~oit
cela, ce h est
on
de traitement,
pa~ devant M. X.
maigre sesï~.ooo'tf:
cdr M'\Xt.c'est
la courqu'on a envie de s'agenouiller;
vendant ses études, comme là côut~~s&nedolaverite
Usane vend ses caresMsi:
au plus oHrànt et dernier
enchérisseur..
Or s'il se trouve à travers les ~ges de~ navams réels
comme Bichat ou Claude B~rnerdt combien celasup<
de
pose-t-u
acerbèsetennemisjur~s
MM. X.tiques
de toute innovation
et de tbutprogr~t
Or. de'même
d~
qtie 'le grand savoir d~ l'homme
monde consister
les
dès veiQtamoureusëâ
disëngue~
deMsesd'antour.lepremtétdëvoipdu
magiste'ctKasi~e
arec~nnai~ramou~v~par~ut~~
commet
dém&sq~ersansp!iïe
les vendeurs
qut desh~
norent le
de tous. car
~arvis dé ce tPmpIt!~le~ph)s~sac~
-P~e~'l&aaM~t~t~
christianisme
Madeteiae
et saS$~Therese:
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Il no faut pas croire cependant que Faction volontaire
soit aussi iaclle a accomplir
dans une sphère quelconque
qu'on se le Bgure tout d'abord.
de la volonté est
de la puissance
Chaque afSrmatIon
en enet précédée et surtout suivie d'une réaction en sens
réaction si éner~
contraire de la part de l'être Impuisu,
tout disposé a agir est envahi
glque parfois que l'individu
et une lassitude tels qu'il remet
par un découragement
au grand détriment
de sa puisson action au lendemain,
sance voKtIve.
En enet, le travail intellectuel ne peuts'obtenir
qu'au
a
absolue de l'homme
impulsif
pnx de la soumission
Mais un
instants.
de volonté/pour
l'homme
quelques
est nécessaire a cet onet.
entraînement
tout particulier
sous peine d'Impuissance
complète dans la réalisation.
naïves ou paradoxales
aux InCes choses paraîtront
à
~surtout
dividus peu habitués à l'action personnelle
la réalisation;
mais 11 n'est pas un artiste, pas un éçrldont
n'ait senti naître en lui les phénomènes
vamqm
nousallonaparler'.
sucStntposons
en enet qu~apros des atermoiements
vous
cessIS, après des cnsés d~rparesse et dppessimisme,
Intellecsoyez ennn attelé a votre travail de réausation
tuelle Vo~s vous~ Bgurez que l'ejSbrtide
volonté que
vous avezdépensé
pour en arriver & est. le seul nécessaire et que, maintenant,
tout yamarchersans encombre.
peme~es-vouà
J~ats)t
le
sur
point
d'écru"e
ou
des
do
~<
pathade

de~~t :<

l~lancha;.
h&~B~b!an<~e.

nito~t'MaotKB

donNant

~ttæd~:mo~esn(Ji~??~~n~
e<BMpiNa~deybMcm-~e~!M~B~~
~B%P*°~
"~t~eeNee~~ija~a~;

oit arrive
(Inând
~aBd~fatdvea~~M~gyac
âne

~M~McaMot;

~eille~

I~~re

.e~;

,¡..

idée;
>
d~e..

eMet& t~q<M~
vlat-,
,~80Ut
Te~eontvi~it-,
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siner

immense
besoin
de sortir
et de marcher
qu'un
de votre être. H vous semble
l'is'empare
que. dehors,
dée actuellement
va se préciser.
Ce
quelque
peu obscure
besoin prend bientôt
une tena importance
que. si vous
n'êtes pas instinctivement
vous vousicvez,
habitue
vous
laissez la votre travail. et vous sorte! Vous avez succombé
au piège tendu
par 1 être Impulsif. que le repos physique e
et bien entendu
accablait,
votre idée n'est pas plus claire
loin de H. Dans ce cas c'est te centreins.
qu'auparavant,
tmctit.
dont ta marche est le moyen d'action
caractérisvotre vigilance.
tique. qui a trompe
Supposons
cependant
que v)us connaissiez
d~a ce
lieu de céder,
se tende au
votre volonté
piège et qu'au
contraire
AtoYs l'acdavantage
vers l'euort
à-accomplir.
tion de l'être impulsif
d'une autre iaçon.
se manifeste
Le besoitt d'action
comme
physique
disparait
par enet une soif assez vive se fait sentir
chantement
progresà mesure
le
travail
sivement,
cërebrat
s
accentue.
que
Encore un piège du centre Instinctif;
car chaque gorgée
de liquide absorbée
entraîne
une partie de la force nerdans le (cerveau et recutera
yeuae en ce moment
ii un
pou la réalisation
prêtée.
Mais vous dominez
encore cette sensation
et la plume
écnt enfin sur le
alors
C'est
papier.
que les autres
centres Imputsifsentrent
en action: Les besoins
physiques
se taisent
mais les émotions
sentimentales
viennent
~ës
Les images des luttes
des anectibna
remplacer.
passées,
d'autrefois,
dos ambitions
de. demain
se dessinent
peu
et une force
apeu,
OH apparenceinvincIMevouspousse
a
husser
tomber la plume, à vous renverser
en arrière, et à
laisser aller votre esprit a la douceur
mélancolique
o~ a
l'ardeur
des
rêveries
s'ébauchent
Impétueuse
qm
Combien
de jeunes
réalisateurs
se laissent
peu aguerris
à la tentation,
et combien de tels l'cëuvtp
resteprendre
t-eMê
encore
uneMa en suspens!
Et no~sne
pàridas
du
combinée
besoin d'activité
et ~eê sentipas de l'actMn
souvent
a ces deux iBcpuîsionMsolécs~
Tne~ts qui s'a;oute
Ce sont la des réactions
que cbaqueauteu!'
cr~tpers~
f~e
-1}~
~eU~jet
umB~~Rti~e
q)ai
qm
n~~se~nt
s<~ ~bc~~éës
40lui
--que
~~tt' par, -,me
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instinctive

do régularité
très grande dans le travail ou
car ces réactions
sont causées par la sphère

par l'Age
animique.
h décrire te plus dangereux
Il nous reste maintenant
des pièges à éviter, celui auquel se font prendre
coup
sûr presque tous ceux qui ont su résister
aux précédentes réactions.
a su résister au besoin d'action,
Quand te réalisateur
d'aliments
ou d'excitants,
à la colère. à l'énervement,
aux émotions sentimentales
sa route
et qu'il poursuit
H s'arrête
tout à coup Illuminé
d'une
opiniâtrement,
et qui va lui
Idée merveiueuse.
jusqueinaperçue,
ouvrir de grandioses
horizons
encore inexplorés.
Après
cette idée une autre encore, puis une série, et tout cola
est tellement Inespéré, teUemectravissant,
que vite on se
jette sur son papier es ~r sa toile et l'on prend Sevreudes notes..
de son
sement
éloigné progressivement
sujet Quand on revient a soi, le cerveau, fatigué par
n'a plus la force d'aîlor
l'oSbrt qu'il vient d'accomplir,
les notes précieuses
plus loin. OM range soigneusement
etc'est ainsi qu'onemplit
qu'on Ytentdeprendre.
chaque
de note? et c ~t,~I1~l(IU
&
!fU
~l1.y.t~epJ'Ondre,
jour ses turoirs
et~u'on
Qepeut on~~pl!t
jamais venu'
chatJUo
bout d'ecfM~ son œuvre. C'est la eu eSet le modo
de 1(
ne voûtant pas se f
réàc~on de la sphère intëUectuelle~quI.
plieraudespoa~tn<&dela~ôlont&
ppur~
qui la contraint
un moment~ 1'itamobiHté,
1
l'auteur
te~te
esprit de
par
la beauté
et
eecoue
bientôt
tout
à
fait
le
de s~SIées
joue de la l&uissSace qui la tenait en respect tout à
t,tiheure..
.-A-1.'
de l'être impulsif est
La eou~ssance
do ces réactions
des plus uttl~e~rc'e~tIMe
moyen de les éviter. En
cet être Im"
ejB&itJa~panea~e et KapU~
le
vivement et sûrement
pulsif pa~ëttent~
un ius~nt

~vt~
~~nd6de~MS;s~tt!quitér'

~q~'t~

rappelez-vous

la

butqu.oa
~Ïo~
doit
perdre
pas
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mente
d'avoir
a le singulier
classique
Ltt philosophie
rame
touchant
base de ses aHirmatIons
choisi, comme
en tous pointeaux
humaine,
un ternaire
qui repond
de l'occultisme
co qui sent, ou sensihienseignements
ou intelligence
Uté ce quipense,
ceqai veut. ou volonté.
Nous avons vu comment un entraînement
spécia! perce oui sent et ce qui
en l'homme
met
de développer
la dernière
reste a considérer
partie de .J
pense; il nous
Le développement
notre étude
de la volonté commence
exercices
par les divers
physiologiques
ou psychiques
réaltse
dans
Tentraîne-~
dont nous
avons
déparie
se
r
do l'homme~
qui son; ~u
ment dë~organes
d'expression
le verbe, le geste, et la
nomëre
de~quMreJ~
regard.
là magIe~constdéMntpàr
mm'ch&actIon~néralB.Or
r
dea rapports
pceu~
dessus
t<~ les ma~Eqnea extérieures
des
d'exprès!'?
qhos$~&t~bue
cha~Tn de ces organes
la
~nt
la ~oaaàïs~
s~~
divers
instrutnentssymboHques
aêfi,'n" "e,¡,S""Qrt?,a,n,êS,' "æ"ex",p"1i),$~
~e"s"qt"?o,<
b,u"e~, ,C"h,
sanBe es~ m~p~~lg
pour
l'~udi~t.
i,
du regard, ?
t&iM ïcagiques
se~ï~
surM)ut
à l'éducatif
`t~u- geste,
:à ~'éducatiôn
i&Jb~on~M~tiq~
dememequeÏe3ngura~p&ntacuMres,yul~
etiës marchearcûnconrent
~as~atismans~~S~e~Mr~s
~°`
aTéducattoBr~
'"r-, es
Or$ttn;èS')Yexpressitin:-WJ'.<
i'h~omme.
~usall~s~Q~~
occuper malnt~ant,
-r.
"?~c~t~aa&es.<tÊs~

ne
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–MAGNtStiSME

des organes
Les miroirs
magiquessont essentiellement
de la lumière astrale
aussi le charbon,
de condensation
être employés
le cristal. le verre et les métaux pourront-Ils
suivant l'usage qu'on en veut Eure.
dans leur construction
Sans nous occuper ici des diverses opérations
qui
concourent
a ta consécration
rituelle d'un miroir masurtout
de la construction
nous allons traiter
gique.
et des effets produits par ce genre d'objets.
matérielle
est un verre de
Le ptus simple des nuroirs magiques
cristal templl d'eau pure. On place un verre sur une
nappe Manche et on dispose une lumière derrière ce verre.
Avec te dispositif rudimentaire
nous avons pu obtenir
des résultats très Intéressants.
C est ainsi que. voulant
nous avons ialt fixerpar un de.convaincre un sceptique,
ses enfants, une jeune fille, le oentre du verre d'e$u, en
tenant notre main droite sur la t~te de l'entant. La jeune
décrit
une scène se passant
voyante a Immédiatement
assez loin de là et, vérification
faite, tout se trouva exaoh
Noua avons même expérimentece
procédé,
dévoilé
par C~gIIostro,
sur des ibmmes absolument ré&actâ!res,
à l'hypnotisme,
<et nous avons pu oatsnir des Tés~ltats
Dans ce cas tt iaut
Immédiats aussi probants que curieux
taire anè consécration
rapide du nurpir et an appel &
ANAE~ d'après
le rItHsl (xecritdans la trolsl~e
partie.
I~rësu!
gagoentbeaucoup~n~pid~~fe~
Mais il existe une autre catégorise dé miroirs employés
R
par lea magiciens
arabes et trë~ iacMes a exéc~r.
suffit en enet de noircir avec d~u o)rageTongle d~ace
-=
d'unéni~ta8seznerYe~en~sa~~t~v()eàttôn~e~~
et-en.brûlant'tés'~rfuma~co&yani~
e~;en,J)rM$ritle~fu~'¡c~S
'~l""
,Ó~u\,
~ouF~t'Qp~ton.j~~Dn~aa'~d~
i~.cn,,œ
~'t~auc~
On peu~t ausst ~~e&
plus ôaj~~)~
~o~~ea~énki~
o.
.i,
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avec du charbon,
ou mieux avec du fusain, un carre de
à grains
un excel(papier
à dessin).
pourobtenir
papier
lent
dos sujets
miroir,
susceptible
d'impressionner
peu nerveux.
quelque
Les voyageurs
ont décrit plusieurs
miroirs
magiques
en
Orient*.
employés
Nous avons personnellement
un miroir
expérimenta
de l'Inde et qui est formé d'une boule
magique
rapporté
de cristal réfléchissant
la lumière.
Au-dessous
de cette
boule de cristal est un petit compartiment
destine à recevoir l'objet
au sujet duquel
on désire
consulter
la
Les expériences
faites avec des sujets hypnovoyaate.
ont donné do très curieux résultats.
tiques ordinaires
En résume,
tous ces miroirs
ont pour unique effet do
concentrer
en un point une parcelle de lumière
astrale et
do mettre
la vie individualisée
en chacun
de nous en
direct avec la vie universelle,
conservatrice
des
rapport
formes.
Il ne faut pas se figurer
dans
qu'il suffit de regarder
un peu après dlner
un miroir
magique pour se distraire
et qu'on verra aussitôt
les formes
apparaitre
évoquées.
Les opérations
même
les
defutiles,
magiques,
plus
mandent
un calme absolu.
tension
unegrande
d'esprit,
etsurtout
un sentiment
de la difficulté
de la
profond
C'est donc par 1-*entràinement
progrès4ache entreprise.
sif qu'on
à la vision
shabituera
dans-le mirotr,
et ici
cohseils
sont nécessaires
quelques
pour l'opérateur.
dpoc
est &iteavecle
Supposant
que l'expérience
calme et le recueillement
nécessaires,
voici les obstacles
a vaincre
Quand on a regardé nxement
pendant quelques
le centre du mn'oir,
instanta
on sent un picotement
cadans
les
et
l'on
est
racténstiqùe
souvent
yeux
forcé de
fermer momentanément
les paupières
et, par suite, de
tous les efforts faits
détruire
L~ cugnàmont
jusquo-la.
des pauplèrss
est d~ a l'être Impalsif
et est purement
&ut~
le ~mbattre
reQexc~~us~
c*ésf
par la volon~
une affaire de
en faisantchaque
quelques jours seulement,
"~Vb~PoBàdtKet~apd'taMaa~
tt~mBMA'M~tE,

Denta,

tS~.
t!f
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Au
jour une séance de vingt minutes au maximum.
moment donc ou se sent le picotement
caractéristique
dos youx. il faut tendre sa volonté pour empêcher
tes
de se former, et on y arrive assez vite, nous
paupières
l'avons dit.
Ce premier résultat
étant obtenu,
on verra d'abord
une teinte différente de celle qu'il
le miroir prendre
des efuuves
habituellement.
présente
rouges,
puis
bleuâtres
et semblables
aux eNuves
sa
électriques
montreront,
et c'est alors seulement
que les formes apOn trouvera dans la 3' partie tous tes détails
parattront.
au point de vue des parfums
et de la
complémentaires
consécration.
Les chercheurs
studieux
aussi
pourront
lire avec fruit le chapitre
consacré
par Cahagnel, dans
sa .Ma<jftcmagnétique, aux miroirs magiques
et a leur imbrication.
Ce que nous avons dit touchant l'éducation
du regard
dans le sens de la fixité à obtenir s'applique
exactement
do fascination.
aux procédés magnétiques
Dans ce dernier cas 1 ooll du fasciné agit comme miroir et reçoit les
émanées do 1 œil du fascinateur.
impulsions fluidiques
Le véritable
magnétisme
exige une autre pratique que
celle de 1 omission du fluide
c'est sa c<MMMMMt<!OK,
son
accumulation
autour du magnétiseur.
C'est là le seul
secret des guérisons obtenues par l'usage
de l'amour de
l'humanité
en se rappelant qu'on peut vouloir de deux
soit en émettant une gmnde
de fluide
façons
quantité
en plissant le front et en prenant un air farouche,
c'est
le procédé r~pa~t~ ou tout au pins pour se défendre
contre une attaque d'êtres psychiques
soit au contraire
en désirant avec M<enstM le résultat à obtenir.
M y a alors
attraction de jlmde vers le magnétiseur,
qui n'a plus qu'à
En
le renvoyer apre*' l'aYolr dynamisé.
espagnol
~Herer
veut dire eh même temps aimer et vouloir; c'est toute
la clef du magnétisme
dit curatif. On doit magnétiser
°
tête, Image peut-être
plus avec le cœur, qùavecla
un peu
mais qm répond sHflctement a JattéaËté
des
grossière,
–~aita. Nous Mp~erons
sans doute sn<M~j~~&M'e<r
de
bien plus grande que ceue dé l*nnpuls!on
sa pm!Mance
volitive brutale,
y
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On sait la place que tientdans la science actuelle l'étude
mais cette étude a été portée presque
des vibrations;
dans le domaine des faits physiques
et
exclusivement
de Camille
c'est à peine si les captivantes
conceptions
Flammarion
ont attiré l'attention
sur les résultats psychiques qu'on peut obtenir de ces études. Or la science
du plan physique
occulte enseigne que toute vibration
détermine
des changements
d'état particuliers
dans le
c'est en ae rendant
plan astral et dans le plan psychique
et de ses résultats qu'on
bien compte de cette amrmation
peut concevoir l'influence considérable
qu'exerce le verbe
humain sur tous les plans de la nature.
en eBot trois effets
L émission
du verbe comprend
simultanés.
d'un son mettant en action le plân phy1° L'émission
sique de la' nature.
de fluide vital
a° L'émission
d'une certaine quantité
w
mettant en action le plan astral.
3° La libération et la création d'une entité psychique
à laquelle le son donne un corps et-l'artiqui est ft<
culation donne la vie. Chaque idée ainsi réahaée et manuestée dans le monde matériel agit pendant un certain
puis s'éteint et disparaît
temps comme un être véritable,
du moins dans le plan physique.
La
progressivement,
duréedaction
de cette Idéa dépend de la tension cérébrale avec laquelle elle a été émiser c'est-à-dire
de la
dont elle a été revêtue. Dans certains
quantité de vitalité
au
tout entier sacrifie sa vie particulière
cas, l'homme
bénéRce de l'idée qu'il détend, et alors se créent en
d une
astral et surtout dans lé monde divin des courants
la
puissancécoasMérable.
C'est la qu'il faut- chercher
et des martyrs sur
véritable
InNuence des persécutions
l'avemr~ësAoctnneaphilosôpmqnes~ou
religieuses~
et
l'esprit,
~"I~vor~~tTmBtrumBhtds~
~ettevéritë,proc!améeparMalhtt]~eMohtet<gg!oe~
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a été remise
aux travaux

au jour et éclairée
encore
davantage
grâce
de M. Vurgey sur l'anatomio
contemporains
Une vieille légende
chrétienne
philosophique.
enseigne
du reste que le diable est
de
saisir
les
Incapable
pensées
tant qu'eues
n'ont
été
matérialisées
pas
par la parole.
Il existe une science du verbe
en quelques
synthétisée
noms et soigneusement
conservée
par les deux imitations
avec ses man<ras en
l'orientale.
sanscrite;
langue
avec ses ibrmulos
l'occidentale,
en langue
kabbalistiques
La seconde,
à notre esprit,
hébraïque.
plus combrme
nous Intéresse
seule pour 1 Instant
Les étudiants
tant soit peu avancés en science occulte
connaissent
assez la kabbale
que nous avons
particulièrement
étudiée,
soit
inutile do revenir
sur
pour qu'il
ce sujet.
de se rappeler
Qu'il sumse
que les kabbalistes.
généralement
fort experts en
attribuent
une influence
Magie,
aux
mots
dans les opérations
particulière
sur
hébraïques
C'est de 1& que viennent
l'astral.
tous ces mots, souvent
écorcnés
dans les grimoires,
et qu'on trouve
répandus
dans les conjurations
et les Oraisons.
Nous allons
les noms les plus
résumer
simplement
à bien connaître
importants
pouv opérer suivant les rites
établis.
Ces noms,
simples vêtements
d Idées
subumes,
sont le plus souventdes
formules
synthétiques
rappelant
aux êtres de l'astral
la science de l'homme.
De plus, l'o
ses
formules
de toute la foi
pérateur
dynamise
que lui
donnent
la réussite des expériences
tenprécédemment
tées soit
par les maîtres,
soit par lui-même. De la une
considérable
surtout
chez l'Ignorant
projection
Huldique
sorcier du village,
qm a une con~oe
d'autant~
branlable
ses
dans
en saMit
moms le
ibrmules
qu'il
sens. Aussi
ce sorcier,
possesseur
d'une recéttevulgaire
ou dune phrase
ob6endr&4-ILsouvent
hébraîquebahale,

w

=.

des féso~ts
Mmatrquables,
nonjpas
& cause du motTi~- -y
braïque.
simple
corps de son émanation
volIËvo,
mais
bien & cause de
l'mtensité
vita!b
dont SM~ iïnagmaëen
~jf~ët'~verBs''émïs:paTiui,'
L'entraînement
de la parole
est ~ônc d'ûplus~au~
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Intérêt pout le magiste. et tes règles de cet entraînement
sont implicitement
contenues
dans le rituel de la
prière.
têt que nous le donnerons
dans la troisième parho.
Qu'il sufnso pour l'instant do se rappeler que ta seule
~tifnculté qu'on pourrait rencontrer
dans ta pratique c'est
d'avoir la parole coupée par une violente émotion
aussi
te magiste doit-il être assez maître de son être impulsif
avoir de funestes'
pour éviter cet accident qui pourrait
L'entraînement
conséquences.
personnel
portera donc
surtout
sur ce point.
US

6ESTB

Le regard et le verbe, considérés comme organes d'ex
pression, ont le grand défaut de n'être
point permanents,
raison d'être de l'importance
Voila ta principale
oxceptlonnette du geste, considéré comme l'organe de Sxation
des Idées. C'est eaeNetpar
des transformations
plus ou `'
moins grandes du geste que naissent le dessin, l'écriture,
la peinture, ta sculpture,
et tous tes arts qui laissent aux
de leurs
futures une empreinte
générations
permanente
réalisations
L'écriture
n'est
en somme que la matériau-~
<c"
le
dessin.
ont
Qr
ainsi que
ceux qui
sationdesjtdées.
quetquepeuétudiélascience
occutte saventquelesibrïnes
en
existent en essence
astral avant d'être réalisées sur
te plan physique; ce qui veut dirëque tout ceqm peuple
te plan asjtral
n'est Impressionné que par tes formes des
êtres physiques,
origine Mture de ces êtres eux-mêmes.
d'une
t
Vbi~ pourquoi
l'Image
synthétique,
puissance
correspondant
)
physique,
ta schéma de cette puissance,
directemeat
au ptaB
astral,
aura
une Inj~
quee sur les êtres qui peuplent ce plan.
la volonté est assez
P~ exemptet
un êtrehumaindo~t
:i
dév~~pée
m'Impre~ioMna
pas une mt~g~
un Homme physique.
coB~me tl jtmpressMMnjMmt
per~pa~ies&utiM~
L'home,
tel
qu'ItM
p~~
'JhomZE~ÏS!d~~
organe~-t~t
~voitses~
habits, ta couÏeur de ses cheveux, son mtOtt'

<?
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on n'a
tien
mais, à moins d habitude et d'inductions,
aucune perception de son être moral. Au contraire, à l'état
astral on ne perçoit que cet être moral, et l'homme apparait alors comme un être plus ou moins lumineux,
suivant son élévation psychique,
&)rme de lignes nuidiques de diverses couhturs, dont l'ensemble
représente
assez bien la figure dupentagramme
magique.
on
un
à
Quand
présente donc
pentagramme
une puissance de l'astral mise à mémo, gr&ce aux fluides vitaux
de percevoir
cette figure,'la
astrale
terrestres,
puissance
est Impressionnée
aussi fortement que St elle avait devant
elle un homme de grande volonté, car la perception
est
identique
puisqu'on ne perçoit que des schémas synthétiques dans ce p!aa.
-Telle est l'ongine des 'signes bizarres appelés ~Ma<tM'M
et qu'on retrouve ngurés sur h
p&m~<stre$ ou an~t~aes
ce sont des résumés synthétiques
plupart des talismans,
de lois morales de la plus haute importance.
Cela paraîtra sans doute bien paradoxal, bien étrange,
a~heaucoup
lecteurs
au
courant
de
de
l'occuMsme.
mais les expeu
périences que nous avons faites depuis trois ans sur les
et les résultats
obtenus d'autre part
sujets hypnotiques
nous sumsent
nosàmrmations.
Dans
pour maintenir
y
<
d'années
onconnaîtra
aussi
bien
ces
une<anquantaine
forces astrales
la chaleur,
et
qu'on connaît aujourd'hui
alors on verr% bien si les
de la
enseignements
secrets
Kabbale sont des mensonges ridicules ou, au contraire,
aux prd~mes.
l'expression
de vérités incompréhensibles
Mais un geste, pour agir sur l'astral,
n'a~sbesotn
d'être fixé sur une Subshtnce physique,
et le~gne
d~lA
croIx.nguréparunsimplomouvem~tdelà~ti~Mm~
est um talisman
d'u~6 am~
on l'ense~e
aux chréhenst
guli&re pt~tssan~co quand il est exécuté a~eë volonté et
1
avec
resu~édël'umondel'h6mme
j~nds
M ;carc'estlè
et
deDieu~
otvec, k~ pour
ds b subs~ ,1,'
luit~rcontr~Ies lea impulsions
ro, ')"carC>ès"t,le,res,
"é",dè,,rum,''on",de,l'l'tO,nm,
;.tantMM.
Aussi la magie met-enea~ la dispo~dn
du discïp!~
yB~~e~d'N~ù'amos~'de~B~
nl'i~~`
instruments
dont nous aÏbns dR~ quelques
m<)ts les
>, .>
-'c~L
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étant
de iabrication et de consécration
détails techniques
contenus dans la troisième partie.
La &aoac~e magique.
de sa voPour indiquer et pour diriger la projection
formé de bois
lonté, le~magiate possède un instrument
et de fer magnétique
qu'on appelle le &~on ou baguette.
ma~ae.
une
Cette baguette n'a d'autre but que de condenser
ou des
de fluide émané de l'opérateur
grande quantité
substances
disposées
par lui a cet eBet. et de diriger la
C'est le
de ce fluide sur un point déterminé.
projection
de la force astrale condensée
soutien
par l'opérateur
instrument
de
et
cet
facilite
autour
lui,
beaucoup les ex~
périeaces.
Mais par lui-mcme il n'a aucun pouvoir mystérieux
aussi
et ne subit que les réactions des forces physiques
une bales gens qui se ngurent qu'il suffit de posséder
des phénomènes
magiques
guette magique pour opérer
sont semblables aux ignorants
qm croient qu'il sunit de
H faut avant
se procurer une belle note pour en jouer.
tout savoir se servir do l'instrument
de musique et un
saura vous ravir avec une u&te de deux
bon musicien
sous. De même un opérateur
expert
pou~ca prendre
fo~,y
comme soutienuuidique
n'importe queUepaguet~
d~une substance
isolante;
car c'es~I& tout l~sec~t.
~~e.
.!K"
~aL.è~~t
au~
La~baguët~ sert dom}~ agir sur l'aurai,
et de masses m~es
ne prés<nt
Mrmé~d*aBûeaux
M
de l'épée~
de
m~me
t''én'en ës~pas
aùcuaepoin~
l'et
;&Ç
"aUCUJ1ë:1>9w~U,e~~Sl~nie"4e
a po~ but de servir
~la dé~sgj~
~6p~pée magtque
toute
la
termine
Ju~donn~
rateur~uà
sa~a&
pointe qui
K~.
~lapow~iP
ëlbn emaaa~ehé v
mi~t~~t;
yt~
ppmrquQi un vie~ ~,I,t,
dans?~
~eB~a
épées ~a?de
1%
~1~
beM~
e~d~~
dë.
°so~sr
d~,c'
gt~s~mt~q~~u~le~ntMl'~
:rffÓntteTbiSk.>ii\:c!,1f~
,I!b~lë
&â~~
par~'u~~
Ï~a conglomérat
BuM)~~
fit~t~~s
~UMsaB~
agisse
-('
'I~<
~>'t~<
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ont une très
agtSMut cummo corps,
L'asgrande anatog!o avec les conglomérats
etectnqucs.
tml ne peut agir sur le physique qu'au moyen des fluides
de ta v<e physique,
nous poufroons dire do t'etoctr!c!te
~!<<uo. Aussi quand i'op~ratcut
prJaumo que iapuisaanea
astrato
su pt ~sunto a tu! veut abuser de sa force pour
qu!
a
encontre
du but poursuiv i, cet opérateur
n'a
ag!r
à prendra
d'autre
détermination
la
que de présenter
La
pointe do son ~pée à t'être fluidique qui se présente.
soutno instantanément
les fluidos aspointe métallique
qui fortnalont te corps do t'Ctro doue de)
ho-etoctnquea
mau\atsas
intentions
et cet être est soudainement
pr!v~
do tous ses moyens d'action sur le ptan physique. 11 va
sans dire que des grains de ptomb viotemment
lancés
par un fusil ou même une bultu do revolver agissent à
pou près do la mémo taçon. ainsi que le prouve ma!nts
récits entr'autres
celui publié par ta comte de Lartuandie
(Fara&a, p. t3&) ou le suivant tiré do t'/<M<M<«Mt
(avril
t8Q3).

~vitaux

ambiants

Dissolution d'MM&H'uepaftMcpotn~d'acMf.JperctM~oa
sur le corps physique de ~a sorcière.
« Les

faits

suivants

m'ont
de
permis

d'attention,
paru dignes
chercher
une explication
lumineuse
cité dans le

parce qu'ils m'ont
de J'apparition
du phénomène
n° 5 (février).
« Je tiens à dire d'avance
fait de conclusions
qu'on
une hypothèse.
je ne ferai qu'émettre
« Comme je l'ai dit précédemment.
la population
de
P. se composait
de
demeurant
dans
vmgt-stxpersonnes,
six maisons.
Je n avals pas fatt mention
d une
septième
se
trouvait
au
milieu
du
maison,
qui
village et qui. avec
la ferme, était devenue
de ~ïies parents.
Cette
propriété
était inhabitée.
A c&té d'elle
était située une
maison
maisonnette,
espèce de cabane plutôt, et habitée par une
fem)ne vivant seule. Cette femme B. était dans toute la
sorcière!
Les
contrée
réputée comme
paysans lui attn'a=--

"=~i_~

~7'
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tuaient
toute sorte da pouvoirs
a commencer
oecuttca.
instftntanémont
dos
par savoir taire disparaître
presque
durillons,
têts que
jusqu'aux
plus noira des matpucca,
des maladies
dos b&stiaux, &uro
jeter te sort,
provoquer
avorter
les vachea.etc.
do voir cette iemmo pour ht pre« J'ai eu i'oocasion
Tmere tois quelques mois après que mes parents
se furent
les vacances.
fixés à P.. pendant
tous les samedis
û La femme D. venait reguMëromont
à la forme pour acheter
dos mufs. du beurra
et dos fromagea.tasquebeMoravendaItaunnarche
dans tes environs.
à quarante« C'était une personne
&gce de quarante
un peu graaaouiHottc.
avec une
cinq ans, petite,
trapue,
sans être
taida.
La bouche
ngure
désagréable,
!arge.
avec dos lèvres
assez épaisses.
tracée
un
était
peu do
du côté droit
s'abaissant
le nez court ot~ros,
travers,
aux narines
le front très bas, et les
ouvertes,
largement
cheveux
châtain-foncé
h grisonner.
qui commençaient
Ses yeux étaient
d'une
ils
particularité
remarquable:
d'un vif perçant,
n'étaient
pas do couleurs égales. Petits,
FœH gaucho,
on aa
!'œit droit était do coutour
grise
ia parétait bleu très clair, verdâtre
partie supérieure,
tie in~rieure
était brun tbnco.
« J'ot<us au courant
des histoires
circulaient
sur
qui
cette personne,
et. sans y prêter !<<momdro
attention,
je
l'observais
néanmoins
curiosité.
avec quelque
« Je dois ici intercater
un détail dont l'importance
se
y dégagera
par la suite.
fait acquisition
avaient
de la
«Lorsque
mes parents
à un grand
autnferme, celle-ci. appartenant
seigneur
de
était admmistrée
thien,
par une sorte
régisseur,
instruction
et
de
notonëté
sans
aucune
paysan
qui.
pude
la
L'exétait sous !a domination
femme B.
Mique,
aucun
bénënce
à son
de la ferme n'apportait
plottation
cette ferme avait été vendue.
c'est pourquoi
propriétaire
Dans
la vente étaient
inclus
tous les ammaux~y compris
C'était
un chien
de grande
taille, au
on~hien.
berger
mais qui, dans la journée,
poUroux~bongardienhnuit.
ïnoSen~f.
Toute&MS.
~& ch~o .n éhM~
~étalt
~antnmppt
-~W-=~

°-:
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on dehors des
gu~ro familier avec d autres personnos
do la tamittô
il avait surtout
membres
une aUcction
remarquabte
pour moi.
« Ce chien avait dos ycuxpxrticuticra
t'œit droit était
t oit gaucho, en an
do contour ~nao
pattw aupMcma.
était Mcu tr&a etair. verd~tre
était
ta parho inférieure
brun foncé. En un mot, le chien avait des yeux identiquos a ceux do la ibmmo B. En outre, l'animal.
qui
n'était pas du tout méchant,
était d'une
ordinairement
animosité extraordinaire
onvers cette porsonno.
Le jour
ou B. venait à la terme, on devait avoir soin do mottu!
to chien à la chaîne. !t aboyait furieusement,
il hurtait,
et n'arrêtait pas jusqu'à
ce que B. mt sortie. Le chien
avait fini par savoir le jour ouB. venait faire ses achats.
do mauvaise humeur ot
et des le matin il se montrait
cherchait h ao soustrairo à ce qu'on t'attachât.
a Los causes do cette animosito étaient inconnues.
La
femme B., à qui j'avais demandé un jour si elle aurait
peut être dans le temps fait du mal au chien, niait cela
et répondait
seulement
bête.
quo c'était une méchante
un jour fora encore du mal à quelqu'un
si on no
qui
s en débarrassait
pas à temps. Il est & remarquer que io
chien, en dehors do la maison, avait peur do B. il s'en<
fuyait de loin, s'il la voyait sur la route.
« A la terme, on s'était habitué à ses caprices et on
attention,
n'y faisait plus autrement
quitte à le mettre
la chaine tous les samedis matin.
« Au mois d'août ï8y6, quelques jours après t'apparition de la <aK<ern<i, ta veitte de mon départ pour mon
de
en compagnie
régiment, j'allai faire une promonade
M. N. déjà nommé. La chien nous suivit comme d'habitude. Nous nous dirigeâmes
vers la maison Inhabitée,
où je voulais entrer en passant pour voir quelques bricà-brac qui s'y trouvaient
su grenier.
&
« Comme je l'ai mentionné,
la femme B. demeurai
coté.
« B. avait du nous voir entrer. Lorsque,
une demiheure âpres, nous sorttmes,
B. était à sa
porte,
appuyée
__jcontre
le
chien
asiYaIt
muf.f<p

sorti du coutou*,

damcre

il poussa
"?~¿.='

un

en,

nas~"KpëïM

absolument

comme
'7;
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un chien qu'on
aurait
d'un bon coup h l'improfrappé
h toutes jambca
viate. et s'enfuit
dans la direction
do ht
ferme.
M. N. et moi,
nous regardâmes
avec surprise
instants
te etnon courir.
la
pendant
quelques
lorsque
femnto
B.. qm to~ours
était restée à stt porte eûto
de
noua. sans que nous y fassions attention,
so mtt r!rc.
« Je me retournât
vers eMe j'étais très vexé, sans
savoir
Na sachant que d!ra.
je na demi-tour
pourquoi.
dans l'intention
d'aller
chercher
le oh!on. Ma!s cehn-c!
s'était arrêté h une centaine
do mbtroa peut-être
et nous
Nous restions
là où nous étions
regardait.
et je l'appelai
en sifflant
lui.
Le
chien
obéissait
!t mes appels rd!après
térés. M commonçtnth
les orentos
s'approcher
ientoment.
!a queue
entre
!es jambes,
tasses,
en s'arrêtant
pour
ainsi dire a chaque
et
en
se
couchant
terre.
Au
pas
par
fur et h mesure
qu'u se rapprochait
plus près de nous.
en entendant
ma voix (je lui causats
tout !o temps).
il
devenait
visiblement
Le chien était arr!vd h
plus hardt.
une douzaine
de mètres environ.
H se couchait
par terre
et se mettait
sourdement.
Je l'appelai
avec
gronder
insistance.
Ii ne bougeait
pas, mais sa cotero semblait
augmenter.
un sentiment
« J'avais
qu'H allait se passer quelque
chose ~M. N. me disait plus tard
qu'il se trouvait presque
sur la femmo
mal). Instinctivement.
je jetai un regard
B. et
fus frappé de l'expression
dure
et haineuse
de
je
son vtsage.
dont
avait complètement
Je
change.
l'aspect
n'ai jamais
oublié
1 expression
méchante
étrangement
de cette Bgure, ainsi
la colère intense et déra!sonnéo
que
moi-même
en ce moment.
qui m'envahissait
« J'appelai
le chien d'un ton bref. sec
j'avais la certitude
qu'il s'approcherait.
L'animal se dressa, lesoreluos
debout,
les yeux étincelants
un hur-*
puis, en poussant
lement
il se jeta eh
furieux.
bonds contre la
quelques
La femme
porte de la cabane.
ou le
B., au moment
ï:men s'élança,
s'était
retirée
et avait
précipitamment
eUe la porte avec fracas.
jeté derrière
« Le chien~debout
contre la porte,
hurimt~et grattait
ceue~a,
comme s'il eût voulu forcer
'unpusementcpntre
-r.
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J'eus beaucoup
de peine !t lui faire quitter la
il nous fallut tous !oa doux !o prendre par tu colptaco
hor et ta tramer ainsi jusqu'à a1~maison.
« M. N. ot, moi, noua n'étions
plus disposés à sortir.
bizane de la
~t nous discutâmes
l'attitude
longuement
~ëmmo otdu chion, en nous perdant dana les conjectures.
« Le tendcmain,
jo partis pour ma garnison.
« Fin décembre,
j'obtins un nouveau congé à l'occasion du nouvol an ot jo rentrai choz nous à P.
« Conuno la place, à la maison, était limitée et toutes
les chambres
occupées (des parents étaient venus nous
voir), je me ns monter un ht dans la maison vide au
yinago.
« Jo m'y rendis vers i heures du soir, accompagné
de l'eau, des serviettes, etc.
do la bonne, qui m'apportait
Notre chien berger me suivait. La bonne, après avoir arte chien avec elle.
range te lit. partit en emmenant
On y
« La chambre
couchais était au premier.
ou je
arrivait par un coutotr sur lequel donnait la porte d'une
chambre.
Cotto chambre était vide, complèpremière
tement dépourvue
de meubles.
EUe était, par une seen communication
conde porto en face de la première,
Mon lit était dressé dans
avec ma chambre à coucher.
le coin, à côté de la porte do communication
des deux
chambres
et de sorte que cette porte, qui s'ouvrait en
tournant dans ma chambre,
touchait,
quand elle était
ouverte, le pied du lit.
« Après le départ de la bonne, je (ermai a clef la porte
d'en bas de la maison et je montai. Je fermai derrière
mais pas a ctef. et
moi
do ta première chambre,
!a porte
j'entrai dans ma chambre à coucher en laissant la porte
à demi ouverte
celle-ci était appuyée contre le pied de
mon lit
1
en
« Je me d6shabl!!ai({'étais
Uniterme) en appuyant
sabre
de
contre
une
chaise
cavalerie
mon
qui me servait de table de nuit. Je me couchai et je soufflai
ma
bougie.
-1'
.1.
n ~ès
la~1~1
!a
1
Hn
~Dès que emg~t!nmt!'M~ntaadtS
j'eus
éteint
tement très~ JortJ~Ia
chambre.
deja~remière
jtorte
,.i. ~Y:->
t'entre.
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un bruit
!t celui que produit
un ctuon
identique
qui gratte a une porto pour outrer ou sortir.
Soutemont
te grattement
était un grattement
très
que j'entendais
Intense.
comme si te chien eut voulu forcer la
purto.
Le ptemior
moment
do surprise
paaap. ~o pt'usa! que
notro chien était resté dans la h)atson
le gratpourtant
tement me paraissait
être produit
contre
le côté <M<(Wct<r
de la porte de la prcm~re
chambre
et non pas venant
du cote du couloir.
te chien
J'appolai
plusieurs
reprises
toute réponse,
le bruit
par son nom « Sokot. ? Pour
encore.
augmentait
« Comme je l'ai dit
taisso la porto
ptus haut. j'avais
de communication
entre
les deux
chambres
ouverte.
Cette porto,
contre le pied du lit, je
qui s'appuyait
pouvais
t'atteindre
avec mes pieds. D'un
mouvement
brusque,
avec
mon
droit
violemment
la
je poussai
pied
porte qui
se forma avec fracas.
Au même
le grattement
instant,
se produisit
avec une violence
extrême
contre
cette
du
côté
do
la
chambre.
porte,
première
« Je dois avouer
que. avoir
appote inutilement
le chien et le bruit
s'accentuant
Nncoro. je ms
étrange
et ~'est cela qui me fit pousser
enrayé un instant.
la
au
Mais.
moment où j'entendais
porte.
le bruit ù cotte
le sentiment
porte, tout près do moi,
do frayeur
avait
subitement.
Je m'apprêtai
à allumer
disparu
ma bougie.
Avant que j'eusse fait de la lumière,
le grattement
avait
cessé.
«Je
descendis
mis mon pantalon,
et j'allai
dutit.je
visiter la
chambre.
première
« J'avais
le chien dans l'idée,
l'imtoujours
malgré
de
Rien dansia
possibUitématérIeIte
chambre.
saprésenco.
« Je sortis dans le corridor,
je descendis
l'escalier,
{e
visitai le rez-de chaussée,
le
chien
j'appelai
toujours
rien.
« Je ne
faire autre chose
pouvais
de remonter
que
dans ma chambre,
et, ne comprenant
rien, je mé remis
au lit en soudant
la bougie.
C'était

-–S-ApemeJitS~ecQMchëjc{ue
le
avec j~tus d'mteos!te
si jpossibte,

vacarme
recommanca,
nouveau
et &
du ç&t&
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de communication,
do la porte
que j'avais
moi.
tbrmée cette Ibis-ci derrière
do coalors un sentiment
« J'éprouvai
d'agacement,
énervé,
et, sans prendre
Iprt!. tétais
le temps do laire de
la lumière. je sautai hors dulit,
je saisis mon sabre que
dans la première
et me précipitai
tourreau
je tirai do son
une résisla porte,
En ouvrant
chambre.
je ressentis
une
tance, et dans l'obscurité
je crus voir une lueur,
se deasmant
vaombre
lumineuse,
si je puis dire ainsi,
chambre.
d'entrée
do la premièra
sur la
guoment
porto
bond on avant,
« Sans renoxton.
je no fis qu'un
et je
dans
la
direction
do
do
sabre
formidable
un
coup
norta!
ja porte.
si
de la porte comme
<t Une gerbe d'ot!nceMos jaillit
La pointe
dans le panneau.
un cloucntbncë
j'avais touché
le bois et eus
de la peine pour
du sabre avait traverse
dans ma
de retourner
Je me dépêcha!
l'arme.
retirer
en main,
la bougie,
et, sabre
chambre
pour allumer
voir la porte.
j'anai d'abord
était Candu du haut en bas Je mom!s
M Le panneau
mais je
avoir touché,
le clou que je pensais
à chercher
du sabre ne paraissait
le côté tranchant
no trouvai rien
du fer.
avoir rencontré
pas non plus
au rez de chaussée,
nouveau
« Je descendis
je visimais je ne trouvai rien d'anormal.
tai partout,
il était minuit moins
dans ma chambre
< Je remontai
extérieur

le quart.
aux choses
« Je songeai
qui venaient
ne se présenta
Aucune idée d'explication
réel
de
un sentiment
mais j'éprouvai
et je me souviens
avoir été surexcité,
l'âme
involontairement
caressai
presque
et je plaçai
en mecouchant
à nouveau,
moi dans le lit, sous la couverture.
sans autre incident
« Je m'endormis
heures
du matin.
réveillai
que vers huit
« A la lumière du jour, les incidents
––cette
«

de se passer.
à mes réuexions,
après
quiétude
très bien que je
de mon
sabre
l'arme à côté de
et

je

ne

de la nuit

bnscc ms pararent
plua étranges'encore.
parte
la maison,
ueu
me
rendra
Je qmttaicnSn
et
le

me
avec

ou~
_r..

'f

,r,
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tout le monde
otatt d<!)h réuni pour
et oia on
de;euner
m'attendait.
Je raconta!
natureUemont
mon aventure.
bien
invraisembtabtp
aux jeunes
qui paraissait
gens
Ycnus en visite. Quanta
mes parents,
ainsi qu'& M. N.,
i!s on étaient très Impressionnas.
« Le déjeuner
H était près de dix heures.–
terminé.
tout le monde voulut voir la
porto brisée, et mes parents,
nos jeunes
gens, M. N. et moi, nous nous dirigeâmes
vers !a maison
du village.
« A mi-chemin.
unn tomme du vittago venait notre
rencontre
et nous disait
venir
qu'olte voûtait précisément
chez nous pour prier M. N. de venir voir la ibmme
Il.
Une autre &mmo,
--qui était matadu.
qui était allée trou.
ver B. pour une aHairo
instants
quelconque
quelques
l'avait trouvée
sur son lit sans connaisanco
auparavant,
et tout
onsangtanteo.
« Nous pressions
nos pas. Moi. j'étais
singuneremem
ému dos paroles de notre interlocutrice.
« Arrivé chez B.. un
terrible
se
spectacle
présentait.
« La femmo, en délire,
couchée
sur son ht, avait la
entièrement
couverte
ligure
presque
de sang coaguté,
les yeux formés et coHds
le
par
sang, qui sortait encore
lentement
d'une blessure
mortelle
au front. La blessure
tranchant,
à deux
faite par un instrument
commençait
centimètres
au-dessus
de la lisière
des cheveux
et se
en
droite
la racine
du nez,
'prolongeait
ligne
jusqu'à
ainsi sept centimètres
et demi. Le crâne était
parcourant
Ïtitératement
fendu et la masse cérébrale
sortait à travers
la fente.
« M. N. et moi, nous courûmes
à la maison
M. N.
le nécessaire
à faire un
pour chercher
mQi
pansement,
faire
atteler
notre voiture à l'effet d'aller
pour
chercher
dans
une
ville
te médecin
voisine
petite
« La voiture
chez
partie, je retournai
B.~ laqueMc
––entre
temps avatt été pansée provisoirement
par M N.
La cabane s'était,
remplie de tous tes habitants
du vH!àgc
l'hôtesse
de t auberge. JPersonn&avmt
mM
y compris
~B
La Nessée.
-qmpbuvaitStte
arrivé
qui
.avatt
été
ïa
toujours
crainte
par
population,
n'inspu-ait
,'è~7~f~2c;n'

/`~r,~v.·~

i

M~AMSMtON

D92

la curiosité
aux personnes
prét'hôtessa
do
t'auborge.
qui
h l'exception
do
mais
aoutemont
ûtro venue par curiosité.
paraissait
non
satisfaite
et no se g&nait
visiblement
pas
qui semblait
ce qu'etto
a Enfin
B a attrape
do dira hautement
»
méritu
où, en
« Je doia diro des maintenant
qu'à l'instant
sur son lit avec io
chez ono. j'ai vu B étendue
entrant
chose
crâne
ouvert,
j'ai eu te sentnnent
que quetquo
dans ma t6te. hn co mos'cehnratt
aubttoment
d'obseur
c'était H. la « Sorc!ero w qn! avait
mont, j'ai oontpr!aquo
tt nuit,
oto touch~o par lit po!nto do mon arme toraquo.
la porte
frappt! le coup de sabre qui avait fondu
j'avais
vide.
do la chambre
sortis
avec
« La blessée étant pansée et nettoyée,
je
do la matson vide, vers
au premier
M. N. Nous montâmes
il était
sans rien dire
M. N. la regarda
lit
brisée.
porte
emotionno.
!< moi, je no l'étais
visiblement
Quant
pas
N.
h
M.
do
Je rompis
cnun le sitonce et lis part
moins.
mes idées.
dont je parle
« Il faut dire qu'a l'époque
je n'avais
M. N.
des sciences
ou forces occultes;
notion
aucune
ce qui
non
Les rapprochements
quo je taisais entre
plus.
avait trouvé
s'étatt passe la nuit et l'état dans lequel
on
intuitifs.
B. n'était
donc
que purement
sion
e M. N. ne répondait
peut
sur mes explications,
« Je n'y comprends
rien,
ainsi les nommer,
que par
/) Moi, je n'y
mais il se passe ici des choses horribles.
d'accord
et nous tombâmes
comprenais
pas davantage,
tous les deux de ne plus parler à qui que ce soit des
événements
de ta nuit. quoi qu'il arrivât avec là femme B.
à nouveau
et nous rendîmes
che% B.
Nous descendîmes
le détire avait
dans un état comateux;
« Celle-ci était
d'autres
sentes.

sentiments

que

d'où elle ne_ devait plus
cédé à unjtbat~ement
profond
sortir.
aux femmes
s'y trouvant
« Apres avotr recommandé
J'arrivée
de renouveler
~u médecin.
toujours,
~uaqu'à
tous à la
nous rentrâmes
d eau froide,
~es compresses
lerme.
Les membres
avaient complÈtement
de la&milte
;=~
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but de notre
perdu de vue le premier
la porte brisée:
et moi,
ainsi
que
bien d'y revenir.
gardâmes
Toutes
lea conversations
tournaient
autour
et lorsque
l'un des jeunes gens mo
oublié do visiter la
porto, je répondis
valait pas la peine do se
a
déranger
croyais

moi-même

m'être

laissé

sortie, c'est-h-dira
M. N.. nous nous
les idées et toutes
do l'accident
do B.
rappela
qu on avait
que la chose ne
nouveau
et que M

Impressionner

outra

mesure
par un rôve.
M
le médecin
arriva.
~"P~s-mid!.
M. N. et moi nous
chez D.
t'accompagnâmes
« Le médecin
ne put
la gravité
da la
que constater
blessure
et nous provint
B.
que
n'avait
plus que quelques
À
ses
heures~vivro.
concernant
les causes
questions
do
la
nous
possibles
blessure,
nous abstînmes,
comme
c'était convenu,
de toute indication.
«En
d'une issue fatale à brève
prévision
le
échéance,
médecin
resta chez nous, aP. Il dressa un
sur te
rapport
fait; et je fis Immédiatement
partir un homme pour porter
ce rapport
au plus proche
poste de gendarmerie,
qui
d~vatt venir faire une
sur la cause de l'accident.
enquête
« Un brigadier
arriva a y heures du soir. H dressa
un
dans la chambre
procès-verbal
même
de B., où le médecin était présent,
ainsi que M. N., moi, la femme
qui
avait trouvé B. sans connaissance,
hprenuère
et d'autres
habitants
encore.
«
se continuait
encoreà yh. 3/4,
L'enquête
dugendarme
B.
se
dressa
.lorsque
subitement
sur son lit, en
s'apsur ses coudes;
elle ouvrit
puyant
démesurément
les
resta quelques
yeux,
instants
ainsi,
en
puis s'abattit
arrière avec ses yeux ouverts.
Ella était morte.
Le médecin lui ierma les paupières.
a
ne pouvait
donner
une IndicaComme personne
-tion
sur la manière
dontB.
avait été blessée,
quiconque
Je
termina
son procès-verbal
brigadier
et partit.
Un
arriva
le
magistrat
lendemain
i" ja~y.
matin,
pp~r
pi~cêderaux
constatations
avec
le
d'usage
~tait resté chez nous, et dans la soirée B. médecin.qui
était enterrée
a~ cimetière
du viMage le
plus proche
~OiË.mMNfE

Is
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« Une

ordonnée
la forme
enquête,
purement
pour
et fut abandonnée
par la justico, resta sana résultat
après
on
avait
a
uno
conclu
chute
accidentelle.
quotqnos jours
« Je n a! rien a ajouter aux faits proprement
dits, mais
une coïncidence
c est que depuis la
j'ai à mentionner
mort de la femme B. on cessa à P. et aux environs
de
Personne
ne l'a plus revue,
au cours
parier do lanterne.
dos années
qui suivirent.
« Depuis l'époque
donc depuis dixde cet événement,
un grand
sopt ans. il m'a été donné d'observer
nombre
ou
du
moins
do faits d'aspect
surnaturel,
Inexplicables
n'ai
les
Mais
ordinaires.
je
par
procédés
jamais ou occasion de voir se produire
un phénomène
spontané
ayant
J'ai toujours
une analogie
avec la lanterne.
trouvé
que
les phénomènes
les plus miraculeux
avaient
leurs premières causes dans des forces humaines
(ce qui ne veut
nier à priori
l'existence,
des
pas dire que je voudrais
forces autres que celles-là) et j'ai cru pouvoir
conclure
« t" Que la femme B. avait été un très fort « médium
à effets physiques
conss, mais un médium
agissant
ciemment
<[ a" Que, partant,
B. avait été~ ou bien douée de facultés extraordinaires
de son corps aspour l'émission
avait été initiée
dans certaines
tral, ou bienqu'elle
praà
cet
effet;
tiques
dans ma chambre
avait été
« 3° Que le bruit nocturne
et cela
produit
par B., c'est-à-dire
par son corps astral,
dans l'intention
de me faire peur,
ce
pour se vengerde
au pouvoir
ocque j'avais
ameaé notre chien a résister
culte que B. exerçait sur hu en dehors
de notre maison;
C'est pourquoi
elte avait résolu
d'imiter
te bruit que le
chien avait fait a sa propre
s'était étancé
porte lorsqu'il
sur elle
« A* Que, en portant
le coup de sabre contre Ta porte,
ou contre Ï'ombre lumineuse,Tactër
avait touché le corps
de celui cl. due
astral,
et mi*une disjoncdon moléculaire
au contact
de la pointe d'acier,
le traversant
avec une
la blessure
de B.
vitesse considérable,
avait provoqué
« 5° Enfin,
de là ~Mt~rne n'était
que l'apparition

NOMME
astrale do B. qui su
émanation
qu'une
ptaisaitaimpressionner
les gens et h leur taire peur.
« A ce dernier
sujet, je suis amené à supposer
que si,
lors de l'apparition
de la &tn<e<'Mc.j'avats
pu tirer un
de fusil sur le phénomène,
c'était mon incomme
coup
tentton. j'aurais
tué B. en ce moment.
probablement
«

Gu&rAVE
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La baguette
et l'épée sont les doux instruments
vraiment Indispensables
à posséder
tous
pour le magiate
-les autres,
la lampe, la coupe, etc., etc., sont des objets
de luxe qui ne servent
que dans des occasions
excepttonneltes.
Dans la pratique
courante
môme
on~ peut
réunir les deux instruments
en un seul, et voici comment.
On se procurera
une canne a épée terminée
à la partie su.
fortement
aipérieure
par une boule en fer magnétique
mantée
et sur laquelle
on fera graver en or un signe
et les caractères
nécessaires.
La partie
infémagique
rieure de la canne se terminera
par un culot de plomb
enchâssé
dans un étui do cuivre
Un anneau
argenté.
formé d'un alliage d'étain
et de mercure
sera ajouté à
la partie supérieure
de la canne qui sera autant que possible un jonc assez gros. La partie extérieure
de l'instrument est ainsi une baguette
inamagique
qui passera
perçue des profanes.
à l'intérieur
de cette baguette
L'épée qui sera contenue
devra être aussi longue
qu'une
petite épée ordinaire.
nécessaires.
De plus
triangulaire
et révolue des signes
la garde de cette épée sera formée
de
par une longueur
ne
jonc assez grande
pour que ta main qui l'enserre
touche que du bois verni et soit, par suite, absolument
isolée
de ta lamé métallique.
~m insNou) possédons
de ce genre qui nous a rendu
trument
de grands
serVMes <lans
nos études
car on peut toujours
pratiques
son action. ~propos
_l'avQHLavecjsoijet.étudier
de ~ates
f
propos
les manifestations
psychiques,
Tels
geste

sont donc les précieux
auxiliaires
dans les opérations
magiques.
*<
?

de l'action

du
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Nous

avons précédemment
la théorie des talisIndiqué
mans, considérés
comme
les nguros
exactes des formes
créatnces
do l'astral.
La connaissance
et lo maniement
des pantacles
sont
donc. si l'on nous permet
cette comparaison,
la preuve
des diplômes
aux puisque l'opérateur
peut présenter
sances
c'est en
astrales
sorte le baccalauréat
quelque
de la magie. Aussi l'ignorant
qui porto sur lu: un talisman
dont il ignore le sens et l'action,
que ce soit un nègre
avec son gri-gn
ou un chrétien
avec l'image
de NotreDame delà Salette (une figure d Isis, entre
parenthèses),
est-Il
semblable au sauvage
à qui l'on donn~ un exemdans le texte. Les
plaire des oeuvres d'Homère.
Sgurea
pantaculaires
ont donc une valeur
en magie cérémomelle,
et l'UrIm
et le Thummim
desjults,
pas plus que 1 hostie t
chrétienne,
à cette
qui sont des talismans
n'échappent
le culte n'étant,
le plus souvent,
règle,
céréqu'une
monle
des
assistants
autant
magique
incomprise
que de
Les grimoires
et les clavicules
contiennent
l'opérateur.
une toute de talismans.
Sans entrer
dans toutes ces comallons donner une des Sgures
plications,nous
les plus estimées et les plus intructives
par leur enseignement
symtalisman
bolique,
le grand
d Agrippa.
Le talisman
v
constitue
donc une seconde
application
du geste. tl nous reste a
magique
parler de la consécration indispensable
dans toute opération,
quelque
petite
soit-elle.
En lisant les Mille e< ttne~Vm&.ces
contes
arabes si
de rites magiques (et dont le traducteur
remplis
irançals
a soigneuse:ment
émondé
les détails érotiques), 1 _`
soigneusement
~Mbmd
'Gallimd
émondé
.les d~tail~éto~l{I1e~),
.,on rencontre
l'histoire
n'équemment
d'une
magicienne
un
f"'
~P°~
ag~
sur
être
queiçopque~trem~pe,ses
dans
un
verre
d'eau en prononçant
doigts
quelques
paroles mystérieuses,
de
puis projette
gouttes
quelques
eetteeau~
le visage de la personne
qui subit son action. et, subitement,
le malheureux
être se trouve changé
<nbete,~moms~ecenesoltla_réc~roquéqulaltne~
~~}"<
ai
-#l:}n
~c
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a La fée se fit apporter sous te vestibule de aon palais
une cassolette d or pleine de ~u et une boite de m6me
Elle tira do la botto un
métal qui lui lut présentée.
P~RTtE~~TE.RIEURE

eoj~~é.,
~ar6ini
qui y était
~~a~~cassotetteits'ëné~vaùn~f~

et jquaaet

eHc F~~jetë
épùisse;))
delàée Laira Baàoû)

ei
.Hts~otre~~retne~Amed
Alojs cette 6Ue pr!t un vasepïem

<Ï')Ban,pfOttot~ca
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dessus des paroles que
au
ja n'entende
pas et s'adressant
veau
« 0 veau, dit-elle,
si tu us été créé
par le ToutPuissant
et souvorain
Ma!tra du monde
tel que tu parais
en oo moment.
demeure
sous cotte forme
mais si tu es
homme et que tu sois
changé en veau par enchantement.
ta ligure
naturcne
repronds
du soupar In permission
verain Créateur,
»
En achevant
ces mots.
elle jeta fcau sur lui, et à l'instant il reprit sa
forme.
première
JMt~C et MMf A~S

(ô* nK<<).
« Le catt<ecnvoyaquerir!o8
doux chiennes chezZobdido.
et lorsqu'on
tes eut amenées
on présenta
une tasse
pleine d'eau h ta fée, (lui l'avait demandée.
Elle prononça
dessus des paroles
n'entendit
et eno en
que personne
sur
Amino
et
sur
tes deux chiennes.
jeta
Elles furent
en deux dames
d'une
beauté
et
changées
surprenante
les ctcatrices
d'Amine
disparurent.

·

(690 nH<<).
(69'
nuii).
« La magicienne
prit une tasse d'eau et prononça
dessus
des paroles qui la Srent bouillir
comme
si elle eût été
sur te feu. EHeaHa ensuite
a la salle où était te
jeune
roi son mari
eUe jeta de cette eau sur lui en disant
« Si le Créateur
de toutes choses t'a formé tel
que tu
es présentement
ou s'il est en colère
contre
toi, ne
mais
si
tu
n'es dans cet état
change
pas;
que par la
vertu de mon enchantement,
ta forme natureprends
et
relle,
reaeviens
tel que tu étais
»
auparavant.
A peine eut-elle
achevé ces mots que le prinçe se leva
librement.
(26- nH~.
Or cela
à une réalité
correspond
la conmagique
sécration.
Jamais
un magiste
ne doit se servir d'un instrument,
m Brûler un
du feu et de l'eau qui
parlum,
ni employer
n'aient
pas été consacrés.
Laconsécration
est une sorte de
des
magnétisation
l'action
combinée
du verbe et du
objets
par
geste.
~emptoldugoupmon.danslecultecatholique.estintime-

–e'a_c~de

la
3

~aa~e

p~~Qc

~nsppeHe
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do l'eau
des ??'
l'emploi
dynamisme
par tes aoreiorii
el Knp ~V«~.
Une expérience
très curieuse
do M. do
Rochas,
vcrittoo perque nous avous souvent
expérience
vient nous montrer
sonnoUoment.
la thomic
do cottM
action
mag!quo(Voy.la3°part!o,ohMmhol'EMvo&tctncnt).
Par tout ce qui ptJeedo
on volt t Importance
eonsido'
rable du geste dans les études qui noua
Et
uccupant.
cola se conçoit,
ta geste dépendant
de la mise on action
des membres thoraciques,
do r6tf8
organes d'oxpressïon
doit constttuer
la synthèse
des actions dépenanimique,
dant, soit de r6tre impulsif.
soit do thommo
de volonté,
Nous pourrions
encore parler du geste dans la chorédes gestes au théâtre
mais
graphie ou de la symbotiqne
ces données sortiraient
tout a fait du cadra actuel de notre
Aussi nous en t!endrons-nous
là pour l'instant.
travail.
tA MA&CUE
Le

le verbe,
le geste viennent
d'être passés
regard,
en revue
il nous reste maintenant
à parler de ta marche,
t'être
ta tocante de
humam
grâce a laquelle
transporte
son action en des tieuxdinérents.
Le déplacement
du corps physique
dans le plan matériel est accompagné
dù déplacement
de couches
nulA chaque
attire ou
diques dans l'astral.
pas l'homme
les fluides qui sans cesse se croisent
dans te
repousse
de la nature.
La plupart
des hommes,
plan de formation
des puissances
n'ont
tataîes.
véritables
aucun
jouets
souci ni aucune
de cette action,
et les noirs
coMcience
voix mystérieuses
de l'infini,
n'émeuvent
pressentiments,
te phis souvent
soumis au
que les poètes et les femmes
d'Eres.
Or celui qui, après
avoir tendu
sa
despotisme
décrit une marche particulière,
laisse sur la
volonté,
et dynamique
jroute qu'il a suivie une trace Ouidique
de
son
Ainsi le magiste qui décrit un cercle et qui
passage.
7 amrme
encore sa volonté en revenant
deux fois sur la
même trace élève
renfermé
dans l'espace
par sa marche
une' encemte
vistbie~pour
tes voyants et intranchissable
-=–
~uriBsetres~rastrat.
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te tripta tour exécute
Happekf-vous
par les sorcières
autour
de leur ehaudi&ro.
dans Macbeth. et voua verrez
une fois do plus combien
toutes
ces traditions
étaient
iamHI&rps a Sttakpspoaro.
Avant do cueillir
une ptanto,
avant d aborder
nu iicu
redouté et dans !cquot on veut enturmor
les nnissancea
!o ma~!ato formulerasa
malfaisantes.
volonté par
la triple
encemta
onsorrant
l'endroit
de l'opération.
Hmdtquo
La marche,
mua! comprise
dans son action sur i'aatra~
est l'équivalent
du geste,
suivi d'un
dossm
ou d'un
schéma mater!o!.
Ma!s
un cntraînomont
recommandéLév!.
par Enphas
et qui a une hnpor'anco
consiste
considérable.
à vaincre
la fattgno
résultant
d'une
marche
rrolongée
pour réaliser sa volonté sur un
Ainsi.
objet matér!ef
quetconquo.
s'il vous arrive do rentrer
chez vous le soir assez tard,
si tout votre être tend au
après une marche
fatigante;
fuites un effort do
repos bien gagne,
volonté/repartez
de chez vous et
pour un ncu situé à une demi-heure
allez ramasser
la première
pierre que vous y rencontrerez
ou quelque
autre objet
définique ce soit, puis rentrez
ttYomoht chez vous. Cet ob}et.
l'effort voton.
symbotedo
taire que vous avez
est un talisman
accompli,
personnel
ou tous tes chapeplus efficace que toutes tes amulettes
lets que vous achèteriez
aux environs
des églises célèbras. Tout le secret do l'action
dos pèlerinapsychique
la marche.
ges est dans la pratique de cetcntramementdo
Une petite pierre que nous tûmes chercher
une nuit
à deux heures du matin au haut de taButte-Montmartre,
très fatigué par une longue
alors que nous rentrions,
à notre domicile,
marche,
nous a permis
des
d'accomplir
actions magnétiques
du plus cgrand Intérêt.
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Parallelementa
1 étude doscxdtonts
dos divers contres
do l'homme.
nous avons établi l'étude
de 1 entraînement
des divers organes
Ma!s nous avions déd expression.
terminé
un excitant do 1 être total
amour.
A*cot excitant
un centre
correspond
également
d expression
synthé/<!
<!qua
~nJf'a~aH.
La genorat!on
ôtfc ou payctuquo
ou phystoiogtquo
pout
ou physique,
et t uu!on do doux ccrveau\
\ora un mûtno
hutcrde
des KMos \!vantes.
conuno
Funton
do deux
cœurs vora un même !dJat cr<!o des sentunonts
sur~~ant
a la mort physique,
et comme aussi l'union physique
do
deux êtres comptemcntairas
crée des enfants. La se!oneo
du mag!ste
constata
a rcmptacer
tes
progresst~oment
ramour
p!a!strs
que procure
physique
par !es jou!saanccs plus dencates
des sentiments
durabies.
pms par
tes cnthous!asmcs
moins trompeurs
encore des creattons
!nteHectueHes.
Aussi io découragement
et rapattno,
qu!
d'un
viveur
eta!t
a emparent
pour qui l'amour
physique
non pas seutout, quand l'âge arrive,
sont-us Inconnus,
lement
du mage,
mais même du sage quelque
peu entraîné aux travaux intellectuels.
Mais cet entraînement
doit être long et progressif,
et
il faut toute
d'un théologien
ou d'un théoso<
l'ignorance
lendemain,
unechastetë
phiste pour imposer,
dajourau
absolue
des
entraines
et qui
jeunes
gens a peine
tout de la vie..
Les plus
Ignorent
pratiquement
parlant.
d'entre
les fondateurs
étalent
grands
d'ordres
religieux
au contraire
militaires
ou d'anciens
d'anciens
viveurs,
et
dans
un
-ce n'est
avancé
humain
être
que
âge
peu~
qu'un
détermination
une
~J"'?"Bnt
prendre
sérieuseacetégard.~
tt est évident
l'être
vise
aux
que
qui
pouvoirs
excepttonnels
doit se trouver
à même de résister
aux suggestlQasJeaH)[M

posent
~magique

n~

cinquante

j)fMn&

Ftt~

jours

aux pratIcMns

les

!~a

p~a

d'abstinence
plus

entraînés

pigospeuxim

ayante l'opération
-rr'
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n est pas détendu
ait magistc d aimer
mais
il lui
est détendu
absolument
do se laisser
dominer
par l'amour
à tct
soit anéantie
que sa volonté
par une
point
volonté
iemnmw.
Les imputaiona
de l'amour
doivent
être traitées
comme
des retioxes
1 homme
sur lesquels
do volonté
doit garder
un contrôla
de tous les instants
et absolu.
Fabro
d'Olivet
a toutefois
merveillousement
ctuc!d<! les mobiles
et la femme.
qui font agir l'homme
L'Monuuo
de son bion avant do posséder,
voulantjouir
la fommo
voûtant
<!tro sure do la possession
entièro
il on
par eito do i'&tro aimé avant do se sentir sattstMte,
résulte
une tutto plus ou moins sourde dana taquono Ëvo
sur Adam.
i'omporto
presque
toujours
Aussi ta icmmo
n'admottra-t-ette
do partage.
jamais
et l'amour
a la vorito ou a ta
consacre
quo l'intellectuel
de tous les
magie sera pour une amante une souHrance
car etto sont dans tétudoj&ne-eixato.
d'autant
instants,
avec te
plus daugGrcuso
augmentent
que ses charmes
tandis que la beauté féminine
temps,
passe comme tout
ce qui touche au plan physique.
Or l'individu
non entraîna codera pou à peu aux désirs,
et
de sa bien-aimce
perdra
progressivement
rempiro
qu'il devait
acquérir
sur te contre impulsif.
L'entraînement
du magisto
doit donc porter sur la
de se laisser aller ou do résister
à l'amour
possibilité
dès qu'il le veut et comme il le veut. Un homme
dont
· la
est développée
doit pouvoir
arrêter
tphere
supérieure
à l'instant
un amour
en voie d'éclore.
car dans ce cas
c'est-à-dire
d'une tendance
de
il s'agit d'une
passion,
l'être passif a prendre
le dessus
sur l'être qui doit seul
commander
en maître.
Voitk pourquoi le développement
de l'intellectualité
des périodes
nécessite
phis ou moins
mais
ne doit
longues
de continence;
physiologiste
très
jamais
pordre do vue les inconvénients
psychiques
a un
une continence
absolue unposee
graves qu'entraîne
d'une robe noire et dont tout l'engros paysan revêtu
trainement
intellectuel
consiste à lire un livre écrit en
.mauvais
Tatin at
(aora TnayGher son la"y<M
soasUmréflexe
pulsion
d'unejMne
jttp
narqie~jncpmprises,
deM

<
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fonction
sarevêtu d'uno
L'individu
nommées
prières.
do viande durant
doit être chaste et s'abstenir
cordotale
et tes quinze joura
les quinfo jours
qui
qui précèdent
car
eut
de
son
suivent
saccrdoeo,
t'aecomphsaMnent
est un acte de haute magie
umis taire
accompnsscment
salarié au lieu d en faire une occudu outto un métier
des fonctionnaire
voués à l'abdos prêtres
pation, faire
et des hommes
au lieu d'on faire des inities
stinence
aussi
libres, cela mérite dix fois la mort d'une
rongion
organisée.
piteusement
no
Aussi
saurions-nous
au magisto que
trop répéter
sont purement
du
les illusions do la génération
physique
domaine
mais qu'it ne faut pas perdre
matériel
do vue
ma.
nous avons un corps
quo dans notre état terrestre
du mépris
tériel qui nous demandera
que nous
compte
a son égard;
montrerons
on
les associations
Toutes
plus ou moins prospères
forcée »
vue de « l'amour
pur ? » et do la « continence
ou do
ou
des ctres humains
sont le produit
l'hypocrisie
les vieiHes dames
de l'ignorance.
Laissons
y pulluler
avides de sontimontante
mais ayons assez de bon sons
sont
nous souvenir
pour
toujours
que, si les intestins
du moins
nous en avons tous. et que
peu poétiques,
nous no sommes
ce
pas sur ta terre pour
mépriser
de r<!yo!ution
dfs princorps, instrument
indispensable
cipes purement
spirituels.
de l'amour
de toute la puisDominer
les suggestions
mais ne jamais
sance d'une volonté
fortement
trempée,
à supporter
les ignorer;
s'entraîner
des périodes
plus
remou moins longues de continence
absolue,
périodes
avec d'autres
et
le
travail
et
alternées
1
étude
p!!es par
de la
ordinaires
périodes
rompues
par ies occupations
teUes doivent être les deuxrëgtes
vie journalière,
domidu magiste
nantes
dans la conduite
vis-a-vi~
des gra-cleuses
EVE
detavie
univcrsoite
représentantes
pour
`,
!e,s profanes.
La génération
cache du reste de très profonds
mys-~
dansTtno~tade
=~&Ms,~p~n9asjugeuuaiMutt!MJ'aborder
toutéiétnentairc.
?
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Le cycle de notre étude élémentaire
concernant
los
réalisations
dont est
prmcmatos
t'être hususceptible
main est maintenant
terminé.
Nous avons
ce gM<~n<en
pu voir comment
nous était
d'être
sous l'Intluonce
des aliments.
susceptible
développé
de 1 an
aidés par les excitants
mspiré et des sensations,
maténols.
et la
par tes parfums
musique.
Nous avons
ce qui pense en nous
comment
pressenti
était
de grands
ogalament'suscoptible
développements
sousTmnuMtco
de la méditation,
et cela malgrdle
mépris
qu aHocte l'instruction
moderne,
faite pour h mémotre,
vis-à-vis
des tacuttés
vraiment
de l'homme.
supérieures
Enfin
nous avons abordé
les prémices
rapidement
do l'éducation
de ce qui veut, en
du regard,
du
parlant
du
verbe,
de
la
marche
geste,
et do la génération.
réalisation des arcanes
de l'amour.
On trouvera
ces détails trop d.nus ou
peut-être
trop
on
tasttdteux:
sera tenté de
sur
la
ellerejeter
magie
même tes
et les erreurs
dues uniquement
imperfections
a notre
propre faute. Ces détails sont nécessaires,
à notre
montrer
à
ceux qui se
avis, pour
figurent
que la magie
est l'art de séduire les femmes
ou de « poser»
rapidement
devant les camarades,
d études
qu'il s'agtt au contraire
longues
et difficiles et, en. plus, fort dangereuses
pour
des êtres faibles. Aussi ceux-là feront-ils
mieux deConsutterdes
somnambules
savoir
d'aller
pour
l'avenir,
dans les cercles
avoir
des émotions
spirites
pour
prix
et d'étudier
réduit,
le bouddhisme
dit
ésotérique
pour
amuser les salons.
Tout cela
et
vaut
est' peu dangereux
mieux
certes
dela
que !a pratique
méditation
et l'ende la volonté.
ornement
La
réalisation
de l'être humain
ne suf6t
pas pour l'oil
faut
pération
encore
se
rendre
magique;
compte dès
~réahsahona
pnMiM~ auxqueUes
se p-âto
-KS~-gFt6t
auxthatre
précieux
de l'homme
c'est là ce qui va faire
1 étude suivante.
t ob}et de< -===.=~=~-==,
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LA NATURE

t'être humain convenablement
entraind et
Supposons
capable d'une grande tension de volonté quand il le désire. Cela suffit-il?
Nous savons que non
car si la magie est l'action do.
la volonté humaine dynamisée sur l'évolution
rapide des
forces de la nature, nous ne possédons que la résolution
du premier terme du problème.
Il nous reste à étudier
comment fonctionne
le dynamisme
do la nature.
L'homme
doué d'assez d'initiative pour agir librement
est enveloppé dans un tel réseau
de forces fatales que
tousses efforts demeureront
vains s'il ignore le moment
6
propice pour mettre sa volonté en action. Par contre, le t.
dernier des sorciers
de village, agissant toujcurs
dans
le sens voulu, grâce à la simple connaissance
des mouvements lunaires, produira
des effets sûrs sans grande
t
<
dépense de volonté.
Nous avons dé}& appris dans la première
partie de ce
traité & connaître
les forces en action dans la nature et
leur origine
les astres et leur situation.
Aussi ne reviendrons-nous
pas sur ce sujet. Nous devons nous
contenter
maintenant
en quelques
d'exposer
pages les
élémentaires,
Bé_prlnclpos
nMi&pMtîmM~d'as!h~ïe,
cessaires à l'exercice de la magie. Nous renvoyons
pour
la partie technique
de l'astrologie
au remarquable
oude ces études au Groupe
vrage de M. Sefva, directeur
<i~s~
:r.j~i~7-5'f~j.

ON

NATURE

Nous aurons ensuite àa
indépendant
ddtudesosoteriquos.
on action dans !o monda
subparler dos intelligonces
!una!ro.
cette question
donMuno do
Quoique
sottptus~du
la psychurgie
nous noua y arrêterons
que da !a magie,
un instant.
C'est
alors que le magiste
se
cependant
trouvera
en pleine possession
du&amMr nécessaire
à toute
et qu'il pourra
aborder
avec quelque
iruit
entreprise,
de ces connaissances
l'adaptation
qui formera te sujet de
notre troisième
partie.

ÉLÉMENTS

0 AsTtMM.OGtE

ASTKONOMtQUE

Le fluide astral qui circule dans les êtres et les choses
terrestres
des états de condensation
ou de dipasse par
latation
successifs,
et ces états dépendent,
l'osod'après
de la position
des corps célestes à cet instant.
térisme,
a divisé la route
en
Pour plus de clarté'on
parcourue
des astres en
ïa sections
ou
apparence
par ~chacun
chacune & un des ïa signes du
maisons, correspondant
zodiaque.
Nous rappelons
ici notre
du cadran d'une
comparaison
dont chaque
heure
un
du zomontre,
représente
signe
De même que sur une montre
des sediaque.
l'aiguille
dos minutes
et l'aiguille
des heures
condes,
l'aiguille
font le tour du cadran
avec une vitesse
de
différente,
même
les astres font le tour du ciel avec des vitesses
Afin d éviter des calculs assez
plus ou moins grandes.
à l'expérimentateur
de se
compliqués,
nous conseillons
procurer
chaque année la CMUMHMancc des <emjM publiée
des longitudes,
dans
par le bureau
laquelle
u trouvera
-tous les renseignements
ainsi que aous le
nécessaires,
verrons
à notre
ci après. Pour revenir
exemple,
rapla
dans
lune, qui représente
pelons
que
le~iel
l'atgujBb
du
'des
~inuteà~JM~otrë
cadran~~atle
tour~ompïet
un mois (lunaire),
tandis que le soleil,
zodiaque~en
qui
des
n'avance
mois
heures,
représente
l'aiguille
chaque
d'une
seule
de
division,
même
aussi
que
Quefl'ai't:.B~~t~&
_2
t,
_1~>'
,=~n:L,<
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des heures
M'avance
guitte
heure
d'une
chaque
que
mvtsion'.
La connaissance
dos signes
du zodiaque
et de leur
!a connaissance
action.
des planètes et do tours
propriétés
et correspondances
sont absolument
au
indispensables
sous
d'échec
magiste
dans toua ses trapeine
complet
vaux. Nous réduirons
toutefois
des principes
l'exposé
nécessaires
à connaître
au strict nécessaire,
et nous rejetterons
de cet expose tous ios enseignements
de convention
qui ne correspondent
natupas à une réalité
relle,
Nous

allons

du zodiaque

donc

nous

ou heures

d'aborddes

tout

occuper

signes

du ciel.

2.M ~M<W du ZodM<jtHe.
Les
signes du zodiaque août au nombre de ta. Leur
numération
commence
au Bélier,
au
qui correspond
mois de mars, et chacun d'eux
occupe sur la sphère céleste 3o degrés.
dans « ta Connaissance
Comme,
des
on
trouve la position
des astres indiqués
temps a.
en
il
est
de
bien
se rappeler les positions
important
~r~.
des signes du zodiaque
par rapport à la sphère céleste.
Les positions sont les smvantes:
Mars.–LoBéiier,
Avril.
-Le Taureau,
Mai.–Les
Gémeaux,
Juin. –L'Ecrevtsse,
ou Cancer.
Juillet.
Le Lion,
Août–La
.Sep~mbre.–LaBaïance.
Octobre.Le

hs~e,
T6!pondent
mentatres

p~sM~tKM.
pas aMctentent

Vierge,
Scorpion,

3o" Hiéroglyphe
60

y
{)

oo

goatao
ïaoai5o
160 à 80
i8oàaio

o

a ïoaa~o
<.

(htMppeterqno
& l'ana~sMMre.

d'MtMnomte.jne~eaNM

tectetUftpoMMentsùfemen~

oa
3o&
60 à

pow

~{

itcsM
mo!s tunattes
Ce ~SnT<!M principes
t'iMtM~,

'J"SS;g~7:T
.±''<t~c~M.<t-

tMb

mte

toua

ne coretém<M

NATURS

sou

Novembre.

Le Sag!ttmre~ a~o à
Dëcea~brQ.–jL8Cap~icQ~e~a~~)~~3oo
Janvier.
Le Verseau.
3oo h
Février.
Les Poissons,
33o à
Prenez votre montre et comparez
vante,en vous rappetant que chaque
mois ou m~ne 9~ pègres

a~o" H!orog!yphot-t
33o
sa'
36o
K
avec la ng&M suiheure représente un

les yeux le champ d'action
dans
lequel vont opérer tes sept astres que la magie considère
comme les seuls utiles, M Tenant
aucun compte des
autres.
,3Qea Astres sont, dans l'ordre adopte parla magie
Vous

avez devant

-S'Maturne
-M.T?."Tmars
-N~
-=~=====~~Ns~

9
~Jupuer r
t~n~tt)
i~C tjOMUj

.'o"

-9

'ure
'LattUne"'
C".
On sait que cette classincation est basée sur les appâMaces <te& prenant
h terre Mmme centre. AstroatOmi-'
'i'ë~a!

;.T.

2i0

a~AMSATMN

des astres est, nos lecteurs le savent, la
quemont, l'ordre
suivant (Neptune
Saturne
Mars
Uranus)
JupiterTerre et Lune
Vénus
Mercure
le Soleil, en
comme point de départ le véritable centre du
prenant
le Soletl.
système
Les sept astres tournent dans le ciel comme les extrémités dos
d'une
montre tournent
autour du
aiguilles
cadran. Mais 1 horloge céleste aurait, dans l'enseignement
dos hermétistes,
sept aiguilles douéesde mouvements
plus
ou moins rapides.
t!omme les aatres sont pour la majorité
des centres
d'émission
de force astrale, il est de la plus
intelligents
de se faire une idée aussi nette que
grande importance
aussi n'aborderons-nous
possible à leur égard
que proles
détails
les
de façon à
gressivement
plus techniques,
éviter autant que possible l'obscurité
mhérento
à ces
sortes de questions.
Voyons d'abord chacun des astres
sans nous occuper de ses rapports avec
individuellement,
les autres ou avec les maisons célestes, en commençant
par notre satellite.
La lune domine particulièrement
LA LuNB.
ce
que
nous appelons
le monde physique
sur terre, ce qu on
en hermétisme
le monoesublunaire.
Ce satellite
appelle
si l'on
qm n'est qu'une quantité
presque
négligeable,
considère
seulement
notre système solaire, acquiert
ceune importance
pendant
exceptionnelle
pour l'habitant
de la terre. importance
telle qu'en magie pratique la lune
marche toujours
de pair avec le soleil et qualà
rigueur
de
se
sur
ces
detKC
astres
suffit
guider uniquement
pour
réussir
à coup ~r, toutes
opérations entreprises.
La
lune est la ma~ice-astEala-de
toutes les productions terrestres
dont le soleil est 1le përe vivant. Nous
avons parlé déjà du reste de l'actiondes
satellites
conà
sidérés comme les ganglions
nerveux
de la planète
ils sont attachés. Tout ce qui ~lent sur terre, y
la<ptdta
les fluides et les âmes, passe par la lune, et tout ce qui
part de la terre y passe également.
La lune reproduit
~îana. ses phases la
analogiquement
ici universelle
d'invohttion
et d'évoluSoh
en quatre
'r.
~tt-

N&TUNN

?n

périodes. Pondant la prcnii&re moitié de son cours (N. L.
P. L.), ta tune croit, d'après les apparences.
C est lo
moment et le setad que doit utiliser
le magiste pour ses
do lumiôre:
c'est
le moment
o<t
opérations
également
les influences lunaires sont vraiment dynamiques.
A ce
d'ouvrir une parenthèse.
propos permettez-nous
Un riche industriel,
bon vivant et se moquant
« des
préjuges ? comme il convient, avait autrefois l'exploitation dune coupe de bois dans le Jura.
S'apercevant
que
ses concurrents
se sa~dtuent
de
&are
soigneusement
les
arbres
à
la
de' la lune
couper
période décroissante
à N. L.), il rit beaucoup
de leur superstition
et
(P.L.
profita du bon marché de la main d'oeuvre à ce moment
son bien. Deuxans
pour exploiter largement
après notre
mdustriel était devenu
plus superstitieux
que les autres
car toutes les coupes faites à cette période deïa lunaison
ne tardaient
on ne sait pourquoi,
noua
pas à pourrir.
dit-il, car c'est de lui que nous tenons imstoire.
Ainsi la phase ascendante
dela lune a une
importance
très grande d'après les
de
la
enseignements
magie. Nous
reviendrons
bientôt plus longuement
sur cet astre à prodes
maisons lunaires
pos
La couleur correspondant
à la lune est le Mano.
La plus rapide des planètes et la
M~RcuR~.
plus
soleil, Mercure, représente l'en&nce
proohedu
avec son
débordement
de vitalité et de mouvement
H accomplit
son cycle en 88 jours, ce qui permet d'utiliser
son mBuenco au point dé vue
magique au moins 4 fois par
an. La couleur
à Mercure
est celle du
correspondant
la juxtaposition
prisme dans son ensemblè.c'est-a-dire
couleurs dMï~rentes, ce qui indique bien la tendance
do
au
changement
qui affecte tout ce qui dépend de Mercure Dans les anciens grimoires on écrit le nomde cette
avec
––planète
un~
cnttt~~
~ïËereate
chaCaae
dea
~our
lettres
qui composent son nom.
du mat!n.
La jeunesse temuuhe
V~ffu~ l'étoile
avec toutes ses coquetteries,
ses a~iucttons
et ses dania déesse de Famour dans toutes ses modalités,
gers,
la c~steDMne.taL
tuno~
~San~
Y.alors que

2H_MKAMSATtON

en
règne sur la mère. Le cycle de Vénus s'accomplit
ï6 heures, ce qui donne
aa4 jours
u&e grande tmportance aux opérations faites sous 1 influence de cotte planète. car une dato manquéa
recule presque
d'un an le
retour du moment favorable.
Vénus se rapporte
à la couleur verte.
Ls SouMt.. le bouillant
La jeunesse avec
Apollon.
ses
ses nobles ambitions
et son orgueil et
générosités,
ausst sa témérité et son inexpérience
des choses pradivine, son horreur
et
tiques; l'art avec son intuition
son dédain du vulgaire.
Le soleil est le père. le générateur
universel
dans
notre monde
aussi son influence en magie es!-olle considérable.
Cette influence est calculée d'après la position occupée
par l'astre du jour par rapport aux signes zodiacaux.
Los fêtes du christiamsmo,
Noël, Pâques, la SaintJean, sont des fêtes solaires, ainsi que nous aurons l'occasion de le voir sous peu.
La couleur correspondant
au soleil est le jaune d'or.
MARS. la planète la plus proche de la terre.
Rougcâtre et violente, elle est l'image de l'homme de guerre.
Mars en possède le courage,
la colère et la
l'énergie,
violence. Les influences
de Mars sont utilisées on magie
Mais le cycle de cette planète étant de
pour l'action.
le double de l'année terrestre,
on
68y jours,
presque
directes
de
n emploie pas bien souvent les influences
Mars pour la confection
des pantacles.
On utilise soit
les
soit les rapports
anajours et les heures consacrés,
logiques de la lune dans les signes..
comme couleur à Mars.
Le rouge du feu correspond
r
1
homme
de
JuNTBm,
raison
et de volonté
en qui
les violences et les emportements
de la jeunésse se sont
maître de lui-même
apaisés et qui est véritablement
tel est l'aspect sous lequel Jupiter se montre à nous.
Calme et méthodique,
Jupiter est t fois moins rapide
la tatra.~nettant
exactement
<:Tms:o
mois et–=
–que
17 jours à accomplir son cycle. Il est vrai que l'influence

NATURE
vivluanto

du soleil disparaît
te jour étant deux

8<3

plus vite quo sur notre
fois moins longs
quo sur

plan~to.
terre.
En magie l'influence
de Jupiter
qui donno les bon.
ncura et ta gtoiro no pont donc t~tro ut!I!s6o
quo dans
des cas exceptionnels.
Pondant
l'annca
!8()3, Jupiter
sortira du Bëuer le i o février et entrera dans te Taureau
ou il se tiendra jusqu'à la fin de l'année.
La couleur de Jupiter est le Meu
métallique.
ie vieillard,
SATURNE,
l'homme
mais do
tnsto,
grande expérience. –Met presque 3o ans(aa
ans et ïS?
son cydo complet et donne
jours) a accomplir
longue
mais sombre
vie à tous ceux
sous son
qui naissent
~nHuenco.
Saturne est rastro chéri des
maaieMns noirs,
Mas! que la lune décroissante.
La couleur de Saturne
est celle du plomb
le noir,
1
métallique..
Telle est!a première idée qu'on
peut se faire des astres
vivants de notre système. Comme on le voit, Mercure.
le Soleil, Mars, Jupiter et Saturne
les difreprésentent
férents stades de la vie humaine
depuis l'enfance jusqu'à
la vIeIHesso et
aussi le caractère
morat et mindiquent
teUectuet de chacune de ces périodes
que traverse l'être
humain. H est
des saturniens
qui sont déjà des vieillards
a ï6 ans et H est
des mercuriens
qui ont encore la ga~to
'et l'enthousiasme
de l'enfance
a 70 ans. La Lune et
Vénus se rapportent
au féminin dans ses deux grandes
modalités
ta maternité
et l'amour,
et respectivement
ont la couleur
verte de la mer et la couleur blanche de
l'eau pure comme symboles.
Rappelez-vous
déplus
que chacun des jours de la
semame correspond
à une des
sept Influences planétaires:
Je dimanche au Soleil, le lundi
a la Lune. le mardi à
le jeudi à Jupiter, le ven~Mars, le mercredi ~Mercure,
~dredia
yënus. etie samedi a Saturne, et vous compléterez
première Idée que vous devez avoir des~tres
au point
~deyue.jm~gique.,
;t.
"Y.-e.Y-Ue.

m-

;G:^

que

r

~s,.

'°-

r~
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AM~!)Sa ET tMM~n~a
Lorsfmo vous 8toa reçu dans une société jusque-là peu
do la
&M!U!)FO, une dos prenn~rcs
r~g!oa éMmentairea
vous voua iabrnuM
des anuiMs et
politoiso exige que
AM<6BE

BONBMM
M

MARS

ToutM te~ auttM.

JUMTER

ToutMMa~o~.

MARS

MARS

VENUS

LNSÔLEtt.

JUPÏTER ET VENUS

~ËNUS

SOLEtL-MARS
MERCURELA LUN~

SATURNE

MERCURE

BeaavectMbonnM.

~auvahtMe)e*t)t<tUvaiM<

LAÏ.UNE

NEUTRE

tMNÈTB
SATURNE

des inimitiés

de vos hôtes,

Toutes les autrat,
ï)

<~

NEUTRE

ann de ne pas commettre

d'Impair.
des supérieurs
de notre
XusM, admis Ma connaissance
bien garde d'en
froisser
monde
prenez
planétaire,
quelqu un en faisant appel à lui, alors qu'un de ses
ennemis tient les clefs du clé!. Voilà pourquoi te tableau
ci-dessus vous sera d'une très grande utilité.
de Saturne
et de Mars, les
En générât më6ez-vous
du système.
deux planètes les plus mâchantes
Au contraire
aider te plus possible
faites-vous
par
Jupiter, le SoleUpt
Vénus. y
'\t~
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POSITION

RESPECTIVE

DES

PLANÈTES

(AapEOta)

Nous
lement
semble

arrivons
h une autre question
Importante,
égadu domaine
do l'astrologie,
mais qu'il nous
utile d'élucider
nos lecteurs
celle des
pour
et des conjonctions
des planètes.
oppositions
Puisque
ces planètes
toutes par la m6me route et avec
passent
des vitesses différentes,
et que cette route est circulaire,
il doit arriver
des moments
où elles se croisent
avec tes
moments au contraire
autres, d'autres
ou elles s'éloignent
les unes des autres.
beaucoup
Pour bien nous rendre
une fois pour toutes,
compte,
de ces états appelés
ASPECTS et des noms qu'on leur a
et rappelez-vous
donnés,
prenez votre montre
que l'extrémité de chacune des deux aiguilles
(heures et minutes)
une planète'différente
et les signes do l'heure.
représente
des points particuliers
du ciel.
'<

r

~u

.i.t..
t.

f.

I.

,)

<L<ONJONOTj~p!<
X
AtroisKoMresetquartouquatreheuresvingt,Iosdeux
de votre montre
se superposant
dans le même
aiguilles
les deux astres ont la même lonplan perpendiculaire,
gitude
dans 'f. le
ciel
'.1
~«.
'<r

-`,
QUADRATURE

A'trôls

heures

~gulUosiormant

ou neuf
juste
un~iQgle_drQi~

wL

heures~ juste, les doux
les deux astres
ont

~d~~ngïtudesquidiSerentdeQO'
~t;t<t~'
Y i~'

'r'*

-K,
OpPOSTHON~

-_4

AsixheBres)uste,Iesd9uxaigHiIlesiormentuneliga6
"droite.
-(~<iè~~as~3

.SBi-de~ïJSD'.

présentent

dëa

~OugMttdes

.i.

qui

dif.

RKAM9AT!CN

9<0

vu !a cadra étroit
de ce
entrer,
Nous ne saurions
de
traite. dans toutes 10s considérations
qui ddcoutoat
simplomont
que
roapfict des astres entM eux. Rappelons
d inHucucc quand eMo est en
la luno a son maximum
se
ce phenomona
avec to soloil, et comme
con)onct!on
reproduit
chaqtto mois (do m~mo que les aiguilles d'une
~n~ fois chaque heure), !e mamontre se auporposont
do co fait qui lui suffit pour
gtste doit être au courant
courantes.
ta plupart des op~at!ona

DES MELATMNS QM EXMTENT ENTRE LES PLANETES
ETLESSMNEaBUZCdAÇUE

MAtSONaPhAN~FAtMS
des plaMaintenant
que nous avons vu te caractère
isolément et les influences do ces planetes considérées
netes tes unes par rapport aux autres, occupons-nous
~es plus
de la position
sur les planètes
de l'influence
utiles au magicien pour ses opérations.
faut tout d'abord savoir que chacun des signes du
H
la
préterëe,
zodiaque est considéré comme la demeure
Aussi comprend-on
combien la
maison d'une planète.
de revenir chez elle après son
est heureuse
planète
de cette
les influences
particulières
voyage, et cu'nbien
planète, bonnes ou mauvaises, prennent alors d~ntansHé.
Voici quelles sont ces maisons
et le Verseau.
a
SATURNE
pour maisons le Capricorne
le Sagitj~M'e et les Poissons.
JuNTER
le Bélier et le Scorpion.
MAM
le Lion.
Ls SoMn.
le Taureau et la Balance.
V~NCs
les Gémeaux et~ÏaJ~erge.,
MBMNtE
"le
LALcNE
Cancer.
dans
Voir du reste la figure de tarot astronpjaalque
mon ouvrage sarjej~t.~nu
<nd'<P'BN
ee~
.]L–

"?.

/)
1
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M y aurait
des Metincationa
ports.
& taho au
cependant
dw~M OM noc~~M
dos planâtes
sujet des domiciles
dont
sont
ici
intervertis.
plusieurs

LA

!NE

BANS USS ï a SM~RS

Nous arrivons
maintenant
à l'étude des
de la
rapports
lune avec les signes du
Cette
étude
est capizodiaque.
tale pour la maglato.
On sait que
3o degrés.
Pour
chaque
signe contient
la rapidité
de la
on a divise,
dans l'étude
description
suivante,
quelmtos-unsdos
signes en trois portions
tôte,
milieu et fin, do chacune
to*. Nous tirons
tes traditions
suivantes
d'une de nos « Clavicules
» manuscrites.
ta
La lune répand
dans ce
(T~.
3o").
très
heureuses
inuuonces
~emps de
pourTia
prospérité
dos voyageurs
et du négoce.
Les caractères,
les talismans qui sont formés sous cette influence
garantissent
des dangers
et périls les
et
voyageurs
négociants.
10
à
La
lune
(M&a.
influe sur les richesses
20').
et la découverte
des trésors.
Le moment
est favorable
faire
des
talismans
et
pour
caractères
pour être fortuné
au jeu.
si la lune est en
bénin
principatemont
aspect
avec Jupiter
(conjonction).
TAUREAU (7'
3o° à
sur les
L'inlluenco
60°).
caractères
et talismans
tend à la ruine
des édISces,
des
et des fontaines,
à la rupture
des amitiés,
des
puits
commencés
et
autres choses semblables.
mariages
(FM. 60°). –Vingt-cinq
minutes
après la sortie du
la lune influe une heureuse
-Mureau,
santé, une grande
a
les sciences et à concilier
disposition
la bienapprendre
veiïtance
des gens d& distinction,
et si, dans ce
temps.
avec Vénus,
.elle est en conjonction
les talismans
et
l'on
&ra
sous cette constellation
autres
ûgures
"que
seront Infaillibles
pour se~iaire aimer du beau sexe.
B~MER

–G~MEAM(6p'L~
~~P'?"K~sJ
.r.

oo~

-==~hasse
Les
~ÿ

Imîuences

heureuM,
de
~`-~a.

yaM~
la

Lune

<

4es
<?

1
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moment

rendent

insurmontables

ceux qui portent
des
ou caractères
talismans,
forais
mystérieuses
ngurcs
sous les auspices
de cette constellation.
CANCER
ïnttuonces
réusmalignes,
(<~o° a tao°).
site des trahtsons,
des conspirations
et autres attentats.
Si
la luno so trouve
en aspect fortuné
avec
pourtant
Vénus
et Mercure,
les talismans
seront favoJupiter,
rables à l'amour,
au jeu de hasard .et h la découverte
des trésors.
En aspect avec Saturne
influe
(ïao* a t5o°).
sur toutes tes
funestes au déjbut de son entrée
ontrepnsos
dans le signe.
Mais au moment
de sortir
de ce signe
cette constoMatton
est libérale
en
(to derniers
degrés),
toutes sortes de prospérité.
LION

VusRGE (]t5o° a 180°). –Bonnes
influences,
à moins
et caractères
Le~ talismans
dressés
d'aspect avec Saturne.
soua cette constellation
sont fort avantageux
aux joueurs,
aux voyageurs,
de même
qu'a ceux qui aspirent
à de
grands honneurs.
Favorise
les entreprises
sur
(180° il ato°).
les trésors,
la découverte
des richesses,
mines
de métaux et de fécondes
sources de fontaines.
SCORPION
Fort nuisible
aux voya(atp° à a<4o°).
ou qui commencent
geurs, à ceux qui se marient
quelque
société.
BAtAJucE

SAerrTAHŒ

les honneurs

(aAo° a ayo°).
et la longueur

Bonnes
de la vie.

influences

pour

CAMuaoMtE (ayo* à 300°).
Favorisée
d'un regard
de Vénus ou de
bienveillant
elle influe la santé,
Jupiter,
ainsi que l'amour
du beau sexe, de sorte
que lés tàlismans et caractères
dressés
sous cette constellation
dénouent
infailliblement
et empêchent
lès
l'aiguillette
maléfices
au mariage,
entretiennent
l'amitié
qui nuisent
et la bonne intelligence
parmi les gens mariés.
Mauvaises
(3oo° à 33o*'j.
influences
pour
lasanté
et pour les voyages.
-J'<MMt(MMf33~°
S6o") –~t
n'y~
que~ésdm
aspect""
ceux
Saturne~
craindre
des
dresser
pour
qui veulent
~ERSEAp

-2i9
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sous cotto conateHatIon:
car,
et caractères
da Jupiter,
alMaMeœont
pourvu
qu'eMe soit regardéa
Mercure ou Vénus, elle taCue <n<aitMMomont pour tes
jeux do hasard.
taUsmans

comment
la coona!snotes
On voit par ces quelques
lunaires
suffire
sance des Inuuences
peut à la rigueur
Les sorciers
de
courante
de la magie.
pour la pratiqué
connaissance.
n'ont du reste pas d'autre
campagne
et qu'on peut consulter
Voici un résumé synthétique,
--0
rap!dMment,deH<tMuoncoÏuua!re.
Si l'on ne peut observer
les heures,
on se contentera
de s'en rapporter
aux signes.

Pour

l'art

QuetaLunesoitdanatessignea
de Terre

magique,
)

~M
soit

les

Pour.fAmour,

grâces

<t

f

".t.. ~Hi~
t!')'iP~~i1i\6
=
occoariw

Qu'eMe

les
d'Air'dams
WAir:

occnosNr
occmam

)

les
les choses

Pour~~Ke~
'C-dùa~.s,

extraor-

~dmaires,

Gloire,
Gtotre,

-actoire,
victoire,

Qu'elle
(

empire,
empire,

f~

3~UM

Qu'elle
) Qu'eMe

entre-

soit

dans

t~.JhMmes

opérations.

~i~tauv~ea

opérations.

=

les
tes

signes

aoit deFeu

(
)

descendante

~=~

NORD

entre:.

ascendante

signes

soit d'Eaudana
,d'Eau:

)

ttrises,

8!gnM

ORIBNT
OMB!)T

bonnes

opération:.
==maMvaises.

t Lune,

même

nombre

que soleil

Lune,nombresimpaiMauMtoit

––MO

M~USAttON

Ces divisions ont du reste été
beaucoup plus loin, et
mêtno
6tud!o les In(tuences
raatro!ogM).
ctémentmrc,
d S<!tcntos de ia luno dans chacun dos jours de sa rdvo!)t(!on, co qui donno en c!nnto rond
HMMatM~«Ha<rM.
v~ntaMo des jours heureux ou malheureux
du
or!ne
mois. Nous ne pouvons entrer dans tous ces détails et
nous nous contenterons
de donner pour mémoire
le
tableau suivant
t.Ht~.t.nMtr~t

ÏNFMŒNCE

DE

LA

LUNE

SUR

LE

SEXE

Certaines
traditions
très curieuses
Voici en résumé comment
elles sont

DES

ENFANTS

existent
h ce sujet.
Permutées

10 Pour le premier enfant,
La mère se reportera
à la position
de la lune lors de
sa propre
naissance
verra facilement
sur un
(ce qu'on
almanach
de 1 année de cette
Si la ïuno s'est
naissance).
renouvelée
dans les neuf jours
qui ont suivi cette date,
le futur enfant
sera une Bue. Dans le cas contraire,
s'il
ce sera
n'y a pas N. L. dans les neuf jours en question,
un garçon.
;<
–a*
.Pour
<H!~rM en~<M&,
On consulte
le jour
la lune se renouveMe
'N~àu~.
viandra.
-Qesexe..

de la naissance

dansées
uy~nan~Kmentdauaritë
En cas contraire
il n'y
~t–

du demie!'

né.

Bi

suivant
cette
neufjours
sexe deÏ'enfant
qui
aura pas de~changëment

\)~<'t5~
.<M-.A-4~s~S~~
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DES

AUTRES

P~~NÈTES

Nous ne pouvons
sur les détails
plus nous étendre
concernant les autres planètes, détails so
plus
rapportant
la
à l'astrologie
proprement
dttaqu'a
magie. Signalons
au
soleil
les
dates suivantes
sunptement
par rapport
comme
tout
favorables
à ta bonne
parttcuUoremont
réussite
des grandes
Les dates sont étaopérations.
blies par genre d'inuuence

So~Btt.
Agenda

Ma~t~He

Pour

le commencement
des opérations,
Mars et tout
le
du soleil dans le BéUer. C'est à ce moment
passage
qu on doit cueillir la verveine.
Pour l'amour,
Avril, surtout
le a6, ainsi que Mai,
le t" (la veille do
Pâques est le jour le plus favorable de
l'année).
En Jam doit être
le parchemin
préparé
vierge. Les
talismans
pour les voyages se font aussi dans ce mois.
Le ao }uin est un
jour très propice à toutes les opérations. La veille de
Saint-Jean
doit être préparée la
On doit aussi cueillir
lis herbes a
baguette
magique.
cette époque.
JaNe<ExceNentesinnuences
pour les richesses et
la recherche
des trésors (surtout le dimanche).
A partir
du a4
juiuet,préparer
ia peau degrenouille
pour le mois
–de
décembre
suivant (voy. ce mois).
On doit cueulir à ce moment les herbes
magiques et
surtout
le lis et l'ortie.
t'héllotrope,
-~toM~tton~esmuueacëspou~rïeséYocatiçnsettesap"(r
–paritionscons~lentes
d'esprits.
Le
jour particuUerement~vorabïe
auxtatismans
d amour.
Jj_a~

.~s~'s;

'('
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La aï (le mercfedne
Iiamun do Jou.
Le
~cp~m~fe.
suivant

proche~ de eoKe date),

ptua
ta,

faire

ta

talisman

ta-

d'Mttoup

Po~& L'AMOUR
Environ
ïe ta septembre
au jour, heure'de
Vénus,
tu feras huro une mëdatMo de cuivré rouge sur
laquelle
tu Mras graver ces caractères
d'un côté. de l'autre
côté ces
JsovA
BE NonA, ensu!le
paroles
tu la pendras
à toncota\ecun
cordon, ou II y ait dé la laine des bas de la
personneque
tu désires, tous les matins avant soleil levé. Pendant tout
le mois d'octobre
tu iras & laporto
et diras définitivement ces paroles
:Amapoyl<ac.Ies répétant douze lois, et
le premier
cette personne
jour du mois suivant,
ne
de venir te trouver pour te demander
pourra s'empêcher
ce que tu désires et pourra faire ce
que tu voudras.
Octobre.
A jour et heure de Mars, faire le talisman
de guerre

Le 22 octobre

o~ ïera te second

~9 ~s t~mMM;

t
"1

.J'

:f~<r'

NATURE

~VbMm&re. –FavoraMa

pour les évocations

M3

des esprits

de Jupiter.
Le
a3 novembre est aussi très favorable
pour l'ëvocation des esprits belliqueux de Mars et de Sagittaire
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D~ccm~re.
Au moment de la nouvelle
et heure do Saturne, on
dans ce
poutfa're.
curieux
jpantacte très favorable à l'élevage
des beahaux. C'est un des bons secrets de

lune. à jour
mois, un très
et à l'achat
la magie des

campagnes

Janvier.
Très favorable aux évocations
des esprits
de Saturne.
Voici d'autre part un secret des
plus curieux et que
nous n'hésitons pas à transcrire
D est tiré
intégralement.
d'un exemplaire
des C&tMca~ de la
naBibliothèque
tionale
POUR SE RENDREtNVISnHLE

_pie

n faut faire une petite figure
blant à celle d'un homme,
dans
jour etheure de Saturne, et dans
avec une aiguille au dessus de
Adroitemeat
levé
tu auras

de cire jaune ressemle mois de janvier, au
le moment tu graveras
la tête et sur le crâne
le caractère
api saït
Û~"
't
~P~ T~oi tu remettras propret~
ledit crâne à sa plaça.
ment
~–)j"
~riC*'
tEnsuite tu écriras~ sur une petite
bande de peau de grenouille
du buisson, qui~aura été
.?'

NMUM

?5

tuée dans to temps do ia canicutc,
avuc du sang,t.. de la
môme grenouHte. au même
jour qu'elle aura été tuée.
ks mots et caractères
suivants.
HELS, HEL. HELS.
tu
pondre ladite Bgure
jC~ o' -e- A"f'
< par un de tes cheveux & ta voûte
~y–~T'~Ct.
d'une caverne a l'heure de ml.
nuit, et i'enceusut~
avec t'oncens convenaMe,
tu diraN
METR~TON,

ME~ACH,

ËEROT,

NOT,

VMB))BBET,

MACn,

t)0$

omHM, co~tM'0 <cJ~t<ra ce~aaer
Dc«w MMam, M<~er M~ÏM<cmAorum car<tc<<'n<w ~et~a~Mm me mM~MfM f€<M!
M&~tM <epor~t)ero ntecMm. ~Men. Et, aprbs ravo!r derechef encensé, tu l'enterreMsau
même hou dans une boîte
de sapin, at toutes les fois
que tu voudras passer ou entrer
en
quelque lieu saus être vu tu diras ces mots en portant
ladtte hgure dans ta poche
~nt ad me et nKHgauche
~t<am M~cfcrc/tftgMiM!MOtcÙM~Me!uero.
Ensuite tu auras soin de te
reporter & l'endroit précèdent et de te couvrir do terre
jusqu'à
ce que tu en aies
besom.
InOuences pour révocation
des
~wtef.
–~Bonnes
On
esprits de Jupiter.
peut faire dans ce mois le talisman
smvant contre l'apoplexie.
Ce talisman doit être fait sur
deracIe~~jourëtheurodeMars.

~6

nËAf.ISAT)fN

Pour tout co qui so rapporte
aux autres planètes et
qui
accessoire
dans un traité
est, en sommie.
otemontaire.
nous renvoyons
aux ouvrages
techniques
d astrotogie,"J
surtout
au travail très sçiontifique
de M. Seha.
MMUHES

Dus

\Trmm!~ES

At)X

PLANÈTEa

Les dilatons

que nous avons étudiées jusqu a présent
h peu près à des phénomènes
naturels
et
correspondent
do lit position
sont tirées
effective
dos astres dans
la
ciel. Or nous pensons
faut, autantoue
qu'il
possible.
s'en tenir h ces simples
divisions
Toutefois
la tradition
attribue
une inuuenco
magique
considérable
aux rapports
établis entre les
théoriques
et les heures.
-planètes
Pour obtenir
exactement
les heures
on dimagiques
vise par ï a le temps qui sépare le lever du coucher
du
soleil et l'on a ainsi les heures du jour qui, en hiver, ont
bien moins et, en été, plus do 60 minutes,
comme on le
voit. Pour les heures
de nuit on divise
également
par
ïa le temps qui sépare le coucher du lever du soleil.
Nous avons établi une horloge magique qui donne immédiatement
la planète
une heure
déterqui domine
minée d'un des jours de la semaine,
ainsi que le nom du
et quelques
autres
génie de l'heure
Indication~
comp'cmentaires.
t
Voici cette horloge*:
Pourse servir do cette horloge magique, il fant h recopier sur utL~
feuille Manche et détechereMuite la partie centrate (~parcepar )tn
trait

double)

du

reste.

On

fixe

atoys

cette

parti"

epntrxte.

devenue

mu-

bile, à sa place, par un clou ou une pointe quetcouque. Quand on veut
une
Mvoir&queUetnttMencecorrEapond
heureqnetconqoe
-d'un
jour
~1
de!ase<natae.ena!fttde)afat(nmuyante:
le jour
de la semaine
) 0~ amène
voala
deviint
la pMnuèt08
heore
en faisant
tourner
!a partie
centrale.
(tayn)
<;
M ne reste
t'heure
plus ~u'& chetcher
ehoia!e
et à Mt c te nom
de !a
trouve
Les
ehiNrcs
arabes
planète
an-de~M.
les
qui
se
indiquent

!teMrMr~ou)-~tte!t

chimres romaiM les he~resde

nuit:

NATUHR
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Tour
au delà

se servu de catte Sgure il faut détacher
le centre
du trait double
et amener
le nom du jour dans
on opère
en face do !a {"heure
lequel
Ona
(Yayn).
alors la correspondance
do toutes les heures
de ce jour.
HC~hOQE

HANQUE

Les heures
de- ï), (j*,
et C sont cxceltentos
pour
~a'ro les opérations
et
aux
La
magiques
parler
esprits.
ï" heure
soleil
tes
d"
d'apparition
jours de ces planètes
est !a metueure
Les heures
de 0 et de et
leurs jours
sont très
tonnes
pour l'amour.
Les heures
de ï< et de <j' sont
les
cxceueatespour
lettons
d'initnitié.
t Les heures
de
pour les choses les plus curieuses
~~Hespïusdif6cHes.
EnRn
les hettres de et
de 9 pour l'amour
et les
-expénencea
extraordinaires
.ii2
.Ë~
-x~
r
MBUOGRAPHtE
T''
J~MtLMTt.AMMABMN. ~.Le Cte~.
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CHAPITRE

DE

L'INFLUENCE

DES

!X

PLANÈTES

DANS LES TROIS REGNES DE LA NATURE SUBLUNAtRE
(AsTROï.OGtE

NATUaEt~E)

Nous

avons h peu pr~s terminé
l'étude
de l'action des
dans le ciel mais cette action n'est
planètes
pas la seùle
de la terre, l'inet, pour nous, habitants
qui s'exerce,
fluence exercée par le tluido astral
sur les trois
règnes
de la nature
sublunaire
une
toute
acquiert
importance
spéciale.
Etant donnée la théorie
magique
qui admet que toutes
les créations
naturelles
sont produites
du
par l'action
on comprend
être terrestre
déplan astral,
que chaque
astrale
déterminée.
On dit que
pendra d'une influence
cet~tre
est M~nd par l'astre
le plus en lui
qui domine
et les hommes
sont soumis comme' le reste de la création
à des signatures
du monde
invisible.
Notre but est avant tout d'être aussi clair
que possible
dans cette étude
aussi laisserons
nous là tous les détails de ces
des planètes
avec notre
correspondances
monde
nous en tenir uniquement
aux lignes génépour
rales et mdispenssbies
à connattre.
Dans toute opération
le magiste
peut avoir à grouper
dans son cercle toutes les
Influences
d'une
planè~dans
les trois règnes
aussi
à propos
donnerons-nous
de
astre une échelle de correspondance
aussi simchaque
et réduite le plus
.~plinée que possible
souvent
a un re-'
de chaque
On trouvera
présentant
des détails
r~gnë.
plus complets
dans le, petit dictionnaire
de magie pra:i'

.L
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tique. qui termine notre traité, au nom do chacune dos
p!anetes.
Nous
toutefois
nos lecteurs
prévenons
que chaque'
dominant
sur
mt
do
grand nombre
planète
ptan!)toa ou
de pierres précieuses,
nous nous sommes arrûtt~ à la
c!a9Stncat!on
ia plus prat!quc.
On h cuvera d'autres
dans tous tes grimoires
et les livres
correspondances
spéciaux.
RËGNE
METAUX

MtNËRAL
M\ERa

métaux
et
Le règne nnnerat
~ourmtauotagtstoies
les
piorros
magiquos.
~MTAUX.
es
métaux ont une foule d'usages
et
sont surtout
comme
conducteurs
du ftmde
employés
Jaatrat.
Les sept métaux correspondant
aux planètes sont les
suivants
i

P~ont&
~aw
J~~

correspondant

Les
tactes.
_ï*S~

dos~ta~smans~
'1."

Saturne.
Juptter.
Mars.
Sotoit.
Vénus.
Mercure.
La Lune.

CHture
t~r~en<
~4~en<
métaux
servent

!t

a faire des mëdaiHes,
dea pandes bagues,
des instruments,
etc.
PtERRES

N y a un très grandnombrede
ou moins
plerresplus
orner
les anneaux
et les
~précMuses qui servent
esprits
On trouvera
un très
magiques,
cuneux traité
des pierres.
tirées d'un Uvre sur les nombres
d'jB'faa? e< d'~orom (?).
contenues
dans
~dans le Grand ~t/&erj' mais les matières
ce traité
les rapports
nesont
pas classées d'après
plané
~a'resatjMUS~iaIreun
tt~~iLia~sp~~
<~
--J.
.'sujet.'

u
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les rapports suiNous avons ddRnittyoment
adopte
los dttïerontea
tables prévants après avoir compulsé
sontJos. soit par les « Clavicules B. soit par les trattds
et de Kircher.
8p~c!aux d'Agr!ppa
PtMWES

AT~MBUëES

AVX

P~ASb~ES

Pierre d'ainiant,
ea/cJ~MHC.
Le saphir, le &A'
L'aM!~M~,
dt«Mt<!H<. ~«Ayc.
la chrysolithe,
la pierre
~'cscH)'6t)t)efc.
A<f~6<r<MtC.
V~NUS
Le ~)~M2M~.
MERCOBE.
~t!M<en«t~e,
fa~e~c.
Le cristal, les perles,
le corail blanc.
LA LcNE.
éliminé
de cette
Nous avons,
autant
que possible,
énumération
toutes
les pierres
fantasplus ou moins
dons les nids des oiseaux,
dans le
trouve
tiques
qu'on
ventre des animaux
ou dans certains
arbres
inconnus,
comme
cette fameuse
du nid do la
pierre
huppe (usez.
dit Etiphas,
de la Dupe), qui rend invisible.
comme
nous exposerons,
à <t<rc <~e simple curiosité,
Toutefois,
les propriétés
attribuées
aux pierres
merveilleuses
qui
les
se
aux sept planètes
grimoires
par
qui
rapportent
nos
sorciers
de
constituent
te catéchisme
do
campagne.
SATURNE
JuNTEK
MARS.
LE Sot.EM.

CURIEUSES
TRADITIONS

CONCERNANT

LA VERTU DE CERTAINES PIERRES
SATURNE
Très
d'annan~.
car
utile pour le magîste,
dans la confection
de la baguette.
Il ne faut
cette pierre d'aimant
~a&coàfohdrû
qui est un produit
avec le ier magnétique
obtenu
industriellement.
naturel
Si un honnne veut savoir
si sa tëmme
est chaste
et
a~MHt et qu u
'3aget<pi'iipiMuueïà~tîërre
(piel'onappëue
~a rnette sou5 !a t~te de sa tetntnc
si cUc est chMtë et
f~~erre
eue entre

MATURE

elle embrassera
honnête,
son mari,
hors
du lit.
aussitôt
De plus si on met cette
pierre,
ou pondro.
sur les cnmbons
aux

23t

sinon

ette se jettera

apr~s l'avoir réduite
coins
d une
quatre
tous
coux
maison.
en sortiront
et
qui y seront couchdt
abandonneront
tout, et pour lors les larrons y pourront
faire ce qu'ils voudront
sans crainte (sic) ~Grand
AUtort).
La ea~e~tfte.
Pour chasser
les illusions
et toutes
sortes do vaines Imagtnattons,
la pierre
qu'on
prouno
calcédoino,
si on la perce
qui est pâte et obscure
par
le milieu et qu'on
la pende au cou avec une autre
pierre
uo
craindra
appe!éo~crcm&Ms(?),on
point les illusions
Par sa vertu on vient à bout do tous ses
fantastiques.
ennonMS, et elle, conserve
te corps en force et vigueur.
JuHTER
Le ~ap/<tr.
Pour
mettre la paix entre
on
(tuetuu'un
la pierre
do s«p/ttr
la jaune
prendra
qui n'est pas si
luisante
est la meilleure.
Cette p!erro,
portée sur sol,
donne la pa!x et la concorde,
rend dévotct
pieux, inspire
le bien, modère le tcuet l'ardeur
des passions intérieures.
Le t<M.
Celui qui voudra
se moquer
de ses ennemis et nnir ses procès
et ses différends
du
prendra
comme
do
béryl qui a la couleur
pale et transparente
l'eau.
Si on la porto
sur soi, on ne craindra
pas ses
on gagnera
ennemis
ses procès, si on en a. Elle a aussi
une vertu admirable
car elle les rend
pour les enfants,
de s'avancer
dans les lettres.
cspaMes
MABS
L'amené.–Pour
avoir un bon esprit et ne s'enivrer
une
jamais on prendra
qui est de coupierre d amétiste
leur
de pourpre;
la memeure~e
trouve dans les Indes
elle est merveilleuse
pour les ivrognes
et rendi'espnt
aux
sciences.
propre
Le aïamaj'!<.
Ceux
être au dessus de
qui voudront
~~s~gjBmi~prendrontIapIerrequ'onnommeQtamant~
_.ét~

v=

H

~f~jt¡~.ti-Edi:i2;¡~

tKFMS~CS_
et si dure qu'on no peut
qui est d'une coutcur buttante
h rompre qu'avec du aang do ~OMc. Si on l'attache au
côtd gaucho, otte est adtn!raMe contra !ea ennenus, consorveta raison, mot on <u!to los bûtos farouches et ven!ntauaos et entp6che les mauvais dossems do ceux
qui
voua \eutont
assassmor
ou faire quelque autre tour
tunt et tonmne los d!nerends
semblable,
et ie~ procès.
De plus. !e diamant
est fort bon contre les
et
poisons
contre tas eapnts (bUets.
Sot.EH.

L'escarboucle
n'avons
au sujet
(nous
de
pu trouver
cette
d'autre
tradition
celle
sa
pierre
que
qui concerne
de
luire dans-les
propneté
ténèbres).
La chrysolithe.
Si on veut devenir
sage et ne point
faire de fotle on n'a
une pierre qui se nomme
qu'à prendre
elle a une couleur
verte et brillante;
il faut
chrysolithe:
l'enchâsser
dans de l'or et la
sur soi Chasse les
porter
fantômes
et délivre de la folie et estadmirabte
pour la peur.
La pierre Mto~eme.
Pour faire que le soleil
paraisse
être de la couleur du
faut
la
sang H
prendre
pierre qu'on
a
la
couleur
verte et qui ressemble
appelle héliotrope.
qui
à t émeraudo et est toute
comme des gouttes de
bigarrée
Tous les nécromanciens
communément
sang.
l'appellent
la pierre
de Babylone;
précieuse
que si on frotte cette
avec le suc de l'herbe
du même
pierre
elle fait
nom,
voir le soleil rouge comme du
sang. de la même manière
que dans une éclipse.
C'est de cette
comme
dont se
pierre,
je l'ai appris,
servaient
autrefois
les prêtres
des temples
pour deviner
et mterpréter
les oracles et les
des Idoles:
réponses
dans l'Ethiopie,
en Chypre
Cette pierre
se trouve
et
dans les !ndes~
.y~Nca
~apN-Z<MaK.

Si l'on

veut

guérir
quelqu'un
de me!«
lancolie
et dejtèvreauart~
Hj[autprendr<.
pierre
&
qm est de t~ couleur
_de .petits
du ciel etjt ~au dedans

N&TORB
dorés. Ce secours
corpuscules
nouvellement.
On porte cette
maux ci-dessus.

est infailliblo
et éprouvé
sur soi pour
les
pierre

MERCUM!
Z/JntCf'aKje. –Celui
amasser
qui voudradevenirsavant,
des richesses
et savoir
l'avenir,
la pierre
prendra
que
ordinairement
est
<'n!eraH(fc.
fort
nette
nous appelons
qui
et brillante.
La jaune est la meilleure.
Si un homme
la porte sur soi, elle lui donne de l'eselle fait amasser
des richesses,
et
prit et do la mémoire.
M on la met sous sa
elle communique
te don do
langue,
prophétie.
souhaite
d'éviter
toutes
~a~a<he.
SI quelqu'un
sortes de dangers
et ne rien craindre
dans le monde,
ou
hien veut être
il prendra
do l'agathe
généreux,
qui est
noire et a des veines blanches.
est fort bonne
L'agathe
contre les adyers!tés.
LA

LUNE

Le cristal
(quartz).–Pour
auumer du teu.n taut prendre
du cr!staH'oxposerau
soleil, et vis-h-vis mettre
cuelque
chose tacue !tbruter.
Aussitôt
que le soleil luira, le feu
du
Y prendra.
Si on le boit avec du miel, il donnera
lait aux nourrices.
Le corail.
Si on veut
et les orages
apaiser les tempêtes
et passer des fleuves, on
du corail
il y en a du
prendra
et sur qu'il arrête
rouge et du blanc. Il est expérimenté
le sang
et celui quille
sur soi a
sur-le-champ
porte
la raison
bonne
et est prudent
toujours
de
Beaucoup
considérables
et
de foi l'ont
personnes
éprouvé
dignes
Le
corail
est
depuis
admirable
contre
les
peu.
tempêtes
et
sur les eaux.
les périls
qu'on court
HERBES

~ES

MAGIQUES

.R&<;MRV~~j~)
–-reconnaissance,
«stn~tes~B

tenant

brechetche
une place

très

et!aprcpatat!ondes
dans
importante

la

S3<

~M-UENCE

noua avons consacre dans tes pages suimagie pratique,
vantes une étude toute spcc!a!o aux ptantos correspondant avec les ptanÈtes.
la lecteur se
Pour los autres herbes dites magiques,
magique et onsulta
reportera au mot herbe du dictionnaire
a
cet
endroit. Nous rea chacune dos ptantoa Indiquées
dans la 3* partie de ce traité, do la façon de
parlerons,
cueillir los plantes.
Avant tout, voici la correspondance
genéplanétaire
rato des (Ufterentos parties d'une plante.

CORRESPONDANCE

DUN

FRurr

VEGETAL

Jupiter

Ft.EUKs

9 Venus

SEMENCEET ECOKCE

Mercure
Saturne
d' Mars
C La Lune.

HAUtNE

Dois pour
FEtJn.LES

SATURNE
sous
cette
de Saturne
sont
classées
ontavec
ta planète
innuence
d'aptes les rapports
qu'elles
et
les poisons
t° Tout d'abord
qui engourdissent
des sotanees
comme la plupart
étourdissent
de
ne point
a* Les plantes
produire
qui semblent
fruits
des feuilles
ou
des racines,
3* Celles
qui produisent
branches
noires et des fruits noirs
noir.
(Figuier
pin.
Les

herbes

cyprès);
d'une
odeur vio~° Ceues qui sont d'un goût amer,
comme
d'une ombre
noire ou qui sont funestes
lente,
l'ache consacrée
a Pluton (~MMnt ~rauco/eM, ombduiere,.
On peut
comme herbe
caractéristMïue
de
prendre
–S&iurBC:
L'Eu~aoRE
(tMe6<M'Hs Kt~cr), iam!U~ de leuoncula>
so~ste nom do ~?
c~es,cuMv<!o
dan~.tesj~rdms
".f!SS*

~S-

NATUM8
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H$/c<Mf<ts ou ~*<ff! de t~ft~oM peut au besoin
!a précédente.
remptacer
est de Saturne
ot s'nppollo
La première
O~edt~MM.
les douleurs
Son suc est tort bon pour apaiser et guérir
de jambes.
On la donne
de reins et les maux
aussi a
de la vessie. Que si l'on fait
ceux qui sont incommodés
les démoniaques
tant soit
cuire sa racine,
et les
peu
dans un lingo blanc
qui lit porteront
mëtancobques
Enfin cotte même racine chasse les maseront dëhvres.
L'~<&<M

lins esprits

des

maisons.

JuPtTEU

Les herbes

de Jupiter
sont caractérisées
par leur bonne
et aromatique
odeur et les fruits (presque
huitoujours
noisettes,
leux) par leur douce saveur (noix, amandes,
sont ceux qui sont particulièrement
etc.). Les arbres
comme
le chêne,
ou qui sont considérés
majestueux,
comme heureux,
le coudrier,
le peuplier
et le
par ex.
1 olivier.
figuier Manc. et aussi spécialement
Comme
herbes
nous sido Jupiter
caractéristiques
la menthe,
la buglosse
outre
spécialement,
gnalerons
devra employer
tou(Anchusa o~, borraginacées)
qu'on
en magie.
jours de preterence
dont l'acM~er, sotanées)
LAjusoNAME(J~<MCKHHtM
tion est ainsi caractérisée
par le Grand Albert
La sixième est de Jupiter
communéqui se nomme
Sa racine
ment Oc<Aaf*<Ht,et par quelques-uns
Jusquiame.
étant mise sur lès ulcères,
les enlève et empêche
qu'il
ne vienne dans l'endrc~
ces ulcères,
aucune
où étaient
inflammation.
Si on la porte sur soi avant qu'on âit eu
il n y en viendra
Sa:
ou apostume,
~aucun
ulcëre
point.
racine
est fort bonne pour la goutte,
si, après l'avoir
où l'on sent la douleur,
pilée, on la met s"jr l'endroit
–.surtout
am's !« ~OBaiaatton
dédaignes
qa~ost~es
pieds,
bu qui dominent
l'on
son
suc
avec
boit
dessus.
Que si
du miel où du mëlHorât,
aux douleurs
il est merveilleux
contribue
beau~
~lei~Ic~parce
que jHDtA'r le domine. EUe
.S~?~S
'M~
.~g.
'?.'j~
"T"
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coup h donner
qui se veulent
cotte herbe sur
et fort
joyeux

tNFMMNCR
de l'amour
et & se aervir du coït. Ceux
faire aimer dos femmes
n'ont qu'a porter
eux. car ceux qui en portent
sont fort
agréables.
MAM

Les herbes de Mars sont classées
l'après les propriétés
suivantes
t* Celles
qui sont venimeuses
par une trop grande
de chaleur
abondance
(Ex.
l'ail);
l'euphorbe,
a" Celles qui ont des épines
ou qui piquent
et font
ou enfleir la peau par leur attouchement
(Ex.
démanger
les orties):
3* Celles qui font pleurer
en les épluchant
et surtout
moutarde,
enlesmangeant(Ex.
oignons, échalottos.
etc.).
Mars
Nous prendrons
comme herbe caractéristique
de
L'EupnoME
fait de couomblette,
(réveille-matin,
rhubarbe
des pauvres),
leuvre,
tithymale,
petit cyprès;
dont il existe environ
700 espèces.
Sous le nom d'OattOGLosE (tangue
le Grand
d'oiseau),
Albert décrit une herbe dont les vertus semblent
se rapà celles de l'Euphorbe.
porter
La quatrième
est de Mars, et on l'appelle
sa
Ornoglose;
racins est bonne pour la douleur
de tête
car on croit
ordinairement
sur la tête de
que le Bélier qui domine
de Mars.
On s'en sert
tous les hommes
est la raison
les ulcères
pour les maux des testicules
pourris,
et pour
est
dans
le
est
un
Mars
lorsque
~c<Mpton. qui
signe qui
la semence.
Son suc est admirable
retient
pour la dyssenterie
et les hémorroïdes
et a l'estomac
quand on le
"boit.
LNSOLBH
–Las

<!« ~ntot sont g~n~tcmcBt
herb<M
eroB'~t~a~s
On classe aussi ces- herbes
d'apt&s leurs mouvements
le tournesol
ou celles
vers le soleil comme
(héliotrope)
oui renversent
ou ierment
leurs ieuHIes
1 etomnement
.3.«.–s-f~

`~_
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du soleil et qui les ouvrent
ou au coucher
petit !t petit
ot les étendent
le laurier,
quand il se lève, comme
la pila
etc.
voino,
chélidoine,
Nous prendrons
comme
herbe solaire caractéristique
t° Ln~uoTROPE
herbe aux votTues,
herbe
(tournesol,
de Saint-Fiacre).
de latamille
des borraginees,
à laquelle
le Grand Albert attribue
les magnifiques
suipropriétés
vantes
Elle a une vertu admirable
si on la cueille
dans le
mois d'août,
pendant
que le soleil est en signe du Lion.
Car si, étant enveloppée
dans une feuille
de laurier,
avec une dent de loup, on la porto sur soi, personne
ne
ni nuire par de méchantes
pourra mal parler
paroles à
au contraire,
on n'en dira que du
celuiqui
la portera
bien. De plus, celui qui la mettra
sous sa tête pendant
la nuit
verra et connaîtra
ceux qui pourraient
venir fe
dérober.
Bien plus,
si on met
cette herbe dans une
celles- qui auraient
violé
église où il y aura des femmes,
la fidélité qu'elles
avaient
à leurs maris n'en
promise
si on ne l'ôte de l'église.
Ce secret
pourront
pas sortir,
est assuré,
il a été souvent
expérimenté.
a° LA RENOUE (trainasse,
herbe à cochons)
(Polygonum
dont
le
Grand
donne
encore
Albert
ao!CH&!r<~
la description suivante ?
La seconde est le soleil et se homme poligoine,
barrielle tire son nom
du soleil parce
giole ou renouée
qu'elle est fort fertile
quelques-uns
t'ont aussi appelée
la maison du soleil. Cette herbe guérit
t&a douleurs
de
coeur et de l'estomac.
Celui qui touche cette herbe a une
de la planète
vertu qui lui vient des influences
qm a
dominé a sa naissance.
J -0
elle
en boit,
excitera
beaucoup
Que si quelqu'un
des forces
user du coït~
~amour,
et lut donnera
pour
ou bien. si on en
sur
soi
elle guérit
du
la
radme.
porte
mal
des
les
yeux. Elle soulage beaucoup
irénétiques
qui
–la

portent

eM
s~4'6StdmttcrË8ê

jBtîeurdonnè~unebonnehaleIneet

unehbrereapiratton;
~F

.S'

-ë'ë~

buuucamL~uhuoniqnës"

mélancolique~
r~SSë~
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V~Kua
Les

herbes
do Vénus
sont remarquables
par leur
leur arôme,
comme
la verveine,
la valériane,
parfum,
te cheveu de Vénus
(Cap~Hm
t~cMen<) et les fruits consacrés a cette planète
sont très doux. comme
les poires,
t<)s figues, les oranges
tes roses sont aussi particulièrement consacrées
à Vénus, surtout
dans les opérations s
faites le matin.
Comme
herbe
nous prendrons
caractéristique
LA VERVsno! (herbe
sacrée), une des plantes magiques
les plus puissantes
et les plus
mystérieuses
qui existent.
On trouvera
à son sujet dans notre
détails
quelques
dictionnaire
Voici ce qu'en dit le Grand Albert
magique.
La septième
est de Vénus et on
PM~erMB
l'appelle
uns
ta
nomment
aussi
CMom6a!t'e ou Verveine.
quelques
Sa racine étant mise sur le cou
les
guérit les écrouoties,
les ulcères,
et la perte d'urine,
si on s'en fait
parotides,
un emplâtre
mettra
sur l'endroit
où est te maL
qu'on
Elle est souveraine
les écorchures
pour
qui se ibnt
dans le fondement,
et pour
les hémorroïdes.
SI on boit
son sue avec du miel dans
l'eau chaude
elle donne bonne haleine
et. libre respiration.
Elle rend amoureux
parce que son suc tait beaucoup
de sperme.
sur soi il sera
De plus st quelqu'un
laporte
fort et vigoureux
dans le coït, pourvu
rien
qu'il n'est
autre que cette herbe
SI on la met dans
une maison,
une terre ou urne
revenus.
vigne, on tirera de grands
De plus sa racine
est bonne
pour ceux qui veulent
des vignes et des arbres
et, les enfants
planter
qui ta
sur eux seront. bien élevés et aimeront
la
–porteront
ils seront éveillés et de bonne
science;
Elle est
humeur~
dans les purgations
encore fort utile
et chasse les esprits
'BQ~as.-et-Iesdëmpng.
ME]tK!pRE
Les

herbes

)M)~Mset

de Mercure
de dtN~rentes

sont composées
couteurs.
-3.

de pïusteurs

NATUM!
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Outre te coudtict.
te tussitage,
lit ntocuriatc
(.Vf<e««')Mfw.
<'«'/<.<
euphorbiacecs)
apneteo aussi toirote et ortie
bâtarde.
comme
on pont considérer
caractéristique:
L~ Q< tSTEFEUtLm
(Po~cnttMa Fcp&w~ de la famille des
ros~cce<! et dont les propriétés
sont ainsi décrites
par 10
Grand Albert
)
Lu c!nnu!{*me est de Mercure et se nomme
Pedacli/HM ou jP<*H~/oH. en (rançais
QMtH/f/cMWc. La racine do
cette herbe guérit les plaies et les dartres,
si on la mot
en emplâtre,
et en!ovo en peu de .temps tes écrouettes.
si on boit son suc avec de t'cau. De même son suc guérit
aussi des doulours
de l'estomac
et do poitrine.
Que l'on
dans la bouche,
il apaise les maux de dents et
en met
tous tes autres
qu'on pourrait
y avoir. Que s! quoiqu'un
ta porto sup, soi, ettetuisera
dun
secours.
De
grand
chose a un roi ou à
plus. st on veut demander
quelque
un prince.
on n'a qu'à la porte sur soi, elle rend savant
et tait.obten~
ce que l'on souhaite.
.f'
LA

LUNE

les plantes
d'eau
ou celles
A ta tune sont consacrées
Hnuuence
des phases
qui subissent
particulièrement
lunaires,
comme
le palmier.
un raqui, dit-on,
pousse
meau à chaque
l'herbe
C/uno~arM
heure de tune,
qui
et décroit
croît
comme
la lune
en substance
et en
nqmbredefcuiÏtes.
Cette herbe ainsi
appelée
par Agrippa,
appetéo
au
contraire
le
Grand
est
très
Albert,
dtmcite
C'Ar)~M~<es par
déterminer
et semble se rapporter
a
surtout
auZ.M blanc
mé(Te Kptw) tant par son nom que par ses propriétés
les yeux.
en ce qui concerne
dtcates,
btiucipatement
Comme herbes
tunaires
nous prendrons
donc
~° L~ NÉ~cpHAH fA~mpAg~La~L
.jMnHpbar
JUanCt 1~
~'ëauretc~;
BLANC(Z<Hm ca<M!t<fan~auqueInous
rapporla description
~rans
Grand
Atbert:
du
La troisième
est de la jLHM et on l'appelle
CAr~~M~~
tes
de t*esio]m&c.
âcreurs
La neur de çe~e
spa.~ac~ur.M
w.
l"7¿~
?'

LE

Lis

`
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~tëtbe
nettoie las Mtus ou tes guent:
euecroîtetdMOtnue
comme
la tune. Elle est tout
bonue au mal des yeux.
rend
Si on caet de la racine
la \ue bonne.
pitee sur
eue est merve!Meaae
t'œtt,
et éclairer
augmenter
pour
ta vue, csr les yeux ont une grande
avec la
aympatMo
tune et dépendent
de ses influences.
Elle sert
beaucoup
faire la digestion
beaucoup
a ceux qui en boxent
pour
desvIaQues

dans l'estomac,

RËGNE

ou acouxquiont

tesecrouettes.

AMMAL

Les animaux
sont utilisés en magie comme dégageant
le fluide astral nécessaire
a quelques
La soropérations.
est basée sur le principe
cellerie
tout entière
de l'animation
des objets
animation
consacrés,
obtenue
grâce
au corps astral d'un crapaud
fixe dans les objets
qu'on
en question
est saturnien).
En cas de néces(le crapaud
site on peut remplacer
un des disciples
dans révocation
=
est asse~ puissant,
par un chien dont faHfa magnétique
des oiseaux en rapport
avec les planètes
sont
Lesptumes
comme
employées
aspersoir
pour l'eau dynamisée
par
l'Innux
Aussi
à
de `
donnons-nous,
magnétique.
propos
trois correspondances
un oiseau, un,
chaque
planète,
et un poisson.
Comme
(sauf quelques-uns)
quadrupède
nous faisons suivre
pour les précédentes
correspondances
cette liste des « secrets
e attribués
par la magie des campagnes
a quelques-uns
do ces animaux.

TRËGNEANÏMAL

Satwrnë
Jupiter
~ars

Huppe
Aïg!e

Taupe
-Mpaud),
C~rt

~j~JL~~LMmm

'f'

Se~jbha.
'r–
~a~phm.t
~x~
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Soteit
Vénus
Mercure
La Lune

Cigne
La Colotabo
La Cigogne
Le Hibou
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Lion
Lo Bouc
Lo Singe
Le Chat

Le
Lo
Le
Le

ThunaUua.
Veau Marin.
Trochus.
Lurus.

(GrcnouiUo)

TRADITIONS

DE

LA MAGtE

DES CAMPAGNES

AU SUJET DES ANtMAUX PLANËTA!RES

SATURNE

Celui qui porte ses yeux devient
ou
Huppe.
gros,
bien si on les porto devant l'estomao
on se réconciliera
avec tous ses ennemis,
et de peur d'être
trompé
par
marchand
on portera
sa tête dans une bourse.
quelque
Elle. a des vertus et des propriétés
admiTaupe.
rables
si on enveloppe
un de ses pieds dans une touille
de laurier,
et qu'on le mette dans la bouche
d'un cheaussitôt
la fuite et aura peur
ou si on le
val, il prendra
met dans le nid de quelque
les œufs deviendront
oiseau,
inutiles et il ne s'y formera
SI on veut
rien dedans.
chasser
endroit
il faut en prendre
une
les taupes d'un
et la mettre
dans ce même
endroit
avec du soufre. vif
fera brûler
aussitôt
toutes
les autres
qu'on
taupes
s'assembleront
De
si
on
un
cheval
frotte
après.
plus,
noir avec de t'eau ou aura cuit une
il deviendra
taupe,
blanc.
Une taupe enclose en un
et avec de la
pot de terre
de
soufre
allumée
les autres
&son
poudre
appelle
secours par une voix et cri
pitoyables.
TSi vous doutez
les taupes,
il faut mettre
un
prendre
-ou
nn
devant
dé
leur
car
elles
trou
-~orreau
pignon
sortiront

<Aei~~OQOB

incontinent'dehors,

comme ëtourdies.

JNFLUENGE

JUPITER

Si on réduit on poudre sa cervelle et qu'on.
~t~/c.
suito'on la mêle avec du jus de ciguS. ceux qui en auront
les cheveux et ne se
mange s'arracheront
point
quitteront
tant qu'ils on auront dans le corps. La raison en est que
sa cervelle est si chaude et si chaleureuse
qu'elle forme
des illusions fantastiques.
MARS

Si on ensevelit
la queue d'un loup on un
Z<OMp.
village, elle empêche que tes loups n'y entrent.
Si on pond la queue d'un loup sur la crèche des vaches
ou menu bétail, le loup ne s'en approchera
pas jusqu'à
ce qu'elle soit ôtée.

?

LE SOLEU.
celui
Lion.
Que si de sa peau on fait des courrois,
qui s'en ceindra ne craindra point ses ennemis
que si
ou boit de son urine
quelqu'un
mange de sa chair,
pendant trois jours, s'il a la fièvre quarte, il en sera guéri;
que si Fon porte les yeux de cet animal sous l'aisselle,
toutes les bêtes s'enfuiront
devant celui qui 1 aura, en
baissant la tete<
ViÉNUS
Si
le cœur dè cet oiseau dans
~a tourterelle.
on porte
Une peau de loup, il éteindra tous les feux de la concusi on brûle son cœur
piscence et les désirs amoureux
et qu'ensuite
on le mette sur les œuts de quelques autres
oiseaux, on aura beau les faire couver. ils ne produiront
rien. Si on pend ses pieds a un arbre, il ne portera
de fruit que
si on irottedeson
sang, mêle ayec
jamais
de Teau dans laquelle
Mt cuire une taupe;
on aurait
quelque endroit où II y aura du poil, ou bien un cheval,
tp~sleajjoils
qui seront noirs tomberont.

m
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Si

on

mot

son

sang

~a~
t!ode

et

du

\!na<gre

bouitth' avec du verre, !o verra deviendra
tendre comme
do ta pâte et no so rompra
point, quand on te jettonut
contre uno muraille.
Quo si l'on met cotto co)npos!t<on
dans un \aso et
on s'en frotte !o visage, on \erfa des choses
qu'enautta
hornMea et <!pouvaotab!oa
ou b:en si on los ptto dans
le feu et s'il so trouve là présent
quelqu'un
qui soit sujet
au mal caduc, en lui présentant
une pierre d'~WMn< il
tombera incontinent
mort par terre maïs si on lui faisait
boire de t'eau et du sang
il sera guer! en pou
d'angunto,
de temps.
Le Mf<MMann.
Si on prend de son
avec un
sang
de
son
cœur
et que l'ou le mette dans Icau, c'est
peu
une chose sûre que tous les
d'alentour
poissons
s'y
si
on
le
assemMent
sous
FaIsseMe
on
que
porte
surpas.
sera tout le monde on
et en esprit cHo cmm.
jugement
net qui l'aura rendu
sera juge doux et (avoraMc.
LUNE

La grenouUte
et le hibou
rendent
1'lioiniiie, babiHard
et délient
!a langue et le cœur. En cette
principalement
iacon !a languo d'une grenouille
d'eau mise sous la tête
fait parler en dormant,
et le cœur d'un hibou mis dessus
ta
poitrine
gaucho d'une femme qui dort a cette emcace
CMe, a
et déclarer
qu on dit. de lui falro prononcer
tous aea secrets.
;~nppa).

ACTION

DES

PLANÈTES

SUH

L

HOMME

Les anciens
avalent
observé
et déterminé
les dIBcrenta stades traversés
dans son
par la force universelle
~ctionsur
la matière.
Ils, avaient
remarqué
que toute
dans tous les
passe par .des phases identiques
~néra~pn
~piansde
la nature,
ëtjpour~rayer~et~~nementdana
ces phases !e
"iospHt
u~"discipïes,tis
avaient
dcnné&
"c_
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nom dos ~planètes,
non pas que ces y astres aient indans cette action,
dividuoHoment
une inuuenco naturelle
l'exmais bien parce que cos astres étant eux-mêmes
pression a un haut degré do l'ellet de cotte loi universelle
do création eonatituaient
uno aorto da mesura commune
applicable à toute ta nature. Telle est la clef de ces apbizarres ou abplanétaires
plications
qui sembleraient
surdes tt ceux qui n ont pas compris
l'enseignemènt
a ce sujet.
véritable de l'ésotérisme
le déveC'est ainsi que dans l'étude de l'embryologie
d un oiseau ou d'un lapin sert de type pour
loppement
du développement
l'établissement
du iœtua humain,
mais sans que pour cela il y ait confusion
possible entre
les deux plans de génération.
Les Indous, avec leurs sept principes universels, ne font
les mûmes idées bien moins
pas autre chose qu'exprimer
clairement.
Mais on préfère lirejwa, linga sharira, manas,
etc., etc., que la Lune, Mars, Japper, car on n'a pas pris
l'habitude
de prendre les termes sanscrits dans d'autres
acceptions.
sérieux qui
Nous sommes
que l'étudiant
persuadé
voudra bien approfondir
cette question dans le sens où
nous l'indiquons
en tirera des lumières très vives par la
suite. Cola dit, nous allons exposer tous les stades de la
stades désignés
force universelle
appliquée
a l'homme,
sous les noms génériques
des planètes qui servent de
base à toutes les correspondances
septénau'es.
d'abord
Pour éviter toute obscurité
nous donnerons
sur les organes et
un tableau des influences
planétaires
les fonctions de l'homme
puis nous ferons suivre ce
tableau de l'exposé des raisons sur lesquelles ces corresont été établies,
exposé très bien fait par
pondances
authenAlbert le Grand dans un des rares ouvrages
qui portent
son nom.
tiques publiés par les grimoires
Nous terminerons
cet exposé par un tableau général
telle
~Cxant
la tradition hermétique
des correspondances
Dans ce tableau est
qu'elle était connue au XVI' siëcle.
astrales )).
contenu tout ce gui a rapport
aux~signatures
7;
-r_Ii;=-c"=:
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DE

L'INFLUENCE

-DES

PLANÈTES

SUR

LE MtCKOCOSME
A.

INTELLECT

L3 hromier
mobile,
quu enferme par son mouvement
toutes les sphères
Inférieures,
journalier
communique
son
Inttuanco
à
la
mature
la
vertu
d'exister
et de
par
s& mouvoir
le globj des étoiles Gxos donne non seulemont la puissance
au &Mtus do se
suivant ses
distinguer
dinerontos
et accidents,
mais encore lui comfigures
le pouvoir
de se différencier,
suivant
les dIRetnun!que
rentes InQuonces
do ce globe. La
de Sa~rHe est
sphère
hnmediatcmont
et l'âme reçoit de
le.firmainent.
après
cette planète le disccrnement
et la raison
ensuite
celle
do J(!p<<cr
donne a Famé la générosité
et plusieurs
~u!
autres passions
Alarslui communique
la haine, la colère
et
le jSo/~ lui InQue la science et la
d'autres
beaucoup
~Jn<Mlcs mouvements
mémoire,
de la
concupiscence,
~rcurc
et
le
onun
la
Lune, qui est l'oriiajolo
plaisir
la fortifie.
gine de toutes les vertus naturelles,
Quoique
toutes choses viennent
de l'âme et qu'elle
les ait reçues
de plusieurs
on les
parties des corps célestes,
cependant
lui attribue,
et aussi a tous les
corps parce qu'un
simple
accident
n'est pas sutusant pour les soutenir
toutes.

B-–CoM'SPHYSIQUES
Maintenant

a l'égard du corps qui est créé et formé de
l'embryon par les cilets et les opérations
des etoNes
que
il
faut
en
heu
planètes,
Ton appeUe
remarquer
preouer
de
la
matière
l'homme
doit
être engendré,
que
laquelle
et seiTee par la troïdeur
< ta
.Mtani~priae
~berggse~
de cette planète
Sa<MrMe. reçoit
une vertu fortmanteet
avec un tnouvcment
végétative,
naturel,
car H y a dpux
~r~

..¡

.2'

..>'
,Õ.t'

N&TURR
l'une do préparer la matière en
puissances dans Saturne
de lui donner une certaine forme pargénérale l'autre
ticulière.
Pendant le premier mois Sa~M'ne domine dans la conJupiter prend sa place dans le
ception de l'embryon:
second, et par une faveur spéciale et une vertu qui est
u
la matière à prendre et à rooevoif
singulière,
dispose
les membres qu elle doit avoir. De plus il renforce par
la matière du fœtus, humecte
une chaleur merveilleuse
toutes les parties qui avaient été desséchées
par Saturne
dans ïo premier mois.
Pendant le troisième, ~r~ avec sa chaleur lait la tête,
ensuite distingue tous les membres les uns des autres
d sépare le cou du bras, les bras des côtes
par exemple
et ainsi de suite.
mois imprime
les
au quatrième
Le Soleil dominant
diuorentes formes du fœtus, crée le cœur et donne le
si nous en croyons les
à l'âme sensitive,
mouvement
est d'un
maisAristoto
médecins et quelques astronomes
et soutient que le cœur est engendré
autre sentiment
avant toutes les autres parties, et que c'est de lui qu'elles
sortent. D'autres
voulant rencheru' la dessus disent que
c'est le soleil qui est la source et l'origine de la vie.
Vénus, dans le cinquième mois, perfectionne
par son
et elle en forme
influence quelques membres extérieurs
comme les oreilles, le nez, les os~ la verge et
d'autres
le prépuce dans les mâles, la nature ou la vulve et les mamelles dans les femelles. De plus elle sépare et distingue
les mains, les pieds et les doigts.
et les
Pendant le sixième mois, sous la domination
influences deJMercarc, se forment les organes de la voix,
les sourcils et les yeux dans la même planète les cheles ongles sortent au f<Btus.
veux crotssent,
La Z.H~ achève, dan~Ie septième mois, ce qui était
car elle remplit par
commencé par les autres planètes,
dansia
–-<onhuïaldlictoasles
vides umTit! rencontrent
tout le corps, lui
Vénus et JtfërcMre humectent
<<;ha:r.
ï
~donnent la nourriture
qui lui est nécessaire.
son
~& SMH~ue le huitième mots & Saturne qui par
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te fœtus et par conet sèche beaucoup
refroidi
Mais J«p)/<'r qui règne au neuvième
séquent le resserre.
et par son humidité.
réjouit le foetus par sa chaleur
do traiter
et de venir aux
Il est à propos
maintenant
le
ont appelées
des planètes,
luuuonces
que les anciens
tant a l'égard
Dieu dota Nature, qui domino sur l'homme
du corpa que de l'âme.
et
Saturne qui est plus élevé, plus obscur,
plus osant
fait que celui
planètes,
plus lent que toutes les autres
a le corps de couleur
obsdomination
qui na!t sous sa
tête grosse et barbue,
noirs et gras.la
cure, ïps cheveux
à l'édes fentes aux tatous
il auaa!
1 estomac
petit;
il est méchant,
traître,
colère.
perfide,
gard do l'aine,
et se
et de mauvaise
vie il aime l'ordure
mélancolique
Il n'est point sujet à la
habits.
plaît à avoir do méchants
il
hait.
En un
au contram
luxure ni à la paillardise
de mon maître,
mot, l'on peut dire, suivant le sentiment
dans cette science,
tput
que
qui est fort expérimenté
de Saturne
hommo
qui vient au monde sous la' planète
v
du corps et de l'âme.
a toutes les mauvaises
qualités
influence

tempéréo
douce. brillante,
Jupiter, qui est une planète
le vinaît
sous
lui
donne
à
l'homme
et heureuse.
qui
de plus
une barbe ronde
sage beau, les yeux clairs et
et
cet homme
a les deux dents
grandes
supérieures
il a aussi la coul'une de l'autre
éloignées
également
avec du rouge, et les cheleur du visage blanche mêlée
il est bon,
ce qui regarde
l'âme,
veux longs
pour
honnëteetmodesteetvivralongtemps.IIaimel'honneur,
il se plaît aux goûts
habits
et les
les beaux
parures;
bienlaiet aux odeurs,
il est miséricordieux,
agréables
sincère
dans ses
vertueux,
sant, magnifique,
agréable,
le plus
et grave dans son marcher,
regardant
paroles
sous la planète
souvent la terre. L'homme
~ar<:
quinaît
est decou>
-immodéré
dans sa chaleur et sa sécheresse,
du
brûlés
semblable
a ceux qui sont
leur rougeâtre
il a des cheveux courts~
soleil
les~yeux~petits~
b ~orps
~ans
–ourbéctgrossier7~1
est
incohs&tnt,
trompeur,
de
à se fâcher,
traître,
honte,
superbe,
capable
sujet
semer la discorde
et la discussion..
y
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Le Soleil que on
ordinairement
1 coil do la
appcttc
du monde
donne
à celui qui vient au monde
lumière
de chair.
un beau visage, do
sous sa planète
beaucoup
avec de longs
cheveux.
grands
yeux, assez do barbe
écrivent
sous la domination
Quelques-uns
que l'homme
belle apparence
du soleil est hypocrite
et n'a qu'une
et décent
d'autres
disent
fort
qu'il ainM les sciences
H s'en trouve qui croient
savant
qu'il est régulier,
pieux,
aimant les bons,
et haïssant
dévote sage, riche,
fuyant
les méchants.
bienCelui qui naît sous V~HtM, qui est une planète
charnus
est beau. et a les yeux et les sourcils
faisante,
et élevés
II est d'une
on ce qui
moyenne
grandeur
il est franc,
rame,
savant, aimé la muregarde
plaisant,
le plaisir.
les divertissements
et la danse;
il se
sique,
et son marcher
est agréable.
plaît a avoir de beauxhabits,
disent
être toujours
auJtfercHre, que les astronomes
fait que l'homme
près du soleil dont il tire sa lumiet~,
est bien fait de corps,
une
qui nait sous sa domination
et une belle barbe.
taille ni trop haute, ni trop petite
et
Quant à l'âme, il est sage, subtil, aime la philosophie
il parle juste, se fait des amis et n'a jamais beaul'étude,
et cependant
il donne
de bons concoup de richesses,
est incapable
d'Inndétient sa parole,
seils, est sincère,
Uté. de trahison
et ne conseille jamais à mal faire, ni ne
se trouve jamais enmauvaise
et méchante compagnie.
La Lune qui est beaucoup
plus agitée que les autres
errant
fait l'homme
et volage,
variable.dans
planètes
ses paroles et qui n'est propre
a~rien,
et d'une
agréable
dont.l'un
est
médiocre
grandeur;
II aies
yeux Inégaux,
toujours plus grand que l'autre. Il faut savoir que toutes
et les autres
jes
planètes
parties de la sphère céleste inet
une vertu
divine
_Ruent
et se ~communiquent
par
nécessairement,
iagissent toujours
etainaUdnpeutsousuivant ce que l'on dit
~Xenir,
sanscraintedeae
tromper,
tontes les choses tcFrcstresscaatgeu~ët––<;I-daoHt;~e
et les célestes, etque les sacrinces
~lées
par le~upérieures
sont Inu~et les holocaustes
que l'on &It dans le monde
les influences
des corps
tiles
et ne
pas empêcher
peuvent
~~Éiss~s.Q~u
donnent la me ou la mcrt.
~z'

v,

-a.
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Mais il faut

DES

SIGNES

DU

ZODIAQUE

RT

RAPPORTS

encore

que tous les membres
remarquer
du corps dépendent
des ta signes du
Le Bélier
zodiaque.
est le premier
de tous les signes célestes,
lequel, lorsqu'il
renferme
le soleil
avec modération,
le.
communique
chaud et l'humide
et excite
la génération.
C'est pour
cotte
raison
du soleil
que l'on appelle le mouvement
dans le Bélier
la source et le
de la vie
ainsi
principe
on lui attribue
la tête do l'homme
avec toutes ses parties;
car de même
que la tête est la plus noble partie du
le Bélier dans le ciel èst le
corps,
plus noble de tous les
et cela avec raison,
le soleil.concourant
signes,
puisque
avec lui meut et excite le chaud
et l'humide
de la nature, de la m~me manière
est
que la tête dans l'homme
la principe
des esprits vitaux.
Le TaHreau

domine
sur le cou
les G~meatKC sur les
l'Ecrevisse sur les mains et sur les bras
épaules
le Lion
sur la poitrine,
le cœur et le
la Vierge sur
diaphragme
les
l'estomac,
les côtes et les muscles.
intestins,
Tous
ces signes partageant
le ciel ne régissent
et ne gouvernent
La Balance regardedanslaseconde
quela moltléducorps.
et le principe
partie les reins et est l'origine
des autres.
le S'co~Mn,
membres
les endroits
propres
à la concutant
à l'égard
de l'homme
piscence,
de la
qu'à l'égard
le Sagittaire
iemme;
les cuisses;
le Copncorne,
les
et ce qui est au-dessous
genoux
le Fcr~aM, les
jambes
les Poissons,
de tous. communique
qui est le dernier
ses
sur les pieds.
m&uence~
VoiHt en peu de mots ce
les douze.signes
qui regarde
du zodiaque
touchant
les differentes
parties
dd" corps.
il
ne
faut
Cependant
soient
pas croire
que ces choses
fsmtes
çt Imaginaires
parce qu'on en peut &irp des ~xendroits.
-psnonce?
en plusieurs
l'on
sache doncqa'IÏ
~ue
est dangereux
d'oSenser
la
quelque
~tme est
membre,
lorsque
dans le signe qui le
domine.
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CHAPITRE

RÉSUMÉ

D'ASTROLOGIE

X

KABBALÏSTÏQUE

Jusqu'à présent nous n'avons étudié les planètes qu'au
Ces éléments ne sauraient
point de vue astronomique.
suffire au magicien.
Celui-ci devra en effet dans la confection
ou dans la
lecture des talismans,
aussi bien que dans les applications divinatoires,
la partie kabbalistique
de
employer
l'astrologie.
La kabbale

attribue

à chaque planète
des caractères
des nombres,
des talismans,
particuliers
ou~~Hr~,
des anges et des daïmons,
etc., etc. On trouve tous ces
détails dans les grimoires
et les « Clavicules &, ainsi que
dans les œ~)Tes d'AgrIppa,
de Pierre d'Aban, de Ktrcher et d'Euphas
Lévi.Mous
allons faire pour nos lecteurs un résumé aussi succinct et aussi clair que possible
de tout cela, renvoyant pour la partie théorique
à notre
ouvrage sur la Kabbale.
Nous établirons d'abord les rapports kabbalistiques
des
soit dans leur ensemble, soit
sept planètes considérées,
en insistant
sur les talismans
de chacune de
isolément,
ces planètes.
1.:
des
ensuite des rapports kabbalistiques
Nous traiterons
ce petit résumé
signes du Zodiaque et nous termmerohs
e& parlant des éléments.
étude, c'est une
Malgré le peu de volume de cette
des plus utiles et des plus complètes
qui aient paru
reste
~ù
–jusq~p~s~t,Ne~jtë~ear9eB;us9i'entdu
"*?~B'~a't'
~<
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SATURNE

Zephktet

Amtron

CaMM

JUPITER

XadkM

Betor

Tachiet

)
MARS

SamaM

Phaieg

LE SOLEIL

Mtchaët

Och

Mtchaët

VENUS

Haniel

H.egH

Anaët

MERCURE

Raphaët

OpMet

Raphaët

LA LUNE

Gab~et

Phut

GabrM

f"

'S'

SamaM

-MTaoMq<s

taHe gravée surune
lamedëplomb
fortuné
aide
a
rend
f repféseotattt
i'accoucj~ment,
Saturne
et fait réussir
ses demandes
l'homme
sûr et puissant,
dans la cour des princes et des puissances
mais si cette
elte est contraire
table
est
dédiée & Saturne infortuné,
et sembîaMes
"aux édinces,
aux plantations
eMe
choses
et dea dignités,
l'homme
des honneurs
tait
déchoir
è!to
discordes
et
tait
tes
des
et
des
.(ait
querelles
disperser
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!& paix et la concorde

sur

~60
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les cnnem<a,
cMe assure les
olle réconcilie
les hommes,
si eUe est gravée
!os dignités et les conseils
honncurs,
elle cmpCcho les maMRces.
?»
sur du cçra!
VnnStt

!).

f(

T*M8HAN

~VonMMystiques s<'ra~por<an<at<a?Hon!&rM dejMpt«*r
4

–ABBA

t6.–TAtË
ïC.–EHIE
34.–ELAB
t36
–JOHPH1EL
t36.–MSMAEL

3.

ïjETfMS

ET

SCEAUX

-ASTMMOtR
4.

,<4fKjtCS

FtftCKB SWTHËTtQOf!

SACHŒt.. –CAS'nEt,.

<~MMHf!<

GcTH.RoI.

'~t!~et!ef<!<r.
'S'~m:KM<rM~
"aH~He~on~oumM~
anges

MAGMH.GcTMZ.

Midi.

7

<

~P<tsdenonMd'<Mt~sde
-=:(Qj~Mt<)-j-j.
~iË~r~um;

–~t–:

-Le

-t.=Safran.

–-AsACHtEÏ..

0~8HM)S

8M

MARS
1.

~M~~<<Mj~6t.

C*M<Ë

MAOtQME

M~M~~Mw~M

une
gravée sur une lame de fer ou sur
rend l'homme puissant
fortuné,
épée représentant.Mars
heureux en ses deen guerre, sage en ses jugements,
et donne la victoire
mandes, terrible à ses adversaires,
contre ses ennemis;
gravée sur une pierre coraUme, elle
»
des iemmes.
arrête le sang et les ordinaires
« Cette table,

VEBSOBC TAUSMAN

A8TROMO<8

MH$ H~HM
5.
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f<~)Ot)~«H<a«.p nom&r~
HE (tettre

du sa!nt

nom).

aS.–ZEt
65.–ADONAÏ
3a5

–GRAPHtEL

3a5.

–BARZABEL
3.

LstTMES ET SCEAOX

t~MM~d~M~

de ~Ma~

B~SUMÉ
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MARM
Ango:SAMAEL
~*«~

~<~

i~t

~«.
JT-~
Anges du ma~tt:
~nge de f<t<r régnant
le mardi.
ministres
ren~

~«~
SANAEt.

SAMAX,

SATAEt..

Roi.
Ï8MOU.

CARMAX.

PAFFRAN.

Sud-Est.
Onen~

&Ut
~Haesduô'CM~r~gnant
b
Mardi
qU'U
appeler des 4 parttes
du monder

AMABtEÏ..

FatAenÉ.

DAMAEL.

CALZAS.

LAMA.
Occident
LoaQMN.

GuAEL.
ÂRACON.

AsTAGNA.
SoNOAs.

JAXEt.ÏSAEL.–laEL

Nord

RAHUMEL.

RAYEL.

SBRAPHt~.

~THtEt.FRAMEt..
Jt~SACR!Et.jANtEL.GAL~L.OsAEï.VtANCEL
ZAHBt..

Par/MHt.'

po!vre.

HYNtEL.
MA-

ASTRO!.OG)E

ses

« Cette table gravée sur une lame d'or
le
représentant
Soleil fortuné,
rend celui
qui la porte sur soi glorieux,
en toutes ses œuvres et le
aimaMe, gracieux,
puissant
rend semblable
aux rois et aux
en l'élevant
au
princes
comble de !a fortune
otie
fait obtenir ce qu'ti veut.
?
a.VEMOCMTAMSMAN

A~~m~NM

r~MMK~

NMa?

HOM~fM

<~M

~OM

.?'
6.–VAU

C.HÊI~TENDU

(lettre

du

samt

nom).

(td).

-6.–ELOH
"J

~ta.I~ACHIEL
~SORATH
'M~
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DtMANCBE
MICHAEL

Ange

<<~

IJ~P.eau

/7

Y~w~

~s~
~H~~M

Jtmane~e

4/'

tk~NM'
ledtmanche;

MicaAEL.

JSARDtEt..

''TAM.L.

`:

r~gnan~

<SMm<n<~PM
~n<aM~Me~cMaH~
"~ÛH<M'Mm.M.

VAMAN.

RoL

THUS.ANBtAS.CYNABAt,

BoROË~

Hm~-

MTMLOOtB

S67

SAMAEL.
<M~M J« 4' ciel ré- /f fOfWH~
le dimanche
AïEt..
GABRtSt..
gaant
et qu'il faut appeler
TBABA.
des 4 parties
du ~4 fOccMeH< ÂNAEL.
monde
UsTAEL.
BûRCHAT.
CBATOS.

B~tUMt..
VtOKA"

PABEt..
SfC-

CAPABMJ.

~K 'S'<p~n<r<OH.'AtEt.ANtEL.–
VEL.–
SAP)EL.
~M

MAttANMEL.

AQUtEL.

~fMt
SIEt..

MATUML.
HABtDtEL.
CHARFItSt..

MASCAUMEL.

––NATOMtEt..
Par/am

de dtmanc/<e

LeSactatrouge.
SIm_ro9ge.

VÉNUS

~<
t.

CAMÉ MACtQUE

~~&~M~~M~

<( Cette table gravée sarun~ hune d'argent représentait
Vénus
&rtu~
procure
jtes
dis~
la pQMôrde, détruit
~onL-SMH~ tait
âYelr~
j~en~tï~i~
&mmtes~
tribaea
ejtnp~heP~stenKtëet
rendpu)a.
îaconcèpttMt,
s~t~~lb~pa~~on.
paix eotre~ homme

MeM~r~ks~~
et ~&tnme,
etjfait

Rtet
produtre

!a
en
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~cobtnMet
contre
Etant

eue
les
portée

~&

fa:t

maiadies
sur

<& FS~M

les

nuut!p!:er

et

ïaétanconqnea
soi,

M

elle

rend

eue

pigeons,

les

donne

voyageurs

est
de

VEMO DU TAUajttAN

ta

heureux,

<!Mftf<~<

D.

bonne

v

iofce.
»

ASTMMUtE

3.

LETTBES RT SCEACX

~~()
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NËSUM~

V~NnnEN
ANAEL

Ange

<~H t'fn~eaJ

Anges
~H~C

ÂNAEt..

fatr

f~n<Mt<

RACHtEL.

SACHtEL.

SARABOTES. R<H.
ÂMANtEL.

S~tH~~rM

ÂBA.

ABAHOOT.

FLAEF
ffM<.

Le
~<t 5° ciel

~n~C

Zéphyr.

OrtCM~

SEMBtEL.

N~L.

CnERUStTA-

GOBAT.

TAMA~Et..

ÏENACtEL.
OcCK~t<

r TuRtEL.

CoNtEL.

BABtEL–KADtEL.–MAt-TtEL.
HtJSATtEL.
PETHEL.

PENAEL.

PE-

NAT.–RAPHAËL.–RANtEt.
DoRMtEL
J~«<~PoaKA.–SACHIEL.CHER~tnEL.SAMAEL.–SAUTANAEL.
–'FAMtEt.
Par/Mm.

LeCoq.

~MERCURE:,
«
jaune,
–m

Gravée
ou

sur
SteUe

MMcu~~rtun~

de
est

largeni
écnte

oude
sur

~tëÏaHe~
;=~

~j~

du

rétain
parcheaim

ou~dc
vierge

cuivré
avec
porte e

AM'MM6tE

~7<

gracieux et heureux
pour obtenir ce qu'il vent. Eue f:)it
la pauvreté.
elle donne la mémoire.
gagner et empêche
l'entendement
et le don de deviner
et tait connaître
des
choses cachées
M
par des songes.

CARRÉ MMtQtJE

272

B~aUM~
3.

VERSO nu

TAtMMAN

&smoKM)E

A~onM mj~HM

M r~o~an<

-~3

a«.c nombres

de ~ffe«rc

8.–ASBOGA
64.–DM
64.
a6o.
a8o.

Anges du fMrcn-dt
Anges de f<!MSes ministres
~<

DON!
TIRtEL
–TAPHTH~THARAT

RAPHAËL.

–Mua..

MAD!AT. –VEt.

SERAMME~
MoNAT. Ro,.

ScQCmoS.SALLALËS.

Ouest.

Orient
~4n~~
2'c~
régnant
MAmm.
TAMnEL.
le. mercredi
et qu'H
BARABORAT.
faut appeler
des
4 OMK~lEmscuE.–Mn-t~TON.
du
monde
parties
Nord
THC~.
RAEL.
lAVENAHEL.

.h~$~~

VEUM..

~ABNOM.UctRNUEL.
MILLIEL.

J~tdt
"T"

~BEt.

NEt-APA.
CALUEt..

–VEL.

––LAQUEL.

~_J

J~

~!4~)a~!MQt)E

t8

––M5CMÈ

"2~

a Cette

table gravée sar de i'argeint
ayec uae Ltùte ip!
tonee rend celui qaH&
porte gracieux,
amiable,
doux,
toute maHcc et niëchante vojtoatë.
gat, honoré etempêche

ASTMOMOtN

276

Elle donne de la sûreté dans les voyages, de l'avancement dans les richesses et la santé du corps
elle chasse
et toutes les autres
los ennemis
choses nu!s!Mes de
quelque lieu que vous voudrez. »
9.

VBMO

BU

TAUSHAN

/V<WMm~<t~MM se <'«~p~r<«M<aM.c nOfH~'es de la ~Hnc
9 –HOD
8ï.–ELIM
369.–HASMODAÏ
33at.
SCHED.BARSCHEMOTH.SCHAtTACHAM
a3ai.–MALCHABETARSIS!M
HED
BERUAH
SCHENHAKÏM
3.

LETTMSS
ET Ï~CEACt

276

RESUME

4.

FMCM: atKTMtMQCE

LwD!

GABRIEL

Ange;

-~M~esdM~Mndt.'

"~ÀBNEL'~MiCBrAEL.–SAMAEÏ..

~4noedefatrr~nan<
?

Roi.

~Mndt.AMHAN,

'Se~mmM~res;

~n,ET.–MisTABC.–Aac~BA.
i

~n!<<!H<j'ae~ces<!n~es
:&ép
-i.r-S~3*

-'x.S-t*

':?~x,
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ASTMMatB
~H~sdH~"c<e< régnant
le lundi et qu'il faut
appeler des partiea du monde

GACMEt..
Of«'n<
MAMBt..
DEAMtEt..
JANAEL.
ZA~ttit..
OccMcn<: SAcnnM..
BACHANAEL.–
CuHApAtEt..
NABIEL.

MAEt<.

Nord

VtRAEt.VAt.-

BAUET..

MUM

BAT.AY.

HuSMASTRAU.
CuRANtEt..

~Mt

DARQCtEL.–HANUM.–AttAEL.
ViTMEL~

Par/am

du lundi

L'Alo~s.

BABRtEL.

278

aÉs~H'É

SAISONS

~TEMPS.

M:

L'AGEE

PnmtEMM

TaM.

ËTE.

Gasmaran.

AttTOMtfE.

Ardareal.

IhvEB.

FaMaa.

~i~

f

C~da~M.
A'om

Amatio!–CommiMonM.
SpugUguel.

ffe <a yerre

aM t
< Amadat.

~nn<emp<
Le 0

EïË.

AUTOMNE.

_0

Abraym.

La

Agusita.

Anges:

Gmgatet-Tanet–Gavid.

CAe/da~M.

TuMot.

A'om~e/ayefre.

Festativi.

0 Athema!

3 Armatas.

An~es.

Tatquam

Chef

HnfER.

M nomme.

du signe

~Vom<k/<t3~rre

Torquaret.
Rahimara.

0

~Mataaignais.

AbMgmi

Amahaêi–Ctamr!,

~In~M.
CA~dM~ne.

Altadb.

~Vom<Ma7'er<'<

<ïetenua.

Gf~mminf

Guabarel.

~j.

~A'g~<j_

~9

A8T«(n.OOtE

Bt xonuQLa,
ssawa nu
SMXES
ZOD~fE.

KABBALE
(MPMTS)

t.'A!<OKS)

(OMBR8

DÉ- LIER

MatcMdiet

Scraphims

TAUREAU.

Asmodet

Chérubins

GEMAUX

Ambnet

Ttûaes

Muriel

DominaUcns

LMN

Verchel

Puissances

VIERGE

HamaKel

Vertua

BALANCE

Zuriel

SCORPION

Barbiel

Archanges

SAGITTAmE

Ampachiet

Anges

CAPRICORNE

HanaeT

tnnocents~~

'ECREVISSE

j__

TUËOLOGtE

.~EitSEitL-

POÏSSONS

-–JGabtid,.

Barchiel

Pdncipautea

.Mattym

Confesseurs

1)
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RESUME
Le magiste
maintenant
les deux éléments
poss&de
nécessaires
Maaolution
des problèmes
qui l'intéressent.
La réalisation humaine lui
à dynamiser
convoapprend
naHement
la volonté,
origine de toute action sérieuse
la réalisation de la nature
des astres
par la connaissance
et de leur cours,
ainsi que de leurs
correspondances
dans les trois
d'attendre
ou dedéter
règnes,
tu! permet
miner
l'instant
où le cycle de l'évolution
est le 'plus
à
recevoir l'influence
volitive.'
propre
Il nous reste maintenant
à aborder
la technique
prodite
prement
C'estia
la
troisième
l'adaptation.
etder~
nl&re partie de notre travail:
c'est aussi la
plus dimelle
et ceUe qui demandera
le plus d'attention
de la part du
lecteur.

')

~<
ASÏ'aM.OO!B

S8i

c.
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383

r~
M<

MtauM~

BtBUOGRAPHtE

PiEMtB n'AotR.

~fanMfM.

AontppA.

Philosophie

KtMOER.

QE~ptMf~)pfMCtM,

AMERT M OMAttt).

(MmoA'M

8M<M)M.

(ManMMWtt <tc Ma6&a~ra~tM

occulte.

OMft'&M~ <)).
a«W6M~

~).

~~TROï~ï~R

PARTIE

77-

's~

'~f.
.'<t.}~i".<Bi~t~t~M~E~t.
t~f

Xt

CHAPmŒ

AIMANTER
L'ADAPTATION
rRËUMtNAnUM
dont nous avons
Toutes les pratiques
parM jusqu'ici
exécutées
6trc.
suite,
et peuvent
sont préparatoires
par
maintenant
H nous taut aborder
t'aJ«p&<séparément.
on
la synthétisation
c'est-a-diro
<tOMmagique
quelques
dirhonnncûtdes
des
divers
entratnetncnts
do
~Ites
Chacune
dos opérations
verses InHuences
de la nature.
la
et demande
est
qu'H nous reste à décrire
synthétique
des rdahsations
tniso on œuvre do la plupart
que nous
sérieuse do la théorie
et la connaissance
avons dnutnorees
Aussi'les
que tes études
gens presses
qui trouveraient
commencer
et qui voudraient
sont inutiles
précédentes
n'abousont provenus
suivantes
par les pratiques
qu'ils
s'ils aboutissent.
tiront qu'a do bien piètres résultats,
aux ins'unit
humaine
la volonté
AInst.
dynamisée
une évolution
à FeHet de déterminer
fluences
astrales
& un être viempruntées
rapide de forces généralement
va
dont la description
vant dans chacune
des opérations
'cl conêtre abordée.
C'est dire que nous ne pouvons
et
en actions purement
humaines
server notre division
tout s'associe
puisque
en Influences
purement naturelles
nous diviVoila
en vue du but à atteindre.
pourquoi
en quatre
serons cette partie de notre travail
chapitres
AmANTER –-Coadominante
correspondant
a l'action
RAYONNER
et
SyNTHËTtSER, qui forment la
CENTRER
genëse de tout travail magique..
'=Dë
L.d~x~E'

p!as.*noHs~phcrchcrôns

avec

soin r<!(Mpîa~M7r3es
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mentionnées
dans Ics \ioux grimoires
notre
pratiques
milieu et h notre époque.
Les progrès
dans
accomplis
!o monde matériel permettent
au magiatol'emptotd'outits
et
plus puissants
plus portoctionnos
que ceux décrits
dans les « Clavicules
?. C'est ici
que laconnaissanceappro.
ibndie de !a ~fenc
est si nécessaire
ctu* il noua faudra
à chaque
moment
résoudre
de véritables
do
problèmes
carémomello.
11
no
tant pas oublier le siècle dans
magie
lequel nous vivons, sous peine de commettre de grossières
erreurs
et de tout sacrifier mniHomont
h un archaïsme
sans ndufssttc.
C'est ainsi que los bonsvisionnaires
amencams.
Incarner io Christ,
« copient
qui prétendent
» te
décrit dans t'Ëvangito
et ne parviennent
personnage
par
ce moyen
faire
ressortir
lour
véritable
rote
celui
qu'à
d'un mauvais acteur.
Or le magiste
quelque
peu instruit
déterminée
<K&<p~c, mats no copie pas. Chaque
époque
le
destin
a ses nécessités
et ses lois. Or on ne fait
par
remonter
à t'humanité
le cours des âges
pat davantage
no fait remonter
a l'eau d'un Meuve te chemin
qu'on
L'initié
évolue, libère,
mais n'involue jamais
parcouru.
et ne perd pas son temps
h gémir ou a
contre
protester
les actes
du destin.
Faire
un livre formé
de versets
dans un de nos idiomes
d'Ocprud'hommesquesetécrit
sous prétexte
de continuer
cident,
ta méthode
de la Bible,
c'est faire une ridicule
mauvaise
copie d'une autre
copie
la
fantaisiste
traduction
qu'est
adoptée
par Sa Sainte
romaine.
Ou peut écrire de cette
Ignorance
t'Ëgtise
iaçon en hébreu
d'être un
hiéroglyphique
a condition
étudié les mystères
voyant
de génie, d'avoir longtemps
d'Osiris
en Egypte,
de s'appeler
Moïse et de
hermétiques
vivre quelques
mille ans avant notre ère. Mais, vouloir
refaire une Bible dans le même moule
en français,
c'est
être aussi naïf que de vouloir s'habiller
de nos jours en
« élégant )) Phénicien
On vous considère
comme un charlatan
ou tout au moins comme
un acteur que la misère
ja réduitauser
sescostumes
de scène, eti'onabien
raison.
Faire l'acteur,
c'est « copier ». Or, encore une.fois,
l'adiSère autant de la
oeuvre Uttédaptation
copie qu'une
~ratre dIBÏ'ra A'nn~ <jt'<'tMnmare
Oa ttdapt~
@& eSet
termes
du dicttonna~re
la.
d'après
ibrmule
del'ouyrage'

AtMANTEM

~9

écrit. Orphée, instruit dans !o mémo temps et dans
qn'on
des m6mea pnnle môme iieu.que Moïse et possesseur
au poupto do corsairos et
cipes, f«~<~« son enseignement
do poètos qui constitua plus tard fa urooe, <nnd!s que
au pouplo do briMoïso affap~« le mOmc enseignement
et d hommes pratiques
qu'il avait choisi comme
gands
mstrument de réalisation.
maintenant ce qu'il
Nous oaporons qu'on comprendra
iaut ooten~re par ce terme
adaptalion.
DES

PMATtQHtM PERSONNEHES

Arrière les profanes ot les profanateurs
t Qui que tu
sois, toi qui veux pousser tes recherches jusqu'à la pratique, rénéchis bien, ot si tu crains !o préjugé, le sarcasme ou la folio, jette au feu ces pages noircies.
Souviens-toi
que, maître do tes impulsions et savant
au
des mystères des astres, tu ne dois jamais permettre
féminin d'avoir l'empire sur ton être. Si tu
tourbillon
viens a !a magie dans l'espoir d'écraser tes rivaux, tu es
un esclave et les maîtres seuls ont le droit de pénétrer
dans te temple mystique.
Si tu viens !t la magie dans
tes appétits et tes instincts
par la
l'espoir do satisfaire
tu es un valet du destin, que
dos richesses,
possession
dominent
les illusions de la matière, et tu n'atteindras
jamais àla paix qui procède du mépris de ce qui est bas.
Esclave ou valet, retourne à tes amours ou à tes chaînes
mais n'ouvre
le résumé de la
dorées
pas davantage
occulte
science d'un autre âge, elle restera éterneMement
aies basses cupidités.
Hausse les épaules ou ris bien
ou
d'Hermès
des charlatans
fort, appelle les disciples
ces
des haMucinés
mais ne cherche
plus à pratiquer
rites bizarres
Us sont mortels pour les esprits des 6dMes
et, tels que des poisons subtils, ne guérissent
que ceux
et les manier.
4.
qui savent les comprendre
"Y~
PRtÈaE
'y'
'LA
La prière a pour &H</<t~asMM momen<an& <htnt<Me<
~e~K
-~Mesass~Wcsr,
oo~on~
j~M''
?a
mN~~H~n!eh< tf~&~p~.
~~gj~N~aUE

'9
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au préLa prière est donc uno cérémonie
magique
<n!or c!~of, et c'est par
que l'ctudiant do~( commencer
toute pratique.
Mais la prière est u~~ acte volontaire et cérébral et ne
dos lèvres
dans !o mouvement
consiste pas uniquement
et toujours semMaMes.
d après dos parâtes détonmnéos
ce qui, de pw l'haMtHdo, doutent un simple aete reHexc.
dont t'mitié
Le verbo no doit Mro q)tc le vêtement
au magisto
aussi consentons-nous
rovet ses idéalisations:
ou, tout
do constituer
chaque fois de nouvoUesparotoa
en termesdKïerentalea
~u moins, de commenter
papotes
consacrées.
oCet
do t'être animiquo a l'mteUoctuaUtd,
L'élévation
de ta priëro. est un acte d'une trop grande importance
ardentes d'une
pour devenir habituetf <)t les supplications
mer<~ qui prie pour son enfant malade émeuvent bien
le mouvement des livres d'un prêtre,
plus t'invistbte que
sahnd de l'Etat et serviteur d'un cutté qu'il
ionctionnaire
aussi peu que la science. Los quelques excepcomprend
la règle.
tions a ce cas no font du reste que conurmor
do prêtres qui sentent leur
Combien en ouetoxiste-t-it
ûmo Jiborde âpres une prière qu'ils
gdnérawn<~n<
tomont trente deniers.
i. Parmi tous les ~tuots depn~re
magique, voici celui
quonouspreterons:
La pratiquant
n'aura
depuis
ingéra
aucun aliment
trois heures au moins, il débutera
par une méditation
eUe-mëmo de trois
de cinq minutes environ, précédée
11 se tournera
alors
lentoa et proibndes.
inspirations
en
successivement
vers les quatre
cardinaux
points
et en invoquant
commençant
chacun des
par l'orient
génies ou des anges de ces points, faisant précéder cette
invocation
delà prononclahon
de la lettre du nom sacré
de se tenir
tl est aussi recommandé
correspondante.
wtant que possible

sur une étoHe de laine

(tapis

oucou-
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Le cyulede
ces première!*
Invocations
termine.
~erttud).
méditation
le magiste
se livrera !t une nouvetto
de trois
tninutos
tourné
derechef
vora l'orient,
il compuis,
mencera
sa prière, les mains étendues ta paumoen dehors.
Nous avons dit quo tes paroles
do lu pnem
dcva!cnt
do plus, si l'on no peut
~(fe persouneHe~
i'op~ateut
il est ind'un Instrument
do mus!quc,
s'accompagnor
de chanter ces
sur un air grave et
dispensable
parotes
lent
on choisira
parmi les ans protêt es (le Noet d'Adam
peut servir d'exempte).
On mvofjuera
d abord tes maures do l'invisible
qui
la cttaîno magttpte.
eonstttuont
puis tes êtres psyctnques
de t'human!te,
ctt'ons'etevem
qui pres!dontat
evotutic!n
centre
do toute
progrossivomont
jusqu'au
supérieur
~juatonco et de toute h!erarc!no.
La prière tatto debout et
les yeux nxcs sur to miroir
de i'autet est celle
magiquo
ma!snl
te temps,
qui doit êtrageneratoment
pratiquée;
ne sont Indispensables
a
<n le !!eu. ni les Instruments
des
(se~acte
La. mise. en œu\ro
easont!ettement
spirituet.
sufht et te rituel que nous venons
~tacuttos d'expression
le geste, te verbe et
dedecrh'emot
tnarctte,
eojeu.lM
i
i
~o regard,
te laboratoire
Pb~s tard, lorsque
sera consmagique
au rituel
comme
.t!tuo, on joindra
t'encen~
procèdent
et l'epeo,
la bâton
et la coupe
comme
instruparfum
ments lorsqu'on
vers les quatre
se tournera
points car.d~naux.
Telle doit être la prière magique
qu on peut développer
en étudiant les enseignements
davantage
que donn&Ëu~ph~s LevI dans son JUtuel (p. 88 et suiv.) sur le verset
dn .Pa~f~
tous
Nous avons donné toutefois
jesoteriquë
essentiels
du rituel ésoterique.
~es éléments
strictement~
Los ef!et8pi['odujttsparla:priere
magique sont consi"
jdérables.
Dansie
tes
formes
élémontalfes
plan astral,
du verbe
humain.
Pour l'o~sont aimantées
par l'action
sont
les effets sur le centre animique
pérateur
lul-mê~he
II seo~Me que lame
'assurés.
en son vén-'
se retrouve
table élément;
de
unej ~sensation
Inconnue
jusqu'alors
bien-êtr&et
'I"2~~

de <!9iKte_CMY!J~g'sta

et

aquitt-nt

!M
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dès les premiers
easais. Aussi faut11 réserver l'usage de la prière
magique pour tes grandes
circonstances
et éviter avec te plus grand soin l'habitude
trop régulière de cette pratique élevée. à la m6<ne heure
et de l'évocation
chaque jour. L'usage do la méditation
mentale suiHt dans ce cas. Le rituel
complet doit être
exécute dans les cas ordinaires
au maximum
tous les
sept jours.

-s!ona

apparaissent

LA

CHAINE

MAGIQUE.

Lorsque le rituel de la prière sera bien connu et aura
été aunisamment
le complétera
pratiqué, l'opérateur
par`
la constitution
de la c/<a<n<*
ma~Mc.
c'est l'échec assuré
car
L'Isolement
pour l'opérateur,
les courants fluidiques
mis en action produiront
do terribles réactions
s'ils ne rencontrent
pas un centre de
condensation
et de drainage
assez puissant.
Présentez
un petit aimant en fer à cheval devant le
puissant champ
d'un
fort
électro-aimant
et vous savez
magnétique
d'avance ce qui arrivera.
Toute l'action du premier
se
trouvera Instantanément
détruite et absorbée par la force
du second.
en magie, il faut réaliser autour de soi un champ
0 Or,
d'attraction
fluidique aussi puissant
que possible et cela
aussi bien dans le monde visible que dans le monde Invisible, mais en commençant
Ce champ
par ce derniert
une fois constitué dans les trois plans, forme
d'attraction,
ïa chaîne magique
contre laquelle viendront
échouer
tous les eflorts des individualités
jalouses ou haineuses.
simple ou collective, a pour but principal
La prière,
de
mamtenir
la
même
tension
la chaîne magique,
toujours à
autrement
dit de réaimanter
le centre
constamment
d'action.
mamt cnmmRneer,
avons nous ditrpar
te mondera–
visible. A cet effet on choisira parmi les maîtres decëdés,
y
dont la doctrine
anciens
ou modernes,
un guide prêtre,
ou les œuvres yous soient
chères. Le
particulièrement
°°'?
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du disoiple,
constituera
le noyau
do la chaîue
v
primordial
magique.
Au début do chaque
cérémonie
ou de chaque prière,
on appellera
d'abord
!o mattra
aimé. symbole
de la voionté du magiste
dans l'invisiblo.
Ensuite on Invoquera
les influences
en action dans !'astrat
et
psychiques
pt osoit du monde visible,
venant,
soit du monde invisible.
On s'adressera
terminer
au génie planétairo
qui
pour
domine
votre
en proparticuhérement
tempérament
et par trois fois son nom.
tortement
nonçant
Cs!a fait on dira, après une pri&ro,
quelle est assistance
soit pour
soit
désire,
l'étude,
spuItueMo
qu'on
ou l'apostolat,
soit même pour la dépour la réalisation
fense contre tes attaques
de l'astral.
En cas de péri! ou
au moment
un acte
il suffira
d'accomplir
important,
à voix basse et par trois fois le mattre de la
d'appeler
chama
Immédiatement
l'influence
pour sentir presque
se manifester.
psychique
Nous
avons
soit personneMemont,
soit autour
pu,
de nous, nous rendre
de l'influence
emcace de
compte
la chame
Alors que le destin
semait
magique.
chaque
autour
de
nous
les
et
les
la
dont
jour
dangers
pièges
était encore
situation
puissance
augmentée
par notre
sociale en ce moment
nous avons été pré(dans t'armée),
venu chaque
fois qu'un
périt allait éclater et nous avons
ainsi à les éviter tous. Mais le silence sur les
pu réussir
est la première
opérations
personnelles
condition
imposée
au magiste,
ï'ouUions
Dans
un
autre
ordre
d Idées
ne
pas.
nous avons vu un jeune chercheur;
se livrant avec le plus
et
grand désira t'étude de la Kabbale, trouver subitement
dans des conditions
les plus modestes
tous les livres précieux
dont il avait progressivement
besoin et, pour ce
sa chame magique
dans.
&ire,Havaitconstitué
simplement
Tmvisible.
Ennn rexpérimentateur
sérieux verra par luimême
sumsamment
d'eNets pour qu'it nous soit inutile
davantage.
fois la constitution
de la chaîne
dans le
opérée
il faudrà s'efforcer
invisible.
de la réaliser autant
v?sibïe. Tour cela ï~oc~
~que puasibïe
d~ts le monde
'r'<a~a''R~
_j~
~d~siater
Une
monde

S9~
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tion
très

intellectuelle
avec un ami sérieux
et discret
est
et c'est la la raison
utite.
d'être
de la
originelle
des sociétés d'initiation.
Si l'on peut entrer en
plupart
avec une société ~rméo
do gens présentant
les
rapport
d'instruction
et do discrétion
on
nécessaires,
garan'ioa
to <a!rc, mais qu'on
n'oublia
on
pourra
jamais qu'Isolé
des deux grands
sera. tôt ou tard, la victime
pérHs qui
se dressent
nu début de ces études
t'ëgoïsme
eti'orguel!.
Nous verrons
tard
le
cercle
n'est
plus
que
magique
maténeKo
de la chaîne
pas autre chose que la figuration
mais
qui vous protège et qu!vous
garde dans l'invisible
retenons
que, do toute façon, c~est là un des plus grands
secrets de la Kabbale
pratique.

LE

PtUËPARATtON

LABORATOIRE

ET

COSSERVATMX

MAGIQUE

MES

OBJETS

N~CESSAmES.

Toute intention
ne se manifeste
pas par des actes
qui
est une intention
-vame et la parole
est une
qui l'exprime
C'est l'action
la vie et c'est
parole oiseuse.
qui prouve
aussi l'action
et constate
là volonté*.
qui prouve
ToUe est l'origine
de tous les instruments
théorique
accessoires
en magie.
Nous
décrire
allons
employés
aussi minutieusement
les dinerentes
que possible
préiaut
faire subir, a. chacun
des éléments
parations
qu'il
constitueront
le laboratoire
Individuel
qui
de magie praet
lecteur
le
assidu
trouvera
dans
autres parles
tique,
ties de ce petit traité
les détalls~sur
nous ne
lesquels
jugerpns
ici.
pas utile de revenir
¡
,@
consacrer
à
ces études~ suivant
0~ peut
ses~noyens~
-soit
une chambre
tout entière
(ce qui est indispensable
pour

les

~tph<M

grandes
L~M,

Rituel,

expériences),
p.

3

soit

seulement

une partie

i~
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d'une pièce. Noua Allons d'abord considérer rapidement
insisterons
spécialement
la première
hypothèse et nous
tout
sur la seconde .qui cadre mieux avec le caractère
do co petit traité.
élémentaire
tout d'abord que tous les meubles, tuatfuRappelons
doivent
monts ou objets employés doivent être neuts et
chacun sëparément.
d'après les
être tous consacres,
rites suivanta
en correspondance
ou préparation
plaAchat
notaira.
l'eau nmgique.
a.
~porsionaveo
consacres.
avec les parfums
3.
putMgaUon
sainte.
d'huile
~action
d'un nom sacre.
5.
Figuration
6.
t~nediction
par une p~ere.
Miae en r~aervo
y.

LACBAMBnB*
Si l'on dispose d'une chambre tout entière on y fera
suivantes:
~esinsiallationa
d'une étoRo Manche
t* Les ïnurs seront recouverts
des châssis de bois detnaniêre
<tu'ot)t peut appliquer sur
très
soit toujours
la
remplacer lacUement pour qu'elle
propre;
a* On

des
la position
déterminera
soigneusement
à l'aide d'une boussole et l'on
quatre points cardinaux,
de carton recouvert de papier
ËJMraauplalond
une étoile
cette direction;
dore indiqtiant en permanence
3'
A l'occident on établira leMara<or4t~(IabcBato~
formé d'une table longuë~e~ large achetée,
hermétique),
de
M~CHre/reCQns.Mr~gnéeaqus
les auspices

-?-c-+
Citc~antem
ateMg&tnt~M~
omtS~eptt~t~U&

la
'~4~~te).
e'(~111t8~.

'-7/("

rHum
ad huao invoeandi
pthnmm
qme accédant
~motasque
qatetus,
n~
<sMt'M;
occhm~
aubj~tM.
MpeeMtiM
Biepfim~ïM~-

Mt
ab
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couverte d'une gtace assez épaisse ou d'une toile imper
de !a taMe sera établi
Au-dessus
meaMo et Manche.
au dehors les
un tuyau de t!rago permettant
d'expulser
dans ce
Do plus il sera bon d'installer
gaz dëtëtoros.
!aborato!rc des appareils a gaK. Ma!s nous n'insisterons

LA CUAMBRE MASURE

pas sur ces détails relatifs
travail.
pas notre présent
A l'orient
on placera
ra<ortHm

à l'alchimie
trois

meubles

que

ne concerne

constituant

o-

recouvert
(de t" a i"~o environ de hauteur)
en permanence
de toile fine et blanche
et dont nous retenta l'heure;
parlerons
t" Z/au<~

AtM&NTER
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a" A gauche de i'autct une petite armoire garnie intétermée h tout o*u indiscret
d'otone blanche.
rieurement
et contenant des objets magiques
3° A droite do l'autel une autre armoire garnie entièrement dans 1 intérieur de papier d'or et qut contiendra
les symbotes des principaux cultes pratiques sur la terre.
consacrés
et
doivent être achetés,
Tous ces meubles
signes sous les auspices du soleil.
4° Un rideau pouvant ûtre tiré Il volonté séparera le
runo
laborntorium
det'oratortum,
ut deux suspensions,
éolaireront
l'autre ptacéc à l'occident,
ptacoo à l'orient,
au besoin la pièce
de a'* de diamètre
sera ré5° Une place circulairo
servée au mUton de la p!ëco pout le cercle.
do la chambre
Telles sont les dispositions
principales
du magiste
ma!S dans le cas où l'on ne
d'expérience
il iaut savoir adapter
peut se monter un tel taboratoire,
ainsi quo nous allons
ses travaux au strict nécessaire;
le voir.
maintenant

Dans les cas urgents et pour les expériences
préliservira
d'un meuble qui
minaires on
se contenter
peut
Une
d'autel
et d armoire
pour les objets consacrés.
est excellente à
de ï°*4o de hauteur
petite bibliothèque
sert d'autel et le
ce point de vue. La partie supérieure
corps de meuble de réserve.
On peut encore prendre comme autel une simple table
de bois blanc et comme réserve une grande caisse de
bois blanc doublée d'étoSe blanche. C'est là le dispositif
indiqué dans les clavicules manuscrites.
les
Quel que soit le dispositif choisi on se procurera
objets suivants et l'on ornera ainsi que nous allons le
de toute opération.
dire l'autel, base indispensable

~a
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L'A<Tft.

L'autel sera recouverte a!ns!
noua l'avons dit,
que
un pand'une <o!ta lino et Nancho. U dott constituer
dans ses troia ptans, humain,
natutacle do rutuvers
re! et dMn, et, pour ce faire, voici la disposition que nous
conaotUona ot qui nous a donné de très bona reauttata.
Au milieu do l'autel oa placera un pentagramme,

DE

PENTAQRMnSS

D'ÂGMt'PA

soit celui
celui d'Eliphas
Levi qui est synthétique,
Ce dernier
d'Agrippa
qui est purement
microcosmique.
se procuMr
les métaux
est préférable
quand
on peut
le premier
nécessaires,
autres
vaut mieux dans tpusies
cas.
Ce pentagrammesom
dessiné sur lapeau
d'un animfd
vierge (veau mort-né
paréx
:) ou sur du parchemin
mieux encore,
sur du
fabriqué
par le
vierge ou,
papier
les
sous
*ïnagtatcïui-Mtëme
Tauspices soïaires~vecmpate
du commerce,
consacrée.
primitivement
soit

;c-

'v"T~
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du

en disposera
pentagramma
sept petits
de
cubes
chat
nu
des métaux planétaires
metaU!ques
(te
cube do Mercure sera rcnkrmo
dans un petit oubo do
seront
do
cristal). Ces métaux
dtsposôs d&n3 l'ordro
t'ct~o
~gypttcnne a sept po!ntcs.
Aux quatrocoias
do l'auto!
on p!ncora~ !es objets aui~ants
t° au cotnsup~neur
droit (tod)!~ tumi~ro;
a°au
coin supérieur
le
ou !o fourgauche
btute-partuma
le cas. 3° au coin mMneuf gaucho (t;at~ lo
neau.autvant
se! magique: 4° auco!ntniortourd!oitt'uauMog!quc(~
~<rotr MM~t~Mc.
Au dessus do Fautât et adhèrent
au mur on
pourra, dès qu'on aaracM mesure do tc~auo.
concave app!!qud sur tond noir.
ptacor un m)ro!rmag!tjuo
Parlons
KMnntonantdo
taprdp!!rat!on
dereau. du sat
et des parfums,
ains! quo de la fabrication
de la lampe
etdu..m~r,
\'1\ -J
t
3
t.s;1::
L,

DE L'EAU
~a!te aelonte fitucï, au
Apr!;8 une pnëre praparatouo
jour et sous tes {nHucuces de la. lune on conaacrcra
mais non
l'eau
(qu'oMprandra
aussi pure que possible,
unvasedocMstat.
dt8t!Uée)dana
.On tntposçrad
et on soutabord t<?s maina surï'eau
nom trois, fois sur cette eau en prononçant
chaque fois
te~nom~tvtn
tetragratmnattquo
et en dtsant dans quel
but est! faite Ia,consëcratipn
(quand u s'agit d'un cas paravec le parfum
lunaire etroo
ttcu!!er).,0aieacensc!°a
d~p.fg~~i~s;
OratsondesOndins.
Roi

tcmbto
de la mer, vous qui tenez les dteb des cataractes
du ciel, et qui renfermez
tes eaux souterraines
dans les cavernes
de la terre;
roi du détage
et des ploies
du printemps,
vous qui
ouvrez
les sources
des fleuves
et des fontaines,
vous qui commandez.
& t'humidi~
"*Ïa,B~ve des plantes,

qui
ttcus

est
comme le sang de la terre, de devenir
vous aSoMa~
M MtMM vous invoquons.
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vos mobiles

et changeantes
c~atn)«!t.
nftrtox-f~ns
dans tes
commottona
do la mor. et noua <ron)b!erons
devant vous
dos eaux Hmpides.
nnns ausst dans !o ntnrmum
et nous d~
v.'hc

omnor

0 hj'~cns)~,

d~n< tit~m't~'

vont

so n~rdtc

L'AUTEL

tous tes Neuves de l'être qui renaissent
en vous ) ô océan
toujours
de perfections
infinies 1 hauteur
qui vous mirez dans la profondeur,
la hauteur,
amenez-nous
àlavë~roibndeur
qui vous exhatez~dans
ritable
vie par l'intelligence
et par l'amour
1 Amenez-nous & l'immortalité
afin que nous soyons
trouvés dignes de
par le sacrifice,
––voas

offrir un jour
erreurs,
Amen.

l'au,

ie BMig et !es larmes

pour

la rémission

des

AtMANTNK
tette
fera

est

la cons~ctahon
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hubMucno

do

t'eau

dont

on

couramment

usage.
c<!rcmon!oa
et
grandes
en
sur
il faudra
Faute!.
punnanonco
suçante
Pour

les

des

Aprés
l'imposition
môtera
a l'eau
une
cendre

potite

des

parfums
on dira

ïnétange

mains

opérer

et

le
de

quantité

laisser

pour

de !a iaçon

souMo
on
tnpte
sel consacré
et do

consacréa.

égalemont

t'eau

Pondant

!B aato sapîontiatMtormB
et in aqua regonoMuonis
et in cinoro
Minanto
tetfatn
fiant por ELCMM CAUMtEL,
Otnaia
novam,
MtAEL et URŒL in atacuta ot monas. ~HCM.
Ensuttc

on
do

minutes
L'eau

récitera

dans

vercle

de

on

modHa~on,

ainsi

l'autot

l'exorcisme

consacrée
une

mémo

dira

sera
de

coupe
matière.

Fcau

l'oraison

de

gorRA-

ut, upras
trois
des Ondins.

on permanence
placée
cristal
d'un
recouverte

Exorcisme
Fiât Nrmamon.tum

de

ce

sur
cou-

l'Eau.

in medio

et separot aquas ab aquis,
sicut
sicut
qute superius
qurn
qum inforius
qu<B
ad porpotranda
miracula
roi unius.
Sol tiius pater
auperius
cet,
luna mater
et yentua
hanc gostavit
in utero
ascendit
a
terra
suo,
ad cœtum et rursus a coato im terram
descendit.
Exorciso
te creatura aqutB, ut sis mihi speculum
Dei vivi im operibua
ejus et ibM
vitw et ablulio peccatorum.
~Men.

DU
Le
sera
l'eau

et on

SEL
sera

sel,

qui
consacré

aquMum
inforius
et

du
le

dira

par
ensuite

ET

DE

sel

marin

souffie

LA

CENDRE

aussi
en

l'exorcisme

pur

agissant
suivant

que possible,
comme
pour

.w
Exorcisme
tn isto
nostras

sale

sit sapientia

et corpora

nostra,

et ab

du

SeL

omni

sicut mentes
corruptione
m virtute ROUACHper HOCHMAELet

HOCHMAEL.tecedant~bistp&ntasmatahytN
sab tena! et terra salis,ut
nutr~tur
tra! cornua tauri
Amen.
voMntis.

bas triturams

utHtMtcoalestts,
et addat spei nosy

:!<?

AJMfTA'TMN

Lo sol ainsi consacre
serx p!apt< dans un ~aso de cr<s'
iat sur rautei
et aéra tenu & t abri des
impMrotés.
LaCondre
Qn! reste des parfums
cuetUio et consacrée
pm

sera aussi soigneusement
les paro!oa suivantes

Exorctsmo

re-

de ta cendre.

Mevertatur oinis ad <bntem aquatHm ~iventtum et Hat terra <ruc~a,t!ncan8otgerm!n~ofboremvitapor<rianoB)!n<tqun)suntNETSAH,
HOD et JESOP m priacipio et tn amo, por alpha ot oméga qui aunt
tnepMtuAZpTH.~MM.

On conservera

ensuite

cette cendre dans une fiole à
entbrmeo
dans l'armotre
soigneusement

large goulot,
destinée aux objets magiques.
Dans la consécration
du sel et de la cendre
l'oraison dos Gnomes
Oraison

on dira

des gnomes.

qui avez pris la terre pour appui, et qui en ayez creusé
VttVtStBtE,
les
abîmes
de votre toute-puissance,
vous
pour les remplir
dont
le nom fait trembler
tes voûtes
du monde,
vous qui
faites couler les 7 métaux dans les veines de ta pierre,
monarque
des sept lumières,
rémunérateur
des ouvriers
amenezsouterrains,
&
l'air
désirable
et
au
de la clarté.
Nous veillons
et
nous
royaume
noua travaillons
sans relâche,
nous cbercItQNS~et noua espérons
par
les douze pierres de la cité sainte, par tes talismans
qui sont enfouis,
par le

clou

d'aimant

qui

traverse

le centre

du

monde.

~Seigneur,~i~eur~ayez~itt&,dej:euMu{~ûuak~
poitrines,
dé~agex et élevez nos tétos.~randisMz~ous.ostahtuté

Seigneur,
jios

.AtMANTEK
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& jom
do nuit,
ô obscmito
voMeo do
xMHtvemeMt,
enveloppé
ô mattre qui ne MtenM jamais par devers vous to salaire
lumière,
& blanobour
& ap!oadour
do vos travailleurs,
dor~o,
argoutino,
de diamants
vivants
et mélodieux,
vous qui portM le
û couMnno
ciel a votre doigt
coN)BM une bi)guc do sapMr. vouf qui cachM sous
des p!en'ertes,
la semenco
manctMause
la terra daHa 10 royaume
et

des étoiles,

v!voï,

règne!

et soyM Mtome!

tt~ t~~MS

dtsponsat~uf

doatypN~aomav<~{ai<9!esgatdteB9.~Mt<'n.

DES

Los

PARFUMS
,1

m

nombre

pariums
employas
et classés
d'apras

taires.

Un

pourra
Manches

toujours
car

en

DU

RÉCHAUD
J:
:'1.

on
sont
magie
tes
correspondances

i.
assez

grand
planédiverses

on

donstos
donc
une foule
trouvera
et nous
On
donnerons
la plus
et la plus pratiqua.
simple
en trouvera
a notre
uneautre
annexée
horloge
magique.
suinse
l'encens
de se rappoler
Qu'il
simplement
que
être
c'est

employé
une sorte

toutes

dans
do

synthèse

les
des

opérations
bonnes
in-

{tuoncos.
On

peut

descents
dans

un

les
projeter
du fourneau

brûle-parfums

parfums

les

sur
on

magique
et agir

dana

dinaire.
H
doit

faut
être

ce

charbons
les
peut
cas comme

incanplacer
a l'or-

1;~
toutefois

bien

assez

se souvenir

fumée
que la
les évocations

produite
c'est
sur

épaisse
Bt que dans
le
coloré
de la lampe
~Ue qu'est
dirigé
rayon
magique.
On achète
on
consacre
les
et
parfums
par l'aspersion
la
sous
les
Innuences
jet
prière
planétaires
correspondantes.
des fioles
de verre
Ils sont
ensuite
dans
gardés
le sceau
de lâ planète.
portant
Dans
la consécration
on dira
loraisqn
des
parnuns
/"des,~h)hes.
,.k~

Oraison

das~Iphea,

et raE!sptit de tomiÈre,
esprit
de sagesse dont le souNted~hM
toi devant
prend la forme de toute chose
~u~ta vie des êtres est
et uue vapeur qm passe
toi ~o! montes
!es
~ae
as~t~gu;
~au~e

AMPTATMN

sot

los estoi qui Mspires.ot
et qui marches sur i'aMo dos venta
toi qui asp!rea,
ot tout co qui vient do
paças sans nn sont poupMa
aans ttn~ dans la stérilité
éternelle,
t te:
mouvanMnt
toi retourna
dans
et noua te bénissons
Nous te louoni
sois êternaMamentb~at.
des MHûta et
des ombros.
do la iumMm cr~o.
t'on<p!F<! changcaat
et !mp&*
Mna cosso à ton immuable
et MM9 aspirons
des images,
dssabte
clarté. !<a)MO p~trer
jusqM'& noua !a rayon de ton intetUdo ton amour
alors, ce qui est mobile sera fhto,
goncoettacha!eur
do l'air sera uma ama, la revo sera
MM un corps, l'osprit
l'ombro
mais
Et noua no sorona plus empois
une pensée.
par la tempoto,
aiMa du matin et noua dMla bride des chevaux
noua Uendrona
do toi. 0
venta du Boir pour voter au devant
gctOM ta couraedo~
do la vie, & soupir créateur.
esprit des esprits, & aoutno impérissable
do tous los êtres
et qui MBpifcz roxistence
û bouche
qui aspirez
Bux et le Muux de votre éternelle
parole,
qui est l'océan
~iana..)e
et do la vérité, ~imen.
divin du mouvement
nuages

PABFUMS

MSa

ft.AN&TN8

SoM/re.
J?oM<fa/c<'s

j'jS'<yraac.
Laurier.

0

(';jMMSC.

3
PABFOM

GeM~wc.
Aimant.
SYNTB~TÏQCE

Oraisons

fEncett

de l'Encens.

Berou, Ciel, DMotois.
Agios, Athanatos,
bénis et
de rumivefs,
aamctMc&te~t
Ette des êtres,
Et Eternel,
exaucer mes
toi. De même d~gme
consacre
cet encens jasqu'&
pneKs.~imeH.
-ExonastBccFEU.
bhmche,
le tea da ae!. de t'encemB, de la te~ne
troi9
ttois &MSles
aom~
et du sou&e et prononcer
camphre
.<
U
génies du feu
~&;
~M'
SAMAEL.roide8Voteams.

–Jeter

-<~A~

dans

ANAEL,

pnnMdM
"fSF~É?~

Marnants

drn
de&

–MHAUTNO

Du

!<?

RECHAUD

HACtQUE.

On se procurera
un fourneau do torro nout sous los
de Mars et t'en te consacrera
selon !a ntuet
auspices
ordtnaire.
Votci à ça sujet un curieux extrait des C/awcH~M.
1Exorcisme

du

du

Réchaud,

Feu

et

do l'Encena.

Il est pMaiUamont
nêcessaiM
d'avoir un ~chaud
propre
H
soit
d'une
meUm io teu pour ïas encensements,
faut qu'il
de
noire vomissdo
neuf. & t'occasion
aouf, et te 6)u do chafboa
M faut étro muni d'un
paHt batte feu avec dos aMutaeHM
l'amadoue

ou mèche et d'une bougie,
lequel
avec du feu neuf tu exorciseras
au disant

charbon

Cequi6tamtfa!t,iuyjeMMaareMMuacom\emaMeM'op8ïat!om
en disant
Athanatos,
Agios,
que tu exorciseras
.jMdotoh.
un pou dudit
tu verseras
faisant,
oraison
Laquetto

étant

Béton,
encens

pour
terre
quoi
et do

aMum6

Ciel,
sur

ie

opérations.

~H~L~rMMsbMstepourtoutesles
~)~~F~
Oratson
Dieu
cette

do Moïse, Dieu d'Aaron,
Dieu d'Abraham,
créature
do feu, ann qu'oUe te soit agréaMe,

bênia et purine
et punue
tous

tM~euxjo~eHoseraaHtumeet~M.

LAMPE E

~)E.LÀ
La
–~construite

tampe

employée
de manlëre

dans
à

MAGIQUE

les

synthétiser

être
doit
opérations
les muueaces
ptane-

~tresj~phasj~vijdaa~sondtuetéta~~

cettMynth~se
estexc~lent,
t~urles
correspondances
des ïnétaux.céqui
a aussmnconvémëntde
demander
un ot~et
<~naisce°qui
-jb~
tHMt~nn~M~J~
d'tmtlattpn
:MM)~

peuvent

posséder.

~Ausst~pré~rons~npus
.=:~2.t~
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aux

des métaux celles des couleurs
correspondances
ce qn! permet d'obtenir
un objet pratique
planétaires,
magtste.
pour l'étudiant
Il faudra donc se procurer sept lames do verre, colorées d'après les teintes do chaque planète, et en plus un
de Ëxer verticalement,
pied do bois verni permettant
au,
chacunedeoos
lames quidovra être séparémontachetée
jour correspondant
a la planète, puis consacrée, suivant
te rite habituel,
avant d'être mise en service. On pourra
de l'auplacer sur ce pied, soit un des cubes métaUiques
tel, soit une bague de métal. La lame de verre consacrée
à Mercure devra aussi être formée par la réunion parai"
leto do fragments de lames des autre planètes. Lestâmes
de verre peuvent être remplacées
par des globes coloriés
–ce
qui est encore plus pratique.
La fumieresera
tirée d un, trois ou sept cierges do
cire vierge, suivant l'importance
de l'opération.
Une
forte lentille condensera
la lumière émanée de ces cierges
vers le miroir magique ou la fumée des parfums. La
lame colorée sera placée entre la ientiilo et le miroir
ou
la fumée. De toutes façons une enveloppe
particutiere
les
de
lumineux
suivre une autre
empêchera
rayons
voie que celle que nous venons de décrire.

TeUe est ce qu'on pourrait
la lampe improappeler
visée dont se servira le magiste.
Si l'onveut
une lampe
le
construire
permanente,
le
consiste a se procurer
une lanmoyen
plus pratique
terne magique
du commerce'qui
sera éclairée
par de
l'huila consacrée
(même rituel
ique pour l'eau) et dans
les lamea de verre colore
cortesponda.nt
aux
jesquellea
simple"
le$~gures.
On ajoutera
planètes
remplaceront
t~ tMtet'nemaghtU~N'5tqa'~Mrev~tMomeMt4tiqoot~
.initi&ttehtMapedMNp~MtioM.
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ment

à cet

instrument

qu

on

un

h bas

sa procurer
peut
tes mouvements

partout
do bas-

prix
pied
permettant
Un
en
carton
cule.
dans
ta comapparoH
(on en trouve
est
toutefois
à
merce)
préférable
t'apparait
mdtanique.
On
consacre
la lampe
des
est
alluméo
qu'eMe
par te
rituel
ordinaire
à
(aspersion,
fumigation
fonçons)
suivi
de l'oraison
des Salamandres.
Ces
soleil

consécrations
(ainsi
que
les auspices

sous
colorés.
donc

La
sept

se font
l'achat
de

d'abord

de la lampe),
chaque

consécration

planète

sous

du
auspices
puis
successivement
en ptaçantles
verres
de la

complète

ioa

demande

lampe

jours.

Oraison

des

Salamandres.

v~'rEMtEt.,

ineCable et incréé, père de tontes choses, qui es porté
le chariot
sur
roulant
sans cesso des mondes
qui tournent
des immensités
ou est éievé
toujours;
dominateur
ethérees,
le trône de ta puissance,
du haut duquel
tes yeux redoutables
découlent
exauce
tes enfants
tout,
des la
que tu as aimés
naissance
des siècles
car ta dorée~ et grande
et étemeMe majesté
au-dessus
du monde,
du ciel et des étoiles;
tu es
resplendit
eieve sur elles, o feu étinceiant:
et t'entretiens
!a, tu t'aMumes
tol-mêmeparta

propre

ruisseaux
intarissables
cet esprit
inBnl nourrit
de substance
toujours

splendeur,
de lumière
toutes

prête
formes

et

qui
choses,
pour la

il sort de ton essence des
ton esprit in~ni.
nourissent
et fait ce trésor inépuisable
génération
qui la travaille et
l'as imprégnée
des le prin-

les
dont tu
s'approprie
aussi leur origine
ces rois très saints qui
cipe. De cet esprit tirent
sont autour de ton trône, et qui composent
ta cour,
A père universel!
1 unique) 1 père
des bienheureux
mortelset
immortels.
Tu as créé en particulier
des substances
qui sont merveilleuse'ment
ton éternelle
semhtablesA
essence
pensée et ton
adorante;
jtu les as établies
aux anges qui annoncent
au monde
supérieures
qui

jtes

enfin

tu

nous

as créés

au

notre
rangsdans
élémentaire.
La, notre continuel
~empire
exercice est de te louer et
là mousbr&lensstms
cesse en ~sciraat
à te
~adoMrtesdésMs;
o m&rë, la plus tendre des mères
1 archétype
;j~posséder,
ô pè~
et ~u pur amour 1 o fils, la fleur des nls t
'tadmirable~da
1~ maternité
–0

vérités

fOtmBL~tOHtM.jta~JiM~~

toutes.choses~

~d~it

~~aj

troisième

.wg:nn~.ut

al~sir.

-L

`
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prélimiLa magiste. après avoir fait ces préparations
à ornement
naires. possédera tous les objets nécessaires
de
l'autel.
à
nous reste, avant de passer aux autres opérations,
du miroir magique qui doit
la
construction
de
parler
être placé au dessus de i'autet.
teint
Ce miroir peut être <ormé, soit d'une glace sans
et concave. soit d'un miroir étaméet cgatcment concave,
~oitonundunmirotrmotamqne..
au
de restreuMtre
désheux
nous
soyons
Quo:quo
nous sommes
strict nécessaire les extraits et les citations,
à la « Clavicule » l'extrait suivant
d'emprunter
obligé
détaillée du miroir magtque.
la préparation
concernant

MAGIQUE

LEM1RPIR

Prenez
rement

plaque
et
concave
blanc

pigeon

et mettez

mâle

et bien

luisante

une

dessus

écrivez
aux

d'acier

sang
les
miroir

)
)ELOmM(
JEHOYAH( (
C
METTATRON(
)ADONAir(
neuf,
un
acier
dans
ledit
linge

légèdun
noms

)
très

et

propre

re-

Lorsque
heure
mlère

vous

fenêtre,

OEtMMH
'"chMes
santé

du

coins

quatre

blanc.

d'une

polie
le
avec

Roi

la

apercevrez
le soleil
après
le ciel
regardez
éternel

ramoutdentoi
pour
de l'homme,
regardez-moi.

dimeetcoMtderez~om
"mÈL~Na~r~
et +-

Dieu
et

lune
co~hé,
av~c

nouvelle

Ma

pre-

approchez-vous
et <htes
dévotion

inB&bte

quiavezcr~t~tes

parMJu~meuTocculte~Mr~
N.

intenHo~p~.S~MZ
.M~K~gMn.et&vMMJ~qMYO~
3~E''T-Rt~
–S~Sinti;

.ervUeur

m

m~nv~wtM
ôtou..t,puhsim.t.
;M&M'fm~!t-"=S~

`~
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–t!M~NMa

qu'en vatM nom
minattuice
et me

êtes et qui serez étemeMement
qui avez été, qui
dans la droiture
et agissent
ils jugent
pou~
leur
demanderai.
ce que je
montrer
Ensuite
venable

qut

sur

tétez
est

des

le

charbons

satrau

oriental

en

et

con-

le parfum

ardents
le

dites

jetant

votre taco, & mon
En ce, pour ce, avec ce que je verse devant
été -&Uon, qui
Dieu, qui êtes tri un, bon, et dans la plus suMime
et qui devez
et des
des chét'tbins
séraphins
voyez au dessus
par !o fou, exaucez-moi.
juger lesaiecies
Dans
un

sur
se

cet

tenant

de

imprégné
la main

de

parfume
do terre

neuf

réchaud

trouve

on

instant

la

en

miroir
ou

cuite

de

dudit

fumée
et

droite

!e

disant

le

mettant
afin

for,

qn'i!
en le

parfum,
l'oraison
fois

trois

précédente.
t'avoir

Après
dites

dite

soufllez

fois

trois

le

sur

miroir

et

Venez, ANAEI<, venez, et que ce soit votre bon plaisir d'être en
moi par votre votonte au nom du Père tr&s puissant
i au nom du
venez Anaet,
très aimable
Fils très sage tau nom du Saint-Esprit
venez Anaei par la vertu de l'immortel
au nom du terrible Jéhovah,
venez
Metatron,
venez AnaSt par te bras du tout.pubsant
Eiohim,
a

moi.
sujets
choses

a vos
N (Dites votre nom sur te miroir) et commandez
mes yeux les
amour, joie et paix, ils fassent voir
qu'avec
«
Ainsi soit-il.
Amen.
qui me sont cachées.
avoir

~Après

fait

cela,

élevez

les yeux

vers

te ciel

et dites

tout ce qui vousphtit~
tout-puissant,
qui faites mouvoir
Seigneur
vous soit agréable
exaucez
ma prière,
et que mon désir
regardez,
l'un
ce miroiret
bénissez !e, aanqu'AnaBi,
«t'uvous
ptait, Seigneur,
~de vos sujets, a'arrêtesurluiavecsescompagnonspoursattsfaire.
exalté
o DIeubéniettres
serviteur,
"*N.
votre pauvre et misétaMe
~~aus

lesssprUs

~bo~.s.Ainsisoit-u.

célestes,

qui vivez

et

régnez

dams

oes

J'

-J~ta~~M~
crotx~u~vQS~et

l'éterm~

sur_tejmroir,

le

premier

.ai..gœ~k:7
et les
jour

8ÎQ
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Muants pendant
quarante-cinq
jours de suite. & la fin
ANAEL apparaîtra
sous la ligure d'un bel
desquota
en~tnt. vous saluera et commandera
a ses compagnons
do vous obéir.
4G jours pour
Remarquez
qu il ne faut pas toujours
souvent Teaprit apparaît le t~* jour.
parfaire te miroir:
Cela dépend de l'Intention,
de la dévotion et de la ferveur
do l'opérateur.
demandez-lui
Lorsqu'il vous apparaîtra,
ce que vous souhaitez et priez-le
toutes
d'apparaître
les fois que vous l'appellerez
vos
pour vous accorder
demandes.
Par la suite. lorsque vous souhaiterez
vcir dans le
miroir et obtenir ce qua vous voudrez, il n'est pas nécessaire do réciter toutes les oraisons
susdites
mais,
après avoir parfumé te miroir, dites a Venez, Aoaël, sous
votre bon plaisir, etc., et jusque Amen
terminée, vous renverrez 1 esprit ~ndisant:
L'opération
Je vous remercie, Anael, de ce que vous êtes venu et que voua
ayez satisfait à ma demande aUoz-vous en en paix etvenex lorsque
je vous appellerai.
Le parfum d'ANAEL est le safran.
M en est qui font l'opération
au moyen d'un globe do
cristal rempli des sept eaux des sept mappemondes.
L écrit suivant a été présenté et déroulé dans le globe
par l'ange ANAEL à une voyante. Il a été lu par eue et
écrit sous sa dictée le a8 décembre! 707:
Charge par le Tout-Puissant de veiMerau bonheur et à ta tmnquiuité des humains, je m'acquitte de ma mission, cédant au désir
des vrais &dèles qui me fcnt des questions sur ce qui doit arriver
d'heuMuxou de matheursux
mais, comme le bonheur que Dieu
ptépare & ses étus ne consiste point en de vaines richesses, j'écarte
toute question qui tend à en obtenir, ou si je consens & les satisfaire, je ne le fais quede manière àleurtaisser lechoix des moyens,
conformément &la liberté que Dieu donne &toutes ses créatures.
Rien ne m est plus agréable que de pouvoir annoncer aux véritables CMyants d'heureuses nouveUes, en tant qu'eues ne se tmuven)~
I
pas dams la Mtëgotie do coues mr
teaqueUes it ne ~"s~S~
m'es~as penm!L~
's-?-=*
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t9 désirer. Cepon.
aussi ctaircmont
:de m'cxpMquer
qu'on pourrait
des quea<!oM qui nie Bont
dant je puis accorder
quelques-unes
tt~a pt~che
faites, pourvu
q~'eMea me soient pos&es d'une manière
de coaaaitM
toutes
et qu'eMM n'aient point
pour
e~et principal
les chaMm
Mactea de la fortune.

8tHPt.tF)ë

PMOCÉPÉ

une

Faites
et

live

sous

Ensuite
riage
défrise

la

Oeprecor,

Lorsque
demande

DE OtVtNATMN

croix

dans

la croix

6b!o
lui

et

à tenir,

S. Hetena,

l'enfant
qu'on

enfant

verra

avec

de

MAGtQME.

l'huile

d'o-

~Mf'nc.

nu du légitima
tnavierge
vous
vous
mettez
à genoux

puia
trois
Mai

dites

Domin&

cristal
sainte

écrivez
a un

donnez

un

PAR LB MtnOtR

mater

l'ange,

oraisQnjMivMte;
rog!a Conatantini,
il lui

pourra

eto.,

faire

etc.
tette

voudra.

'DES

TALISMANS

dans notre
Nous avons longuement
parlé des talismans
du geste)
il nous reste a
seconde
partie (réalisation
a ce sujet.
détails de pratique
entrer
dans quelques
est une véritable
de chaque
talisman
La contechon
ne sauraît-11
aussi l'étudiant
magique
petite cérémonie
a ce su~et.
trop s'exercer
Les
instruments
nécessaires
sont les suivants
est gravé le talisman
ft" La matière
sur laquelle
qui
soit un métal, soit une peau d'animal
vierge,
peut être.
encore
soit
de cette peau,
soit du parchemin
provenant
luidu papier
à cet effet par l'expérimentateur
fabriqué
même
sous les mOuences
favorables;
a" Les objets nécessaires
a cette opération
crayons.
et le
îe
parchemin
compas,
règle et canif pour Ita peau,
6t MuMM
~tefge
pout ~<Ht utëtxuk
–erT~mUmrëM~

3i2
â°
JeaqHcttos

ABM'TATMH<
do so!o do dtvoraea
Les envetoppM
seront
conservas
les talismans

coubma
dtuta
une fois tor-

nun~s.

DE

LA MATIERE

t)hS

TAUSMANS

A.–M~TAtfX
On sa procurera
les métaux planétaires
correspondant
aux talismans
nous répétons ici la liste do ces corres/c phtM~
Saturne,
pondances
pour Jupiter,
pour
t~aM; pour Mars, ~cr: pourleSoleIl.
Vénus,
ror;pour
~MCMMrc (ce aurM dans ce cas
~CM~fe; pour Mercure,
un alliage avec l'argent et l'or), et pour la Lune, ra'pn<.
On gravera pour les talismans
d'un côté
ptanétairea
l'Image de la planète et do l'autre 1 image de son carré
telles que nous les avons données
magique,
précédemment. Cette gravure se fera, soit directement
au burin
pour les métaux de peu de dureté, soit au moyen de la
ciro et des acides, comme nous le dirons tout à l'heure.

B.

PEAU,

PAMHEMtN

ET

PAPIER

Pe<!«.
On achètera sous l'influence
dominante
du
soleil (veine de la Saint-Jean)
une peau, soit d'agneau,
soit de veau mort-~é
qu'on conservera
soigneusement
dans
un
blanc
l'avoir
consacrée
enveloppée
Hnge
après
suivant le rite habituel'
Parchemin.
Pour les usages courants, le parchemin
suffit amplement,
mais la peau,
vierge du commerce
ialte comme il est dit ci-dessus, est bien préférable pour
lestalismans.
A la campagne
urne peau
&joar
H est thette de préparer
d'agneau
etc'est
ainsi
les
anc:eM
voulu,
que faisaient
cotteges initiatiques
égypA Paris
tiens.
on Mmptaoe
la pfépataMon
BM et
par Fâchât
Ajour
nous avonspu
heures de recherches,
au 65 de
deecuvrir,
après plusieurs
~e*
qntjt )'«~e'aKt~
__hmejtesGmidtUis~unm&dMiM~MnunéAmtoay
"peauxde
veaux
mprt-nes.NeslecteaMéviteMntatnsiNen
des recherches.

.~t-~v-
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!*APtE<t

~a~Htans

(~«t«'

et le Mfrf< Mta~~t<c ~frMnnet).

aux
aoi-m&ma le papier
nécessaire
Heu). iabnquer
dans le commerce
chez les maren achetant
opërahooa
chands
de pâte h papier
lo Bottin)
do la pâte à
(voy.
convenabtoment
la plus fine qu'on étend
d'eau,
papier
sur dos toiles metan!quos
et ontm
pms qu on dtsposo
qu'on presse a !a prcsso h pL-pMf ordmaho
(lui, dan8<:o
ttt do
cas.ostbtonsumannto.On
pnutmûmo<a!ro,avcoun
ter. le (U!grano de ia p!an{'to sous i mnuenco do !aquono
le papier.
est iabriqué
Pour les menus détails on pourra otudior lafabrication
Roret (Manuels
du papier à la CMfc, soit dans tes manuets
V
faits par M. Le Normand,
nationale,
Bibliothèque
soit encore
et a7,3~o).
dans l'~Mcy27,338,
ay.33g
à ceteffet.
convenables
elopédie, qm donne les planches
On

~RAYURE

DES

CARACTÈRES

SUR

)UE8 METAUX

d'abord
Le moyen le plus pratique
consiste à recouvrir
couche de cire vierge
la mëdaiUe de métal d'une légère
et qui aura été aspergée
fondue à une douce température
à laquelle
se
de la planète
et encensée
sous les auspices
On grave ensuite
avec le burin les
rapporte
l'opération.
caractères
au recto et la figure
de la planète
magiques
la cire
au verso de la médaille
en enlevant
simplement
voulus.
aux endroits
cette médaille dans
!1 sutnt ensuite
de plonger
suffisamment
étendu
d'eau à l'heure
~convenable,

l'acide
et au

correspondants.
(jour planétaires
du talisman
"On
fera une consécration
particulière
dans l'acide.
qu'il sera plonge
–pendant
Une fois le talisman
retiré on le lavera dans l'eau légèdans un morceau
rement alcalmisée
et on l'enveloppera
–S~tjÏE.j~~ëarjStSi~TssJbIe.
-?'1~~f.-r~~l~h:l~

"i ~Ll
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BotUf!
Pour In conaêotadoo
emvt~ !~U8e:gnom8n<s

du burin on peut por~toment
traditionnela
des C!avtcu!ea
».

ExorctMQo

du

burin.

Lo buda
est utt tnshumoat
fort utile dans toutes les
opérations,
et commo on no peut du tout a'cn
passer. il faut quH soit tepromior
que tu faeMapr&paMFdo
ta mani&ro qui suit
Un mardi ou un vcndrcd:
tu foras Mro une pottto
d'ac!er
pointe
MmNaMo
a cello qui est
au
tableau
dos
d&tigndo
aat
iMatfumcnta,
laquelle
tu graveras ou feraa graver tes mois etcaMC~Ma
suivant,
aux m6)aes jour et houro de Mata ou de Venus.

Ensuite tu auras un petit manche de buis
& peu près
comme celui qm est désigné, et
!avë
et encensé
l'ayant
avec un pou de genièvre,
tu diras sur icetui l'oraison
suivante
Oraison.
Dieu

mon

cet instrument
père, bénis
honneur,
ne serve qa'!t quelque
aaaqu'U
chôs~
<aiM pour ta gloire. Amen.
eter~e!,

AmphM.
Asophiel,
AMphie!,
-Eye, Eye, Kellon, Kelloi, Kelli.

L'ayant
'besoin.

derechef

encensé,

Pentagrammatoa,

tu

le

en ton
préparé
debom6t<ïeea!n-

AthanaMe.

conserveras

pour

Eye,

lee

3ia

AmM~p

DESSIN

DES

TAUSMA~S

SUR LE PARCHEMtN

OU LA PEAU
CRAYONS
On

se procarora
aux

correspondant
sera
consacre
ensuite
le peut
Voici
alors

aux

d'abord

p!anetes.
au

séparément
le
pour

préparé
couteau
les

tout

ou

te

canif
dus

oraisons

plumes,

Exorcisme

dessin

mais

jour
en taillant

adoptera

des

ces

convenabto.

specM.
grtmo!rcs

qu'on

de

sept crayons
do
Chacun

qui

couleur
crayons
M sera

la pointe

avec

s'appnqua!ont
tes
pour
crayons:

plumes.

Sa!on

les opérations,
rom aa sert de diNérenteB
et toutes
plumes
<e purifient
de !a mOme maniëM,
savoir est
que, les ayant entu prendras
du sang de brebis, et tu y tremperas
tes bouts
censées,
des plumages
environs
deux doigts
du canon, en disant
jusqu'aux
Foraison:
Hamiet,
Hel, Miel, Ciel, Joviot.Namia,
Magdo Tetragrammaton.
Dieu grand et puissant,
exauce mes prières et daigne accorder
aces
Amen.
plumes le Bruit de ta bénédiction.

Et tu t'en

serviras

au besoin.

CANIF

On àchëtera
de Mars un canif neuf
sous les influences
à manche
blanc et à plusieurs
lames,
une longue et forte
à couper les herhes
ou les branches
à jour
qui servira
et pour
voulu, et une ou deux petites pour les crayons
le parchemin
ou la peau ou le papier.
On remcouper
un seul instrument
de ceux
plusieurs
placera ainsi par
ordinaires.
Voici du reste les
Midiquésdanslesntuels
traditionnels
à ce sujet
enseignements

A~MATMN

St6

JS~<M'<*MHM
eft< canif.
JI faut taire taire un canif
qui ne serve à autre chose
qu a tailler les plumes dont tuaura& besoin dans les opérationa
et dont la lamo soit de très pur et fin acier
to"
de quoi il soit, pourvu
gard du manche,
n'importe
pas
soit neuf, et l'ayant
bMn tavé comme
tu sais et
qu'il
il faudra le mettre
sur une table couverte d'une
essuyé,
nappe Manche, et après l'avoir aspergé et encensé, tu diras
t'oraison
suivante
avec beaucoup
d'attention
Ag<et, Asiot, Sadon. Paliel, Atma, Mammiet, Ditaton, Kaday,
CaHttM. Van~arat, Zalphi, CaMatt, Fa~a:
Hictimi. On, Ag!a.
Agios
Ag:os. ttamatuon. Yoth, Luphat, Miel, Ciel, Miel, Ciel, MM.
nous Moysos, Dous hrad.
Après quoi tu graveras
d'un côté les
caractères,

ou feras graver
sur icelui
noms
saints et do l'autre
1'

ces
le
>

t
~/o–r~

sceau,

et

les
ayant

l'oraison

encensés

et

bénits

tu

diras

derechef

Agtel, Asiel, Sadon etc. Après quoi tu envelopperas ledit canif dans un morceau de taffetas de dif~
~rentes couleurs et le conservera
proprement
pour t'en
servir au besoin.
Oraison.
Agiet. Asiel, Sadon. PaUet, Ahna. Mammie!,
Dilaton,
Kàday. Catilua, Vanzaral, ZatpM.Carsati,
FaSba,
Hictimi.
On, Ag!a. Agios,
Agios, Hamamon,
Yoth, Luphat,
Miel, Ciel, Miel, Ciel, Mie~Deus
DeMistaeL
Moyses,
Dieu
serviteur,
honneur

mais

daigne

d'hra~Dieagfamd,
bénir
est instrument

par ta grande
puissance
que
tous
tes
lui
par
anges dont tu
a découvert
quiostpaissant/Tehagraimmatom.

n'oublie
pas (N) ton
ton
préparé
pour
tu as revéMe & ftnon Père et
tes
J

nan~~jMpto~s~

–an
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CuMPAS et KÈGLE
Un compas
acheté à jour du soleil et une règle graduée achetée sous les inHucnoos
tunuirca seront de plus
le dessin
fort utiles
des talismans.
Coa objets
pour
seront
consacrés
et enveloppés
l'un dans
do la soie
dans de la soie blanche,
et no serviront
l'autre
qu'a cet usage.
Dessin

~M talisman,
Sous les influences
favorables
on coupera
d'abord
avec le canif la portion
de matière
à ta confection
du talisman
nécessaire
puis on tracera
avec le compas et le crayon
voulu les cercles
enfin on
tes figures avec le crayon.
dessinera
Cela fait, on consacrera
le tansman
d après le rituel
de toute consécration
en
te triple soutïto.
Do
ajoutait
du jour de la semaine
plus n est bon do dire l'oraison
à l'opération
a
6~ do b consécration.
correspondant
Conservation
de <a~mNHS.
sera
Quand ie talisman
soit qu'il ait été grave sur tes métaux,
termine,
soitqu'il
ait été dessiné sur toute autre matière,
it sera enveloppe
dans un morceau
do soie de couleur
s
correspondre
son action et soigneusement
garde dans une petite cassera renfermée
dans l'armoire
settequi
magique.
-?'
<
AEJMAM)UE8

AU

DES

SUJET

TALISMANS

ET

UE

LEUR

,Q:?;{-"
CONSÉCRATION

Au

de vue théorique,
le talisman
en
n'est,
point
de l'alliance
de la volonté
somme,
que le signe matériausé
avec ~ne inQuence
astrale
et d'après
les
-du magiste
caractères
de l'astral.
Aussi un talisman
principla4eurs
"~acAe~ et non consacré
par l'opérateur
n'est-il
plus qu'un
-ol~et
symbolique~
aans grande~inQuence_
spéciale.
Lorsau magiste
arrivera
d'être
mis même
de se proqu'il
curer
un talisman
il faudra
ancien,
tout~
plus ou moins
r.
–jâahord
ft'athtnh<M' ~~n dA~iwnr
<Rn{Ntpj~'t~Q~)~ 1~ g~B~,
~ce~ui sera lacile
~Mp:
-?-)i~S')p'Mt:?~
~$~2~ct~

tout

étudiant

~p~.

j~n peu avancé
"?"

en oc.t*

-t.?~

3i8
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ouhismo,
dans la
grâce aux figures que nous donnons
seconde
dé.
Quand on saura de quelle influence
partie.
il faudra
le consacrer
de nouveau,
pend ce tanstnan.
mais on gtando
cérémonie
et on usant du bâton,
de la
COttpo. do fcpdo et du pentagramnio.
H faut encore
so rappelor
un
qu'on peut consacrer
les correspondances
delà lune et des plaobjet d'après
attente de a4 heures
nètes, co qui ne demande
qu'une
au plus. Cette
consécration
établie
la situation
d'après
célestes n'a de
que la terre occupe \Is a-vis dos maisons
un mois. Si l'on
consacre
un
puissance
que pendant
des jours do la semaine
objet d'après les correspondances
do lune),
est un pou plus longue,
i'innuonco
(quartier
on consacre
~nais peu. Si au contraire
dapresia
situation
de la lune dans les signes du zodiaque (considérés
comme
maisons planétaires),
et plus. Enfin
l'innuencedurounan
la consécration
faite au moment
où le soleil indique
!a
est la ptus efficace
et celte
correspondance
qu'on doit
à toutes les autres
le
bâton
ou
preterer
pour
1 épée magiques.

ÉTABLISSEMENT

DE

L'HOROSCOPE

DE

L'OPÉRATION
Dtns

toute

do
il sera de
opération
importance
quelque
la plus grande utiUté d'établir
la position des astres dans
le ciel au jour choisi pour cette opération.
AcetenetilseraindispensabIedeseprocurerd'avMice:
ï* LA CONNAISSANCE
DES
TEMPS
publiée

j!?(H~<H<
année
de cette
(cinq
Pnx
publiées d'avance).

des Z~t~M~
pubucation

par
années

pour chaque
sont généralement
~&cliezCba!nueLa~.ruodeTrevise
2° UNpi.A'<ispH&BE<~LESTE,
surtout
l'excellente
carte de
Flanmiarîon
éditée
"CamiHe
a Paria (rue Serpente,
a5.
Bertaux,
et dont le prix est de 8 &. Ce sont I&les
éditeur)
_~eux

oudIs~ndispensaMes
Voicï maintenant

atout
conMnent

magiste.
quel
en
Qn agira

qu'il
soit..
supposant

AWANTen
qM'H s'agtssp par exetnpto
ma~chp a3 avrM J 8~3

3<0

d'ëtabUp

Hto~scppe

du

di-

On tracera d'abord uncerctoaMf une feuille do pnpior.
en ta parles cornm~ le cadran
PuM on dt~era
~cprdo

*tm«'acoHt.<.)tSAnHfN9
m~m..M..

-(!Mfa.«t.t)M~M<
u une montre
et l'on écrira tout autour
les degrés de ï
à 36o (3o*
on veut aller vite). De plus
par 3o° quand
on mettra
lenom
de chacuE des signes
du zodiaque
a
sut vantes:
sa place comme l'indique
les Sgures
des temps
a et
r' Celafait~n
prendra
<( la Connaissance
~'oa cherchera
des divers
successivement
la longitude
~astreson
commençant
par notre sàtelute&tAHM.
Pour LA LonE on ouvre l'annuaire
au tableau des lon~itudes
faite

et latjtudes,
U y a,
pour

mois d'ayril

de vàe
an potot
établir
te rapport

sMctement
exact

des

(33

page &a~).

a~tMmomtque,
astres
et des

nne cotteettom
du zodiaque.
signes

L
&

–aMO.5M~ii~~po~pS't~~<S~Mt~
-?TMttaicm tmpom «es pteaetcs eatteBUes ç'e<.tpaarquoi ,n.ous
tow copmr!e$t:P(lttJ'crxo~
-[~?PmB~N<t~<i~eÊc&M~$!art~.
~e~. ,~("'ètO'ile~tteeues..
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Prenons la
On y trouvera plusieurs heures indiquées.
A co moment
la lune occupe
ta* par exemple.
t6o*
il suffit da doternnaa' 56". Pour l'horoscope
magique
ausst noua reporterons-nous
nat!ons tt~a rudimontaircs;
notre figure
et ptacerons-nous la lune dans le signe
Si notre sphère
do la Vtorgc un peu après le milieu.
au
nous la placerions
était divisée en 36o* exactement,
degré exact.
du soleil a midi
LE SoLEn. (page 3o).
Longitude
moyen.toa3a\rU33'3t
56". ce qui nous donne le signe
du Taureau (3o a 60°).
a midi moyen le a3
MEMCUBE page a36~. -Longitude
avril, a58° 4& ce qui nous donne Mercure dans le Sagittaire (a4o a a~o°) un peu avant le milieu du signe.
VENUS (page a6o).
ay° 56", ce qui le
Longitude.
place dans te Bélior presque à fa fin du signe.
le a3avrH,
(page a84).–Longitude,
ce qui le place dans le Cancer un peu avant
JttptTEn
3~° 30", ce qui le
(page aoy).
~e Taureau presque à côté du soleil.
SATURNE
(page 3 ta.
too" 15"), ce qui le
la Balance, un peu avant le milieu.
MARS

ioa''ta",
1&milieu.
place dans
place d&ns

l'état du ciel à ce jour et l'on
On possède maintenant
du rapport
compte
des plarapidement
peut se rendre
une indication
nètes entre
mais il &ut encore
elles
c'est le tracé des signes du zodiaque
qui sont au dessus
et de ceux qui sont au dessous,
dû l'horizon
à ce moment
des deux parties du ciel,
autrement
dit la démarcation
visible et invisible
C'est
M~ qu'il faut utiliser le P~anMpM'e
c~e~ moMk
de CamHIo Plammarion.
~3nj~èBeJe~3~vriI_en~aceXlIheures~
qui est place tout en haut du tableau

ou midi
et l'on

regarde quels

A!~A*<TËM

32t i

à lest et a
sont tes signes du zodiaque
qui se trouent
rouostdel'ttorizon.
A l'ouest on voit to Veraea~t qui est près da ao coucher.
une promit ro grosso I!gno honzontato
On traça donc
et to commcocetMcat
du Caprtcnhc ia Un du Verseau
corno.
A t'est ta Kgtta passe entro to Cancer qm se tëvo et te
JHpn qu! est encore Invisible.
tes
sont ta Cancer,
~? Les s!snea au dessus de l'honzon
et te Verseau.
ta Taureau.
le Bétier, tes Poissons
Gémeaux,
sont
Venus.
a co moment
têt les planètes
qui dûtUtuent
ainsi qu'on
et ~ars.
'te Soteit. Jupiter
peut s'en rendre
de ta ligure page 3t().
compte
par l'étude
Voua
~Cet
exempte servira
pour toute)) les opérations.
pourquoinoussommes

entres<ïansiesddtaUstcchn!quoa.

.<y~

sont
do donner
nous venons
que
à réaliser
mais eues suffiront
amplement
~sommaires;
gr&ce a ta prière
~'<fH<M!<a<tOK de l'astral par la volonté,
et à ta prépa~jd'u~e part (origine de tachaîne
magique),
au. laboratoire
ration
des objets nécessaires
magique,
et qui sembleront
minutieux
Des détails
~~i'autro
part
nécessaires.
surtout
étaient
nuerils
a quelques-uns
reste, il nous ftsufG de citef au hasard
Puisque,
poulie
de grimoires
qu'il
~'ouvrages"
et
Jparmi les multitudes
Notre mtentionest
da Mire
se procurer
-~est trë&&cHe~lë
nous (erons tous nos
~un traité
p~MKc et eMn~n~atre;
ce but sans le dépasser,
i~
<ieSo)~pourattemdré
Les

indications

–ABAtTATtOS

–3M

BtBUOOR\PH!E

PtEMtEC'ÂB~
philosophie

M~<<MK'<-<M.
occulte.
N~t'aC'M.

KMt<:H6B

aEt~tM

AMEaTt-EOM~

(Gn'moM'MaMn&tt&~).

Su~Mos.

(MantMcn~

df ~6&ate~rah?tt<

H.

attribués

d)

jCHA~ITBR

X!t

1

¡
CO~~Tt~R
.7"
'.0'.
?~

a'PttASt:

AcAPTATtO

Z~ ~Mtne
.)'"<

du '!f«a!M

Scp<

0<'«MMMM~~<'t<'t<

doitse
<a!ra dans
des forces psychiques
L'a!mantatic!t
le dalme, èt
Ce n'est que par la persévérance,
~o silence.
exclusive de la vérité pour e!!csurtout
par la recherche
memo et non pour un but matériel
et vit, qu'on parviçnt
de
eta!a
de l'astrat
possession
-pEa à peu at'mtuition
est donc !M!sLe « sérieux~
duoaractere
Ïaprattque.
et tesmaihpupensaMë dans cette période préparaton~,
vantef d'être «des ma~es ))
~reux queia
vamté poussea
se
~6u de «grands inittés
qu'~Mâmer,
)) SQntpius aptaindre
les
»
sont
lés
écueus
la « pose
~ar
plus pert'orguetret
I~tnagination
des débu!j6des que le destin
présente
eu croit la traditM
imposait
;~ants.
~ythagore/s~Fôn
dé silence
a ses dts~out d'abord
une longue
période
là médipou~ développer
;~Iptes,
procédé trësprattque
du
ardentes
chez ces natures
tation
et la concentration
nudiaùxqueUeàJ~
sasesse.n
;~gaerT[a
ennemi
fSe~arde

ma!tre ~vai~lo plus spuvent
en
éclaireur
qui s'avance
bien

degouer~du
~Pf~

-~asJ~E~~QU~~tnMSS~

~aHqu&ttMfN~~ser
f

clairon

avatttjout

s'il

ensel-_
terrain
a ne
tient

~tjl.4

dgTaplua

grande e
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discrétion

ot déguiser
ses véritables
sousdes
occupations
divers, ainsi que l'enseigne
excellemment
Etiprétextes
phas Lé\i. Un ami sûr et porté aux m6me8 études peut
mais,
encore
une
choisi
partois être te seul contidcnt
toia. ta plus importante
dos règles à observer
pour tous.
c'est te quatrième
du
Se <«{re.
enseignement
sphinx
Et, quels que soient tes railleries
ou les sarcasmes
avec
tes
de parti
ces
lesquels
sceptiques
pris accueilleront
études sur les talismans
et la baguette
laites à
magique
ta fin du XIX* siècle.
les épithetes
que soient
quelles
dont it leur ptairadatrubier
nos recherches,
nous poursuivrons
notre œuvre avec catme et persévérance,
sans
semMmais être décourage
par ces procédés
toujours
Stables
à toute époque
et toujours
aussi Impuissants
a
détruire
ce qui doit se manifester.
Nous sommes persuade do la réalité
des laits que nous avançons
et cela
d'une manière
car nous en avons eu la
certaine,
preuve
·
mais nous sommes
aussi
ceux-ta
seuls
persuada
que
qui
dotMH< comprendre
sauront
nous
suivre dans nos recherches
et que les autres no verront
ta que le iruitd'un
dilettantisme
ou les divagations
d'un
aligné
Ingénieux
d'un genre nouveau.
un professeur
écrit au taQuand
Meau uuo iormute
assez compliquée,
algébrique
certains
élevés
assez avancés
et
seuls,
comprennent
si quelque
rustre
ou quelque
&
touacoa
vient
Ignorant
regarder
nul doute qu'il ne les traite de «
chiures,
griffonnage
mutile ?. N'est-ce pas là la plus ironique
des punitions?
Aussi soyez persuadés,
vous qui comprenez
et qui cirain'en
disions
gnez que nous
que ces questions
trop,
être
au grand
La
traitées
peuvent
~our sans crainte.
science occulte
n'a rien à redouter
de la lumière
t
c'est
son élément,
et si vous ne me
croyez pas encore,
regar'
dez
bien
en
tàce
le soleil
deux minutes
et vous
pendant
de l'avertissement
l'ésoterisme
comprendrez
alors
pr~llde notre étude sur là
~uMire
condensation
psychique.
de la condensation
La pratique
est mtimementliéeau
de la méditation
et a l'exercice
de la
~iéyëloppement
a Ia~sYchiMsie_L
pnërèet.
par suite, se rapporte surtout
'qt~
C"?~n

.<.
t-r–
nntsterons

,<<–t-t.
donc

paa trop

longtemps

sur

ce

pomt

–CO~OtiNTMER

-–3~

et nous nous contenterons
de quaUo maniera
d'indiquer
nous comprenons
cette pratiqua
dans ses lignos
génécet enseignerales, Mssant a chacun to soin d'adapter
ment à sa nature, à son milieu et a ses occupations,
Ce que nous allons dire est donc ptus un exemple
à adopter qu'une Mgne de conduite à suivre
schématique
c'est ce qu'il faut bien comprendre
strictement
avant
tout. Chaque magiste devra appliquer
son intelligence
et non sa mémoire h l'étude des conseil
suivants

t°

LA

Jot;KX~K

La journée
se divise en quatre
parties
correspondant
aux quatre
saisons de t année et aux quatre
semaines du
-mois lunaire
le matin ou printemps
du jour.
période
d'éctosion
ïo
midi
ou
intellectuelle
de floété, période
ou automne,
raison
de fructifical'après-midi
période
tion et de réalisation
enfin la soirée ou hiver,
période
do repos et de méditation.
La journée
du magiste
doit être consacrée
à la prière
sous ses trois formes
la parole, le travail et la méditation.
Au lever on dira, après s'être purifié physiquement
le
du jour
plus comptetement
possible
par l'eau, t'oraison
l'autel (nous donnons
à cet euet les sept oraisons
~devant
Ensuite
on se
J mystiques de « l'Enuhiridion'
)) ci-après).
au travail qui est la plus utile et la plus eiEcaco
livrera
des prières
Le travail
(Qui travaille prie, dit t'ËvangIte).
lié aa M~ter qu'on exerce pour vivre doit être
distingué
du
travail
lié
à
~soigneusement
l'occupation qu'on a choisie.
?Tout homme digne de ce nom doit avoir une profession,
îun métier
sa vie physique et une occupapour assurer
tion
sa vie intellectuelle.
C'est de ta
pour
développer
de ces deux éléments
la plupart
~contusion
que naissent
.des inégatitéa
On consacrera
donc une
soGlatesactuettes.
de la journée
à la protespartie plus ou moins grande
les
sion, et c'est lorsque
devoirs
professionnels
seront
HvreraMaï~
ut ~~là-prati 1qi4o
-oeoŒpii?qa~a~~
-;StAJkJ~bM&.des.<Buvres
~~t
cc. cm. pli9-qtro.,
.rr.fi.e..

magiques
autres, U.a.1a.
à~t'édu-~
P..ra. tlqt! e.
ra. ài.a~êd1.#ou.ÚI.G.iJ.
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cation

de !a sonsatton

~ous rh)t!uenco
dos tnantR)s<a<!ons
ou musique),
onfin !<tet!o occupation

csth<!t!quos (theatto
qu'on tMah~ta.
Kn<!n, !cso!t. avant
iosommoU,
onconsacretaque!qMos
a la mt!tlt<at!fm touchant
les obscrvat!ons
et les
tttstit'tts
Munuant to jour qui
enseignomonts
qu'on a pu m ne!u!t
Un examen moraî, tel que coiut con\!ont do s'écouler.
seillé pat tes « vers dor~s de Pythagore
», torauQera
convenaMemont
la journée.
ït va sans dire que dans los périodes
d'ontraînomont
uctu on vue d'une oporat!on
l'attention
so portnag!que,
tora sur les dinc~nts
do réalisation
procédés
indiqués
dans la seconde
partie.

LES

SEPT

ORM80NS

MYSTÉMEUSES

DtMA!<!CHE
Notre Père qui êtes dans tes doux, que votre nom soit
du
sanctiné.
que votre règne, etc., mais délivrez-nous
mal. Ainsi soit-il. Délivrez-moi,
Seigneur,
je vous prie,
N.
Je tous les mau~
qui suis votre créature
passés,
et
ù
de
l'âme
donnezvenu .tant
que du corps
présents
moi par votre bonté la paix et la santé et me soyez-prodé
par l'intercession
pice. moi qui suis votre créature,
ta bienheureuse
Marie et do vos apôtres
saint
Vierge
et de tous les saints.
Accordez
la
Pierre,
André,
Paul,
ma vie. afin
et la santé pendant
paix a votre créature
du secours
de votre miséricorde,
assisté
je ne
qu'étant
d'aucun
sois {amais esclave du péché ni dans la crainte
Jésus-Christ
votre fils, Notretrouble,
par le même
Seigneur,
qui, étant Dieu, vit et règne en Fanitô du SaintAinai soit-H. Que
Esprit
dans tous les siècles dessiècles.
avec moi. Ainsi soit-~u.
soit toujours
la paix dû Seigneur
Que cette paix céleste, Setghem',
que vous avez laissée
ît vos disciples
demeure
terme dans mon cceur
tomours
cet mes~nhënus
tant visBMes -e,s-**ttt suit tuu}ours"entre"mol

a
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Ainsi soit-H. Quo la paix du Soigneur. son
qu'invisiMes.
vtsage. son corps. son sang. m'aide. ma consolo et me
aussi bien
~Ma
protège, moi qui suis voire créature N.,
soit-il.
de
Dieu
mon
Ainsi
mon Stno et
corps.
Agneau
qui. étant sur
qui avez da!gn6 na~ro do !a V!ptgoMar!o:
!a croix, avez lavé to mondo do soa p<!chcs, ayez pit!d de
mon âme et de mon eorpa. Chnst, agneau de Dteu !mmo!e pour le salut du monde, ayez pnM do mon âme et
démon corps. Agneau de Dieu, par lequel toua!esSdetes
votre paix, qui doit toujours
sont sauvés, donnez-moi
durer, tant dans cette.vie que dans l'autre. Ainsi soit-il.

LuNOt

ont été délitoutes choses
0 grand Dieu par lequel
aussi de tout mal. 0 grandDIeu
qui
vrées, délivrez-moi
à tous les êtres, accordezvotre consolation
avez accordé
et assisté
0 grand Dieu qui avez secouru
la-moi aussi.
et me secourez dans toutes
toutes choses, aidez-molaussi
mes
mes
mes
misères,
mes nécessités,
entreprises,
emde toutes
les
délivrez-moi
dangers;
oppositions,
au
tant visibles
bûches
de mes ennemis
qu invisibles,
au nom du
nom du Père qui Il créé le monde
entier~,
qui a acau nom du Saint-Esprit
Fila qui l'a racheté
Je me jette tout
compli la loi dans toute *!a perfection.
sous votre
entier entre vos bras et me mets entièrement
de
soit-il.
Ainsi
sainte protection.
Que la bénédiction
du Fils et du Saint-Esprit,
Père tout-puissant,
JMeuIe
avec moi. Ainsi soit-ilt.
Que la bénédiction
j9olt toujours
de Dieu le Père, qui de sa seule parole a fait toutes
de
avec moi + Que la bénédiction
soit toujours
choses,
61s du grand Dieu vivant.
-~fotre-SeIgneur
Jésus-Christ.
soit toujours
Que la bénédiction
avec moi ~.Ainslsolt-11.
avec
'~u
avec ses sept dons soit toujours
Saint-Esprit
de la
Ainsi
soit-U. Que la bénédiction
Vierge
moi~.
Mar~~YW_aoa_~
~e:.
.ss~

~~3~~
c?-
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la bénédiction

et consécration
du pain et du \m
u faite quand
il les
que Notre SM-~ncur JJsus-Ctniat
leur disant
donna h aos dtaulpics
« Pronoz et mangez
tous
de ceci,
ceci est mon corps qui sera livré pour
en momohe
de moi et pour
vous,
la rémission
de
tous tes pèches
avec moi
», soit toujours
Que la
bénédiction
des suints
des
verangea.
archanges
dos donnnations.
tus, des pu!ssanco9,
dos
des troncs,
dos séraphins.
avec mo!
Ainsi
chérubins,
sotttnu{oura
sou-H. Quo ta bcnodtctton
des patnarches
et prophètes,
Que

confesscûra.
martyra.
~ergas.otdotoustos
opûtrea,
sa!nts do Dieu, soit toujours
avec moi
Ainsi soit-il.
de tous los cieux de Dieu soit toujours
Que la boncd!ct!on
avec
moi
Ainsi soit-il.
de Dieu toutQue la Majesté
tue sout!enne
et protège
puissant
que sa bonté éternetto
me conduise;
sans oorno m'ennamme
que sa charité
sa d!v!n!tc suprême
me conduise;
que la puissance
que
du P!'ro me conserve
que ta sagesse du FitsmoviviCe
soit toujours
entre moi et
que la vertu du Samt-Esput
mes onnemis
tant
visibles qu'invisibles.
Puissance
du
Père. fort!nez-mo!
ConSagesse du FUs, éctairez-moi
sotatton
du Samt-Ëspnt.
consolez-moi.
Le Père est la
cstla~!a.
Le Sinnt-Esprtt
est le remède
de
paix. LeF'ts
la consolation
et du salut. Ainsi so!t-H. Que la divinité do
Dieu me bénisse.
Ainsi soit-il.
Que sa piété m'échauHe;
0 Jésus Chnat.Fits
du grand
que son amour mo conserve.
Dieu vivant, ayez pitié de moi pauvre pécheur.
MERCREDI
0 Emmanuel!
détendez-moi
l'ennemi
contre
malin
et contre tous mes ennemis
visibles et invisibles,
et me
délivrez
de tout mal. Jésus-Christ
roi est venu en paix,
Dieu
fait homme
qui a souffert patiemment
pour nous.
au mtH&M
Que Jësus-ÇhrIst
roi debptinairesMt.
tmijours
de moi et de mes ennemis
Ainsi soitpour me détendre.
11. Jésus-Christ
Jésus-Christ
triomphe,
règne,
Jésus–
-E~
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Christ
maux

commande.
mo donvra do tous
Que Jésus-Christ
continMeMement.
Ainsi soit-il.
Que Jeaus-Christ
do tous mes addaigne mj fane la grâce de triompher
versaires.
Ainsi soit-il,
Voici !a croix de Noho-Soi~neur
a sa vue te non
Jésus-Christ,
donc. mes ennemis,
fuyez
do la tribu de Juda a triomphe.
Race do David. Alleluia.
<dtelu!a. auchua.
Sauveur
du
monde,
sauvaz-moi
et mo secourez
Vous
qui m'avez racheté par Notre croix et votre très précieux
mou Dieu, ô
sang. secourez-moi,
je vous en conjure,
o Theoa.
Atttaaatos.
Agios,
Agios
Agios
tschyros.
Etoison Hunas,
Dieu saint. Dieu tort. Dieu miséricordieux et Immortel
moi qui suis votro créaayez pitiodo
ture (N) mais soyez mon soutien,
no m'abanSeigneur;
donnez
Dieu de mon
pas, ne rejetez
pas mes prières.
mou aide, Dieu do mon salut.
satut
soyez toutours
~~I\1!o,UJ~~I~S.I?I~i~
Die?<le mon sal~
jEUDt

Ëchurez
mes yeux d'une véritabtc
afin qu'ils
lumière,
d'un
no soient point termes
sommeil
de pour
étornct,
n'aie lieu do dire que j'ai eu l'avantage
~que monennemi
sur lui. Tant
le Seigneur
sera avec moi je ne craindrai
que
de mes ennemis.
0 très doux Jésus,
pastamatigmté
conservez-moi,
aidez-moi,
sauvez-moi
qu'a la seule
citation du nom de Jésus tout genou ftéchisse; tant céleste,
et que toute tangue pubtio que Notre*
terrestre,
qu'internai,
Jésus-Christ
Seigneur
jouit de la gloire de son Père.
Ainsi soit-il. Je sais, a n'en point douter,
qu'aussitôt
que
en
et
heure
te Seigneur
quelques
jour
j'invoquerai
que
'te soit, je serai sauvé. Très doux SeIgneu''Jésus-Chnst,
~Fits du grand
Dieu vivant, qui avez tait
de si grands
nom
miracles
par ta seule force de votre très précieux
si abondamment
les indigents,
~et avez enrichi
puisque
sa
force
les
démons
les
-par
fuyaient,
aveugles
voyaient,
tes boiteux
marchaient
droit, tes
~es sourds entendaient,
muets partatent,
tes lépreux étaient
nettoyés,
tes Inurmes
~~ris/ies'RKsts

~prononçait

ressuscites

te très doux

csraassit&t

nom

deJésus~

scntcmcstqô'on

l'oreille

était ravie

sso
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et la bouche remptia de ce qu'il y a de ~ua agréable
à
cette souk prononciation,
dis je. tes démons prenaient la
(u!te, tout genou Hcchi~ait,
même
toutes les tontattona.
tes plus mauvaises,
étaient ddrac!nooa,
toutes les infirnttt~s guor!e3. toutes les disputes et combats qui sont et
étaient entre le monde, la chair et lo diable, étaient dissipés, et on était rompli de tous les biens célestes,
parce que quiconque invoquait ou invoquera ce saint nom
de Dieu était et sera sauvé, ce saint nom prononcé par
l'Ange, môme avant qu'il lut conçu dans !e sein de la
sainte Vierge.
VEttOREM
0 doux
nom
do

nom

nom
fortifiant
de
de
salut,
vie,
et agréable.
glorieux

le cœur

de l'homme,
nom
joie.
précieux,
nom
le péfortifiant
rayonnant,
nom qui sauve,
cheur,
conserve
et gouverne
conduit,
tout,
Jésus, par la
qu'il vous plaise donc, très précieux
force de ce môme
de moi le démon
Jésus,
éloigner
éclairez-moi,
ma
Seigneur,
qui suis aveugle
dissipez
redressez-moi
rendez-moi
surdité,
qui suis boiteux;
la parole,
moi
ma lèpre,
qui suis muet;
guérissez
la santé ù moi qui suis malade,
rendez-moi
et me
moi
redonnez-moi
la vie.
ressuscitez,
qui suis mort;
et m'environnez
de toutes parts, tant au dedans
qu'au
a6n qu'étant
et fortifié
muni
de ce saint
dehors,
dans vous en vous louant,
hononom, je vive toujours
rant, parce que tout vous est dû, parce que vous êtes le
et le Fils éternel de Dieu
plus digne de gloire, le Seigneur
sont dans la joie et sont goupar lequel toutes choses
vernées.
honneuret
Louange,
gloire vous soient à jamais
rendus
dans les siècles des siècles. Ainsi
soit-il.
Que
Jésus soit toujouM
dans mon cœur. dans mes entrailles.
~Ainsi aoit-il.
soit toujours
au.
Que Notre-Seigneur
Jésus-Christ
autour de
dedans
de jnoL qu'il me Mtablisaa,
qu'iLsoit
me conserve,
moi.
devant moi, qu'il me
qu'Usoit
-i~M~e qu'il
_g

~3i
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moi, afin qu'il nie garde
conduise,
qu il soit derrière
qu'il soit au dessus de moi, afin qu'il ma bénisse;
qu'il
soit
de
soit dans moi, afin qu'il me \i\mo
qu'it
auprès
soit au dessus Jo moi,
moi, afin qu'H me gouverna
qu'tt
afin qu'U me tbrtine
avec moi, afin
quH sott toujours
qu il me dëuvre de toutes les peines de la mort éternelle.
lui
vit et règne
dans tous les siècles
des siècles.
qui
AinM soit-il.
SAMFNi
Jésus fils de Marie, salut du monde, que le Seigneur
me soit favorable,
doux et propice,
un
qu'il m'accorde
lui rendre
1 honneur et
esprit saint et volontaire
pour
le respect qui lui sont dus, lui qui est le libérateur
du
monde.
ne put mettre
la main sur lui parce
Personne
que son heure n'était pas encore venue, lui qui est, qui
était et sera toujours,
a été Dieu et homme,
commencement et fin. Que cette prière que je lui fais me garantisse
Ainsi soit-il.
éternellement
contre mes cnnenus
Jésus
de Nazareth,
roi des Juifs,
titre honorable,
Fils de la
et conVierge Marie, ayez pitié do moi, pauvre pécheur,
duisez-moi
selon votre douceur
dans la voie du salut
Ainsi soitr-ii. Or Jésus, sachant
les choses qui
éternel.
lui devaient
et leur dit: Que cherchezarriver,
s'avança
vous? Ils lui répondirent
Jésus de Nazareth.
Jésus leur
dit
C'est moi
Or Judas
qui devait le livrer était avec
eux. Aussitôt
lui, ils tomqu'il leur eut dit que c'était
leur demanda
bèrent
à la renverse
par terre. Or Jésus
derechef
encore
? Ils lui dirent
que cherchez-vous
:Je vous ai déjà
Jésus de Nazareth.
Jésus leur répondit
dit que c'est moi: Si c'est moi donc
vous cherchez,
que
laissez aller ceux-cî
de ses
La lance,
(parlant
dtsciplès).
les clous, la croix
les épines, la mort tjuej'ai
sounert,
des
crimes
misé_~prouvent
que j'ai eBa~et
expié lea
de toutes plaies
râblés
J.-C.,
préservez-moi.
Seigneur
de pauvreté
de mes ennemis,
et des embûches
que les
cinq

_ment

plaies

de

da

remède.

NntMi-StHgnetir

Jésus estjtaypie
_v.r:

me

servent

continuelle-–

-{-, Jésus
Jésus est
est

la vie
vie
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Jésus est
cruciRo
moi
Or
sonne no
son heure

Jésus a aouSert
Jésus a ët~
la Vérité
Fils do Diou vivant, ayez pitié de
Jésus,
Jésus paasant allait au milieu d'eux, et persur Jésus parce que
mit sa main mcmtnbro
n'cta!t point encore venue.
LE

SEpTt&ME

Joua

conLe jour du soleil doit 6tre. autant
que possible.
à focc«pa<ton et non à la profession.
sacré uniquement
au point de
Nous rappelons
que le seul repos véritable
00 cette occupation
vue intellectuel
est l'exercice
préfédo
tout
travail
absolue
rée
car la cessation
physique
la
mais
constituer
l'idéal
de
brute,
intellectuel
ou
peut
sumsamment
non celui d'un homme
développe.
et aussi
se
fera
donc
ce
La prière
jour-la
complète
soit dans la chambre
solennelle
magique,
que possible,
un
merveIMeux
dans l'église,
soit, de préférence,
qui est
ouvert à tous, riches ou pauvres.
laboratotro
de magie,
et pondant
le mauvais
L'hiver
partie
temps la première
cette
consacrée
a
du
dimanche
sera
donc
de la matinée
Dans la belle saison il est utile de remplacer
directe
œuvre des hommes,
lotemple,
par la manifestation
et la prière en pleine
forêt ou en pleine
de la nature,
est particuuerement
Indiquée.
campagne
la
soit
du
dimanche
sera
consacrée,
L après-midi
des objets magiques
fournis par la nature et
préparation
soit a
des sciences
naturelles,
par suite à l'adaptation
dans les musées
de la sensation
l'éducation
esthétique
soit encore a la réaou dans les concerts
symphoniques,
de magie cérémonielle,
des petites
lisation
opérations
L&
le Heu et les dispositions
suivant le temps,
prises.
le réà repasser
et à classer
soirée sera enfin consacrée
les
en ce qui concerne
la semaine
sultat
acquis pendant
ou à la copie des formules
ou à là lecture,
~~occupations,
ou bien au théâtre,
suivant
et des ouvrages
préférés,
et les dispositions.
encore les époques
cérémonie.

–Rentré

da"&

cette

journée

soa

par

laboratoiMt

une

4e

.longue
'y~<<<

"Mgiste

~rmi'M~

médi~tonLSubiejdjme

TREM
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l'autel
ou dans le cercle magique.
C'est a
priera devant
comme
te verre ou
ce moment
que 1 emploi dos Isolants
étudié.
ï<t laine devra être particulièrement
au milieu et !t
do la méditation
Du reste l'adaptation
daua
tous ses détails
ne peut être
l'Individu
Indiquée
nous espérons
en un traité
tout étément.~re
que les
t'etud!ant
serviront
a guider
énonces ct-dessus
exeMptes
tacitement
activeront
et la pratique
et que l'exercice
commencée
l'oeuvre
par son désir et son application.
de la méddatior
C est par l'exercice
progressif
qu on
atrivepeu&peuaudevetoppemontdeatacuMspsyc!nques
d'où decoutent
trois ordres do pheuomouos
supérieuroa,
sous
dos plus importants,
ctassés par les anciens auteurs
tes noms do raMMeMen<, caisse et son~e pr<~Mt~He.
data méditation
Lo B~vtasEMENT ost une conséquence
combine
avec un rythme
choses
respi,.jies
spiritueUes,
est
dans
ratoire
progresstvet'expiration
spéciat
lequel
et
Dans cet état le corps est on catalepsie
retardée.
ment
subite dans
te
par son élévation
corps astral est iuumind
et
toi intense,
un désir violent
Une
io
plan spirituct.
de ïa. vérité ou do la justice sont tes mobiles
~permanent
do cette stase psychique.
du développement
~primordiaux
d'Arc se
les visions
de Jeanne
~~ï'outes
rapportent
a cet
et
du
les
rituels
rengieux
%~tàt. Les diBérents
mysticisme
sont d'excellents
les prières qui y sont Indiquées,
~jeunes,
ces iaeùltés.
qui voudra développer
guides
pour lemagiste
car cette
nous n'Insisterons
pas davantage,
~ur~esqueuea
est dangereuse
et demande
des enseignements
pratique
°.
~~tOMt particuliers.
se manifeste
L'EXTASE

extérieurement
par les mêmes
resou Sxité du regard,
rythme
(catalepsie
~~hénomënes
mais dans
cet état il y a
~artIcuUer,
etc.
~_plratolre
et
~~extériorisation
vIsIonadIstacce.Certains
du corps~s~al
récemment
de
par M. le
l'hypnose
décrits
~~états
prolonds
de l'extase,
mais en
de Rochas
-I–~colonel
se rapprochent
de reparler
l'occasion
de cet
~~node
passif. Nous aurons
On trouvera
~état
dans notre dernier
également
chapitre.
=;==~ssd~ss!srh~s~MSt~~é~9ëa~~d'
?MdnH*
vol d'Agrippa
(phi~sophie

<!couj~)
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LE SoNOE PBOPUEftQUE
le songe
avec le rêve.
Le
H ne faut pas confondra
les aNux subits de force
rave est souvent
produit
pat
nerveuse
intellectuel
et les images
dans le contre
qui
naissent
alors dépendent
des dernières
Idées
qu! ont
ébranlé
ce contre. C'est même sur cette observation
que
se sont basé la plupart
des philosoplucsmaténansteapour
asseoir leurs
tnéories.
Par contre,
te songe prophétique.
qu! estgénéralement fort rare,
une
illumination
subite
est produit
par
de l'âme parle ptan astral. Les
que la vision
Impressions
ainsi perçue laisse dans la mémotre
sont proCondes et
vivaces et ont un caractère
tel que ceux qui tes éprouvent
ne se trompent
jamais sur leur valeur. De plus l'esprit,
vraiment
de la matière,
est susceplibéré des entraves
les Innuences
du plan
tible de ressentir
consciemment
d~tvin.
nous avons pu juger en plusieurs
PersonneHement,
des songes.
de ta vérité de ces révélations
circonstances
et surtout la prière
Mais nous
pensons
que la méditation
sont les éléments
d'entraînement,
et, pour le
prmdpaux
suivantes
de suivre les indications
reste, nous conseillons
Celui qui veut donc recevoir présentementdes
songes
être
en
tout
son
et
doit
n~ayolr pas
divins
disposé
corps
ni l'esprit
le cerveau
aux passions,
st
sujet aux vapeurs
ce
ne
boive
qu'il ne soupe pas
jour-la
et
rien
qm le
soit bien propre
et fort
puisse. enivrer;
que sa chambre.
et
nette de toute ordure,
soit même exorcisée
qu'elle
oint les
consacrée,
qu'il y soit brûlé du parfum.
S'étant
tenant ses doigts ensemble
avec les anneaux
des
tempes,
et une
sous sa tête une Ëgure
céleste
songea, mettant
maintes
carte consacrée,
ayant
mvoqué la juvinlté~parj3e
s'aiSe
coucher son
lit. ayant
prières que
l'opérateur
la pensée
bandée sur ce qu'il veut savoir; car c'est ainsi
-~n

~"s

il

aura

de~song~ttè~

yraM~ïBumtnai;on

v~t~~

d'ente~~

~~fh~rt~y~~
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Jusqu'à présent nous avons enseigné
les pratiques les
au magiste l'éducation
plus simples qui permettent
prosa
et
l'action
de
volonté
consgressive
de
plus on plus
ciente sur lesôtres psychiques.Nous
supposerons
doncque
est
à
constituer
autour
de lui
~.J~ expérimentateur
parvenu
une atmosphère
de sympathie aussi bien dans le monde
le monde
visible, et nous allons
invisible
que dans
lui demander
d'utiliser
son travail et sa science au be~
des profanes
et des ignorants,
de. ceux qui,
nénçe
loin de le comprendre,
bienfait
répondront
a chaque
par des attaques
hargneuses,
a chaque reptation
par
des sarcasmes.
C'est là le résultat
le plus clair de
3cet apostolat; et ceux qui y ont passe savent seuls combien
"il faut d'énergie
pour rester « bon en~
et dopmi&treté
Ant
? et souriant devant tous ces curieux et ces iiSt-!
et les
~puissants d'aujourd'hui
iqui seront les adversaires
__J~nnemis
deidemain.saMt
derarcs
et denoblesûxceptiohs.
à
~!ar c'est
peine si de temps à autre tm cœur généreux
Ise
et a tous
révèle prêt a~tous les sacrincës Intellectuels
soppe~eples
~epres~ss
–~Jes~éYfm~~MMB~
~eo~ eid~r
–~SSB~jet

c'es~~

l'hisioir~de.J~ua
.r'i~

ie~adept~~
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Lutle et
l'occultisme
Raymond
depuis Pytttagorejusqu'a
Paracetso
Martmez
et Loms
Pasquatls
depuis
jusqu'à
Ctaude do Samt-Marhn.
no doivent jamais arrêter
le cherMais tes obstactcs
faut
décrire
et c'est
maintenant
nous
cheur
qu'il
du magiste
dans la société,
quelle doit être la conduite
dans
les
intellectuelle
doit être son influence
quelle
chevalier
de l'Idée, il doit
et comment,
mitleux
hostites,
le nombre
se tancef dans la mêlée sans jama!a compter
de ses adversaires.
do ses alliés pas plus que le nombre
nous consentons
ait disciple
0 combien
Indépendant
les études
d'aimantation
ot do
de no jamais dépasser
do quelques
amis surs.
Entouré
concentration.
guidé
de ses aînés en études dans des groupes
par les conseils
où le travail silencieux
est la première
règle observée,
des luttes et des déboires
que lui préqu'H s'abstienne
aux tenchez les profanes.
Supérieur
pare l'apostolat
le
tations du triomphe
après la batallte,
qu'il demeure
inconnu des enne
vivant réceptacle
de la Haute Science,
C'est grâce à de tels hommes
mis comme
des curieux.
ne s'est perdue,
et le
hermétique
que jamais la tradition
sans bruit
du XV° siècle, poursuivant
savant alchimiste
ses travaux
au fond d.'une cave tandis
que triomphait
a légué
la postérité
au grand jour l'ignorance
cléricale,
et l'èlixir
des trésors plus réels que la pierre philosophale
vie.
de longue
vous qui voulez aller de l'avant
et
N'oubliez
jamais,
avez
à modeler
modeler
comme vous
l'humanité
appris
votre propre
n'oubliez
substance,
que, si vous
jamats
avez un seul instant
la matière en fusion
de déMUance,
'et que vous serez la
se révoltera
contre
votre action
victime des forces que vous n'ayez pas su maîpremière
si vous êtes toujours
étutriser.
Et maintenant,
prêt,
les possibilités
du rayonnement
dions ensemble
psyaBronter
ichiquo dans le mulëu
que vous allez
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SIGNATURE:*

Maitre de vos passions
et instruit
des mystères
de la
nature,
de vous.
Vous êtes au
jetez les yeux autour
la révélation
de t'essénien
la
X!X* siècle. après
Jésus;
enfin de l'oppression
se
cléricale,
gnosticisme,
vainqueur
manKesto dans tous les plans par une incroyable
exploenfin dégagée
des séculaires
L'Idée.
siop de liberté.
des traditions
et' des dogmes,
manifeste
sa
étreintes
et des négapar des affirmations
puissance
incroyables
on
tions déconcertantes.
On nie l'existence
d'Homère,
nie l'existence
littéraire
de Shakespeare
n'est
Orphée
un révélateur
des
sublime,
Pythagore
qu'un
mythe
académies
et le Bouddha
concises,
dispute le sceptre de
la
à notre
la foi chancelante
Jésus
royauté
spirituelle
s'écroule
révétations
de la science,
les
sous les hardies
les orienta-cinq mille ans de la Bible amusent
beaucoup
de la chronologie
des Brahmes
et
listes
commentateurs
les géologues
font
chorus
enfin Jacobus.
Burgundus
la
bannière
de
maître
du
Temple,
Molay, grand
plante
ordre sur la noire citadelle
dernier
~son
vestige
papale,
Un vieux monde
va s'écrouler,
un
louve romaine.
~eta
aux premonde
nouveau
va naître,
et ter'qu'AJexandne
jnlers
siècles
dtsis.
de notre ëro, là moderne
barque
Paris, volt s'élever mHte écoles rivales, mlUe philosophies
vers l'est, de sombres
ij~cpntràdictoirës.~andi~
que ta-bas,
de l'Inse &)nt entendre.
indice prochain
~grondements
desbarbares
et tartares.. Souvenez-vous
vasion
germains
dans un pareil moment,
Faction
~que vous êtes appetéa
d'isis,
~ouvenez-vous
de t% devise Inscrite sur la barque
FuiCTpAT NEC MBRerroR laisSymbole
de notre science
laissez
les
se désespérer,
se!:tes tâchés et les tgnorants
des peuples
latins,
et~an~Ine
que
~~prédirela~écadénçe
et des
des druides~
rt!di.
Cëhidë, 1# ï~patne
~ous~thpOFte
'r..8.l.a.cd.éC&d.
Cültide,
pati~W.- des-, g~~doàl -et 'des
débout.
Vous
bataille: Q
~es.
restera
êtgs
né en ~eino
morale demMn, et peut-être
IntettectueUé
a~ourd'hui,
et
donc.a~vQus
battre
~nystquetôut~~tsuré,
apprenez
~sachez

jalOnrir~SEptrofang,

~3~i~Ir:L,¿;f:;}T.2".

cetera

votre

suprême
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tes malades
et les incapables
encombrent
et décochent
des quolibets
en guise do
l'arrière-garde
La Société
battes
~u milieu de laquelle
que vous importe!
vous venez agirest amsi faite accepter donc les conditions
notre époque,
et, magiste
réel, c est à
que voua impose
extédes Impulsions
et des contingences
dire maitre
vous reste faire
rieures. étudiez froidement
cequ'il
pour
de l'apostolat
de l'idée dans une
manifester
la puissance
et au sein d'une telle civilisation.
Vous êtes
telle époque
d'êtres
humains
c'est d'eux qui!
vous faut
entouré
attendre
le salut ou la perte, c'est sur eux qu'il est nécesêtre humain?
donc qu'un
saire d'agir
qu'est-ce
C'est, suivant le cas, un hcaui ou un porc guidé
par
un
ou
un
des instincts
et de grossiers
tigre
appétits,
et dirigé par l'égoïsme
sanglier
poussé par des passions
jfasdné par des
un vautour
et la haine,
ou un perroquet
et des préjugés,
des
intérêts,
parfois
môme
mesquineries
des
fausses
un homme
fanatisé
souvent
croyances
par
et aveuglé par l'orgueil.
et toujours
despotiques
de ces êtres porte, inscrite sur le visage, la
Or chacun
animales
et te
des Impulsions
qui le poussent
signature
des secrets
tu
d'Hermès,
dominent.
Toi, le possesseur
tout d'àbord
à arracher
le masque a lace
dois
apprendre
latentes au fond
humaine
qui cache toutes ces bestialités
de tes impulsions,
tu dois savoir
des êtres; et, vainqueur
de toute impulsivité
enl'Adamvaincre les manifestations
neur.

Que

Hévé._
de
la signature
donc
Voici
a quoi tu recoanaîtras
de la Volonté, tant enton etrequ'enceluldes
l'Adversaire
hommes,
tes frères.
le teint,
la marche,
récriture,
Le visage,
legeste
à
établir
de récriture,
la voix, peuvient servir
origine
Tout êtreJiule diagnostic
de l'être moral.
rapidement
des
une synthèse
main étant
plus ou moins équilibrée
ïl est.
trois centres d'Impulsion
dominés
par la volonté,
~utre chose
inutile,
pour les premiers temps, de chercher
que les deux éléments
C~ ~.mt
~tH~m~n~
du n~gis~.
Les quatre
tnatique,–
sanguin~
~j

d'action

partiprédo~m),ent
hemma
~UEaBi&

qui
~mp~m~aux
tenipéraments
–~nerveux

ou

desanciens
(phiegmélancolique
et
"u

~B.j~?;.i!sst~

.n';

.~eyi..

'3

.~T.·

~.<F"~r
~°'
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v
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les quatre lettres
les quatre formes du sphinx,
dont l'orià eea données,
dutétragrammo.
répondent
dans la constitution
de 1 homme donnée
g!ne so retrouve
(Timéc).
par Platon
iaire
uue étude même
il faut nn petit
volume
pour
résumée
de tous les earactereshumMns.
et. quoique nous
eu
tâche
an
traité
cette
dans
qm paraîtra
ayons entrepris
nous aUons nous eBbrcer do
même temps
que celui-ci,
a
synthétiser
enqueiques
pages les points indispensables
des
les caractères
connaître
savoir
diagnostiquer
pour
en contact.
individus
avec lesquels le magiste se trouvera
L'être impulsif
se manifeste
en nous par trois modiet l'être
et l'IntoHectuel,
Scationa
l'Instinctif,
l'animique
le tout; c'est là un point bien acquis
"volontaire
synthétise
(f partie
do ce traité).
pour celui qui a étudié ta théorie
Instinctif
sera
chez qui domine l'être
Or tout Individu
mais aussi la résistance
un
ayant la lenteur
tranquille,
et se révélera à l'œll de l'obdu bœut, son hiéroglyphe,
<a MancheHr de son teint, la mollesse de ses
servateurpar
etfa lenteur de ses gestes et de sa voix ainsi que
chairs,
Nous verrons
tout a 1 heure les détails.
de sa marche.
sera un
l'être animiquo
Celui chez qui l'emportera
le cas, rénétant
un pressé,
un violent,
suivant
actif,
dans
le lion, qui l'emporta
1 Image
de son hiéroglyphe,
être. On le reconnaMra au premier
son
coup d'oeil son,
à la vivacité de sa
~eMt< foa~e, à la fermeté
de ses chairs,
de ses parolee.
de ses gestes, et à la rapidité
~marche,
des Indivicaractères
saillants
Tels sont les premiers
dus chez lesquels la matière
l'emporte
dans l'être Impulbilieux),

~tta.uritdee.
y
le
dessus?
nous
a-t-Il
l'être
Intellectuel
Mats
pris
de lolseau,
trouver
les caractères
si développés
gallons
~chez
la iëmme, .avec leur mélange
dimpressioanabinté
d'assimilation.
Z~ jOHM
faculté
-~excessive
et de rapide
seront rapides
le fond du teinta `-. èt~Je~gestes
ibrmera~ci
comme la voix.
w
.=
f et saccadés
et par suite t'àmEnSn les) êtres chez qui la volonté
w:e_rtfdç
-~J~entdtMamese~amct~d~
leur regard profond
de leur
la largeur
~~eur teint
et de

MO
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Un moyen pratique et rapide d'avoir une Met) do ces
grandes divisions est !a suivant. Prenez un point de repère bien blanc, comme une tbuitto da papier ou. pour
îo visage, k col de la chemisa, et regardez,
par rapport a
ce point do repère. quotte est la coutoar du tc!nt do l'indtvtdu quo vous avez a juger. Ainsi en faisant
poser le
poing terme de troia personnes dlucrentos aur une teuiHo
da papier blanc,
il ost rare qu'on n'obtienne
pas au
moins deux des couleurs
dont nous
caractéristiques
avons parie, en se rappelant
t* Que le teint blanc ou jaune très clair
(presque
un
caractère
essentiellement
blanc), indique
phtegmaet
un
instinctif.
tique
tranquille,
a" Que le teint rouge indique un
CM'acters animiquo.
actif et passioné.
3* Que le teint jaune indique un caractère metancoun intellectuel.
lique ou pessimiste.
4° Que le teint noir, ou au moins très sombre, indique
au contraire un volontaire.
Il est utile de taire ces premières
études souvent et
sur les mains de préférence,
car, sur le visage, nnus
allons voir qu'on trouve deux teintes superposées
au
fond ta teinte réelte et 6)ndamenta!e(ceHo
qu'on retrouve
sur la main), à la surface la teinte accessoire.
qui détcrmmera le second élément du tempérament
Individuel.–
C est même grâce a cette
teinte
accessoire
qu'on pourra
le
préciser davantage
diagnostic.

L'hottune

par un élément
simple
ou
il n'est
volontaire;
mstmctif.
an!m)que.
de deux
ou ptusieurs
de
pas (brm~ paria juxtaposition
ma!s bien par leur untoniotime.Aaa~cesëiéments,
un setchimNuedont
gtquementç'est
il taut tout d'abord,
prouver
et !& base.qcfïtte
à
par decomposIt!onÏ'ac!d&
l'acide
les éle~
encore
décomposer
pour en retrouver
mentsconsthuants.
–sss~~sa~~qss

n'est

pas fo~rïné
inteUectuet

p~Fs~ë

&a?sîs~8?aës~
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ci~dessus suffit seulement & donner une indication
gésur
le
h
Un
résoudra.
nérate
problème
tranqnittp peut
en effet se manHester comme pcnsuel. comme médnatif
ou comme simplement
ca!me. suivant les éléments qui
so {oindront to ptus Intimement a sa base tondamentato,
est to calme du corps. Ainsi un ptuegmatiquo
qm
qui sa
caisse aller aux impulsions
d'on bas n'aptus comme hié~rogtyphe le bœuf, mais bien le porc de tu6me. s'U agit
et modmo son indolence naturelle.
en sens contraire
son
devient le choval au lieu
~tiërogtyphe change égatemontet
L~du boaut. Il en est do m6mo
par les autres divisions
et
(actif, intellectuel
volontaire).
-Le cadre restreint
de ce traité ne nous permet
malheureusement
pas de nous étendre comme nous ~'aurions
vouM surce point, car un volume est nécessaire,
nous le
Toutefois
nous allons résumer
en une série
répétons.
N~de taMeaux
les diMérents procédés
synthétiques
pra.~Mtues de diagnostic du caractère.
~Ce diagnostic sera étabU de ta taçon suivante
t" Do loin on peut faire une première détermination,
du pas
y ~d'après la marche rapide ou lente et la longueur
et courte (voy. les tableaux).
~ïpnguo
a* Ensuite on examiner
~nt d'après les procédés que
avons Indiqués.
~~ous
du
3'0n
fera alors une étude particulière
prontet
les
mstincdu
les
traits
concaves
nez
indiquant
~surtout
les traits convexes tes Inteltectuets
~tifs et les animiques,
St
tes volontaires.
4* On terminera
ce premier examen par la bouche, le
les yeux, pour corriger au besoin les erreurs
~mentonet
diagnostic
qu'on pourrait avoir commises.
5* Si on le peut, if sera alors loisible de s'occuper de
devuedesa
consisqu'onexaminerafmpoint
~tmaw.
de sa couleur et de ses lignes.
~ance.
6° On contrôlera
encore tous ces éléments
par l'exa"t
si on peut so procurer quelques ~gaos
do l'écnturo.
–non
o.
~d&l'Indr?Idu
qu'on désire bien connaître
suivant
du tableau
étude quelque peu attentive
~tJne
~permëKnt de ne tMS s'égarer
~~s cette
preHuefe~hËMi'
–~s~n. >z.e.
''`~'
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se divise. dans !a
do ces divisions générales
à dos réalités
en trois groupes
correspondant
pratique,
a bien connaître.
tant apprendre
naturelles
et qu'il
comme
Pour en arriver
là noua conspHtons,
moyens les
a notM avis, Fctudc
et les plus pratiques
,ptus rapides
du nez, vu de proCi) et
do la tbrmo
~du visage (surtout
i étude da l'ecritura,
lorsqu'on
peut s'en procurer.
donc
le
teint
fondamental
semble
Etant
donne
que
de la main et d'un point
~tro le blanc par ta comparaison
de repère (dans ce cas une fouille de papier blanc Meute),
et voyez sites pommettes
sont
bien la figure
regardez
au contraire,
la nguro apparaît
si,
doucement
le vieil ivoire sur le fond btanc, ou si
I jaunâtre comme
dans le regard
unie a
une énergie
extraordinaire
~BnGn
do co rogard
<to vous iudiquo
l'In3ano teintoaombro
spéciale de ta votonté.
~uence
aux quatre
suivants se rapportant
Les quatre tableaux
IntoMcc–~divisions
fondamentales
animique.
(instinctif,
sont suffisants,
avec
travaU,
et volontaire)
~tuel
qttotque
des
connatssance
au magiste
avoir une première
pour
Ainsi sera ac"êtres sur qui doit se porter
son action.
de
l'œuvro
ta première
soc!a!e
partie
compile
le <~aoMOS<tc..
Chacune

i
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devraient
ces tableaux
absolument
compléta
des deux autres éléments
encore l'Innnenco
comprendra
car
certains
détails
modifient
par tour présence;
qu!
en lui
rCtrc humain
rentormo
toujours
non pas deux,
Ces
divisions
constituants.
mais
qui
oMa<rp principes
trouver
ne
peuvent
par trop notre exposé
attongera!ent
sutnront
sont
et
les
taMeanx
tels
amplequ'tts
place le!,
ment dans la pratique.
car
une fois étaMt. H est facile d'ag!r:
Le d!agnost!c
remard'une sûreté
ta votonté posséda un point d'appui
Parmi toutes te~ actions qu'on
appâté
peut-être
quable.
et les
tes dotensrves
il en est de deux sortes
a rcattser.
a tour comme
d!re qu'on peut agir tour
onens!ves,
n'esta
extérieur.
Or
mIHeu
base et comme acide vis avtsdu
du diade ces actions dépendra
de chacune
te caractère
Pour

6tre

établi.
gnostic
précédemment
rede cette
de tout homme
Le maniement
dépend
du centre abmHMHtt de son
que da~s fca;a~ra<Mn
marque
<t<MreJeaM'me,
e<fe tmBMM</r/MtHtKeef:«ot<;ONfSpaM!~c'es<
do son bon sens et de
do sa raison,
le contrôle
puisque
et
devant l'Impétuosité
s'eHace
sa sagacité
passionnelle,
l'aMenMa<«Mt CM centre dom!n<!M< de
être
que. dans
actif, sur la défenest au contraire
tntpM<st/ l'homme
sens s'It est Instinctif,
sive. et éctairé
parla
par le bon
s'il
est
mtelet par ta sagacité
raison s'H est animique.
tectuel.
du
résultat
de l'exagération
Quel est donc le premier
lès quatre types humains
centre ammiquedans
généraux
étudiés?
que nous avons
du centre instinctif
la paresse.
L'exagération
produit
force
d'Inertie..
lagourmandiseetia
centre animique
du
lacolere
produit
L'exagération
rouge, la luxure ou le mensonge.
ta colère
du centre Intellectuel
L'exagération
produit
–Manche
et l'envie.
le de~pottsme.
produit
L'exagération
de la volonté
,;Ó'
l'ambition~et
l'orgue!
-Id~e~~s~enl@~~ttdr8~~plF~

veillez

à la satlstaction~de sa
–~S.

gourmandise,
.s
-r-

de sa paresse,
.=–
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Vous
du milieu dans lequel il agit.
et h la tranquillité
d'habide cet être une atmosphère
ainsi autour
créerez
à se défaire.
dont il aura grand'peine
tudes absorbantes
d'un énergique
moins
appel de volonté
do son
veillez a l'emploi
dominer
Pour
ï'ammique,
de nouvelles
à trouver
activité,
toujours
Ingéniez-vous
a
obstacles
de nouveaux
entreprises
à commencer
en colère
de temps en
sachez le faire mettre
vaincre.
est l'arme la plus
pas que la flatterie
temps, et n'oubliez
dans ce cas.
sûre que vous possédiez
et
d'admiration
usez au contraire
Pour
l'intellectuel,
l'activité
à remplacer
qui lui fait
physique
ingéniez-vous
ses petites manies, que vous
défaut. Satisfaites
-al souvent
et ~'oubliez
vous Ingénierez
pas que la jaa connaître,
excitées à temps chez un tel être. en
iousio ou l'envie,
un esclave.
vous voudrez
Que d'erreurs
feront
quand
commettre
par dépit l'
pas prêt à
J'intellectuel
n'est-il
celui
le iarduche
volontaire,
Mais en ce qui touche
devinez vite
abord,'
si terrible
au
qui semble
premier
dans
directement
et irappoz-te
cachée
-son
ambition
son desde son colossal
orgueil.
Accédez
l'exagération
et dirigez sa vanité, vdus en ferez un entant
qui
potisme
l'Instrument
ne
sera
jeroira vous dominer,
que
alors qu'il
,de vos réalisations
de cette
C'est
là l'ébauche
Voila pour l'attaque.
et sans en
Instinctivement
~clenco que la femme possède
de sa passivité
les règles.
La femme
jchëroher
proSto
de Phomme
intime
pour pénétrer
la nature
apparente
ses amelle classe ses manies,
sur lequel elle veut agir
mois sont consacrés
h
et plusieurs
ses passions,
~Mtions.
utfacile par l'abandon
rendu
travail
~e
préparatoire,
dé l'homMe vis-a~ls
de celle qu'il aime. Quand
~~leGtuel
femme connatt son compagnon
~st achevéela
~ett&étude
elle l'enveloppe
ne se connaît:
que lui-même
~~nlëux
<,
de so~ acttpn
progressivement
et remplacer
~eBtemeht
~blltio~s etet ses detê~ninattons~par par des habttudes.
~S~es
Idées ehèfes
et souyent
évoquées,
ses: :t,ê..in,
iD,.,a,t~o,pS;
~îiPl,
ar
des
es "V,:9''li~J,'()~,
-===~Ymcës~~
~s~~
=-Ius

dIfScIle

hnser

jet~en
des
$h,a, quelqueso
bitUd,6,8'"

quedes~hain~d'aciar~.JL'amo~

r~
"e"

r

·

~r;

3M

AO&PTATMN

l'habitude
a pris sa place, et la
peut alors disparaître,
son grand œuvre.
a. une tous encore, accompti
magicienne
née des mystères
d'Ëros,
sait
La femme.
gardienne
bien des secrets magiques
instinctivement
qui demandent
étude pour
au chercheur
un long travail et une constante
être déductivement
pénétrés.
notre
outre
mesure
Pour
ne pas allonger
exposé,
les
a
suivre
nous allons résumer
règles
symboliquement
de la vie pour le magiste.
courante
dans la politique
Est-ce le bœuf sur qui vous devez agir? Soyez l'herbe,
s'il faut le retenir
et le désarmer;
soyez fa<~M<~on, s'il
faut le faire évoluer.
sur le lion?
de prendre
autorité
Voyez
S'agit-il
et doux pour qui lui apporte
comme il se fait caressant
~:ommais s'il faut le dominer
«!p<MtM*e dans la cage;
plëtement.
soyez le-dompteur.
tourner
Vite faités
Mais faut-il fixer l'oiseau
léger?
se laiséNouie
& miroir aux mille facettes, et l'alouette
à la main. Dans l'autre cas soyez fotse~Mr.
sera prendre
vous enfermerez
et fprmèz bien la cage dans laquelle
si vagabonde
de sa nature.
intellectuelle,
l'Imaginative
avec son orgueil d'être fort. sa
se présente
L homme
vanité de mâle et son despotisme
songez que lafemme,
à ses genoux ce farouche.
faiblé et délicate,
fait tomber
à sa suite
et sachez aussi que 1 Idée étincelante
entraîne
du divin.
,<
les amoureux
les règles s
sont, symboliquement
Telles
graphiées.
faut observer
dans toute I~te Intellecqu'il
d'opposition
sont assez
occulta
de la Science
tuelle.
Les dtsciplës
inutile
d infamiliarisés
avec le symbole
pour qu'ILsoIt
ne comprendranent
Les autres
sister
pas
davantage
tBieux de plus longs
ces quelques
développememsqMë
Aussi en, restecQns-tMm&J~
M!~ ce
points de synthèse.
sujets
°- ~°=s_;d.
-r"da-:>A'}:;('(t;

matnteoadt
connaît
*TLe
masiste
sonacdôn
on collectif
dans lequet
''ment' fau<-U~ uttl~er p~te.acdqa?,"
.t<~
'L~t.&Z'K-<Sta.~

e

&IHeutn3î~<îtteI
va
rayonn~r~
C@~t-

3&t
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Semblable

à l'infime

la grosse masse
travaille
à éveiller
en toute
prêt
latentes.
Rien
jusque-là
m un grain de poussière
de raison possède en lui
et utiliser.
doit découvrir

de ferment
qui agite et
parcelle
de pâte inerte, l'initié
doit être
humanité
les forces et les idées
en la Nature.
n'est
méprisable
ni un homme, et chaque
être
des trésors cachés que lé magiste
est InPour cela l'adaptation

dispensable.
si
les milieux instinctifs,
si vous méprisez
Intellectuel,
morale
vous fuyez le cercle par crainte de l'Impureté
et les patriotes
la foule par peur des vulgarités
ambiante,
vous êtes un lâche au
des niaiseries,
de café par peur
moral comme au physique,
et vous ne savez pas mourir
renattre
un instant à lidéal
plus vivant à la vérité.
pour
divine
évolué la personnalité
Voyez dans quels nutieux
Jésus et demandez à ses évangiles
deÏ'essénIen
s'il fuyait
collectivités
ou
Or
ces
le peuple
Impuressont
l'Ignorant?
doit faire lever, et la conle levain magique
la
pâte que
aussi
action est de se plonger
dition première
de cette
que possible dans la masse inerte, fortdes
profondément
entrevues.
réalisations
votre être au milieu
donc pour un Instant
Adaptez
vous garantit de touteaouitiure,
social, votre entramemec~
de la fange
au pur diamant,
vous sortirez
et, semblable
de boue
sans qu'une parcelle
ait pu pénétrer l'épiderme
',q
de votre être moral.
les idées diPénétrez
au cercle, et jetez sans compter
matérialisez
votre
du bien
~Ines en pâture au~ ignorants
du bon sens de la foule, et que votre
savoir
au niveau
des
la torpeur
les mœurs
et secoue
sgros rire corrige
humiliez
votre universalité
jusqu'au
niveau
'~gno~ams
se
détendant
des faux patriotes,
'idusect~ismé
a&a que,
'~subitementtia
force divine comprimée
évolue
les cef_âuxé~9its
en~
s~yez
tou~ours~
c~ spuvehejrrésumer dajQLa ces
~ousqué
l'action
sociale
d~u
.< magiste se
~~brotsmp~s
,f'n'
.j."°.
i.
'T~?'
'SEMEN,
~OptSOLhR.
-i.)h,)~)M6t~~M-

-_='

t
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!t taut ëavoir guérir dot'iguorance
comme de l'orgueil.
de
la
fausse
et de
deiaicusse
science
comme
croyance,
la matadie mcrato autant que de la maladie
physique.
la
tant aemer et laisser
recolte
H
pour les temps à
ses graines,
sans es\cn!r
H («ut semer sans compter
et sans attendre quelapluie
la valeur du terrain,
compter
du ciel, ~MUtta ieconder la terre ingrate.
de la
des mystères
M iautennn
que la connatssance
iasse du magiste
et de ceux de la naissance
tnort
une
bonté quand
incarnation
passagëre de la source de toute
le destina ravage
un cœur, une tamiMe ou un poupte.
et te calme
Âtors la vp!x de <~H< qui sait doit s'élever,
de t'inSni doit être évoqua en même temps que les rêveet
être rappelles.
de l'absolu
doïveat
dations
Rythmique
commencée,
lente, la pr!oremagiqueest
etlespuissances
les âmes des
enchanter
invisibles
de la chaîne
viennent
des mourants.
Telle doit
l'ëvolution
vivants
et présider
de la science
duvéntaMe
adepte
être la triple mission
/desMagea.

LE

MAGt9TE

ET

LA

REÏ46MN

sont aussi troublants
pour le made problèmes
reHgteux,
Devant oetta
g!~l9smc~re
qaeks~roMetnea
fanat~ë
~pliante
~anctergé
pour qui la
IgnpTaiîce
sur la
ta
de ïa.dMmte
te seul représentant
tortuné~evieat
dea
et
sur'
'~terf~,
:for,tuné' deVl,'
devant e~,tles!ut
tïncÔBOpréhenstoh
divinité
rep, tése!'tant et Ïa,m!protbndeur
des sceptiques,
mystères
U~re9 en pâtujna aux quolibets
tenir?
oueua conduit
iautit
",d'
est
d'une synthèse
levant
gardien
ëtevM<
LeDftàgtSte
les
Mais
dont les tsaii~s ne soatque
pâles
émanations
mieux l'enseine reaEse
ea notre dcae~dent aucun culte
et aucun culte
gnëïaent
esotëri~He
que le cathoUt~sme.
~ses
au seçtansmë~~de
celui-là
n'est
p~
livresque
de Jésus ~is-vis
~r6~at
cont~ ~squels~
~ugeBoent
4
desphartsiensseratt
aujourd'hui
bien
messe,
mpra~quee;
la
~~3pB
a~
'"ëe~~ereniotHe
~p~meËt
magt~ïe~
;es~
Peu
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et aux athées pour les nuïis. et.
vivants pour les morts
!o triple
sens des hiéroglyphes
faute do comprendre
et l'orgueil
traces par Moïse, la supcrst!t!on
hébraïques
du
où devait se faire adaptation
ont envahi les temples
humaine.
Mais la fin du clériVerbe divin à la nature
calisme est proche,
et la gnose sera connue,
sera révélée
sous peu dans toute sa splendeur.
Le sacerdoce
doit être exercé
GRATurrEMexT,
pendant
ne
des périodes
d'entraînement
psychique
qui
dépasseet qui seront alternativement
ront pas un mois lunaire
d'une foi entière
et
instruits,
remplies
par des hommes
absolu.
Ce sera là l'occitrénechie
et d'un dévouement
un métier
pa<!<Mt sacrée de ceux qui exerceront
pendant
u
de
année.
les onze autres mois
au milieu
Aussi le magiste
doit-il rester Indépendant
conde tous les cultes, également
Chaque
respectables.
et sa race humaine.
tinent a généré
sa flore, sa faune
a
ses
race,
chaque
grand
peuple
Chaque
synthétise
Aussi
dans
un culte.
chaque
aspirations
psychiques
Le
de l'unique
vérité.
culte est-il
wvant d'ut~e parcelle
aussi aisément
dans l'église
doit savoir prier
magista
dans la
dans la synagogue
que
que dans le temple,
le même
car partout le v~rbe dïvin se révèle
Tmosquée,
du voile
Laissons
les gardiens
sou~ un voile différent.
se quereller
sur les couleurs
diverses et communions
en
sanctuaire.
Mnité avec les adeptes'du
était
une
Nous avons
dit que la messe
catholique
cette
il nous reste pour terminer
~cérémonie
magique
notre dire en quelques
lignes.
étude à développer
~Pr~La Messe se divise en trois parties principales
du
de l'introït
a ~Ia consécration
-cara<MK, qui s'étend
~jpametdu
Vin
CoM~crN<MK; et enën la Conclusion, qui
Ma En.
du Prêtre
~~s'étënd de la communion
voici Ïesens de cette division.
S~~sotériquement
la premiëre
Prêtre,
Imagesynthépartie
~pendant
fait
1'ayeQ de ses
du microcosme,
~prës avoir
"~tiq~e
àu nom de tous les
8 ofrre -en
victime expiatoire
l'amer de ces fidèles en~
présents.
"jMëles
B ~ye
amsi
vers~teuet~
conclut
en'bB&~nteï~Bignë~
y~causta
~E~
~?~'

~î~?'
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visible du sacrifice ce que la Nature produit de plus parle painetle
vin.
tait
humain et naturel
C'cat
ta ~~ohtttctt
de l'intérieur
être nguréo par
vers le Divin, évolution
qui pourrait
un triangle à sommet supérieur,
symbole du leu.
tous
C'est atora que le Prêtre consacre magiquement
ces objets symboliques.
Le Grand Mystère est près de
s'accomplir.
commencée,
le couvEn effet, une fois la consécration
Ce n'est plus Hn~rant fluidique
change de direction.
c'ost le Verbe divin
ferieur qui monte vers le supérieur,
du ciel pour s'unir à la
qui s'élance du plus profond
matière offerte en holocauste. Le pain devient la chair
du Fils, et le Vin devient teitangmiraeuteux
symbolique
de l'Esprit
involuant du ciel dans la terre. L'Incarnation
universel
dans. la Vierge céleste est encore une Ïois
accomplie.
avec la force diC'est alors que le Prêtre communie
L'union
do
vine et incarne cette force en lui-même.
est accomplie.
Dieu et de l'Homme
vers les fidèles, le Prêtre étend les mains,
Se tournant
au réceptacle
et sa bénédiction
vient unir l'assistance
de la Divinité.
symbolique
cette double
L'étoile de Salomon figure parfaitement
dont la Messe n'est qu'une
action évolutive et Involutive
traduction
pour les yeux.
Chaque cultepossedeunésotérismeanalogue.etcependans tous
dant les prêtres n'ont
qu un point commun
et leur &natis)Me
leur ignorance
les cultes d'Occident
invétérés.
Aussi faut-il laisser à chaque contrée son culte préféré
du clergé .>
et porter tous ses eSorts sur la transformation
C'est encore le meilleur service
en mode d'instruction.
allez
lui rendre. En attendant, si vous êtes catholique,
écouter la messe, et prenez des leçons da ma~
i_~l'église~
versets
les deux premiers
au reste, méditez
Quant
culte
cdnmcié.
pythagoriciens:
.p~a
a~jtx d<<M'~ iKtmnrtekJe
culte cdnsacré.
Garde ensuite
ta Foi.
L..
J.
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Le destin

d'une manière
si active sur les Sociétés
pèse
actuelles;
instant le magiste
se trouve
saisi
qu
chaque
dans les crocs impitoyables
s'il ignore
qui le broieront
son devoir.
Que ce ao!t dans la lutte pour subvenir
a
son existence
matérielle
du métier,
par l'exercice
que
ce soit dans le contact
des milieux
et des ambitions
de
toutes couleurs
ou dans les rapports
avec 1 Etat, partout
la puissance
les volontés.
aveugle et fatale opprime
Celui dont l'Initiation
est ImparMto,
celui qui perd
tout courage
et toute audace
à la moindre
de
attaque
celul-lh fuit la lutte et paye en lâcheté et on inNahash,
sultes son devoir à la collectivité.
Or II n'est pas, à notre
de plus dure épreuve
à traverser
époque,
que celle de la
caserne
et cependant
cette image
pour un intellectuel,
aSaiblie
de la rigueur
des initiations
ne doit
antiques
le
de ce nom.
pas etïrayer
magisto digne
Autant
l'idée d universalité
et de liberté
doit ~régner
dans une société
et magiquement
orhiérarchiquement
autant
l'idée
de nation
et de nécessité
ganisée,
règne
dans
notre
société
actuellement
malade
et désorganisée.
Autant
donc le devoir du magiste
consiste
4 consacrer
ses
toutes
forces
à la transformation
de la société
vers
autant
son savoir
l'organisation
synarchique,
l'oblige,
tant que c~e <afM/b~a<<M
ne sera pas accomplie, !t l'obétssance aux lois fatales Imposées
à sa Volonté par la Providehce.encompensatïondesondéveloppementmitiatique.
L armée est lincarnation
vivante du Destin dans notre
~siècle. Il jfaut donc s~eQttrcer de transformer
cette colen mode de Providence,
en détruisant
sa railectivité
90][id~tre:
l'égoïsmegt
la haine Internationaux.
Maia_ai~la collectivité
dans iaquelle vous êtes né, qui
de ses iaées,
Pvousa nourri
denses aspidesonespritt
et de son génie,
vient & subir ime de
rations
généreuses
cri~~
~&UYenez-YM[s~

~ng~
que

~j~t~g~
votre

~gag&

fa~s~rs

petSQtmaII~~doitdMparaitre
"'4~

.1t~¡:i~g~
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la coMectIvIté
do détendre
famille,
la nécessite
vous n'êtes
nation ou race. Devant le Destin
province,
les autres
cellule comme
ayez donc
plus non qu'une
d'avance
et do vous rapfa fbpso d'ûmo de vous sacrifier
sciences
que vous possépeler que les trois premières
savoir
savoir souffrir,
ex se résument
en ces termes
Si votre orgueil
ne peut se
et savoir mourir.
s'abstenir,
d'un
intellectuelles
sous-officier,
aux brutalités
puer
une
de comprendre
et de supporter
vous êtes incapable
et vous
d'ordre
purement physique,
épreuve
initiatiquo
de valet ou do
ne méritez
d'eunuque,
que les emplois
analeurs
dans toutes
bas courtisan
correspondances
devant

J
logiques.
les périodes
de
Combattez
le militarisme
pendant
si vous le
réformez-en
les
défectueux,
calme,
points
dans son
car le militarisme
c'est votre devotr,
pensez
do toute intellectualité.
essence
est l'ennemi
Mais quand
Internaformule
ses lois et que les brutalités
le destin
a été incapable e
si votre volonté
tionales
se déchaînent,
l'Humanité
ce crime contre
qu on appelle
d'empêcher
le
vous
donner
si la Magie
n'a pu
une
Guerre
la Force,
alors
de
d'écarter
le triomphe
pouvoir
de l'apet augmentez
le gros des combattants
rejoignez
la collectivité
des forces dites
point de votre. dynamisme
vous remplissez
strictement
En ce faisant
nationales.
dans une
votre devoir de magiste placé par la Providence
lois. Si au contraire
telle société et sous de si cruelles
de l'appoint
diminuez
les vôtres
vous
vous
fuyez,
de votre force et vous contribuez
pour une part, en cas
de votre corpsSocial.
de défaite, à l'anéantissement

<
élevée,
Ces enseignements
sont ceux de toute initiation
ouvrez
et si vous en doutez
un seul Instant,
un dicla vie de
tionnaire
etitaez
quelconque
biographique
le modèle
et le maître
du magisme
Socrate,
en Grèce.
~Sou
démon, traducteur
du mystcre
divm, l'empecha-t-11
U
de se battre pour sa patrie?
l'aNMme, la seule vérité, et la peur de
_JVoUa.je~vous
`
"perdre~ûn
enveloppe
charnouè.~t-eë'aM~~
°
mMé.
arrêté un véritable
rustre ou d'un fbH; n'a jamais
-?~T-
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Platon
alors qu'il était initié, l'état
accepta sans révolte,
dont il no sortit
et quant
d'esclave,
que par miracle,
!iso!!
à Socrate
et les chargos,
Socrate
« Mais ou fuyant les honneurs
inuoxible
les devoirs
du
d'une manière
« accomplissait
et nul ne le surpassait
et la
« citoyen
par le courage
« justice, les deux vertus civiques par excellence.
« Soldat, on le vit souffrir
sans se plaindre
toutes les
il marchait
a peine couvert,
« privations
nus,
pieds
la faim et la fatigue
mieux
« sur la glace: supportait
lui-même
et les autres soldats
il com« qu'AIctbiade
à Potidée,
à Amphipolis.
Il était & la
« battit à Délium,
« bataiUo comme
dans les rues d'Athènes
l'alluro
suDans deux do ces com« perbe, le regard dédaigneux.
et de Xenophon.
« bats, il sauva la vie d'Alcibiade
Socrate
ne remplit
soute fois
« A Athènes,
qu'une
Il était prytane
« une fonction
publique.
quand on fit le
des Argmuses
il les défen« procès des dix généraux
des
« dit devantle
peuple. Plus tard, sous la domination
« Trente,
il refusa,
malgré les relations
qui l'unissaient
<
d'entre
Léon le
eux. de leur amener
quelques-una
!t mort.
Socrate
« Salaminion,
mettre
qu'ils voulaient
« défendit
donc
la justice contre
tous les pouvoirs,
«
contre le peuple et contre les tyrans
'1
-R~L

.,p,~f~?~f:¡'?,'

`PAUL

JAMT,
JANET,

·
~M.
là lâcheté morale ou
A ceux donc qui vous prêcheront
car la
et des noms,
demandez
des preuves
physique
sont anciens
est traditionnelle,
ses enseignements
~nagie
le mondé,
immuables
comme
la vérité, et les
'~comme
et connus.
nous fournit
sont nombreux
~exemplepqu'elte
et on ne le modifie pas au
~)n n Invente pas l'occultisme
de ses caprices, pas plus qu'on ne change le cours des
t~ré
on le révèle ou on l'adapté,
des mois et des années
"~jours,
"oll~toût.~
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CHAPITRE

LE

MAG!STE
LE

ET

ET

MAGNÉTISME

.jR(tYonner.

LE MICROCOSME

Paf<tc

ï/HifPNOSE

Jso~rt~H~.

celles que la toute
Ce sont là les actions
exotériquos,
maintenant
connattre.
Abordons
6t les ignorants
peuvent
de
et la description
du magiste
les travaux
personnels
le rayonnement
astral
ce sont
ses efforts pour utiliser
et le
le silence
les actions
qui demandent
ésoténques
recueillement.
d'action
C'est
ici qu'il faut résumer
les procedéa
et le macrocosme,
premagnétique
sur le microcosme
du
de la volonté dynamisée
mier effet du rayonnement
tnagiste.
Nous
ï"
.tisme

aurons

donc à voir:

Lès actions'produites
et le magnétisme,

produire

sur

l'homme

et les procédés

par l'hypnomis en jeu pour

ces actions.

par l'Incantaa* Les act~ns
produites
sur la nature
à cet eNei.
et Iss procédés
,~Ion et la conjuration,
employés
du
la combinaison
'"3"
Les 'ac~ons
produites
par
ce qui nous
et de ~Incantation~
Tayonnement
magnétique
élémeBts de médecine
perme~rad'indiquerTes
premiers
"oc6~

'?~

~60

AP~f~~tON

H\M!OTtSME

Nous

ET

MAfi'<thM8ME

savons

ce que nous avons dit dans
dé}a. d'après
la Théorie,
toute
excitation
anormale
d'un
des
quo
centres Imputsits
la rupture
des rapports
produit
qui
l'être Impulsif
unissent
a l'homme de volonté.
De ta l'existence
de certains
états psychiques
qui se
manifestent
dans l'être humain
et aussi danslesanimaux,
états qu on a classés sous le nom
générât
d'hypnotisme
et de magnétisme.
Le magnétisme,
émaqui utilise les forces nuldiques
nées de l'être humain,
est une des branches
expérimentales de la magie, ainsi que l'a tort bien vu le baron du
mais ce n'est pas <OH<e~ama~te. comme
Potet
une étude
a pu le lui faire dire, car on chercherait
trop superficielle
dans cette « magie dévoilée )),
vainement,
une description
des
sérieuse
astres
et
de
la détermination
pou
quelque
de leur Influence.
pratique
ibrme. ainsi que l'a fort bien démontré
L'hypnotisme
M. de Rochas,
une sorte do transition
entre l'état de
veille et les états magnétiques
désignés par l'expérimentateur précité sous le nom < d'états
de l'hypprofonds
nose ?..
Laissant
donc de côté toutes
les discussions
théonous allons voir quels sont les
riques,
dIQerents
moyens
mettre
en
pratiques
qu'on peut
usage pour déterminer
chez
un
être
humain.
l'hypnose
Nous classerons
ces pratiques
de la façon suivante
t° Détermination
de l'état de réceptivité
hypnotique
dusu}6t.
a°HypnotIsatIondusu)et.
3° Détermination
des phases et des états
profonds
Thypnose.
4° DISërents
ae réveil des sujets.
procédés

de
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M

a~CEPT~TË

écoles medicatea,
de certaines
Malgré les amrmations
n'est
susceptible
on peut dire que tout individu
pas
dans
le laboobtenue
La proportion
d'être
hypnotisé.
est do 4o o/o pour
la Charité
ratoire hypnothérapiquede
et de 60 à 70 0,0 pour les femmes.
les hommes
d'avoir
sur
Certains
permettent
rapides
procédés
idée des influences
l'heure
une première
que pourra
un
sur
exercer
su;et.
l'hypnotisme
a cet ouot
nombreux
les
Parmi
procèdes
employés
les suivants:
nous choisirons
Moutin).
..ï° Attraction on arrière (procédé
du
Attraction
~a"
petit doigt.
à état de veille.
"3° Suggestion
du point brillant.
~"hiMuence
du miroir rotatif.
5* Influence
-6" Influence
allons
Nous
procédés.
Attraction

du miroir
décrire

magique.
rapidement

chacun

de

ces

les deux
le sujet debout,
Placez
en arn~-e.
Posez ensuite vos deux mains a~plat sur les.
joints.
'pieds
Im, et retirez
du sujet, vous tenant derrière
'Omoplates
Si
Instants.
les mains au bout de quelques
doucement
à une personne très sensible,
avez-affaire
ses- épaules
~vous
et
elle
sera
mains
de
vos
malgré
le mouvement
~suivront
dans
décrit
ce procédé
M. Moulin
r jelle attirée en arrière.
?.
~on livre sur « Le nouvel Hypnotisme
au sujet de vous
-Demandez
~«rac<:on
tht petit doigt.
Placez
l'avoir
sa main droite
dégantée.
après
~cônner
avec
alors la main la paume en bas empressez doucement
rauricubire
en laissant
les doigts
votre .main
gauche
bonattirez
a vous~ar de petites passes
~tibre.
Cela iait.
ces
ce petit doigt et répétez
passes jus~ontales
lentes
où il suivra le mouvement
d attraction.
qu'au
moment
aa
"~gVous
pouvez âbrs~un~IâsuggesituR~eirbaIe
tout
des autres malgré
––ou
au petit doigt ~ereateréloigné
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on vous voudrez faire cesser le phéil est indispensable
de bien
Apres l'opération
le
au moyen
dégager
petit doigt, la main et l'avant-bras,
du souiue froid.

jusqu'au
nomène.

moment

<a< de veille.
La suggestion
a l'état de
SM~~Mn
veille s'obtient en regardant
nxemont le sujet dans les
d'une voix forte et d'un air
yeux et en lui commandant
d'autorité
de faire telle ou telle chose (fermer
les yeux
et ne plus pouvoir les ouvrir, ne plus pouvoir ouvrir la
bouche, etc., etc.). Les sujets sensibles à ces procédé-:
sont les plus sensitifs.
Si
7n/!Hencc du point brillant et du miroir rotatif.
Ton fait fixer au sujet un point brillant,
soit fixe, soit
en mouvement,
et que le sujet ressente
av bout de
des lourdeurs
dans les paupières
ou
quelques instants
envie de s'endormir,
on peut
éprouve une irrésistible
sans crainte aller jusqu'aux phases
avec un
hypnotiques
tel sujet.
Les personnes
/n~Mence du mtroM'Hta~H~
hypnotisables ou non qui, placées devant un miroir
magique,
voient des couleurs ou des formes sont également sussensitifs.
ceptibles de faire d'excellents

On laissera donc de côté les sujets réiractaires
a ces
divers procédés, et l'on se servira au contraire des autres
personnes plus sensibles, dans les expériences ultérieures.
't–

2°

Le sujet
Plusieurs

HYPNOTÏSAT!PN

une !fbt9
moyens
nous

paiiù~ùcïs
<
Suggestion

.)t.

U

SUJET.

reconnu sensiblepeut
être
~tre
peuvent
employëa
d~

simple.

hypnotise.
cet ef~t
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a Point brillant
3" Miroir rotatif.
4° Regard.
5° Passes.
te sujet
On fixe avec douceur
.SM~M<«Mt swtp~.
de
on lui commande
dans les yeux et, sans te brusquer,
ensuite,
très
fermer les yeux; on lui commande
toujours
et on Im
la sensibilité
cutanée,
de perdre
doucement,
sans brusquerie,
amrme
à ce moment,
qu'il est
toujours
de plus en
le gagner
endormi,
qu'il sent le sommeil
instants.
en quelques
ce qui se trouve
confirme
plus,
avec une nature
peu sensible.
quelque
est le plus généralement
Ce procédé
&rM<Mt<.
fixer au sujet un point
a taire
n
consiste
la lame d'un btsde nickel,
un bouton
(comme
et
touri, une petite glace, etc.), place au niveau du front
force losmet
& faire
entre les deux yeux. Cette position
il détermine
en haut et au milieu
son regard
converger,
très rapidement.
l'hypnotisation
du
du
miroir
rotatif
.M!f0!r ro<s<t/
L'emploi
tous les autres
D' Luys est, à notre avis, préférable
a
Nous conseillons
et rapidité.
sécurité
comme
moyens
de cuivre
à une seule tête et recouvert
surtout le miroir
rue N.-D.
estM. Roblllàrd;st5
Le constructeur
nickelé.
des
On place ce miroir à hauteur
de Nazareth,
a Paris.
centimètres
d'éloignement.
yeux du sujet, à envirôno,5o
en s'assurant
lumineux passe bien
que le scintillement
dans
les yeux. Le sujet est lui-même
placé dans un
se produit
Le sommeil
la tête appuyée.
généfauteuil,
ralement
au bout de vingt a trente minutes
par ce pro:Potn<
connu,
brillant

--jcédô~
du regard
comme moyen d'hypnoRegard. L'emploi
~tisation
est une méthode
mats d'une
grande
fatigante
quand tous
–en~g;~
et permet
d'obtenir
de bons résultais
Voici
comment on opère.
les autres moyens
ont échoué.
On Ïatt asseoir le sujet en face de soi, le dos tourné
les deux
easaitc
maï~dn
suje~
"~=~
Iumièt~<)a
m~insles
pouces dudit sujet. C'est
~tJ~Qn~s~~pteines
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alora qu on regarde Sxement, et d'après le rituel indiqué
h l'entraînement
du regard, la pupille de l'œil droit du
sujet. Le sommeil s'obtient encore plus vite si l'on ajoute
a ce procède l'emploi de la suggestion.
basses. On débute comme pour le procédé du regard
ci-dessus, mais les deux pouces du sujet sont réunis dans
la main gauche du magnétiseur,
qui, pendant cinq ou six
minutes, fait des passes intenses de haut en bas sur la
tête du sujet, en descendant jusqu'au niveau del'estomac.
On laisse alors aller les mains du sujet le long du corps
et l'on continue les passes avec les deux mains. Le sommeil ainsi obtenu est d'un autre ordre que le sommeil
déterminé
parles procédés hypnotiques.
Nous en repardes
états
leronsdureste
tout M'heure, propos
profonds,

DES

DÉTERMINATION

PHASES

1
Dans la premieM
des phases hypnotiques,
le sujet a
tous les membres Masques si on lui tient le bras et qu'on
le lâché, le bras retombe
sans résistance
de la part du
sujet, qui est alors endoEOM profondément
et peut être
La respiration,
comparé a un être ivre-mort.
a cOTnOtnent,
est profonde et régulière. C'est la phase de EÉM~~pn:.
',y~c:"

~:C

cet état. Tous ouvre? deLÏorcc tes yeuï
~I.dans
du
ou
d'une
autre
sur
~açon
s~etj,
srvous agissez
iui. h~e-:
cpRde
vphase prend naissance.
Les membres roidtssent
et ardent
sÏes~~t~des
qUa
"vbùs leur d<~n8~,quoB(~ que sôle!at
<e~ aettitude?,
sujet a les yeux Sxes (retenez bien ceci) et regarde droit
devant lui ou&I'~hdfoit
ou vous~KngM
ses ~ux. H ne
~"vous entend pasraussi
tort
q~
wSu~p&rS~~
pl~tement~rn~au
moi~de~cxtëneujR,
Hestea
~ATAt~s~.
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C'est dans cet état qu'on peut lui mettre la tote sur
le vide existant entra
une chaise et les pieds sur l'autre
ces deux points. C'est encore dans cet état que se produisent les extases.

ttt

Si maintenant
voua soumez sur les yeux du su}et ou
si vous faites des passes, ou si vous lui frottez légèrement le front, l'état change complètement.
comme une personne
Le amet parle et agitabsolument
ma!s n'a pas consvous cause ~atureUemant,
éve!Uée,H
ctencedttmmeu
ambiant
et no se rend pas compte de
ou II est.
l'endroit
N est alors dans b troisième
phase :U! som<AMBtJUStœmCïDE..
parttculaMtescaracH présente dans cet état plusieurs
est de toute moportancë de bien connaître.
teristiquesqu'il
Tout d'abord il est sM~es<!Me. On peut lui ordonner
de faire telle ou telle chose, non seulement
de voifôu
mais encore une fois qu'il sera
pendant son sommeil,
sera
blenëveiue.et
cette vision persistera,
cette action
et
des jours,
~ecutée
non seulement
mais des mOM,
`
~êmeune~
l'ordre. donné:
il
le
Au moment
où
sujet
accomputsai~sugges~
sans discuter.
.revient
t~c<~c~< et o~
asonimpubion
sen~et. Mt très importante noter, il perd aubitementia
1 accomplissement
de la
sibilité
pqur la retrouver âpres
veMa donc
t~
~ugges&n.
Le sujet
ccnnmandera
et
ex~uterace~~
bandera
de voir
ne pouvons
que nous
i~e~écute~sau~
/ud!ertel<?.i~
un autre Bot prendb nais~?~ A: ~'4<at s6mna)!nt)o!iqué<
~erîoaMa~
~Mn~
~'esjt
? possmmM
d~~
'-Ë~fam!
s~peut
.M~
'&=--N~

ent~

en

aeSo~

<tB
-?

r-

moment

~mS~oW

co~MiMt~MtB
'&

'r~

f~

36<;

AUAffATMN

Vous dites au sujet
tu n'es plus toi, tu es
et
députe
tu fais un discours
à la Chambre.
Vous voyez alors le
entrer
subitement
dans la peau du
sujet
personnage
que
vous venez de lui
toutes
les
allures
et prendra
imposer
du rôle que vous hn faites
Vous pourrez
ainsi
jouer.
votre
lois de personnalité,
changer
gré plusieurs
C'est encore dans cet état
que se produit
la vision à
distance de certains
sujets magnétisés.
Donc.
résumer
tout ce que nous avons dit, voici
pour
les caractéristiques
des trois états
t°
Sommeil
Lc~a~<c.
profond.
a" Catalepsie.
Yeux fixes. Membres
roides.
3° Somnan~H&nM.
Vision
porsonnauté.
Nous avons décrit
sans doute un grand
combinaisons
de ces
tile d'embrouiller
ia

Suggestibilité.
de
Changement
à distance.
là les phases
U existe
principales.
nombre
d'états h .ter:nédiaires
et de
phases entre elles, mais il est inu-

question.
Notons pour terminer
que.
d'après ïes hypnotiseurs.
ces phases se succèdent
dans l'ordre
suivant
toujours
t ~M-t~.
3
4 So'rnnambuLéthargie.
Catalepsie.
hsme. 5 Réveil. 6
8 SomnamLéthargie.
7 Catalepsie.
bulisme.
a Réveil. etc., etc.
SI b~en
les Ëgurer
par un cercle.
qu'on
peut
r ~7-}:r~t;r'
y

C!es phases,
n'avaient
purement
hypnotiques,
pas été
bien rattachées
aux anciennes
recherches
des magnéto
seurs avant les récents travaux de M~.le iieutenant-colone!
de Rochas,
de rEco!e
admimstrateur
Ce
polytechnique.
chercheur,
auteur
de découvertes
des
expërKnentales
dans ce domaine,
celle toute ré<plus curieuses
coa~në
<~entede
f~rtorMa~nde&t~etMtMt~etdesesconséa rés_u,m¢~e~
-J~ence~au~pp~tde~uejdeJ'envo~~
sur [es Etats profonds
premierstravaux
en un ar~de d~

t.
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que

nous

sommes

pour

les detalts

LES

maigre
obMges

notre

désir

d'éviter
a

PROFONDS

les

in c.f~Hsa,

de reproduire

complémentaires
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DE

l'ouvrage

citations,

renvoyant
do Fauteur*.

L'HYPNOSE

§ I".
sont devenu:,
do l'hypnose
décrits par M. Charcot
malgré l'école de Nancy, qui, ou bien n'a point opéré
classiques,
ou bien n'a point pris toutes las présur des sujets assez sensibles,
nécessaires
des phénomènes
cautions
pour constater
qu'eMo n'avait
Les trois

états

la premi&M.
découverts
point
la catalepsie
et le somnambulisme.
la léthargie,
Ces états sont
et je me borJe ne reviendrai
spécifiques
point sur leurs caractères
de la Salpêtriero
semblent
nerai a faire remarquer
que tes médecins
ce pas être aliés plus loin que l'état somnambulique
puisqu'ils
états secondaices
n'ont jamais
d'autres
signalé
phases que certains
reMant les étapes principales
que nous venons de nommer.
redousans doute de ce que ces expérimentateurs,
Cela provient
des
entre lourf recherches
tant un rapprochement
et les pratiques
à produire
soU avec des
se sont bornés
magnétiseurs,
l'hypnosa,
très faiMes, comme un bruit t.ubit,
ita pression des globes
agents
dont l'euet s'anréte
oculaires
ou du vertex,
soit par des procédés
la
résultat
s'est produit
telle est, par exemple,
Id&s qu'un premier
du regard,
itxation
que les sujets ont ies
qui cessa d'agir
aussitôt
`
yeux fermés.
on sembtè
Suivant
que ces st)}ets sont plus ou moins sensibles,
arriver
d'emblée
a une phase ot* a une autre de ce que l'on appeUe
secondes.
et cela~n
quelques
'état
hypnotique,
de
tout
d'une
Les magnétiseurs
anite façon. A l'aide
agissent
leajt' action sur le stijet pendant
un quart
';j.paMM, ils prolongent
ne
se
préoccupent
Hs
'heure,
une demi-heure
et queiqueMs plus
et ils ne s'artêtent
au début,
~~uuement
de ce qui peut se produire
à l'aide
de certains
sigaesexté~eurs~
~quelorsqtt'ilsontreconntt,
le de~ré de
que le sujet a atteint
?<:«!?
qu'Us cherchent
à O~mr*.
"?'
~~S
1\'
in'S",
A. aé Rochas.ç~
'p
t'~ypnoM.
Le~ p<a~prt~)~
–"Pa~,
<
Chamtté
Chanmët,)[8gt.
1
ÙSgl,
ils,' iO"&tax
*M~
p~tieMe
~<Moan)M
& 'S&~tbaYa'SBt,
"Les,
pM~
~ff
'M'j'~
IWB,
de
de
tes
à ptodatr~d'emN~
pMnOm~nes
M~eatton,
:ntMt<)ursMMt)té~
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Los
une

uns

et

erreur.

méthode

tes
J'ai

pour
reprises

sommeil

au

états

parvenu

quo

j'ai

Etat

de

de

la vue

pour

moment

suis

magnétiseur

& l'aide

obtenir

diverses

it

avec

tes
do

yeux

rien

de

sur

son

mettait

commun.

C'est

suivant
sujet
une
vingtaine
et je l'ai

fermés,

déterminer

les

sa
de

arrêté

caractères

&
du

te pause.

à constater
dans

d agir

laquelle

essayer
de

décrits

n'avoir

s'imaginent
un

prié

ordinaire,

minutes

Je

autres

ainsi
mon

livre

que
sur

la sujet
les

passait

Forces

par
non

tous

les

<f~<M,

à

savoir
orêduMté;

a°

Léthargie';
3" Catalepsie;
4' Léthargie

tis n'appelaient
etc.;
catalepsie,
ftOMMaMtx!~
que cent qui étaient
déj4 pat.
venus & i'état qua j'ai appoté
~fat de t'apj)0rt
et dont on trouvera
ptns foin` tes
caractères.
» !t ost rare, dit Charpignpn
dit M<t~)tJ,
séance on
(PAya.
qu'à la promt~ro
obtienne
1o MnmttnbuUHne,
encore motm
la tucMMê, car M peut y mvotrsomnambuHsmeaansqMoponrcahttyettcMrvoyanco.
« La magn~HMtion
répétée
plusloura
JouM de suite, à la même heure e'it est
est neoo~aatm,
possible,
est
une
tôt du système
nerveux
parce qn'H
qui !e porte
à répéter. périodiquement
les senMMoM
qut l'ont ttEMte et qu'alors
J'orgMhme
a déjà fait seul
une partie
de t'aetton
oxorcée
la'voille
la
par
magttattsttttou.
Cette remarque
a souteve
de Mmas;inaUoa:
maift il suilit,
t'jbjcotton
pour t'ede rappeler
toigner,
que têt phénomènes
nerveux
provoqués
par la maeneUsalion se produisent
du semmett
sur des enfants
sur ëes gens dormant
ordinaire,
& la marneHe.
sur des personnes
non prévenues,
et dans des circonstances
tout
a fait duMrentes
de oettes ou on les magnétise.
e La r~pettMon des magnettsattOMest
avant d'amener
très longue
quelquefois
te somnambulisme
durer
des semaines,
dM mois, et a )a a~ coue!!epeM<
ronner de succès la. patience du magnétiseur.
D'autres
fois où Fonesp&robeau~
être
et
en vain pendant
'coup d'un
cataleptique
d'isolement
comptet,
on attend
des mott entiers sans obtenir
Pour
nous,
plus au dernier
jour qu'au
pmmier.
la
no
nous
a
rien
donné
c&te
du
quand
cinquième
magnétisation
d'apparent
du
nous cessons d'espérer
aucun
tt t<t <)'etsystème
nerveux,
phénomène
}tMtt<
<MMte, MM sommeil
avec
<M!eMett<
<!efe)ttt
MttMMMtMa~M~<t~t<e
M'Mt ~KM
nous avons, eu unesomot<!tMMe, tMt« ne l'attendons
plus. t!ne fo& pourtant
cinquième
eeance.*
consacré
un
pour désigner
de MAdr~te
le sujet présente
une apparence
de prostration
bcauooupptus
atoute
dans!esétatswtsims.CetétatoutBsetat9(carityen
pambutetres~tueide'ta
le terme
J'acoopte

état dans lequel
aecentuée
que
une sériel eont

ti est certain
la parole
a d~ntif
ne
que i'ou!e n'est pas abotie
t:rYnom'e]dste
Tterpastot~ouK;
pss ptusqa~~aneheatteoupjd'auteesptMMS
en
le sujet parait
ses membres
de l'hypnose.
it«it
insensible,
léthargie,
Quand
it
sur
tes
retombent
satéto
s'inetine
en sort, H redre~e
inertes,
épautes;<quand
t et 6 reLes ngures
la
tête
et
fortement
deux
ou
trois
fois.
contraire
respire
au
présentent
BenotstdaM'M~ëihar~q~pfe~eT~
ta
te montre
suit;
de rapnort.
ligure
au.m~ttient
~qut ta
q&~entre dans~ifétat
<sseï

diNcHes
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5* Somnambulisme;
6° Léthargie;
7'Etatdorapport;
8° Léthargie;
la magnétisation
Apt~s cette dernière
a duré encore une
phase,
~dizaine de minutes,
il mo fat impossible
mais
do constater
do
nouveaux
changements
d'états,
alors les phé.
parce que j'ignorais
Ttomènos qu'il fallait provoquer
pour les caractériser.
J'ai repris,
cette étude, et je suis atrivé a des résultats
depuis,
assez concordants
au moins
pour qu'on
puisas,
provisoirement,
formuler
une loi.
Je va!~ d'abord
décrire ce qui se passe avec celui des
sujets sur
le plus souvent
lequel j'ai expérimenté
et qui peut être considéré
absolue
des manifestations.
comme un type parla
régularité
ensuite
les
J'indiquerai
variantes
rencontrées
chez les autres
~enMti{a.
Bonoist

a dix-neuf

ans

c'est

portantettrëssonsiNeMapotanté'.
A mes recherches, et je connais
des causes d'erreur
~plupart

un

fort

bien
intelligent,
trois ans it ao prête
Depuis
assez sen~OT~anismo
pour éviter
garçon

f L'agent

employé
pour doso~ t'hypn~se,
dan~ i.; cas qui nous oc.
mais sur le son~~t
~upe~étét'appucationdeta
de la tête, de
ata
Ms
sur les da~
pat potar~é
~'mani&roaagir
hémisphères
JcérétM'aux.
Ea imposant
sur le front, je détermine
ta main dro~9
en pré.
~iertiemt'étàtde

crédutité,

caractérisé
avec ses

puis t'ét&ttéthargique
t'etat
cataleptique

par
deux

~Ïa contractittitité
muscutaire,
de
'phases
rigidité~
d'imitation
uu deuxième
état
automatique,
sans coatract~tité
et enfin le somnammusputaire,
léthargique
~uMsme.
<
la période
non oscore
Ap~s cela, nous o&îrons~dans
étudiée
les
écoles
modernes
avec
un
troisième
état
de
par
Cette
!éthargie.
~j[étha!'gie(ag.~para!~a'êtte
.~Cf'si
je surprenda
ie
'noeepar
-)'"

t'appUcation

autre

chose que le sommer
or~MOH'e*
et que je diminue
sujet
dàtis ce sommeil
de ta main gauche
sur ta tête, je ramène

cS~
MyadM MtJett&ctMmen~hypnotiMbtea
~P~a~tM6~.4
!a~t~~
dëten~tf~
p«!r
t'apRtthttion
~~Metreh

qut nesont poiatsatUiMê9&)a
~a
sur
hqueU&.je
~rodoh
de certain! agent!
notamment des
BMeet

.t'tntde<lS9e]~poeee9parM~.

Chazio-atn.atnst

"r<a9d~m()nMYremr)eB.<!lBree~Mt<)tt~).
Comma~~h~

J&t~nMU

m~~int,

M~

Je n'ai du jpe~te pt. contfoter
~S'Me.
"c~esûmmeitordin~ife.q~~ruaMat~
''?'?~t~jB..J'~T!~E
S~SEHeSM~~as.?~

.7.

t*<e'*

rideattacation

Tév:s?es

:sssi&s{sHoa–

de Mtto pfmse tcthM'Bonoht.
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At).\t'T~T!0!<
si au

l'btat

souMMunbuMquo
t ëtat
détermine

je
contraotibititô
dans

que

do

rapport.
musculaire

neuro
I~tat

cet

état,

n'est
comme

en

rapport

DE

t'ëtatda
contact

Daaa

cette

phase

existe

à pou

près

la

)ua.tM

léthargique,
même
au

droite,
la
degré

RAPPORT

qu'avec

ta catalepsie,

présente

le

magnétiseur,
deux

quel

qu'il

Mt'f

phases.

le sujet
en le chargeant
au
d'étectriciM
soit
d'une
soit d'un
M ne
aimant,
statique,
pite,
en
contact
avec
a
l'agent
qui
produit
l'hypnose.
plus quo h< personne
& te polarité.
on peut arrher
à pou<Mr jusqu'à
dos sujets très sensibles
un~ parUe postttYa de leur corps
par un simple
(par exomplo)
rapport
d'or ou <\co un brillant.
Alors
de cotte parité
avec un objet
protonga

Si i'<tn a poussé
jusqu'à
soit
d'une
machine
moyen
perçoit
Pour

j'emptuM

normal.

ETAT
Le sujet

contraire

col état

a agi sur elle ou uu objet
ne perçoit
la partie hypnotisée
qui
plus que t'et~et
de cntore
de même nature!
elle no Mntira
pas la ptq&re falto aYea une épingle
de ctbtat.
On aura ainsi coastitue,
ou le frottement
exercé avec un morceau
une véritable
pMtTa t!e tOtteAa organique
instants,
pour quelques
a t'etat de rapport
telle ou tette
hotement
Cette faoaKë de porter
partie du
du
le phénomène
singulier
rapport
multiple.
corps du sujet peut produire
dll pro.
mis on état de rapport par M. A ..au
moyen
Voici Benoistqotaete
la
tt
n'entend
lui.
Alors
sur
codé ordinaire
plus que
tête),
(la main droite
au
bout
de
la main dans te dos;
M. B.
lui applique,
quelques
par exemple,
à
la
comdu
malaise
toucMo.
do
partie
instants
le sujet éprouve
ta. lourdeur,
fait
mais
seulement
tout à
M. B.
mence par entendre,
quand
puis entend
M
continue
à
entendre
M.
A.
dans
le
dos.
te
touche
ou
lui
oelui-cl
pado
avec
B.
est
en
M
dans le d<M, qui
saut quand
M. A.
lui parte
rapport
une troisième
alors
la main sur te <.Me. tt se produit
Si M. C.
lui applique
la
etc.
à
anatog~e
précédente,
suite en état de rapport
partielle.
it rossent de la gène dans
A.
le
est
reveitte
par t'operat~ur
'Quand
sujet
touchées
et C.
plus comme te reste du
qu~ ne vibrent
les parties
par B.
tont tout disparattre.
MctioM
corps
quelques
est analogue
a eetMtnetape'
'te phénomène
que noua venons de décrite
de t'hypnose,
états
dans les premiers
MttttaKM
MMMph,
qu'on peut donner
alors que le sujet est très euggestible.
à droite.
t'una
de la double
personnatité
Ou a étudié
d~}& le phénomène
m'en
a
fourni
un
connus
d< la Charité,
t'autrea
un des sujata
gauche.Uav'd,
de M"' X.
droite la personnalité
exemple
i j'avais donné a sa partie
piquant
David, qui
son proteetear.
un autre sujet, & sa partie gauche celle
de M. Y.
&t
les
deux,
nous
assister
a une querettè
tes conna!sMitparM<meUement
tous
d'un
tes
les
o&
coups
pteuva~ent
injures
et
haut
Comique
deménageda
plus
4
une A.
pèrsonnatttés,
côtéetdet'autm.AvecBanoistfaipuobtenu-treia
le diftC.
au mitieuda
corps;
B..
droite,
l'autre
a gauche, et la troisième
a<ee
ainsi
Mmtitués
a pu t'engager
qui s'étaient
"togue
entre ïes t'ois individus,
M.C..
a l'appet de son nom,
leur caractère
répond
choqua
partie
propre,
du
la
bouche.
M.
B.
M. A.
coté droit de
du
des lèvres,
parte
du milieu
c~té
gauche;
quan~
A.
veut toucher
€
ittou~.JlemUieudueorps.etc.
J.3.t
a
d9
mait
ette
est
i'tmporta;neeen'<!Wttt'e!!6
fatigante,
l'expérieMa
s'appUquant
t'une
par une
t~gesticm
h.douMe
personnaUté
i'etp~~eaMonde
du cerveau.
<utobedteit.t'aatre
au lobe gauche
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le sujet perçoit
tes sensations
la première.
encore
provemais ces sensations,
do
nant d'autres agents
que le magnétiseur,
lui paraissent
désanature
soient,
égatemeut
qu'elles
quelque
notamment
celles
du contact des aniqui proviennent
gréaMes,
do la souuranco
maux.
&ur la nature
Interrogé
qu it exprime,
Bonoist répond que ce qu'il
quand il touche un chien par exempte,
Dans

comme
lui, et quo cela lui cause un
organisé
houtoversement
par tout le corps.
Dans la seconde phase, to sujet no perçoit
plus que to magnéBeuoist
mais Benbist
tiseur. Si colui-ci joue du piano,
l'entend;
si c'est une autre personne
n'entend
qui
plus le son de l'instrument
touche

n'est

pas

en touche;
pour qu'il l'entende
tiseur
place ses doigts contre
que la son passe par tes doigts
D'une

façon géoérate.
qu'it no soit en contact
nier peut être suffisant
ment

dans

ce cas, il sufut que !o magnédo telle maniera
t'oreiue
du sujet,
à l'oreille.
avant d'arriver

aucun
à moins
le sujet ne perçoit
objet,
le regard
de ce deravocto magnétiseur'
et c'est probablepour établir le contact,
des cas, commontteaan'
dans ta plupart

ce qui explique,
trouvaient
'ciensmagn~iseuis
quêteurs
sujets étaient ùaturellen-lont
avec certaines
et non avec d'autres.
en rapport
personnes
Toute

excitation

cutanée

etc.), produite
par
(piqûre, pincement,
au
le. magnétiseur
ou par un objet en contact avec lui, est agréaNo
à moins qu'elle ne provoque
une douleur
magnétisé,
trop violente
cette même excitation,
non en rapport,
produite
par une personne
a moins aussi qu'elle ne soit trop forte*.
n'est pas perçue,
aux deux phases
est
Un caractère
commun
det'étatde
rapport
):n sentiment
made béatitude
caractérisé,
(ng; a) extrêmement
nifesté par la plupart
des sujets, qui résistent
si
presque
toujours
on veut les réveittef
ou les endormir
davantage.
t'état de rapport,
les phénomènes
provoqués
psychiques
Dans
sur différents
par des pressions
points du crâne, et que je décrirai
avec une très grande intensité.
La figure 3
loin, se produisent
plus
sur te
t'MtSse avec vision retigteuse
~nontre
obtenue
par la pression
est représenté
aumomUieu
de front. Dans la figura 4. Benoist
des pasous influence
~nen~t
où it éprouve un accès de contrition
Le M~et voit ~neratet~ent la penonne
t~taus tovide où sur
ïbndgWsStro.
Quand

)e

sujet.

sensible

à

la

polarité,

du magnétiseur
se

peut

sur la tètt; de sa
~-l'état
Je rapport parTttnposUtoa
du malaise, dans la ~rëtatere phase.
Timquiétude,
des spectatearsqu'M perçoit encore un peu. Si on
c" fe~ouchant_i~mmnitMt~!<OMt'<tt<-m~ne
cette
'~°~.S~ij~J,?~i,

pousser

comme suspendue
tui-meme

ju~a'a

main droite, H manifeste do
sous riaOuence des regards
se met en rapport avec lui,
aaeçtfu

mctmiva qtt'tLiou~.m_
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et s! on
de larmes,
ses yeux sont remplis
roles qu'il croit entendre
il répond
ce qu'it éprouva,
lui demande
que la sainte Vierge lui fait
a complètement
des reproches.
EnHa, dans la figure &, la vision
du point
de la pression
do nature sons ta simple inHuenco
changé
génén" t8, correspondant
Les yeux s'ouïront
aux idées érotiques.
arrière
do la tête en
.tosutet
ralement
par suite du tOnverMUMMt
vivement
ta main
car it écarte
à l'extérieur,
ses visions
objective
comme
du magnétiseur
quand celui-ci la lui place devant la figure,
un écran, entre les yeux et l'apparition.
les yeux ouverts
dans cet
Quand le sujet n'a pas naturellement
t<}s ouvre. Il
de les ouvrir
état. i! sumt de lui ordonner
pour qu'il
des
directement
le fluide qui s'échappe
voit alors plus ou moins
ou dos
des oreilles
du magnétiseur
yeux, des doigts, dos narines,
on te mot en rapport.
Ce fluide se préavec lesquelles
personnes
bleus du côté gaucho
sous ta fotMie"<I'entu\es
sente, d'ordinaire,
et rouge du coté droit; il parait également,
pour le sujet, sortir des
ici un sujet d'éetc. Je ne fais qu'indiquer
des cristaux,
aimants,
années
sur lequel j'ai porté mon attention
plusieurs
depuis
dans uu ouvrage
et que je traiterai
spécial.
dans des
est sensible,
de l'hypnose,
Benoist qui, dans les états
conditions
mal déterminées
encore, à l'action des médicaments
de lui, possède cette faculté d'une façon
qu'on se borne à approcher
dans t état de rapport pourvu
que ce soit
beaucoup
plus constante
ta substance.
la personne
L'ipéca lui a
qui tienne
qui l'a endormi
dans
de laurier
cerise contenue
donné l'envie de vomir; l'essence
tudes

l'extase.
à t'émeri près da sa nuque a provoqué
un Oacom bouché
a causé d'al'essence de vatérianotui
Dans les mémea conditions,
avec envie défaire
il se sentait
bord de l'inquiétude;
transformé,
chose dont if ne se rappelait
pas le Mm, puis faisait mine
quelque
dogrmerensouutantcommeunchat.
on
loin que l'état de rapport,
Quand on pousse
t hypnose plus
neuMamène une nouvelle
léthargie
(6g. 6), où la comtractibttité
et ou le pouts est aen~bletaent
est suspendue
ralenti
musculaire
au contact.
puis vient l'état de sympatMe

~ATpESYMPAiH~~UCONTAC't'

Lé au}et

ctmt&ue & m'At~emTappoftqu'a~
les peMOB~M que towchecBtm-ct~
nMd6<~qm
"da''pt'~ia~t-8-s~
-.ao~eur
pour

que~

s~~j~

~t~JKXSC_j~

magnéHseùr
dif~feacto
cet
ta"petyxé

et
état
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magnétiseur,
ja tiens ta main do Bonoist et qu'une tierce
Benoist perme piquOj me pince ou me tira los cheveux,
personne
çoit les mêmes sensations
que moi et aux mêmes points. Sij'endnra
ou même une simple gène par suite d'une maladie,
une souffrance
ce phénomène
cesse dès que le couBenoist la perçoit également;
Si moi,

tact n'a ptua lieu.
en contact avec
Si je me contente
do mettre la main do Bonoist
la rapport
en laissant
et que j'établisse
celle d'un autre individu
Bonoist
ne perma propre main en contact avec les deux autres.
a ce tiers,
ou pincements
qu'on fait éprouver
çoit point tes piqûres
mais
et qui sont trop légères pour modifier l'état de sou organisme,
et des infirmités.
C'est ainsi
des maladies
il ressent les symptômes
au contact
d'une
damo
la migraine
qui avait la
qu'il a éprouvé
au contact d'un officier afmigratne,
qu'il est devenu dur d'oroitte
de cette ioRrHMte. qu'il n'a plus pu parler quand on l'a mis
~Jliga
et qu'on avait
do la tangue
avec un enfant
en rapport
paralysé
son sommeil,
amené pendant
qu'il a éprouvé une cuisson au col do
souffrant
d'une cystite chronique.
un monsieur
la vessie ëm touchant
la maladie
d'uno
fois d.o lui faire ressentir
J'ai essayé plusieurs
un objet ayant appartenu
en lui faisant toucher
absente,
personne
ft a patpé l'objet aveo atà cette personne
je n'ai jamais réussi.
rien
il m'a répondu qu'il
mais constamment
n'éprouvait
tention,
<b particutier.
~t ne voit plus tes effluves
Apràs l'état do sympathie
dont

léthargie
'tS~
)-

7~

te sujet

sort

dans t'etat de rapport.
qu'il apercevait
au contact
vient encore une période do
en état de lucidité.
j-

'J

.a~

D~ -LUG1DI'fh:
ETATDELUCtDt'fH
des personnes
tes sensations
à percevoir
qui continue
ne voit pas davantage
on le met en rapport,
que
avec
lesquelles
mais il acquis
une
les eStuves
extérieurs~
.dams l'état
précédent
et ceux des per11 voit les organes intërieurs
~roprMté
nouvelle.
il est en rapport.
.~onBes
avec lesqueBes
& l'état de vei)le,
lui sont iamiliers
h les décrit avec tes tennes qui
sont malades.
Interrogé
pourq~it
quand
ces organes
Surtout
la
c'est
il
autres,
parce~ue
~'voit mieux ceuxrla'~uelas
répond que
syin~tbi8;.cônceDtre
~OM&neeoulapertu~tionqu'Méptou~
soient
faut que te& organes
assez ëatonc~s
èux.aosf&ttent!oa.H
~~u)'
Le sujet,

dans
Ïe~or~jouf~u'a~~e~ive~
~que ~sq~'au
Cft!
et.S~'voA

pas ~'MMeut-

dé

h b~tche.

di éëtif
Il YOtt
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vibrer

les cellules

compare
vement.
Q~nad
t'examiner,
voit dans

cérébrales

à des étoiles
on

lui

fait

qui

sous

l'influence

se dilatent

toucher

une

et

de la ponséa, et il les
successise uontractent

personne

et qu'on

la prie de
avec ce qu'il

il compare
ce qu'il voit chez cette personne
son propre corps. Par exemple,
souffrant
pour l'officier
!t y a dans l'oreille une ra~te peau en trad'une oreille. il a dit
vers comme chez moi, mais derrière je vois un bouton que je n'ai
Pour la cystite, U a vu, tout autour du
pas et ce bouton suppure.
col de la vessie, un gonnement
un peu moins gros que lepetit doigt
et plein de sang, comme
saitiie sur
les veines gonflées qui faisaient
la main de l'opérateur,
etc.
Si on lui demande
ce qu'il y a faire
pour amener la gnérison,
des remèdes
on bien il répond qu'il ne sait pas, ou bien il indique
évidemment
de ses souvenirs
do l'état
de veille
ainsi.
provenant
avait
dans une seconde
relative
à la cystite, te malade
expérience
attribué

cette
lui, avant qu'il fût endormi,
inBrmitéa une
certaine cause; Benoist a répété l'assertion,
qui était
des boissons
rafraîchissantes.
fausse, et a recommandé
c'est de
Dans cet état, le sujet acquiert
encore une autre faculté,
a plureconnaître
la trace laissée par un contact,
même remontant
sieurs jours.
un jour, m'assurer
si je pouvais
te faire
Voulant,
dans l'espace et dans le temps comme
somnamcertains
foya~cr
bules, jo te menai devant une armoire
où je ne retrouvais
pas cervolontairement

devant

et je lui demandai
s'it pouvait
voir où était cet objet et
en
celui qui l'avait entevé. It me répondit
a non a mais,
désignet
il ajouta
e Je sens ici le contact d'une autre personne
que
palpant,
M
vous.
)e le conduisis
alors vers plusieurs
an.te~ meubles
qu'it
son
tantôt
ne ressentant
retrouvant
rien, tantôt
patpa également,
tain objet

vêtements
je lui pré-xintai divers
et it reconnut te contact dans
gens de mamaison,
appartenantàdes
la paire de gants d'un domestique.
Je n'ai pu ~ctUijr la réalité du
en faisant
fait; mais j'ai obtenu
fois ta contre-épreuve
plusieurs
impression

toucher
sujet.

de l'armoire;

enfin

plusieurs
objets par une personne,
puis
Le sujet retrouvé
touché.
toujours
l'objet

~iTAT

DE

SYMPATHIE

la personne

par te

A DISTANCE

à
& faire franchir
séances, je suis parvenu
Apres de nombreuses
Pour obtenir
ce KHenoibtta
léthargie
qui suit l'état de lucidités
sur ta tête, mats encpte
sur
snttat, il m'a fattu agir nom seulement
Tëstot~ac;

t~ute

de c~te

précaution,

la resp&'atMn

s'arrête,

p&Me

J~!L

aAYùNNM

ne
le sujet n'est plus homogène et que sa poitrine
que, semble-t-il,
à adopter les provibre plus comme la tête. J'ai été ainsi conduit
soit par des passes
cédés des anciens
magnétiseurs,
qui opèrent
sur !a t~to et te tronc, soit parla pression des pouces.
descendantes
& n'être en rapport qu'avec
Dans ce nouvel état, Benoist continue
mais il voit encore los c
moi et à ne pas voir te Ouide extérieur,
accrue
est tellement
et sa senHbitité
que je n'ai
ganes intérieurs
mes propres
sensade le toucher
pour qu'il perçoive
plus besoin
du reste ces sensations,
H localise
tios, si elles sont un peu vives
du Havre, dont il sera quescomme cela est arrivé dans l'expérience
tion au § 3.
mentale:
la suggestion
essayé d'obtenir
Cependant j'ai vainement
la plus simple
le mouvement
de faire exécuter
mémo
impossible
de la pensée, aussi bien dans cet état que dans
par la concentration
-tesautres.
lui taire dépasser cet état.
Je n'ai pas pa également
il ne peut plus rien reQuand te sujet est pour ainsi dire saturé,
en revenant
-eovoir
et semble se dédoser par rayonnement
peu à peu
A l'état de veille.
sur le front et quelques
de la main gauche
Avec l'imposition
graje ramène
complètement,
pour réveitier
passes tranaversates
viens
de
déles
dont je
et en sens inverse toutes
duellement
phases
les plus caractéristiques.
les phénomènes
ne sont pas les seuls.
Mais ces phénomènes
tes souvenirs
de l'état
avance dans l'hypnose,
A mesure qu'on
s'anaiceux qui ont trait aux individualités,
,de veille, surtout
avec netteté
Missent peu à peu. Le sujet ne conserve
que ceux des
à celui
dans des états semblables
phénomènes
qui se sont produits
il est arrivé
où on l'interroge.
ou il se trouve au moment
Quand
au monde
a la lucidité,
le magil n'y a plus que deux personnes
ni
ni
aucun
ne
sait-ii
leurs
et lui; encore
nétiseur
dé~
plus
noms,
crire

taH

sur

eux.

elle
à Pétât
de crédulité
commence
à la suggestion
L'aptitude
au moment
de ta phase de la cataatteindre
son maximum
~parait
le somnamdécroit
pendant
légèrement
puis
lepsie automatique,
les débuts
dans
bulisme,
pour disparaître
presque
complètement
-LJdeJ'étajLd&jNpport'.
M<
sur le «Mf~étké
si t'tnttuenee
du magnéttseo)'
de cen~ment,
parttr
ette n'en est pas moins
parée
t~)s eonttd~taMt
~'eMrce
plus par mgg&Mton,
t)
sur
le
du inagn~M
est c&ncetjttr~e
nMgnéUMU)-,
tttquet
que toute ratfeoMon
<n)M ~m<~mWt<j*MtM..t
4t~ t~t&).tj~)<m.w.<pt'H«
M<'hn~tMnt
-phMnt)~~
?

~3 trop

nt~injtijf);~

nt

M9 r~sotuttotH

pfisçstttjntoment

do t'endonnir
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La

dialogue
modifications

la page
da la mémoire

sonnement'.
J'ai expérimenté

de

suivante

fera

qui laissent

mieux

comprendre
la faculté
de

intacte

ces
rai-

sur

autres
mais malheureuplusieurs
sujets,
sem nt it ne m'a p~s toujours
été possible
da le faire avec toute
la précision
déshitbte.
11 faat en effet essayer
à plusieurs
reprises
son instrument,
afin d en connaitre
de sensibilité,
te degré
avant
de pouvoir
en jouer
avec précision,
et te temps
a manqué
aussi
tien

aux

tious

plus

uns

autres.
qu'aux
ou moins
sommaires

Voici

cependant

obsarva-

quelques

t8 ans, extrêmement
sensible
& la pocoiffeur,
Joseph, garçon
décrits
larité, passe
régunerement
par tous tes états
plus haut'
et va au delà. J'ai déterminé,
à plusieurs
trois ou quatre
reprises,
séries
do léthargies
et de révei!
t'état de symapparent
après
tes phénomènes
pathie à distance
mais,
ignorant
qui tes caracen évidence
térisent,
je n'ai point su tes mettre
je me suis borné
à chercher
la suggestion
mentale et je l'ai obtenue
une fois à l'un
de ces états extrêmes
« Levez le bras
droit », ita arJ'ai pensé
rondi
T/

tes bras, mais m'a manqué
a dressezet a embrassé
le
vite
vous
it s'est dressé progressivement,
un automate.
comme
Tout cela s'opérait
avec un retard d'une ou deux minutes,
et le
sur la matière
dont
il percevait
l'ordre mental,
a
sujet, interrogé
n'en avait pas conscience,
mais
sentait
ses
répondu
qu'il
qu'il
muscles
se raidir peu à peu pour accomplir
certains
mouvements.
des personnes
avec tesquettes
Joseph perçoit aussi les maladies
on le met en rapport;
il s imagine
a tel point
tes sentir
luiqu'il se lamente
volontiers
les
indique
raisonne
en amalgamant

sur son
remèdes

Il
lui, si jeunet.
et les
les plus extraordinaires
tes fragments
de consultation
dont it a pu
é;re témoin
Pour la cystite dont it a été question,
il a fait des inductions
la position
de l'organe
malade et a prescrit
du
d'après
même,

triste

état,

mercure.

Un jour, un médecin
lui a apporté le bonnet d'une personne
malade que je ne connaissais
exactement
nullement,
et Ma, parait-il,
décrit les symptômes
de la maladie
de c,ette femme
it est bon d'aU ya ? une étude e~Mmemënt
nMnt

le sujet

ties

motsaMeznettapuur

peut

outm

totiserve);,

comprendre

Mau. tandis qu'it a perdu

mtéresMate
ta

facutté
tes

complètement

du

faire poaF

etpKquet

raisonnement,

<niMtioMe~y

répondre

o~e

com-

mémoire
M)m

la mémetre de: personnes,

héstta-

des toca-

Utes.deschtnres.ctc.

Dnnst'etatde

rapport.

les phénomènes d'ettatere)Mause~et

-r~r~at!œtpsrispf~~osaM~sh!tscaTf<ad,mtt;&t~
rtère mais
)os yem ne s'uu~rettt

paa et [e

sajet

raçoute

6~! NMt~t'

MttSueHe se

!m

RAYONNER

t~POtSES
(tUGSTIO\s
QtJESTtOXS
tttït'EtXPPOKT

Vous
MtttexvousMen? P
Comment
vous
appelez-vous?

Ohoui!

i~ATMS~MfATmE

Unpeutoutd.

~TtTfEt.UntMT~

Assczbien.

(AvMeqm'tqne
(Avec
Jenesaispas.
beaum'est
bien
ht'sitotiou)
d'Msita-~it
De- coup
t.oi!.t.
tion)Benoist.
êgat.
bea'test
Je ne sais pas.
le;
Quel
(Atcc
Jenesaisptos.
d'hesttanom
de
bapcoup
1';
tetue
de votre
~<t)rMophito
P
père?
Le commanest mon
Je ne sais pas.
Le commanQuel
nom? P
dantdoHocha<dant.jenesats
'ptustoreiite.
Trois
ai
Combien
Je ne sais pas
Connais
at-je
(j'en
pas.
d'enfants?
-s)
vousen
avez.
Quatre),
11 cherche
et
se
Comment
Connais
Connais
pas.
pas
des noms;
nnmment-its
? donne
ayantapeuprès;
~amemoconso-:
naace que ceuxi
de mes
enfants
qu'Ueonnattpartattement.
Je
n'en
sais
Dans
quelle
ABtois(Uha(H cherche).
Je
ville
êtes-vous
? bitait Btuisavant
rien.
ne me souviens
do venir à Gre- plus.
npMeoùHest
est
actueUement)
est
Je ne sais pas.
Je n'en ai pas.
Quette
Comptable.
votre
votreprofessiont
Un, deux.
je
Comptez:
un,
Un,deu:[,trois,
Un.deux.quaetc.
six.
tre.
deux,
quatre
je nemeneMispïns.
M
rappelle
plus.
ne sais
r
GomMemfbnt
Deux et trois.Je
(Avec h eaudeux et trois ?
d'hësitapas.
coup
sept
ttonj~Cinq.
M y a certaines
Comment
se
ne
fait-il
choses que}e
que Tous
ne vous
me
puis
rapperappece
` ter, surtout
liez
pas
1
a
trait
aux
qui
përsounesetaux
tieux.
Vous
sentez
sens rien
Mais non.
Je
ne sens rien. :Jeno
ë~?
le
une démangeai
Ah! oui,un
!<je
me
gratte
peu.
mais c'est
bon sur le nez
nez),
T~~
°
sentez
avec
(j'insiste
vousqui
force
et
I
unedentangeaipluson
au nez,
ce
reprises).
sieurs
n'est'pa~mo!
-En"!7mezCe .que
v~us
-Endormezque 'vous:a
Jenaven~pas.
Jeneveuzpas
,'Jeneveuzpaâ:
Jeneyeuxpas:
Ce
est inutj a ssezm oi ce que
vous davantage,
vous me médites
i
v
vcus
ne
je dites
ne sert tue
tranquiUe;
x~
m'endormirez
rien.
sùisMen'comme
~e
–ceb.
;Bit~dujt~~e
-sensattTCstcqMe'
'53
ce!a'me<at}guerait.
°"Aurëvei)yous
suggestion
(La~ggestion
(L~u~gestion(Ea
ne s'e'~écti.te
fereftteitéchoM,
aes'eteetIte~M).
nes'executepas),
-t-?'
< 'ï'
,P'
"?.
'?'i*\E~?.
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378

PTATtON

soufhait
de la téta et que la
question
sur cette partie du corps.
son imagination
été renouvelée.
chasseur
a passé netancien
à pied,
forgeron,
en

jouter que la personne
bonnet avait pu lancer
n'a point
L'expérience
R..

ans,

,a5

la sympathie,
tement par tous les états jusque
au de!a On n'a opéré que deux fois sur lui,
a
différentes,
par deux personnes
séparément
il ressent
les
a l'état de sympathie,
sultats
mais

magnétiseur,

il ne perçoit

pas les maladies.
a5 ans. ObserM' 'veuve
D.
Chez ces deux dames
de sympathie.
les
et il est très difficile de suivre

Clotilde,
ao ans,
gantière.
vations identiques
jusque l'état
le réveil se fait très rapidement,
que celles
phases du retour, tandis
et sans
une certaine lenteur
qu'avec
nettement

et n'a pas été poussé
faite
et 1 expérience,
donné les mêmes réfaites sur le
piqûres

de

l'aller

ne

les profondes

chez Benoistles

se franchissent
inhalations
d'état.

qui

changements
avec cette
Mêmes observations,
et Maria, t() ans, lingères.
est si grande
beaucoup
qu'il a fallu
que la sensibilité
les phases,
de mains pour reconnaître
et da légèreté
d'attention
"CO
aurai bien de 1 alier et du retour.
marquent
Louise
différence

excellente
santé,
ans, mère de famille,
trente-cinq
d'un
à pied et à cheval,
habituée
aux courses
esprit supérieur,
s'était
prêtée sans succès una seule fois à un essai de son médecin
elle s'est endormie
avec la plus grande
d'hypnotisme;
qui parlait
facilité dès que je l'ai eu touchée.
elle a les yeux ouverts et sans Bxité;
A l'état de somnambulisme,
et a la constatation
& l'exploration
de la sensibilité
il faut recourir
M°"

X.

de la suggestibilité,
qu'eUe n'est point eompletepour reconnaitre
mentéveillée.
JEUe peut être poussée très loin et, dans tous les états
autres~ué
mais ne voit que l'oles états léthargiques,
elle a les yeux ouverts,
celui-ci la met en Tapp<at.
ou les objets avec lesquels
Ëes
pérateur
des états n'ont été détenitunés
caractères
avec précisions
spécifiques
de
à
cfM<a~ce. Dans cet étaf~comme
sym~aMt'e
que jusqu'à l'état
elle sent une cengesdans les suivants,
quand je pense fortement,
ti&n
&Ift tête, mais ne devine pas ce que je pensé. J'ai
bbtenu;<!ependàntjUnefois.
sur cette dame
-–nstique..
Bien
depuis
–m<~me
enfantt
exéc~~

une ~t~e, a la dMtan<~ de plusieurs
une communication
éveillée,
de pensée

-j~us les autres sujets,
que, comme
l'état
de rapport
que le magnétiseur,
ava~~ouMe
&pht% vMa ~Section.
elle conserve

une

sa volonté,

a(~ondétej['nunée

-5j;#0~iv

jMt~mëtrM,
tfës oaraeté-,

eHene~M~

eUë té"
pour
lequel
~~Bl&teme~SBMBt
deiui
et il lut est impossible
jM~e

qu'elle

avaMjM'is,

1
-<;

& l'titat
de~eme"

e

BAVONNBH

3'?9~

Je suia
de ne pas accomplir.
résolution
subterfuge,
parce
à tromper
sa résistance
parun
cependant
parvenu
s'était ratentie.
que la vivacité de l'esprit
instruite,
qui n'a
de a6 ans, intelligente,
M°" K
jeune femme
de deux ou trois
que par moi (a l'exception
jamais été magnétisée
d HM
instants)est
elle a'est prôtée pendant
quelques
essais auxquels
ces
qui caractérisent
extrême
seasibiUté
pour tous les phénomènes
de t'ome, qui prennent
états, sauf pour les suggestions
~rentiers
à letat
séances pour t amener
Um'aîaMn
plusieurs
dimcMemont.
mais ou
tout le monde',
a entendre
où elle continue
de rapport,
atoM i'atfëction
elle éprouve
elle ne witpius
que moi pour qui
et sur ma prière,

la ferme

exclusive
habituelle.
à la sympaséances
pour l'amener
Il m'a Mbt eucore plusieurs
sans les tocattser
mea sensations
OH elle éprouve
thie au contact.
mes émo.
distance,
môme à une certaine
etio éprouva,
en rèvanche
quand je
quand je souris derrière elle, s'attristant
fions, souriant
v
m'attriste..
cet état. et
d'une dizaine de séances, dépasser
Je n'ai pu, auront
vivacité d'esprit.
extrême
cette duMculté d'une part à son
j'attribue
son ouïe
extérieures
provenant
de ce que
de l'autre aux distractions
nes'ea'dortpas.
M""k
.comme

par moi
X.n'ayat)itétémagnétiséos,que
par la pressimplement
et t'ayant été régulièrement,
s'endorment
très
en passant
au commandement,
sion des pouces, et se réveittent
retour'.
aTalter
qu~u
par tes phases aussi bien
rapidement
<
1:,
>.
'<

ttM
pas rigo~Mettieut
imdbpemtfibte~r
t
dô&t
et
.omM<M))UM
qui OtttomMM'Hcnt
o~
evont
Mteent~
M.m.U.
C.:te
ttait mM. devenutt
Mt~tB~ &
d'une aneeM Mtrm)rdin<.ire.
chercher
en doit toujours
se
mettre
g~rde.
~fdptt
tem.gnétiseu~.M'
'La

condition

d'hdemetit
de tt~ boM

n'e~t

d&trutré.etaYe~dé&.Bàltenc&oay~T~tentepr~ptu'iLeuM~nees.
ttrpp~tMce.iqjtM
de roubU an teyeit.
&
est de t~ne
KM

aoM

eoMtd~Mn~
qu!

'~mmette.in.&~te;~MM<ractè.M.~
~'ett
.M tem~éthKMf
~.a~tF~Namamb~ts&tet

et l'onN;
an~eitt
(CH~te'to~PAt~.

d~~t~~y~
~Ôi~qnet~~
~U.Mnt~
n.tu~UemMt
<ine
in~t~u~.p~.ntr~t
~ne..t~ntp~d~ite!~td.tMreh.t~p~
-~l'etet
<M:tTet<t
de~ptH-ma

~S~M~entM~

~amtiM
~ne~M
~~t..
f. 7").:

!l1à~A'geitibiliti\
~<

.t

.H~

dsné~fM~ir

peut..h
s

~~enc~
..nti~

deMppart.

t'otdM

C~~var<a~<6~W~Mpr~Me~
pe~t~9~ae~B~a~
ir~atte,
ett'S~t,
q"'<

~dte<
<et

<
.Hhr~

imottta
M

u

~bojit~

«a
41,r,r,i!
;R9,ID:\a,t,~
Mtew'H't'S~e
l'b~ot

ittm.ena
ptua

-S~T.~i~
jj~aà~~a"
~s.

~l°i~
,,i.

.7~r~
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APAPTATtOM

a été longtemps
Anna, ancien tt~ot do M R.
travaiiMoponr
la
–obtenip
lucidité:
aidinait~tt
eite prtscnto tes pMnom&nM
deeu~d~ s~MMHt6
ot d'ouMi
au révoi), a'pndort pKtgcs.tiiit<< au d~but.
soua rinHuotteo
des passes, mais ne présente
i0))t)6ment
aucun des
doa états d~pdtsptua
auttcs t'atacttroa
dans son ecmmeucMo
h'ut:
)n!p~t!ona,<}u!.
p~ait!).
sesontqMetqMcMatMuvôdes
prévisions.
bien Ct)nnu«& Par!s,<t~anotM"'V.
ti~ot prcfoMtonttc!,
tement poht ist'c,
commo Pc*
extrême,
pn~a avee une rëgoiaMtô
Moiat, par to«tca te:) phases ci desma décrites, par des phases
que
n'a:
déterminer
ja
pu
jusqu'à
ta syncope.
au
tien
ta
main
Si,
dro~o sur aa t0<e, on imposo ta
d'imposer
main gauche
on hét&tonomo).
on d6tennine
d'abord,
(imposition
commo chM les autres s~ota,
una excitation,
puis un ongourdiset colin une paralysie
tcntont.
g~n6raio pf~sentantdotoMoarossomMancoaa~oe
la mort quojo n'a! point osé continuer
les oxp&nOMCoa.
On peut so demander
ai en protongcttnt
cette action
on n'obd'états

et possopat~a
par dos léthargies
t'état do ~aiHo ae serait ainsi qu'une
sp6oiatcs
et habitueno
dos diverses modalités
dont 1o corphase particulière
eau pcntûtfo
ta partie
médiane
doué;
itoonstitueraH
du clavier
intellectuel.
Qui sait eo que nous réserve t'avenir ?

ttOudraitpasunosCrio
aMant des propriétés

At.MM

UB ROCHAS.

-"t'

4

Ht!VEU. OU SUJET.

Il ne iaut jamais s'exercer
& endormir
un jsujet si l'on
n'est pas rompu à la pratique
des différents
de
procédés
réveil. C'est !!< eneSot
te point le plus s<qet aux surprises
et celui qm ddroute
surtout
les commençants
et !es
opérateurs
!t théorie

qui

perden<

de t'tuto-iittgSMHon

tacitement

pour

MpMquer

leur

sang-n'oid.

!euM eBsb

n'est

pao

admisttMe

<t*nneftt0tmbsotue.~
On soit autst,
pour tes difterencet
présenMes ~paf mesH~ett,
quo têt Mraot&i'et
décrits
etehde
ne
sont
te
Ue t'&tucatton.
résultat
quej'at
pour les
t'h~pnoM
pas
~C'esHtottaiecat&UMeItsertateumupœttctebpr~adaMt~'e))
4es M<j<)ts&MguiM;on
tMvetoppe
plus oit motn~
S'est.titt.qut.

peotfatetioef
mais

te))M~cuH<S)mt~reUM.

~8t

MtYOSNËK

de pt oc~uo~_
On peut t e\ eiMerun sujet par beaucoup
surtout tes suivants
outra lesquels noua deenrons
t" Revoit
ment.
~° Rovon

pat

simple

suggestion,

ou

au commande-

par te souMc.
3* Rëvdt parles
passes.
Rêve!! saas auggeatton,
par te regard.
&° RdvcM par la combinaison
de eus
de quctquea-uns
divers
procèdes.
ctantMtt
~Ject<<!<t
conwtaHd<'mcH<.
Losu{ot
phase
on
so
r<!vo!Hor
bien
lui ordonne
do
somnambulique,
On peut encore
hu ordonnot
dégage dans une unnuta.
de s'éveiller
on aura frappé
tro!s fois dans les
quand
do suggesou au moyen de toute
var!<!t<!
mains,
autre
Co procdd~
do prJtorencu
un
tion.
doit être employé
mais H rcusstt
aussi très soupttast! somnambunque
vent le sujet étant on léthargio,
avocmotna
daraquoique
p!d!to.
.P!~ité,
En aouiMant
tbrtemont
entre
~<!fc</ par le sOM~e.
les yeux du sujet, on le réveille et on le dégage on mûmo
Réveil
Un des menteurs
par ~~aMc~.
procèdes.
ou il doit toujours Ctrc
dans los dtats profonds
'surtout
et répétées avec
On fuit des passes hor~zontates
employé
d'abord
au niveau de la poitrine,
~tes deux mains,
puis
de
!a
tôte
du
Le
réve!t
ainsi
est
sujet.
~u mveau
produit
à obtemr
mais on est assuré de n'avoir
jamais à
itong
accident
aucun
consécutif,
le sujet ét~nt par~ramdro
,<
dégagd.
tjjB~ement
~Mt~af
k regard.
Emptoyé
quand le su}et, pour
résiste
la suggestion.
Dans
June cause ou une autre,
le sujet entre tes deux yeux
~ce cas, on regarde.nxoment
du milieu du front,
et l'on voit le réveH se
hauteur
et sans que l'on
absolument
bientôt,
produire
complet
une seule parole:
igit~1~ pr
prononce
parole.
jR~ue~cofHMn~
<ï~tenus en l'évoluant
'r

Les
meilleurs
résultats
sont
un sujet par le procédé
suivant,

obré-

<

AMt'TAT)~!<

–ttultattt
oodoi).
t

Je

tu cwMbnm!s<m

d& ta pinuavt
A

dca autres

pro

ta suggestion
Kn pttaso
somnnm uutiqnc on donnera
entre
les doux yoM\ te réveil
que quand
on souMcM
se produira
Mussitot
comptot
*<* Cela litit. on
h~m<tt!u h t\ntho!t!nt!<~u~.
étatique
en m&tnotcmpa
!c m'M< uu mt'jcn
dégageant
tap!dom<jnt
de pansus
a* On temnMo
est
aouMant
uno demi~to
lois quand
le sujet est bien yéve!Uë.
a KOaho & un cas d!tHrHc
eotMtnc celui
i.ctsun'on
d'un aujot on Mthargtc
!)
protbndo
ut qui refuse d'oLoh
la suggestion,
on cltorchoca
d'abord
h obtonh
une phaat'
do i'hypnotistnc,
soit !a catatopaM.
soit. k
quoteouHno
et t'en donnera
sotnnttmmdtMne,
la su~fgc .t!on a teum'
ou une houro) prcc<!d<'c do souMes ot
(une dem!-homo
do passes.

LES

Nous

SoHcn:KS

KT

LE

MAt.KÉTMMH.

Mvous tanu a dëet ne ass~x nnnut!eusotMont
les
cat il s'agtt la do procddés
phënom~UMS do t'ttypnusu.
couramment
de village et par
employés
par tes sorciers
tous ceux
(lui passent
plus ou mo!ns
pour des adoptes
de ta magie.
La magie
uo consiste
dans ta prapas utuaucmônt
non plus que dans les pratiques
tique du magnétisme,
non plus que dans la cueillette des «
évocatoires,
shnptes ? ))
ou l'érection
de t horoscope d'une
mats bien
opération,
`
dans ta synthèse
de toutes
ces apphcat!ons.
Touteibis
la connaissance
du magnéttsmode
la terre,
de cette
force mte~ttgente
et mystérieuse
dënommee
« Lumière
astrale
)) par les adeptes,
est d un puissant
secours
au magiste.
C'est
en étud!ant
l'auto-hypnotisme, en développant
la méditation
et l'extase,
qu'on
cette
n'a jamais
conscience
de
force, dont l'usage
'prend
été complètement
C'est
là le secre~de
a l'EnIgnoré.
\outement
?, et nous n'en voulons
pourpt-cuve~ù~es~
"t<
c-
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–doux

cas

MttM

dt

suivants
ta Chantd

de

Cidev!ttc.

du

modctno

magique.

qui

t°

i~nx

à t'h&
obtenues
guorïsuns
s! cmwux
:<" t.t~ faits

par t'antcut
so août
produit

smnttsmo
do
Stan~aa

t)t

qx!
Guatta.

t'!on

a\attl
d'otdro

snnt
dt'tts

ta cr<Sat!on
purement

son

t ornât quah!c
du)mt'ut)0)tnt)M<!<'U!)t)

et*
<S'tf~<~J<«Ct'M'
Lo rcaum*!
«njournat
d'ap~s
quo nousp'd'!«Mts
nnatyso.
occu~
do M. MAttcm ).<
du
est tiré dos Fr~MtfH~
temps,
donnuKS
!tt
Mats
LE<.otn
t8()o~.
auparavant
(Bordeaux
note suivante
cunouso
ouYK~t),

Lo~ /tf<MM/M </c< .'}tWMCt~/M.w~M''t'(i'optuntbM

oetobto)
GiboMoau.

tott~ettt
e[ ~0:

unos6tiod'o)ip&tieoccsqnc<Ucn)888toD'A.
son a~ot.
a\cc dos acth)M magiqttcit
ont do très ht<!mcs Mppotts
pom
fnmiMo d~paysam
qui passait
_P.,&ta:td'MHO
champOMio
oMo savait,
comoto jo
autre
cllosos
des sorctora
entre
iburnir
en lui fatsaxt
à Mnoporsonno
ï'ai6pmMV&,Mro~MJrc/o'OM~
sous do t'ospaco).
sathoito
poursa
gaucho (ha)tuci"ationdu
prcndM
au bots avec sa mère
pour
pottto «t)o. oUo atta!t
E)tod:sa!tquo.
elle
et voulait
rontror,
cueillir dos fraiaes. Quand ctte s'ennuyait
a coMo ci !e <oMr do lui faire pordro aa route. Daua nos camaux sorciors. ~Guba,
co pouvoir
est gtM6mtom3ntauribu&
pagnes,
11 y aura des reon <airo autant.
tes sorciers nëgres
prétondont
a faite sur cotte pratique
curieuses
dont je crois pouvoir.
cherches
attester
!arMit6.
par expérience,
il fallait s'y prendre
comment
Une
autre fois, Bortho m'apprit

jouait

tomber une personne. La méthode est remarquablement
t)our/(we
tui parler,
la connaitro,
l'impressionner
u faut d'abord
logique,
d'eiie. Quand eiio est dans
redouter
autant
qu'on peut, et se faire
et on
bien sa démarcho,
la rue, on la suit par derrière en imitant
pour dire
la e/«M'<M< (c'était le mot qu'otie employait
d'pfdinaire
en t'endormant
sempaMrmeMatementdehpeus6edoquetqu'uu,
Alors il faut voir une corde
~n pou, procédé qui lui était familier).
On suit bien
on travers do la route & quelques
"tendue
pas en ayant.
sur
ou elle arrive
de la personne
et, au moment
~es mouvements
alors cUe est
un faux pas volontaire
"~a
corde, on fait soi-même
~forcée
de tomber.
a so
un ennemi
d'amener
umo manière
maintenant
"r*.
Voici
tous les jours
lui moM~r
enivre ses pas et ses pensées,
–tendre
faire penser qu'il est malheureux
~un arbre
dans un lieu écarté. Lui
lui,
et tous les jours
sans ressources,
sont perdues
~que ses anaires
~j.t_
–aaatret
la mémo place,
etc.
<_L~
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LES SOKC!EHS

DE VtLMUK
t'AU

f.M'Jft

MÈt~nR

ET

LA SUGGESTtO~

R~CAUSSE

/<!&"<<t<«)'r<' /<Mf/)<'<<t'~)<t'

Jt' /a C/ta)'~

traites au toboMtoin)
de la Chanté.
sa sont
l'arasai les matodos
trouvés deux cas assez curieux qui ro~Hent l'influence
que peuvent
individus
de la campagne
sur des sujets quelque
avoir certains
peu émotifs.
do tittagc,
do ces rchouteura,
de
Lorsqu'on
parte do ces sorciers
do ces sc!oncM oecuttca
ces bonnes ~mmos,
a~our
rcpr6aot))an<~
no
totit
(tindunco
est
do
rire
et
do
d'itui ouMi~ea,
la prcmi&rc
en t'haututoro,
aucun fompto
dos mitto faits eo!por~sdoc))au)ni&ro
dos ttnfMtouH.
et (;KM!)!a pnr t'!magiua)ion
une curieuso
étude à Rdta sur les suggesIl y aurait pourtant
do paMtes MMMes, qui sont la cause véritable
tions, accompagnées
au petit pictt.
Ces sugdes actions
do ces magicicns
do la ptupart
et toute personne
M'OMt d'ofièt que sur los otras émotifs,
gestions
qui sa moque du « sorcier e ~ehappo do co fait & son intluenco,
a t'etat
& outrance
do la suggestion
quoi qu'on disent tes partisans
do veille ot do son action universelle.
chez lesdont il s'agit sont des hystériques,
Les doux malados
no s'était dcdtarejusqu
a t'epoquc
quoltos, du reste, aucun accident
fut donnée.
ou la suggestion
nous fut amenée
te Ila
La première
doses malades,
Elisa C.
a ce sujet do nomdécembre
qui avait consutté
par uno parente
le tout sans
traitements,
breux médecins,
qui avaient fait divers
ancun résultat,
du
La malade,
âgée do t8 ans, avait une contracture
persistante
bras droit, d'origine
hystérique.
purement
et
le
miroir
Mise devant
rotatif, eiio ne tarda pas & être fascinée,
avec le
le traitement
d<ts lors on put combiner
par les transferts
ta conSous cette double
influence,
traitement
par ta suggestion.
du bras disparaît
traction
au bout du quatrième
jour de traitement.
dans la nuitdu
4*au 5° jour, ta itialado devient subitement
Nous pensions
venir tacitement
il bout de ce mutisme
par
en
vain
de la suggestion
mais ce fut
que nous essayâmes
l'emploi
Tout échoua.
deux jours de suite divers procédés
de suggestion.
dominée par
C'est alors que l'idée
nous vint que la malade était
notre
antérieure
inconnue
de nous et qui détruisait
une suggestion
Mais,
muette;

action

au furet

à mesure

des résultats

obtenus.

Le mutisme

pèr-

nAVOStOR))
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t
!<ow< f<~pe
reccura
ta tnatfdp.
(t'!oteyfogff
e~p~hah
–«a subterfuge
"tp~rimenta!.
cx~futccs
tfs snpgcst)on<
~taifnt
Nous étant assurés
quo tontes
trait a sa maladie.
nnu~
sauf c~Mos qui avaient
par la matado,
ca période
do somnamnunsmo
étant
incid~)
angg~tanMs(ieaMJot
nous
était ia lovant
cMo.et
qui <)tw<iK<Mat
qMoiappMonno
en môme temps un des ét&vM du laboratoire.
montttona
do t~tcw
La Hgata do !a malade
prit do 6Mita Mtto otptCMton
et c'est avec gMad'pe!na
très accentuée,
que l'autour
tuppo'& do
atstftft

d'una
m!K forte
et ordonner
put s'approcher
& ta jeune
guérie do autto, ce qui fut fait sur t'hauM.
noMt
tes deux iotedoeuteuro,
entre
Pud!atogMeqMia'ongagea

Mtat

actuel

du sujet
Bt)o d'êtM

ta$ faite eutvanta
p&mos déduire
ta ~ittago
La jeune malado était Rlla d'un hommo ponw!dMdaut
commo wn peu Mrc!or. tLo jour n~ elle vint & Patta, ommonëe
par
en
lut
la
maudit
d'Mno
~totonto
colère,
Ms mattnM, son p~o, pt!$
duaot
seras

« Api)rt!rd'atdoMrd'hM!.tu
wo! no pourra
tog'~r:r."

toujours

Mtatado,

otnu)

que

oMe n'avatt
étômatado.
eu
jamais
Jusque-là.
jamabeMo n'avait
ni
d
accidents
crises hystériques,
quelconque'
n6vMpatMquos
-~o
et
Elle
ia
vivement.
partit,
<:eMo scène, coutmoon
,frappa
pense,
du bras se déclarait.
jours après ia contraction
quelques
d&a quo cette
contmcth'n
On comprend
facilement
pourquoi,
Los paroles
da p&ro
so dociarait
autre affection
uno véritable
suggestion.
agi comme
avaient
il
nous
fut facile do tout faire cesser.
Connaissant
cotte
histoire,
déclara
cesser
crée par notre action
~H~e père suppose,
suggestive,
ce pardon quand le
a sa fille. !i répéta
malédiction
et pardonna
~M
cessèrent.
tous !os accidents
6voiM6. et des ce moment
~fut suorio,

~u!et

uno

fut

wI':

`-

L'histoire
égorie,
Adolphine

'fEUe

de l'autre

malade

rentre

!a

dans

même

·
F., 97 ans,

mariée

depuis

~Maenéoie~septembro
t8~6.
été subitement atteinte,
aurait
~~Mahiques intenses,
~d'hystérie,
~ume

egaiemcnt

UR"'Tr~1I1t

cnsesd'étouBements,
etc.,

i'age

de )8 ans,

chez eiie.
d'accMenis
douleurs
subites,
etc..

nous

fut

nevropaattaques

At'\t'tA"es
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du bromure.
même
& toutes
moyen
réussi
du cMorai, oto, rien n'avait
<!caea,deia
vatMana,
très facHemoMt
te
traitement
par tes trans<brt< seu!a out raison
tto to'M cos accidents
et, moins do quioM jours
apr~:) to début de
co tMitetHent,
la malade Mhturaait
chexo!(o
KM&r:a. Malgré toutes
la cause do
il noua avait <t6 impos~Mo
do trouver
nos demandes,
ËMo avait

été

traitéo

au

Mom tt~!oMf M~u anaiM&UMC'noneMao.qHo~m)
la t)<a!ajio,t)t
pou
établir
d
aoddente
tMah cela BO autMt pas pour
<!t)0t!ve
t'étMo~io
aussi subits.
Tov!nt
nous
la malade
'Voir, atteinte
t~ « decombte
t8)o,
minninterrogatoire
dans
t'amena
& avoner
traiter,
tieux
quelquefois
qu'oUo
~oreft~.
Cette <omme
eon pays, par une <bmmo qui passait pour
de eotere, qu'eMe eerait
lui avait un jour dit, dans un moment
et qu'aucun
médecin
no pourrait
matado dès ce momttnt,
toujours
était eauseo par le refus d'une
ta gMortr. La colèro de la sorctero
On a vu quota
de la part do la malade.
petite somme d'argent
do cotte ~MtaMo
avaient 6to tes résultats
suggestion.
à cette singulière
Un nouveau
traitement
auggestif,
approprié
encore

une fois

des

mentes

symptômes.
ao
faisait

out raison de la maladie
~tiotogie.
ment guérie
au grand scandale

Un

complètequi est aujourd'hui
de la « sorcière
?, parait-it.

on passe souvent
sur laquelle
il y a là une question
En somme,
avec trop de dédain.
d'un
le D* Luys, éclairent
de.notre
mattre,
Les récents travaux
dont la suggestes actions de ces empiriques,
jour tout nouveau
etc.),
pactes,
tion peut être portée par des objets divers (taiMmams,
aimantée.
est porté par une couronne
un état neurologique
comme
de
les cas où ces hypnotiseurs
lieu de différencier
ït y aurait
dos peines
où ils sont passibles
village font œuvre utile d avecceux
par la menace
édictées
par ta loi contre les gens qui extorquent
de leurs victimes.
t'argent
de plus de queUe
utiHtéestta
montrent
Ces deux observations
dans ces accidents
de l'étiologie
qui se
aévmptthiques
Mc~etche
bien
chez des sujets jusque ta parfaitement
subitement
déctarent
–}MttMHtKM)&

peineéntotifa

.JL,
'(_:?

'~)))t

<f<f~<'A««We.n''6<t"Su')
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<~t on we
envoûtement

t!e citer
un
cas
cxttaOtJhtuho
permette
d
devant
tes tnbunanx.
qu! s est déroute
le récit
dont
so trouve
maere
M. Montet
dans
nar
journt)Un.P<~<wduauma!t85J.
VotCtt'arttctotoxtuet:

et
ta

<t Nous avons

f
«
«
«

a faire passer anjjourtth'ti
sous tus yeutttns
tci;
tcura
de eo BulteMn dos Mis d'une
si
natnro
si
singulière.
si inadmissible
comme nous
incroyable.
pour des gens nourris
t'avons
été tous, ptus ou moins,
do la pMtoeophio
sceptique
du XVIII. sioolo, qu'it faut tonto t'dvhtonco
r~auttant d'un
dëbat
contMdietoiro
devant tostribuna)))!,
OH plus' do vingt témoins
ont été ontendua
et ont été anMtimes
dans tours dépositions,

sur noua do donner do la pnbiipour q)M noua osions prendro
eitô à des faits qui so sont passas en pMn XtX* siocto, et qui nous
ëtt art!~û.
Mpottoat&qnatM
sMctos
thpMuvorontMneMe
"tic plus que la scienea et ta philosophie
nMueraos,
qui ont ni6
« d'una
maniera
ah~otuo tes taits de magio et de eorceMmie
dont
M t'histoirc
de tous tes peuples
et do tous tes temps est pleine, ont
–« eu tort;etquotMsintptoa
croient
d'esprit,
tcsbonnoagensqui
r

ce qu'ils ont ~u. bien que ce qu'ils
a étaient
seuls dans te vrai, 1)
Voici
ta

dans
do

main~Hant
courant

da

CIdevtUo.

luttent
do
~~tongtu!

le

t~c!t

t85o,

on

des

instruction

ta Justice

de

tnênjta,

faits

soit

qu!

déclaré

so

Normandie,

dans

d'Yvetot,

tels

arrond!ssemont

d'une

ont vu
·

votùnuneuao

pa!xd'Yervitto,
est en ce moment

existant

absurde,

sont

pusses
le village
r<
qu'ils
au

greno

etdpntun
tesuma~trea
sous
prassechezVrayet

`

"Me~u'-cy.
"f'

J

11

.{

,1

« Vers lei premiers
jours du mois de demars t8~o,M.
Tihet,cur6
de Cideville,
rencontra
chez u& de ses paroissiens
malades
un
individu
nommé û.
auquel tout le pays accordait
depuis Iqngune
de
et de sorcier.
Le curé
temps
réputation
guérisseur
~<

adressa

au

sorcier

une

verte réprimande et te Nt renvoyer.
De
son côté, ta justice
la
main
eut
une
-t
mit
sur 6.
qui en
pour
~tUmé)!
ou deux de prison.
it
MG. promit do se venger du curéi à qui, & tort ou à raison,
t!
aUribuaitsesdémetés
aifectajusttee,etitchoisitpburexecuteur
*~seaY~(MnnMteheM[er'EhoreL~aa
.Ht'T-<T~&

<M~'p!'«'i~M~_±=±-=--

°-
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de Cidevitte;
l'un
étaient éievéa au presbytie
u avait douM
Gustave
ana et M nommait
l'autro,
!<emon!ers,
do cos
t' nommé
ans.
L'éducation
Ciément
AMno!. avait quatorze
et MM
w enfants était pour le curé à la Ma Mua occupation
agféaMa
C'est danala
moyen do Mon être.
personne
dot'un do ces enfanta
!o soMicr a frappé
to
dos témoins,
que, Mtun t opiaittn généMto
a ttaux

entants

curé.
« Un jour do vente publique,
!o jeûna Gustave est accosté par le
commencent.
Tout
et peu d heures après tes événements
berger,
de cet enfant,
ano espace
do trombe
aussitôt
après la rentrée
hourvient s'abattro
sur to presbytère,
puis. à la suite de cette
ne cessent
à dos coups de marteau
rasqno. dos coups semblables
les parties
do ta maison,
do se faim entondre
dms
toutes
qui
paratt

vouloir

tomber

en ruines.

Ces coups
une totie extension
que l'on
peut les
prennent
« entendre
et qu'une
à deux MiometMS do distance,
grande partie
« dos habitants do CidoviHo, cent cinquante
dit-on, so
personnes,
et
rendent
au presbytère,
l'entourent
heures,
pendant
de longues
la cause.
en tous sens sans pouvoir on découvrir
t'explorent
t Pondant
leur incessant
poursuivent
quo cos bruits mystérieux
exact de tous les
« concert
et reproduisent
oh cadence
te rythme
M «ira qu'on leur demande,
se brisent on tous sens, tes
tes carreaux
les
ou se promènent,
« objets s'agitent,
tes tables se culbutent
« couteaux,
s'envolent
les brosses,
tes bréviaires
par une fenêtre et
« rentrent
les pelles, les pincettes
quittent
par la fenêtre opposée:
« le foyer et s'avancent
o en l'air et retombent

soules

dans

le. salon;

des

marteaux

volent

main
d'enfant
la légèreté.
qu'une
se choquent
à une plume,
d'énormes
imprimer
pupitres
pourrait
de livres,
arrive
a et se brisent;
bien plus, un d'entro eux, chargé
et
et horizontalement
d'un témoin,
violemment
jusqu'au
front
de
à toutes
tes lois connues
a là, sans le toucher
et contrairement
à ses pieds.
a la gravitation,
tombe perpendiculairement
avec

de distance,
lieues
à quatorze
propriétaire
de Cideviiie
et 8'insau presbytère
« se transporta
à l'improviste
« taite dans
la chambre
des enfants,
Il interroge le bruit mysté« rienx, le fait battre à tous les coins
de l'appartement,
pose avec
« Un autre

témoin,

< lui tea conditions
un coup, par exemple,
viendra
d'un dialogue
le nombre
le nombre
dire oui, deux coups non, puis
signifiera
toutes cettés
–i"
ïe témoin fait battre
do lottroa, etc. Cela convenu,
« qui composent
de ses enfants,
son
ses noms, prénoms
et ceux
< âge et le leur,
–cjest

s'M&a~

par an, mois,
avec

BM ~te'p'b

jour,

le

nom de sa commune,

etc.
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un vicaire

de !<aint-Koeh,
M. i abhô <<
a6 trouvant
u par hasard do passage à Yvetot, se transporta
CidoviHc
et inf terrogea !8 frappeur
et les prénoms
On lui ditt'age
da
mystérieux.
« M m&ro. do son p6ro
maisit
tas a ouMMa ou notoa a jamais
M connus.
M'importa,
ttenprondnotoexaete.ot.dcrotouraParia.M
< oaurt à la mairie,
eonfutto
tes rcsiatres
do t'état civit,
< entre eux et les rovotattoas
do CidoviMo une conformité
« Quant

à l'état

do l'enfant

objet

do cette

et trouve
exacte.

it OMro dos
obsession,
c'est un en~&Maaemcnt

a 6ytBpt&tme& extrâmement
romarquaMea
un poids insolite
« de tout te système
nerveux
paso sur aea
sa poitrine.
Do ptua,
cet enfant
et comprime
voit
f ëpautea
« toujours
derrière
lui l'ombre
d'un homme
en blouso qu'il dit no
u pas connaitre,
it a'eavec i'horot,
jusqu'au
jour où, confroutô
n crie

Voua

l'homme

t

K Un jour eot enfant a'Muao une hallucination
bien siuguii&ro.
« M voit une main noire descendre
do la cheminée,
et s'ocrie
M qu'oUo lui donna un soutBot, et on voit la jouo devenir et rester
w longtemps
dans
t'entant
s'etanco
sa naïveté,
dehors,
rouge;
u croyant voir cette main sortir par te haut do la cheminée.
M Un soir. te cure de Cidevitto
do aoa confrères
et quelques-uns
« conteraient
cet entant.
sur le moyen & employer pour débarrasser
« Un des prêtres
'< sur la matière

dit se rappeler
que les esprits

avoir

lu dans

redoutaient

un

vieux

les pointes

do

bouquin
fer. Au

de glisser un pou dans la superstition,
eccténos braves
risque
« siastiques
se munissent
a s'es<)e pointes en fer et M mettent
où le bruit
se
« crimer & qui mieux mieux dans le vide, partout
« fait entendre.
une
Au bout de quelque
de cet exercice,
temps
« botte, qui paratt avoir été portée,
fait jaillir
suivie
une Namme
« d'une fumée tellement
ouvrir
les fenêtres
épaisse,
qu'it fallut
'M sous peine d asphyxie.
un gémissement
se fait
On recommence,
« entendre,
au milieu
on disdesquels
puis des cds inarticulés,
« Pardon
« tingue te mot pardon.
tes ecclésiastiques,
répondent
et nous prierons
Dieu
te pardonne
qu'il
~« nous te pardonnerons
toi
même demander
~M aussi, mais & ia condition
que tu viendras
.«
à tous?–
Vousôtes
enfant.–Nous
pardon cet
pardonnes-tu
« donc plusieurs
?
~< Nous pardonnons
T-esbyt&re.
*« ~« ~an<tm)f~tn
presbytère
humble,

Nous
à tous.

sommes
xAtors

cinq, y compris
tout rentra
dans

te berger.
le sitence

au

à ta porte du
on frappa
l'après-midi.
son attitude
est
elle s'ouvre et Thpret se présente;
son langage
est embarrassé,
et il cherche & cacher avec

son.chapeau

des

~ana

écoBchums

tontes

aaignantesjïut~oouxjNNt

son_~
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nVoih
thommo
qui me
et s'écria:
Thorel
lui
Que voulez-vous.
poursuit
depuis quinM jours.
u dit.U M. to curé.
Jo viens.
jo viens do ta part do mon maitro
chercher
le petit orgue que vous ave:! ici.
Non, Thorot,
non,
encore une fois, ce n'est pas
on n'a pM vous donner cet ordtc-h
L'entant

n~Mtusof

taperait

<' pour cela qxa vous \cnctic*
quo voulez voua ? Ma!a auparavant,
<- d'où viennent
taa a iaitos ?
Cota no
eea Mesaurea.
qui vous
M You~regardopasijenopeux
Dites donc ce quo
pas le dire.–
« vous voûtez faire. Soyez franc, dites que vous venez demander
à genoux.
<aite~e
donc
et mettez-vous
u pardon & cet enfant
Eh bien t pardon,
à genoux,
dit Thorel en tombant
a Et, tout
en
demandant
it se tra!ne et cherche
l'enfant
pardon,
à saisir
« par la Mouso.
« Il y parvient,
et les témoins constatent
qu'a partir do comomont
« tas souffrances
do l'enfant
et tes bruits mystérieux
redoublent
au
de C~deviUo. Toutefois
M. to curé engage Thoret& M
presbyteM
rendre & la mairie
il s'y trouve, et là, devant
sans que
témoins,
e personne
lui dise de le faire, il tombe
à genoux
trois fois et
« Do quoi
vous pardon?
t demande encore pardon
me demandez
« lui dit le curé, expliquez-vous.
"EtThorotdo
continuer.
Mais
tout

en demandant

il fait comme
au presbytère,
il se
pardon
u traîne sur les genoux et cherche à toucher le curé comme il avait
« Ne me touchez
« fait pour l'enfant.
te prêtre; au nom
pas s'ecno
pas, ou je trappe t a Vaine menace,
<t Thorel avança too~oura. jusqu'à
ce que le curé,
acculé'dans
un
« angie de la pH.ce, se voit forcé, pour sa légitime
de lui
dé~nse,
«asséner
trois coups de canne sur le bras.
Ce sont ces trois coups de canne qui ont été la cause du procès
« qui s'est dérouté devant la justice de paix d'Yervitte,
et où tous
« du ciet

t

ne me touchez

venons
sommairement
ont été
que nous
d indiquer
dans leurs moindres
circonstances
par de nombreux
< témoins qui n'ont jamais varié.
M. le juge de paix d'Yerville,
<t après avoir entendu
les témoins
dans leurs dépositions
et les
« parties dans leurs moyens respectifs,
le 5 février
rendit,
i85t,
Il un jugement
Thorel
était
débouté
de
sa
dénnMf,
par lequel
Miesiaits
« constatés

a demande
do canne

de t.~oo francs de dommages-intérêts
pour
du curé et condamné
n
à tous tes dépens,

les

coups

a été la 6a juridique
de cette aB~re~siL~guliërs,
nous dirons
Quant à l'Issue maténeUe,
que ces iatts et
mille autres sembtabtes,
qui se sont produits
jburneUeTelle

~N~nLet~aas~mtMfuption

depuis

Je

a6

novambM

~5n

MAYONNEM
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t5 Mvrier t8!;<, na oesseront.quo
jusqu'au
lorsque.
par
t'ordra
de M*' l'arehevëquo
de Rouen,
les doux enfants
eurent été éloignes
du presbytère
do CidoviUe et eonnc!)
à un autre ecclésiastique.
Rouen leur
qui a cout!nu~
éducation.
<' LuMq~et'Mp e~t cuMpt!m& par une aggtom&ta~OM' é!ech!quo
et qu'uu soutire t étectnc!té au nMyem d une pointa n~taMique, it
<t so produit une vive étincelle, puis toutes tes apparences d'une
u épaisse fumée, tt suttit pour cela que ta po!nto ait divisé un
M nœud de lutuière astrato coagulée par une larve. a
C'est
ie phénomène
dans to pt<
qui s'est produit
c~dent récit.
~Qtmne
nous l'avons écrit plus haut, Hnsttumant
des
envoûtements
est le grandagent
ou, en termes
magique,
la puissance
plus modères,
magnétique
dirigée
par une
volonté perverse.
« Cequatcs
sorciers
et'tes
cherchaient
nigromans
surtout
dans leurs évocations
de l'esprit
c'était
Impur,
du véricette puissance
magnétique
qui est le partage
table adepte,
et qu'ils voulaient
usurper
pour en abuser
indignement.
« La folie des sorciers
étant une folie
de leurs
buts surtout
c'était
le pouvoir
ments
ou des inNuences
délétères.

un
méchante,
des envoûte-

L'ENVOÛTEMENT.
-t~'

Toutes
ces histoires
attirent
l'attention
du chercheur
d'envoûtement
sur ces anciennes
pratiques
qu'on croyait
et
des adences
'.fabuleuses
disparùes~~amalsdel'nistoire
les expériences
~Or
opiniâtrement
poursuivies
depuis
M.
le
de
colonel
sur Fea?~Rochas
et portant
–t8Qt
par
~Mf'Ma<to<t de la $eM<M~ dans tesétatsproiondsdel'hyp.?.j5SB:m
.s'j~t'r?'=

S.

J?M~&~

<{e

!«

SKt~ie.

am
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noM sont venues do nouveau
la possibuitd
do
tappeter
~ces faits étranges et du domaine de la magie.
La traité quo nous écrivons n'étant
pas un livre do
sopeQHQMa mais b!on un ouvrage do mag!o, nous n'usons pas h entrer dans le détail de ces pfat!ques,
dangereuses au service d'une volonté mauvaise. Nous tenons
à insister
sur la a
»
simplement
posstb!tltésc!enttnque
de ces phenomënes,
et nous allons, à cet eHet. résumer
de notre mieux ces travaux tout récents
que nous avons
été appâté
vermer oxpdnmontatement
au laboratoire
la
de
Charité.
Pour procéder
d'abord
la prepar ordre, donnons
«nere expérience
telle qu'elle a ëtë pucaraGteristtque,
bttée dans les journaux
au mois d août ï8qa.
quotidiens

L'ENVOUTEMENT
EXPËMMCM
De la J<M<<ce(a août)
Ce~ expëdeuces
ont eu
membres
connu.

de

M. do Rochas

l'Académie

OE M. CE HOCMAS

Meunier
en présence
des Sciences,
et d'ua

a esaay& de dissoudre

de deux

médecins,
mathématicien
bien

ta aensibUte

une plaque
photographique.
n a mis une première
de ces plaques
en contact
non endormi
du stnet obtenue
la photographie
sentait aucun
avec lui
rapport
Une seconde,
mise antérieurement
adonné
dormi, t~èrement
extériorisé,

en contact
une

d'un
avec
ensuite

s~et

dans

un

sujet
ne pré.

avec un sujet
éprouva
& peine

eusen-

sMepartetation.
Une troisième

ennn, qui ttvaht d'être placée
dans t'appareu
phoété
.avait
delà
tographiqu
tortementchàrgée
sen~ibitité
du eujet
a donné unepttotographie
endormi,
caractères
qui aMprésentéies
lospMscurieux.
à 1 miage, Ïe sujet
touchait
Chaque&is
que.t opérateur
TreptéseutéteMSMmtait.
deux
Ennmii
pntuaeéping~etenegra~gna
fois !à peMi<eute de la plaque o& ïa main du
sujet était indiquée.
A~)uuuM~.T~~t*s*ej~6mf<mmplêtcmantenco
Quand
main
deu~ stigmates
it&tt tévettté,
en conatata~Bur
!tt
\0'

l
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sous l'épidermo

rouges,

eorro~ondant

peHicuto photographique.
M. de Hochas venait

do réaliser
la, aussi
a des anciens.

« l'onvoMtemont

aiMe,

aux

daux cgratignuMs
compt&temcnt

qua

Je ht
pos-

no"
nousvoutoas
Dansledotnainosimystofieuxdecesfaits,
croite
sincère.
M no s'agit pasicide
borner ~n'étrequ'un
narrateur
Nous disons ce que noua avoMa \u, c'est tout.
o<jt de no paseroire.

ta

maintenant
Voyons
découverte
dans

yembre

les

dotalk

r/n~M<«Mt

donnes
()t~*

par
voinmo.

l'auteur
n'* a,

do
no-

t8<)a).

des sujets, quand
teum
La ptupart
yeux par
on hypotM~&Me
des
certaines
voient
des animaux.
manoauvtes,
s'échapper
végédos iuouta qui pourraient
avoir
et des aimants,
fStaux, des cristaux
ce qu'a constat.e
direct a~eo ces tayonnemanta"
C'est
rapport
la première
ibis, U y a une cinquantaine
par de
d'années,
~tour
un savant chimiste
ta baron
autrichien,
~MMnbtenses
expériences,
deReichenbach.
des
ces entuves
sortent des yenx'.dea
Chez l'homme,
narines,
des doigts, pondant
~OMiUes et de t'extrémite
que te resto du corps
a un duvet lutniMcouvert
d'une couche analogue
eatsimpiement
Mn

'ceux.

Quand
on extériorise
cette couche lumineuse

ta Bensi~Uitéd'un

<tu;et,té su~etcoyaat
et
se
voit
porter précisément
quitter
ta peau
directement
la Mns!iM;dans
ta couche d'air ou l'on peut constater
ou des pincements.
3~<té du patient par des attouchements
t'exteriorhiaEn continuanttes
mancenvrea
propres
a produire
de ces divers procédés,
qu'it sapmduisensibles
très tuincos,
une série de couches
~ait
successivement
et ceta jusqu'à à
~'concentriques,
séparées
par des zones iasensibies,
5 a
d'environ
mètres du sujet. Ces couches sont espacéea
~ptusienm
centun&trea,
et la premieren'ests~parée
que
de la peau insensible
la
de
distance.
moitié
~ie
cette
la théorie des ondulations,
&expnD'après
qui sert aujourd'hui
j ai

~~tion,

reconnu.

ta propagation

~quer

~~de l'étecU'ictté,
_omes~sen~les
~s

& t'aide

maxima

et

et tes propriétés
delalum~retdu~oa
et même
seasibles
et ces
que
couches
on peut supposer
ptodaisamt
som~~aes
& des interMeamces d'ondes
H
de
des miaima, et il était naturel
chercher
& vo~

"o~Mas!~

-N.«!ietaef<eme9,a'apres
'T~M"'
un et~et voyant.

~S~ts~-

~s

.<2s~3S~a~~f;i.S8.t.

ta codeur de* ef<tu<et osuttftret

<m.-

det

tttM~

tt~
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ou do directions
<?& iK<w~tenc99,
a'étaieut

tes endos

do vite~Ms

––ptoduiM
mouvomoma

rythmique

et la respiration.
J'ai M ainsi

du corps

différentes,
pM dues

humain,

tes

néoossairos
aux

daux

battements

pour
granda
du ecaut,

conduit

à essayer si ces ondes,
je donauxquelles
to nom d'o<f,
do la pronorai, comme
Reichenbach,
jouissaient
et do so réfracter
comme
les autres
oadea,
ptietâ de M tétMchir
<!tudMes on physique.
A l'aldo d'un prisme cnpldlro do o", 3o do coté, j'ai fait d'assez
nombreuses
en en variant tes conditiona,
n)aia to pheaoexpériences
meno principal
a'cat compliqué
do phénomènes
et tout
accessoires,
ce qxoje
crois pouvoir
conclure
dômes observations,
c'est quo ta
suivant
une
prisme do ptatre laisse passer tes ondes en les déviant
toi quojo
Co que

n'ai pu encore
je considère

dégager.
comnM

nettement

établi,

c'est

que tes
la dis-

ait gônorat,
non seulement
arrêtent
t'od, mais
liquides,
tlolvent .c'est
un verro
traverser,
&-dire qu'en faisant
par exemple.
sensibles les plus rapprochées
du
rempli d'eau par une des couches
une ombra off~ne, les couches
suivantes
discorps, il se produit
derrière
le verre
sur une certaine
de plus,
étendue
paraissant
i'oau du verre devient
entièrement
sensible
et émet même, au,bout
d'un certain
elle est saturée),
des
temps
(probablement
quand
sensibles
verticalement
de sa surface
vapeurs
qui s'élèvent
supérieure.

Enlln,

ai l'on

sible jusqu'à
une
t'unit au corps du

éloigne la verre, l'eau qu'il contient
certaine distance audetadetaquetiote

reste sentien qui

sujet semble se rondro après s'être graduellement
affaibli.
ce moment,
te sujet perçoit,
sur la partie de son
Jusqu'à
où était l'eau, lorsqu'etto
s'est
corps la plus rapprochée de l'endroit
do sa sensibilité,
tous tes attouchements
chargée
que to magnétisubir à cette eau, bien que la région de 1 espace ou l'on
a
seupiait
en dehors
de ce votre, de
transporté le -verre uo contienne
plus,
parties

sensibles.

.m

avec les histoires
de perL'analogie
que ~a'ésenMt ce phénomène,
sonnes qa'omiàHmoMM
a distance
en blessant
une figure de cire
était évidente.
si la cire ne jouirait
modetéaaïem'ÏnMge,
J'çssayai
d'emmagasiner
la sensibMité,
et
pas, comme l'eMt,del&
propriété
à
Mconnus
un
haut
je
degré, alnsi quo il'autres
qu'e!te.Ïa
possédait
ou
comme le cotd-cream
substances
veloutées,
grasses~
iMSqueuses

aAWNNsa

et la veloura
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da taino.

Uno petite statuette.
avec da ta
conCMtionnêe
MM à uMdder et swnsiMMsêe par un scjjour do quelques
instanta en
face et & «ne petite distance
d'un
tes sensations
su}et rept~tuisit
des piqûres
dont jo ta ppr~ais, vera la haut du cotpa si jo piquai
la
à la tate, vers te bas, si jo la piquais
staluetto
aux pieds. (C'est a-dire que la piq&M) était ressentie
d'une maaioN
plus ou moins vague
dana les régions q)tt avaient
ta ph's
ditectomont
leurs
envoya
à toeatiser
Maetenteat
la sensation,
ofOovea.) Cependant,
jo parvins
en itoptantaat,
comme
lus anciona
dana la t6to do ma
sorciore,
une mèche do cheveux
ligurine,
coapdo& tamuqHodu
s~et pondant
son sommeil.
C'est là l'expérience
dont BOtM collaborateur
du
CosM<os a été te témoin et mêmo l'actour
il avait emporté la statuette
ainsi préparée
derrière
les casierd d'un bureau,
ou nous no pouvions
ta voir,

ni to sujet, ni mo;. Jo teveiMai M°" L.
qui. sans quitter sa
p!aco. sa mit & causer avec lui jusqu'au moment ou, se retournant
et portant
la main derrière
sa tête. e!to demanda
brusquement
ou
riant qui lui tirait les cheveux
c'était l'instant
précis où M. X.
à
mon insu, tiré les cheveux do la statuette.
avait,
Les etuuves
ae réfracter
d'uno
paraissant
à la
façon analogue
los outraino
iumiére,
avec
qui peut-être
elle, jo pensai
quo si
l'on projetait,
& l'aide
d'une tontiite,
sur une couche
visqueuse,
d'une personne
sutnsamment
on parviendrait
limage
extérioriséa,
À localiser
exactement
les sensations
transmises
do l'image à la
Une plaque chargée
de gétatinobmmuta
personne.
et un appareil
m'ont permis
de réaliser
facilement
photographique
t expérience,
ne
réussit
d'une
qui
façon complète
soin de
que toiaquo
j'eus
la
de
la sensibilité
du sujet
àuant de la placer
charger
plaque
dans i'appatoM.
Mais on opérant
ainsi j'obtins
un portrait
tel, que
ai le magnétiseur
touchait
Mn point quelconque
de la figure ou des
mains sur la couche
de gétatino-bFomum,
le sujet
en ressentait
au point exactement
l'impression
et cela non seucorrespondant
lement
immédiatement
mais encore
trois jours
après
l'opération,
le portrait
eut été &xé et rapporté
après,
lorsque
près du aujet.
Catui-ci
n'avoir
rien senti pendant
parait
du fixage,
ropéraKon
de lui, et il sentait également
fort peu quand on touchait,
Jfaitetoin
au
tien du gétatîno-bromure,
la plaque de verre qui lui servait
~io support.
Voûtant
aussi loin que possible,
pousser
l'expérience
médecin
se trouvait
et profitant
de ce qu'un
présent,
je piquai
sans prévenir
et par deux fois; avec une épingto,
violemment,
de la main droite de M"* L., qui poussa
un cri da douleur
"r~'image
perdit un- instant
connaissance.
-et
Quand eue revint & eue, Mous
sur
le
dos de sa main
deux
raies rouges
sous.remarquâmes
eafo~MqM'etie

m'avait

pas

auparavant,

<t

qui

correspondaient

3UO

AOt~PAtiON

_j)M6icmct~<t&dau&

~oMhtu~~Ho

h coucha
gMasant~ur
Voilà
to< ft~ttt qui
du

MtOtnbM~

do

eomnte

decino.

Clite~e~

g~taMneuso.
ao Mmt

l'a

lu

pa~M

t'A~d~ntio
on

axait

mon~piagte

des

a

sciences
maia

raconta,

non

ae&t,

en

pas

et (ta t'Acadëmto

datant

tMta

pMsoxM
do m&do

fonctionMaiK'a

ac~Muddomt
tM~
M< puuuttMt,
il cst~nd.
ûtte
tard,
p!ua
M" ('« tfuu~ieMt
et ce juut
t~uuift
i<« Mu td bout
p~f
fait ouctttt),
i&
htsard
mon
être
aMa
toucher
tanM
dana
cabinet,
appo!naprès
et
tentents
Je
le
soir
at8me
GtenoMe,
ehM
tetr~sofier.
partais
pour
t'Ët~u:

je

n'ai

refuiro

pu

Moudtat

do

A mt'n

nouveau

to~Mf

mois

l'expérience.
la

htcaHMtioM

do Gronoble.

do tx t'hutugrophto.
t'0tj)i![)onco
modo d'<tj[)<rttton r<i<)OM!<ttbon
Mu)tt[o
ayant <itô imtnMtttomottt

suis

je

cxaeto

j'ai MtMutA
t)ut a r~tXtt
)e a outt.
<tt<h). Jf

des

quo

sonsattoNs*

M** t.
et ~t
tM~acmenh

pu

ttttt

))t «tea

mur la couchodeeottmtten.
t t'omptttcotMoat
ou phwaMt.
ht sujet t'~tuuuK
<it. dont
<~)~x)t'M< et M <t<fMh~«
j~'a<{MeMemef<<,

(t&chtturo

convaincu

j'oh'
quant

KMOomooMr
)o
<Mt suivant

utM

<o
M~M
~))nsto
ta
ttM mains eretttottt"'
to
ou trois m)natM
tprt').

~tftno
tar te do<
M)«
t~M «eu~.
oMetUtta
& tt <t<eMruM.
d'uoa de <et tut)<u, & te place oMotomont
corMtpondxate
du photLo eHeM n'ëbM, du Mtto, tenttbte
~au'
qu't mM *th"'eh«nentt
{
tt <'<U)tMt < aa tOUChMtt M
tOMMttho M'étant
tM~M
quo tort~MO t'<ibtMtfM(tt
to
MU atao
ttOKonne,
ptod taH au(mm<H<t.
une ~premo
«nr papier
<M th~.
Lo )t tMtebrt,
je cuM<*t*t quo <MMo
ayfxt
c'tst-dtto
quo te t<~ot pcMtvttt
cunfuM,
dont je ta
la manière
suivant
ou d~a)!f~b)ot
agréables
toute
sensibilité
les ttMMther.
t)<im <ouf< après,
p~*etr

n'a\<tK qu'u'te
tpMuve
dot sensations
g~mtc*

temetbitiKi

moh Mm
(ouchah,
aussi Man dana te eHcM que
tt~ut KpMuye.
avait dttperu.
do Mpmdutteto
mu)t etttoneo tt aMttMMy~
)LuC' Luya m'o dit que fmdtMt
do
avait
oblonir
la
tftmtmtMten
dont «M lui avait pMt& et qu'tt
pu
pt~nomÈM
la pote.
tMHtbttttot K
m&tt~. quotquettuttxnttepf~
suivant
d'un atttete
do
mu
t'o~tMtt
qui a paru
Enilo, on tioxt
oowmuuiquor
la
touê
t MntMtht~
lu n octobre,
dent to Jouruot
Atfù-BftMcMet.
etgn~ro
tt'~MM.
KMttti< Nous avoue vu répéter t'Mportottce
de tt plaque
photoaMphtque
H<ee.L<jt phénomènes
ctMtquofftt* que tes coup! d'epingKt
produisaient
npporMaM
étaient
donnés
qui avait ptunKO le M~et
par t'etpertntenttteur,
par la paKonne
dont

te Mxnmeit
piquer ta portrait
<tu)et n'a témotK"e

ou pouvait.
en t'tiMonce
de t hypnoMteur,
neuf fob sur dix,
Jamais
le
MMeuitt
xucune douleur.
sans que t'hypuotbee
te
cUeh&
été
une
te uMtndre
douleur
par
lorsque
ptqu6

pertonneteaoMntebMtumemttebntdet'eifperieace,
done enclins
à eonotuM
Nom temmet
uomeae

de l'envoûtement

n'ett

qu'un
on
mais, pour t'iustant.
estpoMtMe,
condtUem
dénntM.
nellement
< Ce qu'il. faut retenir
de* etpMencet
MtieudetaMntMtitttéettdéMnnaiaum~tacquit.'
eurla
t.'obMr<aUon
do M. d'Anac
tnxit

e)te

ne prouve

nuttement

qu'il

le phece qu'on a pris pour
de euMe~Uon.
L'envoûtement
phénomène
ne peut te reproduire
que dans certaines
que

de M. de Rochas,

n~oet~tM
n'y ait

e'eotque

t'extetiort-

du rail port eonurme
te* mtennm,
un
M)
de <u~e<Uon,
phenontëne

_rJ'
~<)r;

.s=-

tt~YONHEH

3~

n'o~o t'csp&rev, la pMMBno chM qui ih t-o itont
à cet ~garduncopmtxto
qM'en <roH~e Mtemant
ptoduMs po;~()ant
ut qui, che?! eMo. est t~st !rr~gHti&re*.
"¡;
aHx at!gmMca,

jo

TtAu'tMM~

Ce

h tracer
constate
d'opération
bras
MM moyeu
d'une
a!gunto
!a ptaia
d'un
am! dans
qu'on

genre
sur son

lettres
nd<nre

du

t~w~moun

sang

et

quelques
a iatro-

~ont

do

so

~taire.
"dnMdu

–r<!ctto
opération
avec lequel

-~ators.

*plq&re

~ce

Matgré
tratté

~sumer
~ttons

iolto

togoro

celui

~~Haa~tttar

notre
tout

être

pMt!qHce<!gatomont
en correspondance,
entrer

doit

soit
l'on
éloigne
qu~
de certama
ovenemonts

quetque
s'avertir

~)sut

doit
on

sur

dësir

démentant,

on

de

veut

de

t'!net
on

l'autre,

au

d'une
moyen
EHo est ros8ont!c

s'adresser.

pas Ïairo
nous
avons

ne

les
longuement
étalent
mdïspensaMos

assez

IcHros.

cortames

auquct

l'un

auf

de
été

amené
exécutëea.

expënences
pour

citatiotis
cttattons

montrer

au

dans
a

rcLos

tecteur

te~ouro
parler ptu< omctement, de <fammb~OM de pettt~e. ~t
Bj~oa.eour
encore
des
4
mahK.eHe'ujettgnoraK
MM M!<t<n-<f«-- t'emnheemmt
~B!i~&
Mt
ton
M
ee produite~
TépetCt)t*tt
dMdntteqat
~tutquemeto&atMt
queje te db dm* te eorp3de t'arûcte, jamah le
te n'at, du rette. tinet
~~Ptderme
Mu!e auto-tue'gMQulo-suggosimusinjulon de pensée.
avec Muaet,
iL. aucune
aucune tmtumtMionde
pensée. LaLa seule
u.produlre
~n
produtre a~cM'"
du ettgqut tott admtM!Me, <fett caHo qui aataU ttatt & tt p[oducMo&
-~Het!
~St~Mte tou~ t'tnBuenta ds t'inMginaUon au point où te patient a MtMnti <* douteur..
~Pa~tet6<K)<o)~e~se<.
dermo~apMe.
Omapuquetqueht<d~tet<ntna'<!h9teMetepMnom6nedeh
d'una
p<Xnte moutte.
~c'4-dtre
du eonBemeat de !« peau par tettmpte peitMgo
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Ja raaUte de oea iaita da ma~ie qu'on met tou~our~ :nn
1o compte de l'imposturo
et do ces onota du (.mauvais
œ!t H et do l'action magndttquo
d'un homme
sur un
eommo noua
auho. do la volonté sur !o mteroeosmo,
disons on QeeMt<!smo. Nous pouvons maintenant
poupau!vro autre dtudo et aborder les détails do l'action do
la volonté
do tM
humaine
sur les iorcot intelligontes
nature.
au magiste que lorsqu'il devra
Rappo!ona aimptement
la force
la rî<gte primordiate
à
employer
magnétique,
observer
est qu'il faut tomoura
agir pour le bien, ne
ot consacrer toutoa aos ibrcos
ytmaia attaquer porsonno,
la défonse dos faibles et des ignorants.
C'est ta la aouto
« voie droite ?. toutes los autres no conduisent
qu'a !a
ibiio et à la douleur sinon a la mor< ~c~Me~c. A bon ensalut.
tendeur,

MtUUOUKAMHM

MAncBtujs

GttAtTA. Le ~<peM< de la G~tJôt'.
LBt.om.
occM~M.
fra~meH~

G. VtTOM.

Les Frontières

MotJtM.

Le ~UM< /~pno<<4me.
L'BKcotMcmcnt.

SfAMSLM

A.

UM

BE RocHM.

Annales
Annales

de la SeteMcc.

des SeM~CM~yc/M~KM.
(Octobre
t8~)
de P.!ycA«t<<'« c< d'N~no/c~M.
(t8<)o.)

XY
CHAP!TRM

LE

MACtSTE~M

LE

MACKOCOSMt-:

~PCM~OM~)

Le

s'étend
rayonnctnunt
do lu volonté du magiste
sur le monde
ses
qu'il tant modihcrdahs
physique
formes médiates
et sur t homme dont le magnétisme
le
L'exercice
ot le saug-hold
Tend maitroon
partie.
peuvent
un nouveau
encore
ouvrir au chercheur
d'actton
champ
H s'agit
do la Nature
de ce plan que nous ap~
invisible,
« astral
formes
futures et des
», rcccptacledes
pelons
du passe,
ainsi que dos forces Ïos plus actives
ttnagea
et les plus cachées uu'H soit permis à t homtne d utiuser.
des Hospérides
ou seut~eut
C'est la le jardin
aborder
ie navigateur
audacieux
la mort autant que
et méprisant
danger.
monde
a au se rendre
visible. rhonmne
t~ Dans notre
des ibrces physiques;
il a su aussi dompter
et
Sjjtnaîtro
animaux.
~utiliser
Un champ d action
ana<
quelques
volonté
dans
le
astraL
iogue s'ouvre
ptah
pour ta
Les
forces qu'on peut utuiser
nous les connaissons
des ashes et nous cn savons le caractère
–jelles émanent
les dires sur lesquels on peut avoir une action nous
nais
en
sont encore
inconnus.
Les auteurs
qui* en parlent
¡~
~7,

<0t)
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l'attention
-(ont
et déroutent
du
t<Mtj")Uf grand myatero
à ces
dIHercnta
attribuent
lecteur
qu'ils
par loa noms
t~trca. Nous tes
aveola kabbale. ~osMENTAt.s.
appellerons.
en rappelant
soigneusement
qu ils sont aussi nommes
f~moHS Htor~
<r<~
<~('H<fH~<r<'s. pnncfs des ~ntfofs,
tous ces
do voir pourquoi
venons
(<<t;<M<)etc.. etc. Nous
noms.
dans to
à celui des animaux
Leur rôle est analogue
d'une
i)!a!Me
ils soulagent
monda
grande
ropérateuf
et sans
de
ses
travaux,
pourvu qu'Us soient dirigés
partie
do leur part.
aucune
roaponaabuite
!o
des hommes.
ainsi que.
!o commerce
C'est
pour
attaché a son ma!tro.
chien est un aux!t!a<re
précieux,
du caractère
mois no a !nqu!etant
aucu~omout
plus ou
lui itnt accotumoins
morat des (ouvrea qnn ça maître
se jettera
pnr. C'est ainsi que te chien du contrebandier
dont
t'a dressé a cet exercice
sur!e douanier
parce qu'on
tandis que le chien de garde d un
il est InosponaaMe.
aux mollets du garnement
honnête
<erm!er sautera
qui
ou
do
Ch!on
viont voler les
chien de
brigand
pommes.
n'est qu'un s!mpte auxiliaire,
l'ammal
qu'un
gendarme,
seul
outil aux mains do son ma!tre qui est
responsable
do môme
en
est
exactement
de
la
beto.
U
dos actions
do
dans les courants
pour les élémentals,
qui se lancent
force
par ceuu qui tes a domptes,
projetés
psychique
intime do faction
du caractère
sans s mquéter
qu'on teur
fait commettre.
du plan astral
du magiste sur les élémentals
L'action
sur
de l'hypnotiseur
à l'action
est strictement
analogue
l'incessante
les cellules nerveuses
réparaqui présidenta
la production
de
commander
humain
tion
du corps
d'une tache de
fixe ou la disparition
a jour
stigmates
la même chose que de comc'est exactement
naissance,
un trouble
mander
léger ou la mise à
atmosphérique
inles plans d'action, et le caractère
jour d'une source;
seuls. Dans
dînèrent
time des êtres mis en mouvement
c'est-à-dire
en plan
cas on agit sur l'homme,
–le premier
et
nerveuses
et au moyen
des cellules
microcosmique
dans le second cas on agit
des cellules
embryonnaires
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aut ia nature,
o cst-~t-di~c eu plan macraeosmiquc
et au
des êtres dolaatrat
et des étcmpntats.
moyen
Mais eo quH
faut bien retenir,
c'est que les animaux
n'obéissent
et que celui qui n a
qu'a qui les dompte
assM do courage
et assez
pas assez de scienco,
a'expdticxce
et de sung-noid
et qui veut agir « pour s a» sur ces êtres do l'astral,
musor
est semblable
!t l'iso lance au milieu
d'une monte do cnlons
goorantqu!
iunoux
dont il est Inconnu.
Nous
cent fois
prêterons
voir rifo de ces exporiences,
d'entra!nor
que do nsquer
un étourdi
dans des recherches
ou il fa!ssora pour lu
moins
sa santé, s!non sa raison
ou sa vie. Nous conau spirituel
actUons donc charitablement
mondain
do
iairo tourner
dos tables ou do fairo écrire par !our être
des a communications
M sentimentales
do
wimpulsif
Victor
c'est pou dangereux,
!t !a
Hugo ou de Platon
et de toutes tes intelligences,
portée do tous les courages
et cela abrège agréaMement
une longue
soirée. Mais do
m&me qu'on
ne oonno pas les microscopes
qu! revêtent
Faction
intime des cellules organiques
à dos enfants ou
!< dos ignorants,
on no met pas les démentais
à la portée
venu.
du
premier
Nous pouvons
définir tes élémentals
f~~M
tfM<<Mcc< nMM'
M~crwJdtaH'es <;H<rcle tMOMtfe~e/«g(M
c< /e
~<~
concorde
avec les ensoi.~MHt~e matériel. Cette définition
de la tradition
qui nous dit avec Porphyre,
tjgnements
d'abord,
r'JamMIque,
puis avec Paracctso,
Agrippa ensuite,
les esprits se
on6n avec Eliphas Lévi et la Kabbale,
que
en
mortels
ou espnts
des éléments
divisent
esprits
et en esprits immortels
ou esprits humains
félémentais)
a dIBerents
stades d'évotution.
[élémentaires)
Le caractère
essentiel
des étémentals
est d'animer
Instoutes les formes de la substance
astrale qui
~tantanément
autour
d'eux
Aussi apparatiront-ils
tantôt
x~se condense
une foule. d'yeux ~txés sur un individu,
tantôt
comme
~comme de petits
et briUants
entourés
points
lumineux
aux ordres
'j~gie
substance
phosphorescente
et obéissant
verbe humain,
tantôt
comme
des animaux
étratt~R~du
et comnM <ïes combinaiscaa–
~es. Inconnus
sur la~erre.
~MA'UE.
.J'C<Ct't-

rae'~tQaa
~RA'HQUB.

_~I_

-~C_
?G~
.J~
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et humaines.
les repro
de ibrmea animaks
hetcroentes
tout cola.
ductiona qu'on trouvera plus loin rosnmerttnt
Qu'il suffise pour l'instant de se souvenir que l'elëmcntal
en soi et pat aussi inonpnsif
n'a rien do nichant
qu'un
pauvre animai quand on !c laisse tranquille.
il faut cnPour entrer en rolation avec les démentais,
hct dansie plan astral. On peut arriver a ce résultat, soit
tncporsonocHcmcnt
par t'cntraînomont
psychique et ta
ditation,
soit m~oiatomem
par !'cmpt<H d'un sujet sotnntHnbuuque.
Mais il fout savoir que tout Ctre humain entre en reavant
tat!on Intime avec co plan astral immédiatement
avant de s'éveiller,
do s'endormir
et immédiatement
entre Ictra
les rapporta
o'e~t-a-dire
imputsit
quand
un
subir
change(corps astral) et l'êtro coMCtent vont
entre les doux plans
Cotte relation
ment quelconque.
s'établit encore au moment d'une joie ou d'une peur sud'un grave pressentiment.
bite. comme a l'instant
La
de F~tro humain,
pourprogressive
descquiubration
» on
suivie sous le nom « d'engagement
Rt~MKtMMMC
ou do ï'incarnatton,
vue do la vision, de !'audition
perot
en rapport avec !o plan astral
met aussi d'entrer
par
suite avec les ëiémcntats.
au
do personnes
voient,
~ena pourquoi'
beaucoup
et quand leurs yeux sont clos,
moment de s'endormir
des têtes étranges et des formes bizarres qui s'avancent
verslelit avec une incroyable rapidité et qui s <!yanomssent
De
tout
coup pour être .remplacées
par d'autres.
même ces cauchemars
étranges, ces usions et ces polluou de troubles
loréveu sont i'enet
tions qui précèdent
le cas.
ou des éMmentats.suivwt
organiques
être a(nrde ces êtres ne peut-elle
Aussi l'existence
mee que par ceux qui les ont perçus et sous leur'ganos propres
rantie personnelle.
Sans vouloir décrire
travaux, encore inachevés touchant
ce point si mtéresjsant de la magie, nous rapporterons
~vecs.dessins.étnaet &nts dans des circonsnés de deux sujets principaux
tances absolument
spéciates.
M~
––Le premier de ess Messies a ;eté obte!;M~Ye&
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htat'u de\unt un M:ro!r magïqua eu charbon.
Co sujet
,1lmlnt du
du monde)
Vl¡\t'ô (ptnmo
(uno
ntomiu) n'avatt
magifluo.
jantins CU cluuh,m,
ctë
hypnotts~o
Co suj\!t
t)0 l'a pas ctd depuis. ~!te no
dcsstMer
et a'cst
snva!t pxs

de sm\re~apidenMnt
conteur des turmes
~.CQnie~{ep
~Ms
?PP~~trs dans le n)ttrotr magtgue tmprovts~.
notre
Kousavonae<i
de
possesstou des photôtyNea
–B~NU~aJes
J~gss~ds~~
nûM.~M~~gc
i~T'

~JW-t-
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cette ptahcho si cugFoaa~roment
On
danaeeMo !nMga ks toFa~ea tes ptua
apo~oh
des forces asdans le tourbitton
dispnrates
emportées
tfatcs. Cela répond en tous points. non seulement h noa
mais encore au rec!t ~e tous
rcehefchos
personnelles,
à Mro
rieuse.

roprcdtMto

inconnus s
ceux qtu ont été à même de percevoir centres
c
detôu9,saufdesmagiciens.
~a~~nde~Hededesstn~aetëobtentiepartinde
aax expériences
mes Mus. M. C. de P., très sensible
téiepatïmmea
& distance, et dans de.cuctetMes coadtttOQ!
'scrirc~s'S~
~Y~~
et av~tt q~oîquas
midi d'autotnne
yera qtULtrë 1&ëarës,
~a~~M~f~M)~

–aAYPSNEt

m

feuilles do papier blanc devant ïca
yeux. Tout h coup U
est saisi d'une crise \Monto de tnstosse. sanatamomdro
causa, et cela pendant
une convorsat:on
qu'il tenait a
deux personnes
il
lui
scmMo qu'un vouo so
prësen<ca
-dcchire
devant tnî et il a la perception
subite d'ôhoa et
C'eat
jde formes étranges pendant quatre acinqnunuies.
~~ors qu'!t 6t ces dessins en calquant, dit-il, exactement

4~sa vtsion.
<as~t
~i~ous
~eux
'°~
~desaus

Notre ami n'avait jamais vu, si notre mémoire
de nos précédentes
Sdète, le résultat
expériences,
étions
absent
et c'est seulement
ace
moment,
heures
en rentrant,
après,
que nous vîmes tes
D'autre
et son honnêteté
son
part, sa. sincérité
de tout soupçon,
et la concordance
de ces
obtenus

~°~P~'
{~cux
?~~cleux.
e~égence

par

notre

premier
S~et
~ecjes
a~res~~sant
diaboHquès
d~
tout
observateur
conscienfrappera
grimoires,
donc
les
des~ns
Ydiçi
obtenuadana~tteseconde
aLmopin~e.
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Maintenant

que nous avons décrit aussi cM~ment
iaSc!eucc
Occulte touque possible tout ce qu'enseigne
chant tcsctementats,
abordons i'étudo des divers
moyeMs
sur
ces
êtres
et
les
pour
agir
pour
dinger.
etnptoyea

l'our
se rendre
bien compte
de ces moyens,
il faut savo!r
sont théoriqueque ces êtres
ment divisés en quatre grandes
classes correspondant
aux quatre forces
élémentaires
et aux
lettres
du tetragramme
quatre
sacre.
On donne respectivement
a
ces quatre
classes d elëmentats
les noms de Gnomes
(Terre),
de Salamandres
(fou), do Sylphides (a!r), et d*0ndtnes(cau).
Ces divisions, n'ont d'autre
m!ann
ft~tr«
sn~tftna-tft
ft)t«

tes modtEcattons
que subit !a substance astrale
ïes diveys mUieux nans lesquels olie se mMufesto.
est pas moins vrai cependant que
!'emces imodutcations
déterminent
tJôi des divers Instrumeats,
mots

d'apr&s
U u'cn

co~araKnbhat~stïquës,
opalsons,
tMns.etc..etc.cmptoyés.Aussiàvonsnous dressé la tableau
de concôï<dance suivaut, d après Eiiphas, qui
le tV° hvxc (nëa
résumait lùl-ïûême
traduit
sur ïa
encore)
d'Agrippa
Ma&!a
de

Drattftue

ce

tableau

La
fournira

lecture

attentiVe

ïest

aëceâ-

mdtc&tion~

premières

saires..
–Potu~les
dtt

coaptMtMna
~u,

on

s'en

rapportera

~e

b~FES,

taM'~<~e
a ce

que

~é

ucmsLa~aM~t

~s~
au
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__premiey
~hapihe <!e CQ<tQtroiai~me
pwdo ainsi que
pourksoraisott§.Gna)QH(RnUesv&nae)gnementasMi\anta
{nachevës
points taisais encore encore
qui compétent certatna
inachevés
dans co chapitre,
f
ExORCMMEfEt.'AtM
(OrNMO)t)
Dei &robaiur
et inspita~itin
superaquas
faciem
~itm Sit MtCHAEL
et
dux meus
8ABTABIEL

Spiritus

homit)M
servus

spiracutom
tnausintMcoetportucctn.
Fiât
vorbum
habitua
aoris h~us
meus, et impeMbo
spMtibus
sotis votuntate
et Mfronoboequos
cordis moi et cogitations
mentis
moi qt nutu ocuM doxtri.
aods
in
to, creatora
MxotcisoigituF
per Pomtagrammatonet
in quibus
nomiae
MD.HE'VAU-HE
aunt ~otuatae
Bnna et Nde&
KCta.

~tMfH.

ExORCtSME
On
souMo
chaque

exorcise
et
jour,

la
le

par
et

terre

leu.
rou
dit

par
avec

DE

LA

TERRE.

i'asporsion
les
parfums

l'oraison

des

de

roau,
propres

par

le

pour

gnon~es.

L'action
du magiste sur les élémentals
doit avoir pour
la royauté
de la volonté
sur le
entera
point de départ
monde
physique.
Etiphas LévI résume le détail de cette action dans son
rituel et nous rappellerons
seulement
pour
mémoire que
celui qui a le
commandera
jamais aux gnomes;
verhgene
celui quia peur da la tempête
sera toujours
vamcu par
les ondines,
les salamandres
se jouent de qui Gra~nt le
de qm redoute
le tonnerre
~eu, et les sylphides
et les
~ouragans:
C'est par la prière, telle que nous l'avons
modinant
Ïa rituel de l'oraison
aux quatre

en
Indiquée,
points
cardi-
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des instruments,
––naux
correspondances
qu'on
d'apis
!cs
it faut toutetbia
h l'action sur les ë!ementata.
s'exercera
savoir que tonte étude pratiqua dans ce but doit être Mte
On eat ainsi comp~tcmont
au mineu du cercto magique.
isoto et a t'abri do toute surprise do ta part des puiaaaocosdetAshat

aideo do t'isoiement
méditation
dans l'obscurité
iacu!ta<!( de rëpee, permet
par la !a!ne et de temptoi
tes oMmentats.
de voir rapidement
ici les trois
noua donnons
A titre do complément,
teMea que tes rapporte
magiques
grandes
conjurations
Lévi.
ËRphas
La

CoM))MAT<OS

nEe

(}MTM!

mottuum, tmpeTet tiM Dominus par ~!vum et devotum
Ccp~t
Chontb. imparct MM Dominos pm' AdamSarpantem.
~otchavah
Aqaittt orrans, impetet tibi Dominua par ataa Tauri )1
Serpans, imparat t!M JDom!nus.
Totragratnmatqnpar Ange1
j~metLeotMm!
t
!M!ehaa~Gabnot,Raphaot,Anaatt
F(Ma<u(Mt'perspmtum&foMt.
par ~dNm-Jo<cAauaA,
~fa<!fa<-yerr<t
lahuochu-eoaoth.
J)«&'c<«m per ignom in virtu!e Att'cAaeL
~i~
sainte.
avec cettoeau
aux yeux morts, obéis, ou écoule-toi
.Ange
ou retourne
& la torM, si tu ne veux pas
Taureau aiié,
travaille,
auejet'aiguiHOBMaveccatteépeQ.
obéis
enchaine,
~Aigtë

à ce signe, ou retire toi devant ce souMe.
mouvant,
par !e
ra<npe à mes pieds, ou sois tourmenté
Serpent
et Avappre-toiavec
les parfums
que j'y brute.
J~
sacre,
à l'eau
que le feu br&le
que l'air circule;
W Q°B l'eau retourne
qui
~que la terre tombe sur la terre par la vertu du Pentagramme,
est
cent
au
et
au
du matin,
nom
du Totragramme
qui
~st l'étoile
jInMH.
~*]t!~âL~
lumUre

JCoMOKATMNnESSBM'

ï:

-i.M''

A& nom de Mtchfte!,

que ïehovah

~p~av~oth!
Aun&mdeGabtte~qO'Adonaï

t~t~m'aatds

et

t'ébtgned

tecMnmaadeett~toigaed'tci,

:ci

410

ACAfPATtON

Au MMM do Maphaet,
"«r
StttuaptXebaoth
Adra)nÉ!eoh:
Pat Zachar!e!ot
Au

nom

d~m

davact E~h!to~
SaehaMet!
d~tMais
et autMMu
d'BoïmUibor.
~Msaotoi
& Ehah. SamgaMe!) 1
et par la s!gao du
Schaddalt,
ma main MMito, ait nom do t'anga

Saohiat-Mctoch,
do
et humain

ob~s

dans
quojotieua
dAdutit
et d'iteva,
pui~ttmM
qui aont toteha~ait,
MMo-MOua en paix. N«h6nM t
tettM toi, Httth
des g~xie~ Casitioi, SchattM,
i'at !ea M!ot!< Ktoïm ot tes noms
dëtoutuo
toi da
et ZarahM,
au commandement
d'OfiUct,
Aphid
& d6v<Mor,
Be te donacrons
aous~ Moloch nous
pas uM enfants
petttag.amma
Anoel, parla

!t)VOCAT)ON t'R

SAtOMO~

du royaume,
soyez tous mon p!cd gaucho et dans ma
mes daux~pautM
main dmtto
ot didga.
gtoito ut otomitc, touchM
mh~ficotdo
mo! JaMtt los voies do la ~ictoiM
et just!e8,
soyez
ta
doMaei!Mquit!btoot
splendeur
de ana ~:o; :ate!Mgeaco
otaagoMO,
la
do
cOMduiaoz
moi outre les
moi
cohMnao
JM«f<:AM~,
esprits
deux colonnes
sur lesquelles
tout t'JdiNeo
du Tcmpïe
s'appu!o
Pa:9sancos

sur la pierre
~oJ, affermissez-moi
angasdo~VcfM/tetde
cubique
do Jesotl.
û G<!&Mrac< o y~et e<~ BM«et,
sois moa amour,
0 Gedt</ae/
sois co'quo
tu <Mot co que tu
/<«<?/< ~ocAnMe~, sois ma !umièra
o~&c~t
1
seras,
assistez-moi

ïscMm,

au nom de &«M<M.
ma force au nom d'~onot.

Cherubim,
soyez
Bem-Etohim,
soyez mes frères
de&taeM.
Etoïm,

combattez

Malachim,

pour

ait nom

du

fils et

les vertus

moi au nom de 3MMtj~ aMMa&Mt.
au nom de ï E V E

protégëz-moi
amour au nom d'JNoaA.
ëputczmon
éclairez-moi
avec les
splendeurs

SerapMm,
HasmaMm,
Sehechimah.

par

d'JFM

agissez
Ophanim,
tournez et resplendissez.
à Kadosh,
criez,
mugissez:
Hajoth
parlez,
rugissez,
E«H:er<e.
Kadosh,Kadosh,&!<Maî,~<<ott<t~,jfo<cA<tunA,

et

do

AraMm,

Kadoab,

HaUeïu-jah.HaNelu~ah.HaUeMJah.Amen.
C'est
tion
que
l'évocation

lajtioaMMSance
se

rattachent,les
des

formes

des

cémentais

diverses
astrales.

pratiques
·

et

de leur

w

ac-

concernant

~rt
r,

x
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t'AVONNNR

doit Chu prat!qu~
de ht ~on
su!Cette 4\oeatM)u
Fent~ucmcnt
\aute.
quandonaurasiu!s<Mta
payeMqun
habttuct.
et ahnMutaue
t"

Trace

du

aercto

los cottcspon<JknMoapt&-

d'après

at!<<mes.
a* t*M&ro mag!qne
dans !o ccrela d'ap~s
ta ntuet iutumc
am
cuti~onnUa
d!qu~,
pendant
que k purfum
ï'autet
et que la itiuu~ro
6claire la ium~c
du partum
ta m!ro!r magique.
.devant
3° Oraison
dos gnomes,
des sytphes,
dos ondines
et
sunant
!o cas,
des satamandres,
io:t corrospondaneos
4* ConjMratMn
ptanc(d'après
tau os).
~°
mn~ot.
dans k mirou.
Apres tappantton
le corc!o, etc.. se
Tous los ddtatis sur los tnstrumonts.
do cette
dans te dermor
da l'outrouvout
cnapth'o
partio
t
vrage.
curieuses
t!r~cs
VoMt, de plus.
quelques
pratiques
et dont la ïoctour
a\'ts<S retabtha
dos \Ioux grimoncs.
et la raison d'Ctro.
<aç!!omonti'or!ginc
«
Nous
donnons
les deux
évocations
prcnnèrcs
~e de CHfM~<<!ot ta derni&ro.ttruc
Lovt,commo
d'Enphas
du rituel d'cvocat!on
que nous
d<!vctoppcmentprJaiaMo
dans un procha!n
atMuyscrons
chajMtro.

C'APUËS LES GMMO!RES

~~OCATtO~

t'OUU

PAtME

VESUt

~Mf~S~.jMaB

«N Ptt~E

VOUS

St

TMUVEU,

FOKCEMBMEU.t.EHSEDES

SACE

QU'Mt.t.Ë

SOtT

HM'È-

tM'Et.UCEKCEaSH'MHECttEit.

de la Lune, une
U faut MmtH'quM,
au CMîssant
ou au décou~
eotteoaxe
minutt;
hpuro~et
mais avam~ de comthcMor,
étoile
*~Mteacequ!su!t.
vierge, éctivez dessus te nom So ccito q~e
fMa~du
parchemin
Be l'autre
c&té vous éNirex
ces mota
faire veatr.
.~oua
voulez
~Mchtae!,B<tfeohàs,

pu!s

terM~~omde~eNOtMM~MUjSJ~e.u~

voua

ntettfM

votre

parchèattu

par

p>

«'~

.\M!'T~ftM)

terra

:atnfe,
regardant
en maindfoito
une chnndoHo
vous direz la Mutation
une heure,

–"gcnoM~uMho&
fanttomr
durer

il
la ptusbriMantaëtoito.
do cira blanche
qui puisse
suivante.

Co~«r«f<on.
Ja to eatue et eonjnre, o beMa tunoet boMe étoitc,
briManto lumière
quo Je tiens à ma main, par l'air quo jo rosptM, par l'air qui est on
moi, par la terre que je touche, je vous cot~um,
par toua les noma
en vous, par la nom inetR)No ON,
des esprita princas qui pt~aHent
avec ta ptinco MoMuro.
qui a tout CfM, par toi bol ango Gabriel,
Jo vous cot~utO dctcohef
Mtehaet ot Motchidaet.
par tous los divins
to
tfa~Mtor
obsOtcr,
toumMBtor,
quowusen~oyM
to nom
t'&mo et tes cinq sons do nature do N., dont
cotpa, t'eaprit.
écrit o! dosaona, do sorto qx'oXo ~iouno veM moi ot q~'etto accomnoma

do Dieu,

et qu'etto a'attd*am!tM
du moade,
pour porsonne
d indiMmaco
aura
pour moi,
pour N., tant qu'etto
apMatomoat
aouftfo
et
tourmentée.
qu'eHo soit obsMêe
qM'pMe ne puisse durer,
Allez donc promptoaMatMetchidaet.
Boreches. Xaitct, Fidel Matcha,
ot tous ceux qui aont MM
vous
jo vous conjure,
par le grand
pMsse ma volonté,

Dieu vivant, doi'OKVoyorpMMtptoment
ma votontë,
pour accomplir
et moi N, jo promets
de vous satisfaire.
mettez la
avoir
hois
fois cette conjuration,
Après
prononcé
le lendemain
et la laissez btuier
bougie sur le parchemin
prenez
et t'y
gauche,
vous avez opère
laissez
jusqu'& ce que la personne
pour
taqueiio
dans la conjuration
soit venue vous trouver.
M faut spêciBer
le
et elle n'y maagnera
jour que vous souhaitez
pas.
qu'eHe vienne,
ledit

fpUa

et

parchemin

FAtKE

te mettez

dans

votre

VENIR TROIS ~EMO!SBH-!tS

soulier

OU TJMM8 MNSStEUnS

DANSSACHAMBttEAt'nÈSSOUPEK

P<para<MK.

vous
le quatrième,
tirer de Mercure;
votre chambre
des le matin, sitôt que vous
mettoyeroz et préparerez
serez habillé, le tout à jeun, et vous ferez en sorte qu'on me ta gàte
qu'it
&at
point dans te reste .dp ta journée, et vous Mn<arquetez
M faut être trois

jours

sans

rien de pendu
ou
qu'il n'y n'ait
habits,
chapeaux,
cages a oiseaux;
mettez des draps
btancsj~jtotte

de

croche

rideaux
tit<

du

comme
lit,

––=–=–j~

tapisserie,
etc., et surtout
~r=~

MY~NNKt

4!a

Ct't't'mww.
~ommo
A la f!)t du souper, vu B&rcmcnt il ta ctMtnbM
p~pa~o
suc ta taMa~ tMM
fais bou feu, nMtit uno ot~'po Maneho
dessus
et
(!s~ sMges trois pains do homout
et \is'&.vis
chaiiiea autour,
mots Mno cttakc ou
trois vattea pto!na d'oau eMM et ffaieho, pub
et dia les parotcs
un fauteuil & côté do ton lit, onsuite couche-toi
Bu~aatoa~
-t'>
Co~Mt'a<K«).
~csticirum.consolatiovcni
laudem
cantor
otnnipotontia
onviestm
CMta Ifiout laudom
moos

û ptoataaUa

~ob!a

ad mo vertu

Creon,
Creon,
Crcon,
Star auporior
et non commontut.
do ntonteMt
eH Hhn!c<is
pr!n<piutn
et m!M dantea
<!ori sui
quo passhun

~ibiMa*.
t.M trois peMONnos 6tant venues a'asBeoiMut
auprès du feu, bucdui
ou ceUe qui les aura
tant, mangeant, et puis temercieront
it vioufait cette cérémonie,
car si c'est unodemo!MUequ!
Meus;
il viendra
trois demotet si c'est uu homme,
dra tMis messieurs,
savoir
sort entre ottos pour
teUe9;te9tMispoMonnosiiMMntau
ou la
dans le fauteuil
elle se mettra
ccMo qui dcmeuteta
avec toi
de ton Ut, et olle MstMa à
chaise
que tu leur auras dostiné auprès
elle s'en Ira avec
et à cette heure
causer
avec loi jusqu'à
minuit,
A l'égard
sans qu'il soit besoin de les renvoyer.
~ses compagnes,
du feu pendant
que
oBes se tiendront
adesdoux
auprès
autres,
l'inet pondant
t'entretiendra
qu'elle sera avec toi tu peux
Vautre
sur têt art, ou sur telle science et telle chose que tu vouàerroger
Tu peux aussi lui
~dras, e!te te rendra sur te champ réponse positive.
le
cS~hé et eue t'enseignera
trésor
si elle sait quoique
~demander
commode
pour le lever, même s'y trouvera
~MeM, la place et l'heure
des
les atteintes
contre
défendre
ses compagnes,
~Savec
pourte
et en paren avoir la possession
infernaux
qui pourraient
'~Mprita
de toi, eue te donnera un anneau qui te rendra ibrtud'auprès
et si tm le mets au doigt d'une
en le portant a tom doigt
~~tant
~neMrjeu
nlle, tu en jouiias
saric
champ.
ouverte
ann qu'eMe J'uttse
dois
laisser
ta~
fenêtre
NoTA. Que tu
faut de fois que
cérëmonie
Tu pourras
répéter cette même
~~gsntrer.
~S~a~m~M~
.~s&inimeou

ACAPTATMN
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D'AMOUR

M'&N~s

Km'M~a

L&\ t

(Rituetp.<85otsuiv.j
On doit d'abord

recueillir

avec soin
tes ob}ets

tous

les

choisir

pour

l'évocation

souvenirs

da cotoi
revoir,
qui lui ont servi et qui ont
et moubter
soit une chambre
ou la personne
ait demeuré
do son vivant, soit un iocat sembtabto
où t'oh mettra
son portrait,
voité du blanc, au milieu dos itonrs que ta porsonno
aimait et que t'en ronouvetiora
tous tes jours.
Puis il tant ohsorvor
uno date pr&'iso, un jour do Fanndo qui ait
été soit sa feto, soit io jour ta plus iMUMu~ panF vatw affection
et
pour la sienne, un jour dont nous supposons
que, quelque heureuso
ta personne
n'a pu perdre le souvenir
c'est
qu'eMo soit d'aiMcurs.
ou cette qu'on désire
gardé son empreinte,

ce jour-ta
momo
qu'il
on se préparera
pendant

faut

à

laquelle

quatorze joura.
il faudra observer
do no donner
à personno
prouves d'affection
quulo défunt ou la défunte avait droit
d'attendre
do vous
il faudra
observer
une chastot6
e,
rigoureu
vivre dans la retraite,
et ne faire qu'un modeste repas et une Mg{;re
pendant
tes mémos

ce temps,

collation
par jour.
Tous les soirs, & la même
soute lumière
pou éctatanto,

heure, il faudra
s'enfermer
avec une
tello qu'une
ou
petite lampe funéraire
un cierge
dans !a chambre
consacrée
au souvenir
do la personne
derrière
soi et l'on découvrira
regrettée.
On placera cette lumière
!o
en présence
on restera en silence;
portrait,
duquel
puis on parfumera là chambre
avec un peu de bon encens et l'on en sortira à
reculons.
Le jour nxé pour l'évocation,
it faudra se parer d&s tematin
comme pour une fête, n'adresser
le premier
la parole à personne
de
lajonrnée,
nefaire
qu'unrepas
composé do pain, de vin etde racines
ou détruits;
la nappe devra être Manche,
on mottradeux
et
couverts,
l'on rompra une part du pain,
devra
être
qui
servi entier,
on mettra
aussi quelques
de
vin
dans
te verre de la personne
gouttes
qu'on
veutévoquer.
Ce repas doit être fait eu science, dans ta chambre
des évocations,
~n présence
du portrait
voué
tout ce qui aura
puis on emportera
servi pour ceia. excepté le verre du défunt et sa
part de pain, qui
auront ta sssés devant
son portrait.
–JL~sq~

a

t'he)n~~b~~

J~b~ae~os~s~sdïa

~isa~
~Y~t.

la
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nu fou c!air aveu du bois do
en sitenco, on y aUumora
nom
prf'non~antio
l'on y jettera
sept fois do t'cncens.en
Cyprès,o)
la tampa
et
ensllito
de la personne
qu'on veut revoir. On éteindra
on nodovoitera
pas to portrait.
Cojonr-!&
on laissora !o fou mourir
sur les
on ronnttra
df t'cacens
sera éteinte,
Quand la flammo
do la MMgion
tfs formntcs
et l'on invofptoa
charbons
t)!cu suivant
tex :d~
d~~c
t't mWant
la peMonm'
a laquelle
appartM.ah
do Dieu.
an'eUe avait eHe m~me
faudra, en Msantcettopti~o.s'tdontiHeratapersonnoévoqM~o,
so croire on fp)e!quo sorte o)te marne
cMapadorait.
parkrcomHte
comnM si cHc
lui parlor
de silence,
pMM.apr&it UH quart d'heure
do se montrer
avec anëctiox et avec foi, c't la priant
était présente.
son
et on couvrant
cette prière mentatemont
à nous renouvelor
trois <ois et a haute voix ta
ses doux mains, puis appeler
viaagodo
ou couverts
et los yeux formés
attendre
& genoux
peraonno;
mentatetaeBt
en lui partant
puis
minutes
quelques
pendant
ouvrir
et
et
aitaotuouso
troi, fois encore d'une voixdouco
l'appâter
ronouvetor
Si l'on no voyait rien, il faudrait
loa yeux.
tontoment
Il est
trois fois.
et ainsi jusqu'&
suivante
rannee
cette expérience
fois on obtiendra
l'apparition
certain
qu'au moins la troisi&mo
visible
et
saisissante
sera
et ptus elle aura tarde, plus oHo
désirée,
do réalité

chambra

t
<t

on

Comme

la

toute

trales,
i'operateur
lesdonnées

de
un

c'est

pues.
dtum.

le voit,

qui

dans

force

utilisée

Dans

les

la magie
être humain

fournit

la force

est

séances

été

complètement

en état
nécessaire

d'hypnose,
et dont

do

tuée

exctusivctncnt

modernes
ont

as-

de iormos

variations

ces

spirites
corromappeté
la force

où
n~-

psy-

volupté
par les étëmentatspresents
les
entités
vitale
la force
que
grâce
a
cet
etles
anciens
manifester,
employaient
a
le voir
dans
ainsi
des victimes,
qu'on
peut

~chiqueestaspiféeavec
C'est
en effet
se
~peuvent
le sang
..eHet
Homère..
Dans
Mes

les

parnMns

expériences
l'action

généralement
conque,
–oInsjMUYgnt).
7?L~BH'~?F"T"

difficiles,
du

astral
corps
un batracien

on

la
ajoute
dun
animal
(une

grenoulUe

fumée
~quel~

le
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Em'MAS
STAN~m

J~tEb

l.BVt.
NE

Rituel

de t« ~aMte M<t~<c.
~c la Get~e.
GMMTA. Le Sc~cot

LEMttNA.

Ma~'C pratique.

I~UM~M.

?'ra<M~ra<<gMc<«~MMM.

Gtimoifosattribu~a
Grimotros

& A!bott

d'Hononus.

te Grand.

Clavicules

de Satcunon.

ÇHAPiT~

XVi

t~MËOËCÏNt'!HËRMÉnQ~
At~Ot'~U'K

H<<M<JMOt'AMHM.

!t)HMÉH~MK

(~M'«cM<'C C< ~«Jt'MOH (/CS O~MfOMN
est l'un des buts principaux proposas par 1 IniGuérir
La science
est
au magiste.
tiation
un thérapeute
assoit au corps.
soit au
triple et peut s'adresser
corps
A chacune
de ces divisions
tral, soit & t'être psychique.
une !uedec!no
spéciale.
Tcorrespond
des su.bsOn modifie
le corps physique
par l'action
donndes
Do i~jta mda hautodqse.
jtances ïnateriencs
desconla médecine
~decinoïnatériauste,
raHopathic,
la plula seute <j[uo connaissent
et qu'admettent
traireSj
étroit.
des contetnporaina
imbus do positivisme
part
de substances
io corps astral par l'action
On modme
doses de matière.
par d'intimes
~uidiques
supportées
et 1 action des semDe là la médecine
homœopathique
de la magie au microcosme.
~bbbles,
application
prennere
des Idées
modISe
l'être
par l'action
~~On
psychique
du magistc.
Do la ta mëdccmo
~~Ital]sees
par la volonté
et l'action des
~agn~tique
ma.gis,~è.
forcer
psycinqùes.
.I?c
~ill.a.'~lédc.
r C.ilÍÓ
.l..¡;
it., s~ ~p-I.l~.I.Íl~~l~nte.p.du.
aUio
ala
uuides
le
maniement
des
psychjques,
Enun
toutes
*~conaaissance
des dynamismes
astraux;
synthétiso
connue
la tncdecinc
et constipa
–cesactions
l)€*m~i!que,
de quelques
adeptes.
~ulement
ces di visions pnmotdiales
1~ C'est
&ute de comprendre
°
-====~'s8?s?~dc~~S!!d?STes
j~~me~~
~~nderàrtdutherapéute/si
ut~c~~
~&
,<

d-s~st,·
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de l'ésotéles enseignements
diant qui désire pratiquer
rismc.
Aussi, quoique ïos développements
que nous allons
d'une part h l'action do l'homme
aborder ao rapportent
et d'autre part ù l'action de la Nature
sur ïc microcosme
nous avons préféré en faire un exsur ce microcosme,
à ceux que la
particulièrement
posé spécial s'adressant
les rapmodectno intéresse et qui tiennent à connattre
avec les diverses écoles médicales.
ports do la Magie
do rappeler encore les
Avant tout, il est indispensable
incessante
théories de la Magie au sujet de t'ë!aborat!on
humain.
de l'organisme
k corps astral, qui
Loco~pa
physique est fabriqué par
ne fait que réaliser iea principes généraux ou
tul-meme
Cette
do toute
forme matérielle.
les Idées prenneres
loi
n$<Me R'c~ que la
conception est résumée dans la
manifestation de f/nuMtt~e.
Or toute affection étant le résultat d'un trouble queldes éléments
phygénérateurs,
conque dans l'action
il y a trois moyens génésiques, astraux ou psychiques,
pour ramener
raux, trois points do départ dIBoronts,
détruit
l'équinhro
t° On peut agir sur le corps physique
par des
surtout
en considérant
physiques,
moyens purement
les symptômes
par déplal'organe malade et en calmant
cement. C'est là &tnKMec<nc des. contraires, ou médecine
dans les écoles officielles
la plus employée
physique,
de l'allopathie.
et la hase fondamentale
2° On peut agir sur le corps astral par des moyens
un dynamisme considéplus suhtus, en faisant supporter
Dans ce cas on
de
matière
rable à une Innme parcelte
renforce l'organe
astral qui a charge de rétablir l'équiC'est là ~an~d~CMedM.!em&M~oumédelibre détruit.
des ~coIes~oS-~
_ome astro-magnétique,
lajplus Ignorée
de l'homœopadue.
délies et la ~ase fondamen~e
sur l'être psychique
3'Ennn
par des
on pe~ta~tr
--moyens
purement
mastquea~eoincItMtj~sid~~
!a
toute forme matérielle. C'est
modifient
triées qui
hermétique~
7o ntJaecme des corremondan~
ou imédecine
pressentent sous le nom d'Jtypque les écoles ofïïcidies
"<T.e~~
.} ~'¿Ê;;t;È:};f~i:r~f~0
:0:~
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mais
dont
les développements
nothorapio.
` complets
la
sacrée.
forment
thérapeutique
des Ecolos
fbndamentalo~
Telles sont les trois divisions
do médecine
a travora les âges. Noua allons maintenant
a conna!tre.
les détails les plus nécessaires
aborder
se
Les affections
dont peut être atteint l'être humain
le centre
classent
part!cuti~t~ment
également
d'après
soit
sur le corps
Ces affections
porter
peuvent
attaqué.
soit sur l'être psysoit sur le corps astral,
phyatcue,
ne peut être quo
ma!s jamais, sur 1 esprit,
chtque
qut
et non
avec 1 organisme,
dans
ses relations
troublé
~dana son essence.
dans les
trouvera
donc son application
-L'allopathie
du corps phvsiqEe.
m~aladies
provenant
L'homcaopatMeaucontrairedonnerad'excellentsresuldu corps astral, comme
dans les affections
'~tats
provenant
formes
le cancer,
et certaines
de poitrine,
~les
maladies
nerveuses
de maladies
agitante,
etc.).
(chorée,
paralysie
dans les auecsera utthsée
La médecine
hermétique
ou de vampirisme
les casd'obsession
~tions
psychiques,
actuels,
qui les confondent
~si peu connus des médecins
la folle
,~Yec
de médecine
faire untraité
Comme noua
ne pouvons
les principaux
nous allons indiquer
~n
pages,
quelques
mis à la disposition
pour son action
du magiste
moyens
~thérapeutique.
la prése trouve en présence
d'un malade,
Lorsqu'on
l'influence
est de déterminer
a observer
*~nlère
règle
cet être humain.
~planétaire
qui domine
la scîpncedM
l'on ne possède
~81
pas sufnsamment
il sufnra desavoir
astrales,
le mois et le jour
signatures
Le tableau
~s~e
la naissance
que nous donnons ci-après
l'iaBuence
théoriquetnent
qu'on~peut
planétaire
l~~ndiquera
~~constdérer
comme la principale.
sur laréalisatiou
?~?""0h
chapitre
alorsanotre
se repprtera
ou l'on trouvera le tableau des
la nature
~Mans
(2° partiel
correspondances
nécessaires
du ïnatàde
vers teue
"r'~ation
*rrespondanceaplanétaires.
j~~nvén~m
~S~

pour dêterm!ner_l'tncli'_
ou telle matadte,
d~près les
>d'
des signes zodiacaux
les
rapports
''?'s.
;i.
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qn! président a la naissance avec !es organes correspondants et H sera bon de drosser un horoscope rapide dans
io genre de Ihoroscopa
de t'operatton
magique,
pour
wh !a pusttton re!attve du ciel au jour de la aNssance
du malade on ques~on.
les Indicattoos ttroes
Ma!s, dans la prattque courante,
du iaMoau
suivant
une
suMtront
seules a donner
Idée des mituences
planétaires
qui sont en
prom!erë
résultat
obtenir la
obtenu,
connnent
jeu. Ce
premier
1
guopisonr

TABt~AV

BÏ9

-tjin.TJStCESRjmETN~
)t<«tt!tHt«ttttm~

Si la maladie dépond du cofps physique,
i emploi
et
l'alcool
IortI6entlesi'onues:inQuences
des plantesqui
du malade
sutnra
'On trouxeMiUne~istè
planétaires
ces

plantes,
l'astrologie
Indicattons

de
de

avec leursjrapports.
daMnat]'e,.ch!tp!tfa~sjt!<
naturelle.
On trouveca
aussi
de sérieuses
a ce sujet dans le petit
dtctlonnau'emag!que
Mat
aia
no)~
-d~ l'apa~dl~t
da~
fmp1a~~F~i\'plt.IA~.dU~~=
j~R~,
~~t <K––
nomJ~
èt).~S9!t.
nom des maladies.
Si l'aSection
est d'orig!ne
bien euastrale,
l'emploi
~udu
des pat fums al!tud au m~uJtism~
sera
d 'un
-¡¡
>¿

`

~TtÀMK~H

~~i

grand secours. On peut

dans ce cas. faire les taaussi,
Itsmans sonates
muuencos
a la guenson
iavorables
do la
Maladie.
éclairée
des corL'homoeopathio,
par l'étude
est aussi tort utile pour
respondances
astronomiques~
ce genre d'aOectIon.
Ën8n, dans les maladies
tes rapporta de
qui dérangent
la force nerveuse
unissant
a l'esprit,
ou
1 être psychique
cet être psychique
lui-même
dans son
qui atteignent
Intimité,
le magiste
aura a sa disposition
la mH~HC,
maniée d'après
énonces
dans la rëa!!sat!on
tes principes
de 1 homma (a* partie)
pu!s Fe charme du verbe agissant
des rosuuats
merpar persuasion,
procédé
qui donne
vonleux
en Amertque,
aux Inittes
do la e Christian
Science
uni aux formules
)), le M~H~MMte
magiques
d'obtenir
un
nombre
de
succès.
permettant
grand
il
Toutefois
est nécessaire
de donner
detaits
quetuues
des obsessions.
sur ta guerison
DE

I.

OBNESStON

L'être

humain
dans certaines
conditions
d'irritabilité
sous i'Inuuence
d'une grande
d'un renerveuse,
peur,
d une b~Ino violente,
mords,
etc., etc.,
génère dans son
astrale des entités
dénommées
Atmosphère
particulières
de la subsj&trua? en occultisme
et qui se nourrissent
tance
astrale do l'imprudent
qui leur a donne le jour
et
C'est 1~ le grand danger des expériences
psychiques
les lecteurs
à ce sujet.
nous avons assez prévenu
haïe par une
Of
une personne
qui a peur d'être
crée une larve
vautre,
et qui se croit persécutée,
qui
~~conatituëe~ar
cette
Idée~c~~
Ameet par sa propre
Cette larve pénètre
astral.
~~fbrce vitale
comme corps
la Mie
de l'obsédé
et bientôt
~peu a peu la substance
de 1 êt~e assez Mble
éclate
l'Internement
et nécessite
l'Impulsion
de terreur
pour n'avoir
pas su dominer
son
centre
~~tssue de
psychique.
~ïl~n
estjdajmàaM
~n~
du
remords,
qui
les
amènera
à.
de
dos primmels
au point
~~hauforastrat
""Ifaire
dans la im~t t
l'aveu
de leur tbrtalt ou a chercher
X cette
honiblë souurance.
Miarve
~m ajU~sement
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donner

est cons
genre est d'autant
ptua tprribtc
qu'elle
en
t~uoo
La prapartie par le corps astral de la vtctimc.
conduit
aussi a ces obtique do la médiumnite
sphite
sessions,
et nous pouvons
porsonnenement
eiterplusieura
médiums
atteints
do cette dangereuse
anection
et qui
sont venus demander
des conseik
a cet égard.
II cat donc
tr~s Important
do laisser
tes médecins
otnclola traiter d amènes et tes malades et ceux
qui s'oc.
do
les guérir
nuais it <aut bien
cupent
pat lu mag!o
savoir comment
on
enievet
uno obsession.
peut
Deux procèdes
Ctro mis en usage
pnnctpaux
peuvent
a cet ettet.
t° L'action indirecte,
basée sur la correspondance
du
et
de
l'astral
et qui nécessite un
physique
sujet on état
d'hypnose
profonde.
a" L'action
directe, basée sur la magie cérémonielle
et
demande
do i'cpée servant
ordinaiqui no
que l'emploi
rement dans les opérations.
Le premier
sera sumsamment
décrit
procède
par le
récit suivant.
Nous trouvant
a Londres,
nous eûmes l'occasion
d'entrer on relation
avec une
célèbre qui se croyait
mystique
à tort
persécutée
ou a
par une ennemie
considérée,
comme
assez
raison,
en magie
L'obexperte
pratique.
session
avait été assez violente
deux
pour déterminer
tentatives
~o suicide,
arrêtées
à temps par des témoins
arrivés inopinément.
Cette idée de suicide
s'accentuait
principalement
quand la malade (je ne la considérais
pas
aUait vers un certain
coin de sa chambre.
autrem6ft)
Mis au courant
de la situation,
nous essayâmes
l'expérience suivante
Parmiles
venaient
rendre
personnes
qui
visite dans la maison,
nous remarquâmes
une femme
assez nerveuse
et n'ayant
Sur
jamais été hypnotisée
notre demande, cette
ietmne.
ignorant
ce qui se passait,
voulut bien se prêter un
essai hypnotique
et fut endormie en quelques
minutes.
Des passes
lentes
détermmerentblent&tun
état d'hypnose
assez- profond
pour
le sujet
nous
décrire
sorte
une
de
lacet
que
pût
uuidiquo
sttué dans le coin
en question
de la chambre.
Nous des~s~cs~iacet.g~p~

ûii-:Si:a~iur~pe-~-i' ~t'

t)AVO?!NRtt
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ieuIHe de papier blanc consacrée
et partumco
sur Uteurf.
Une lois M dessin
une formulo
et une
achevé,
micro
en
communication
avec
mirent l'Image physiquo
l'nnagc
astrale.
C'est alors qu'avec
une longue lame d'acier noua
divisâmes
le dessin
en plusieurs
t tondons qui, d'après
les dires du sujet,
so reportèrent
Immédiatement
sur
l'objet uuldiquo,
qui fut aussi mis on piccoa.
Soit suggestion,
soit tout autro effet, les env!ea do suicide par strangutat!on
!mm~d!atemont
la maquttt&rent
tade, qm se porte tort b~eu depuis ce temps (ily a aetueldeux années).
tement
En somme, co procède
consiste
a répéter
on physique
tes images
a otabt!r un lieu
entre )o
astraks.
mag!qno
sur le dossm physiquo
dessin et i'hnago,
puis a exécuter
–~es
dans t'unage
aschangements
qu'on dëstre apporter
trale. Un sujet, isolé électriquement,
est nécessaire
pour
cette

expérience.
Le second procédé
est plus actif et a'emp!o!o
dans les
"cas où t'obsession
a pr!s un caractère
particulièrement
grave..
tt est basé sur co lait que les eiomentats
et les larves
se nourrissent
do substance
astrale
et que le sang contient le plus de cette substance.
donc une
violemment
obsédée,
Supposant
personne
de la façon suivante
on opère
de la
On prendra
une mèche
de cheveux
et on encensera
cette
mèche en personne
a consaen question,
le
habituel.
crant
d'après
procède
et devant lui on
lera venir le malade,
Cetafa!t,on
dans le sang d un
la mëcha do cheveux
trempera
plconsacré
tnou
d'un
sous
les
également
n ~eon
cobaye,
I&
de Jupiter
où d'Apollon,
en prononçant
~~îuences
de Salomon.
Pour cette opération
"~grande
conjuration
sera vêtu de blanc.
~t'ofoclantpurine
une
Eùsuite
on placera
la mèche
teinte de sang"sur
tout autour
de la mëche un
planchette
etontracera
de charbon et d'aimant pulvérise*.
avec un mélange
–cercle
On «Ëttent cette poudre en pm~énMnt une pierre d'aimant. A
a
P~rh~ e~
enf~ de NotM-DMmc.up négociant, marchand d'instru.
~?Ntenb

de
~r:c.?-

physique,

qut

vend

de ta pierre

d'aimant

natatette.
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dan~ t')n–Ceta
hnt .on wt n a auxquatre points cardinaux
aaor~.
t~tiour du oorcto to~ quatre lettres du t<!tra~rannne
C'est atora qu'avec
(ott h tMtaut avec
i'cpdo mag!quo
uuo pomtc d'acier
ordtnauo
tcnmn<!o
p:tt un manche
!a m~eho
tbrtcmont
isolant
CM bum vorni) on p!qneta
lu tawa do
Je cheveux
tcinto de saug. en ordonutunt
se d!asoudro.
trois fois {t
Il est tare quo cotto expononco,
repotëe
no donne pas un t~suhat
pte!nosept jours d'intervalle,
ment sattstaisant.
La rituel
on a cto établi par F. Ch.
<ott qu'en
Xattot dans ses grandes
ngnes, ot nous n'avons
mudtncr
!cs dt!t<n!s.
lois donne de tnerCette t'ctomomo
nous a pnjts!ours
ncccssh~
dans dus cas qui auraient
vuntcttx
rcsnhats
h's taits
du matado.
~n wnsant
!'in<cmctne)tt
hnn~d!at
taenoment
la théoarnvus
il CtdcviHc,
un rcconstttuura
r!o comptëto
do cotto action des pointes d'acier,
qui ao
élecdus aggtomcrats
!!t connno
vis-à-vis
conduisent
triques.

dos obsessions
demandant
une attenCotte
question
do la part
du
nous y avons
tion particulière
magiste,
ce qm nous a permis
do
consacre
une étude
spéciale,
mots de la médecine
dire quelques
et de ses divisions
occulte.
au point do vue do la science
maintenant
revenir
a la synthèse
do
Nous pouvons
dont
nous
toutes
les
avons parte
jusqu'à
opérations
Mais nous
terminerons
ce chapitre
par tes
présent.
dota Magie des campagnes.
traditions
curieuses
suivantes
TNADlTtO"tS

ME

NEDECtKE
MA?iM

Pour

cotUtaKre

Nt

MM

un

CONSERVÉES

HEKMÉTtQUE
CAMPAGNES

malade

MtM*a

ou

mourra.

t)ivers
sont tes jugements
qui se font d'aucuns~ si un
malade doit vivre ou mourir;
mais je publierai
leprésent
se
un
chacun
et en
servir
si~në iniaiiubte
duquel
pourra
-e1~tt t~ Utt~tët <HM[tt"etUt'nI

M5~")

MAYfNNEM

«no ortio ot la mottes dans Fmino du m~ado.
-P~nex
ctun'oHo no
Incontinent
après qnc le maiado t'ama faite
et laissez l'ortio dans ladito mine
soit point corrompue,
ot apt!'3, a! i'ottio so
heures,
t'espace do ~!n~t-qnatro
~ronvo 8!'cho, c est signe de mort. et a! ctb !M houvo
\Qfto. c'eat al~no do \Ic.
Pour préserver

de &<~OM«<

do
h l'heure
Co mat est causé par Saturne*
prenez
l'herbe
nommée
Marica.
Mars ou do Vénus
nue veut
on ia<;on d'une
d'œuf
ot mûloroz
avec le jaune
pilerez
de
cela vous préservera
ot mangez en a jenn
«uumotto.
la goutte.
-Pow

/M'/«/<f.

!< i'ttcuro do SaCe mat est causd par Mars
prcnux.
ta rucmc
do thios
sos onnomis.
turne
ou do Jupiter,
en poudre
vous m&iorcz avec ta cendro des huttrcs
que
sur lu
ot vous appH~uoroz
bruMos.
pam de pourceau,
fistule.
Pour

~«uer /M <<?/«*&de /« petite

uJ<'«/<

a t heure de ta
Ce mal est causé par Mars;
prenez
Uou Jupiter,
Saturne
ses ennemis,
Mercure,
Lune,
larme de maïs, farine
racine de cannes sèches,
tharge,
douce
d'amande
et meioz avec l'huile.
de riz
pilez
et il iaut oindre
et graisse
visage
hqucneo,
do mouton
laverez
et te
et le laisser ainsi toute lu nuit et lu matinée
~vec l'eau

chaude.
Pour la pierre

/r

Ce mal est causé
ou Mercure,

~Mars

de la vessie

de la Lune
des scorpions

a l'heure
prenez,
dans
mettez-les

de
un

Aulieu de ces herbes, la ptu~&rt inconnues, on peut nommer celles
que

nous

avons

énumérées

dans

notre

chapitre

d'âpre leur correspondances ptanëtaires.

d'A~trotogîe

naturelle,

~t

AfAfTATtt'N

ncut ()Ut ))!t ia bpuctM <'tto!tc.
et te ptaeex
put do teno
dans un tour qut no soit
du s!x
pas trop chaud t'espace
houffs.
puis sottex et en p!tez anb!tement.

.<<M' ~OM~MfS <7p
CO/M«f
Ce mat est cause do la Lune
& l'heure do Mata
prenez
ou Mercure,
ses ennemis,
les trmts de laurier, et ou faites
une poudre,
et en donnez
h boire
le poids do deux
avec vin
cela ûtcra la douleur.
grammes
aromatique
/'oor

lu <<<~<c«M d'«r<MM'

Co tuât

ust causé do lu Luuo
a t'heuro de Mara
prenez,
ou Morcuru.
ses ennemis,
la somenco
du triolet et la
semonce
ut les faites bouillir
dans l'eau
d'Atsabanus,
a taquotto dccoetton
vous ajouterez
une canthande
sans
tête. pieds ut ailes, miso en poudre,
et en boirez une
cutticroo
cela fera uruter.

~OH<' y'Ayt~'o~Mtc
est cause de Saturne;
prenez, ù l'houro de Mars
ou Vénus, ses ennemis,
un iu!san
tuez-le
et prenez
le
deux verres a boire, etîe malade
sang; donnez-en
guérira
infaitHMement.
Ce

mal

/\tHr

les doM~Hrs

d'estomac

Ce mal est causé du Soleil
prenez à l'heure de Murs.
Mercure
ou la Lune, ses ennemis,
une poule et la tuez
et levez dehors cette pluchée
qui se trouve dans le petit
ventre et en faites une poudre:
la donnant
à boire avec
du vin, c'est un bon remède.
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L~
Nous

avons

GRANDE Op~R.~ftON

smvi le magiste
dans son
de dynaouserconvcnaMement

entraînement
la volonté.
~uHut
permet
Nousi'avonavu
almaatot,
cottcoutrer
hors
puis rayonner
de hulafbroopsych!aue
U nous
en diverses ondrations.
iaut matotonant
aborder
l'dtudo de IcMbrt io plus grand
a ta nature hutnaino
la manda
qui pu!sse être demando
évqcattOn et te dedouMefnent.
Lst
c vocation qui synthétiso
on une c<!r<!mon!o
grande
tous las
est
décrite
dans
enseignements
magiques,
sous te nom do
qui sont pubtics
Quelques manuscrits
« Clavicules
de ~aldmon
)) Une constitue
la partie
de la Kabbale
et nous allons
~ranneatësotërique
pratique,
eu exposer
!es ~éléments aussi
clairement
que possible
condensant
cm quelques
les
pages les pratiques
~Mt
plus
et les
do tous ;ces anciens
~sérieuses
authentiques
plus
Touteiols
noua respectefous
grimoires.
autant
que poset
même
les
iautes
de
latm
ces
de
anciens
-~sibic
le styla
le caractère
ar~nanuscrits,
pourblenprcdser
purement
notre
reconstitution.
.0
dit
constituaitia
synque cette pratique
aussi
dp toutl'cnssïgnctncnt
trouye-t-on
magique~
"hese
une foule
tou~~dans~es
clayicitles
f~ans,les
elapicahs
une foule, de derenseignementë
i aU,551 trouve: t-on.
chant les planètes
et les CorrespoadaneesquI
seraient
"~heologiquede
Nous avons

~N;o~B'sÏeur*"cn"][)osscssioh

dc*T;c'~rStô~

v
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ADAPTATtON

hanseme
te résume
de la théorie
Nous allons cependant
a
« D!scaurs
de Salomon
du monde mvtStMe intitulé:
son fils a. et qui sera cortainement
Roboam,
goûté comme
il !o mente.
Nous (ranscFivons
co passage0 de i oxemKationak.
ptahe de la Mbuothëquo

DISCOURS

DE SALOMON

A ROBOAM

SON FILS.

H n'y on a
comme
do toutes les sciences
Ma Roboam
dos
utiles que la connaissance
ot do plus
point do plus naturelles
un
devoir
to laisser
mouvemens
célestes,
j'ai crû en mourant
et
dont je louis,
les richesses
que toutes
hétitaga
plus précieux
à co
do qnollo manièro
je suis parvenu
pour te iairo comprendra
de t'Etre
la puissance
degré, il faut te dire qu'un jour, contemplant
le
moi dans
devant
du grand
Dieu
appamt
l'auge
suprême,
0 9<MM M<faM«t opéra Dei, que les ouvrages
temps que je disais
au
Tout d'un
de Dieu sont grands
et admirables.
coup j'aperçus
d'étoue
on forme
d'arbres
une lumière
fond d'une allée épaisse
me
« Salomon,
Salomon,
voix tonnante
ardente
qui nie dit d'une
satisfaire
ta curiosité
on te
t'étonne
veut bien
point, le Seigneur
Mon

donnant

do la chose
qui te sera la plus agréable,
a Sur quoi étant
ce que tu désires,
demander
la
à l'ange,
où j'étais, je répondis
qu'après
et par
je ne désirais que le don de Sapience,

la connaissance

je t'ordonne
revenu dota

de lui

surprise
volonté du Seigneur
la bonté du grand Dieu, j'obtins
par
les trésors célestes et la connaissance

la jouissance de tous
choses naturelles.
de toutes
les vertus et
toutes
possède

surcroit

C'est, mon fils, parce
moyen
que je
me
et pour peu que tu
dont
tu
richesses
vois jouir présent,
et que tu
veuilles
être attentif à tout ce quejt~ te vais raconter,
avec soin ce que je vais te dire, je t'assure
retiennes
que les grâces
et
célestes
familières
et que les créatures
du grand Dieu te seront
science qui n'opère que par la tbrce
terrestres
te seront obéissantes,
et des anges purs qui les rédes choses naturelles
et puissance
et
leurs exercices
les noms par ordre,
gissent dont je te donnerai
ils président
pour
particulièrement,
auxquels
emploi particuliers
dans
ce
ce que tu trouveras
venir à bout de tout
que tu puisses
la réussite,
dont je promets
imien testament
que tous les
pourvu
la
l'honneur
de Dieu qui m'a donné
ne tèndent
qu'à
ouvrages
mais
terrestres,
seulement
sur les choses
force de dominer,«on
les anges.
d~iMf
dMtt~ p'M~M-sussisar
'eseslestes.t-à
poser

à ma vgj~nté.et.obteBMd'eu~jdes~erv~strÈsjconsH

4a)
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Il laut premièrement
que tu saches que Dieu ayant fait toutes
choses pour lui être soumises,
il a bien
voulu porter
ses couvres
degré le plus partait en faisant un ouvrage
jusqu'au
qui participe
du divin et du terrestre,
c'est à-dira l'homme,
dont le corps
est
et terrestre

et l'&me

et c~eato,
H a
auquel
spirituollo
toute la terre et MB habitants,
et lui a donné des moyens
il peut se rendre
les anges
familiers,
par lesquels
que j'appoUo
créatures
sont
destinés
les
uns
à
habiter
les
célestes, qui
éléments,
gtossier
Mumia

tes autres

à conduire
tes
continuottoment

et aider

les hommes.
et tes autres à chanter
du Seigneur.
Tu peux donc par la
louanges
te tes rendre famitiera
moyen do leurs sceaux et caractères
pourvu
tu
m'en
abuses
on
d'eux
des
choses
leur
sont
que
pas
exigeant
qui
car maudit
contraires,
et qui mat employera

celui

le nom de Dieu en vain
qui prendra
tes sciences et les Mens dont il nous
a on
de bien graver
en ta mémoire
commande, mon Sb,

–<~chi8;j<'te
tout ce que je te dis pour qu'il n'en sorto jamais,
ou du moins
jo
si
bien
user
tu
n'avais
deMoinde
dos
secrets
.n'ordonne
que
que
ce
au
fou
de
testament
d'abuser
du
~'enseigne,
jeter plutôt
que
tes esprits,
pouvoir
car je t'avertis
que
que tu auras do contraindre
ces auges bienfaitoura,
et lassés par tes itticites demandes,
fatigués
pounaient
qu'a celui

a ton malheur
de

tous

exécuter

les ordres

do Dieu

aussi

bien

ceux

abuseraient
des
qui mat intentionnés
secrets qu'il lui a plu me donner et révéler.
Ne crois pourtant
pas,
mon Bis. qu'it ne te soit permis de profiter
des biens
et plaisirs
te rendre;
au contraire,
c'est
que les esprits divins peuvent
pour
eux

un très grand
service à l'homme
avec qui
plaisir de rendre
de penchant
et d'affinité.
ont beaucoup
de ces esprits
~plusieurs
à la conservation
~Dieu tes ayant destines
et conduite
des choses
de l'homme.
au pouvoir
~etrestrea
qui sont soumises
selon les choses auxquelles
sortes d'esprits,
y a de différentes
Il
te ciel empiré,
d'autres
le
régissent
président:
il y eu qui
et second cristaillin,
d'autres le ciel étoile; it y a aussi ~es
premier
il a a des
satumites;
f~esprita
au ciel de Saturne
que je nomme
et lunaires,
et mersolaires,
vénériens,
~espr;tft
joviais,
martiats,
aussi bien qu'aux
il y en a aussi dans les éléments
cieux,
~-icunets;
dans
dans
1 air, d'autres
t~Si y en a dans la régton
ignée, d'autres
~)ts

Mndre
service
&
terre, qui tous peuvent
de les connaître
et de savoir
tes
hommé
qui aura le bonheur
te faire connaître
&
:~ttiret.
Je veux encore
que Dieu a destiné
soin à notre
conservation.,
un esprit qui veiite et pr~nd
T~chacun
élémentaires
comme
nous et
iceox sont appelés
génies qui sont
S~t'eau

et d'antres

===qS!~amt~ta~~d!Bi5~

aont

coafbrmes

sur la

ïssdiR:Denise

a l'élément

S

asNX

que lés génies

dont

habitent,

ïosteisp&'aaMSîs

de même

par
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f.i tu étais

d'un

dira sanguin,
tempérament
igné, c'est-a
serait igné et soumis
à t'cmpiro
do ï)a0
H y a outra
tongen!o
cela temps r~acrYëa pour l'invocation
do ces esprits,
dos jours et
homes auxquels
i!a ont des forces et un empire absotn.
c'est pour
exemple

cp!n tjuo tuvcrmsciapr~a,
danstaTabtoqu!
et à quel ango sont soumis
chaque jour et
coutours
les mëtMM,
qui lour conviennent,
animaux

suit, à que))t?p!aM~te
heure,
eoaemMo
les
les herbes,
plantes,

aquatiques,
comme
conviennent,
d'être invoques
sans

et terrestres,
aériens
et les encens
qui leur
aussi en quelle partie du monde ih demandent
omettre
les conjurationa,
caractères
sceaux,

ot lettres

leur

puissance

divines

qui

do sympatisar

conviennent,
avec ces esprits.

par

lesquels

on

reçoit

t
en

Tel

la

ost le résume
mis
langue
vulgaire
par
M'~Barault.
etconcernant
la
théorie
d'Arles,
archevêque
dos
magique
esprits et des correspondances.
Abordons
maintenant
la pratique.
La première
condition
à remplir
consiste
à préparer
tous les objets nécessaires
la grande
soigneusement
évocation.
Ces objets, achetés ou préparés
sous les ausdans le
seront renfermés
convenables,
pices planétaires
meuble
de l'autel
spécial
placé à gauche
magique,
comme
nous l'avons
dit à propos du laboratoire.
Voici la l~te compj~ete de ces objets

pMKTSNËCESSÀiMES.fOURJLESOPËRÀTtONS

BEÏ.'ART.

tJne cassette
ou de cendrier.
de bois d'olivier
Ou une autre d'un
doublé de toile
bois quelconque
blanche
neuve.
< >
Un bonnet
I~antalon blanc
'n.<-f
blanc
t eS°l'"rabonSU!lpol'taotol!l;.
ncufspqurlesopérationsimportàntes.
<
F
légers
Bas blancs
(
–Un._ccritoli'e
nu~ncsJL~co~ca~~

propres,

RAYONNER

Un
canif & manche Mane
Un poinçon d'acier en forme de burin
Una paire de bons ciseaux
Un enener de iaïence bïjaneho
(encre et coton
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nouts).

DatM ~s &o!<e r
</hc pc~c &oMcavec t'attirait nécessaire
pour faire d<
&u tmttiquet
(le soufre étant consacre & Saturne),

d'eau
&Qh< de vene pleine
~-Bougie
do ara vierge
~[;6~atB(Mtel&veiUedePâ~~
~unancHë blanc'
Troiscouteaux––UnJpoInt~
npir,
'a~
.r*
coMeiant mSche
Une~ormedeiaucIlleai&aïMhenoIr,
grand,
\=;:t-ncompas.ass'ez
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D«ns ~« ca~cMe on wc~ra

r

de la cassette
de la longueur
bâton de coudrier
du pouce).
et rondeur
(grosseur
Une petite baguette à peu près do la même longueur.
Un aspersoir
de crin d'un jeune cheval ou poulain
blanc.
Petits paquets de parfums.
neuL
Réchaud de terre, charbon
Une petite pelotto de corde neuve (pour tracer le
Un

grand

cercle).

La dINerence du sorcier au magicien est que le predes grimoires
les enseignements
mier suit aveuglement
& son époque.
etquele dernier adapte ces enseignements
assidu trouvera
dans notre étude sur la
Le lecteur
du bâton et do l'épée
réalisation du geste l'adaptation
De même, à propos des tamagiques a notre époque.
de l'entre
et des
nous décrivons
lismans,
l'adaptation
en crayons de cOuplumes d'oie et leur transformation
donc qu'il est inutile d'insister
leurs. Nous pensons
sur
sur le vêtement et son adaptation
à nos coutumes,
détails que la sagacité du
le briquet, et sur d'autres
sans duEculté.
lecteur saura comprendre
Tous ces oMets doivent être consacrés d'après le rituel
et les oraisons
emVoici les conjurations
ordinaire.
ployées par les « clavicules » ace su}et
~K~atc<tonde7a~<eaencfe,

L'"

11 n'Importe pas de -quoi elle soltpourvue,
qu'elle soit
seulement
de h bénir et
il sumra
et propre,
neuve
comme deuouiuutcèu~diaaut
"encenser
~-)
`:Iramiel.
Ciel.
Ha~tniel, I-Ie~ Miel,
HamIeI.HeL
~liél, Ciel.
Hamid,
` J~vic~ Nas, Nia, Magde, Tetragrammaton.
:1-??~
.4~>
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réservée
pour ie besoin, tu y mettras queUo
L'ayant
soit enconaJe et
encre que tu voudras,
pourvu qu'eHo
de ta couteur ptandtairo.
B.EOreMmC~)0<M'

lusse oit OM Htf< le MH~.

Ïi faut avoir une tasse pour y mettre un
de sang
pou
ou écrire, laquelle
des victimes pour servir à imprimer
doit être de terre non vernissée et neuve comme tous les
autres instruments,
que. étant bien !a\<!e et encensée, tu
exorciseras
comme la botte a l'encre en disant
Hamiet,
Het, Miel, Ciel, Joviel, Nas, Via, Magde.
Tetragrammatoa.
~Apr&squol tu,
JS~eorcM~e

j~eacryeras

pour le besoin.

dtt &<!<«? pour tes opérations à t~nM.

de sureau de la
M faut couper un bâton
do branche
de deux pieds, à jour et heure de Venus, et
longueur
dans tous les
l'ayant raclé, tuteras une petite ouverture
dans laquelle tu ieras entrer un
des nœuds,
intervalles
petit morceau de cuivre, sur lequel tu graveras ou feras
et heure
graver le caractère qui suit ci-après a pareiljour
les ouvertures
avec de la cire
3e Vénus,
et ayantreclos
neuve, tu l'encenseras.
(Voy. p. ~38.)
~jauneet

~C''
? Et ayant mis une virole dp laiton
conservera~pourlebesom..
'F~K~

cotmer

à chaque

fa!<<rc
M<<Mt ~OHf ~Mf
.ap~~tCM.'

bout,

t<~ ie

<! )'OH~ /es

'TTl&ut.couper
un bâton desureaudeïnêmetoNgMur
bien unie, et, la nuit' du
que le premier,
qui auràlapeau
en ta
~oouveau~de
queHe lune que ce soit, tu prendras
.MK.t:°~

AOAP-rATtOU
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vers l'orieMt,
ledit bâton après minuit on te tournant
sans qu'il tombe &
jetteras en 1 Mr. et le recevant
tu diras
(voy. p. 438.)
etiesmômes
fois lamômecércmooie
réciterastrois
le bâton pour t'on servir au besoin,
paroles et garderas
main
tu le
terre,
Tu

~CfCMme

du ~<CMdes<<n<!a~atre

les ep<!fa<MH&.

un lieu
se dest~or
Comme il faut nécessatrement
tous Heux sont
aux opérations,
et convenable
propre
et pour cet eHet
oona pourvu qu'Us aient été purmés,
celui que tu cbotsiras ne doit avoir été habité d'aucune
de iemme,au moins sept jours.
personno.pnnelpatement
blanc et mondé, enaprès quoi tu le tapisseras de Mnge
suite tu exorciseras en disant
(voy. p. 438 )
ladite oraison, tu le
encensé pendant
Après tavoir
soin que nul n'y entre que toi et
fermeras
et prendras
et y laisceux dont tu auras besoin pour les opérations
sant jour et nuit une lampe ardente
pendant
quarante
jours.
ËBorc~me

CM <~<enMn<.

de toile de Un blanc en
vêtement
iorme d'une grande chemise, qui n'ait aucune ouverture
que ceMe pour y pouvoir passer la tête et longue jusquos
deux manches
aux pieds.un
peu vaste par en bas, ayant
et qui
vers les poignets,
se rétrécïssant
do même toile
soit juste. H &utqu'eUesbit
extrêmement
Manche. M
faut aussi avoir une petite culotté de là même toile,
en disant
(voy; p. 43o.)
lequel vêtement tu exorciseras
Il faut faire

'pourle"besoin.'
–Baajre~tede

un

.°.r/
cte &H)M<mM.

Comme dans toutes les opérations;
il doit y avoir
victime
~S ~uF ~tï'wîte
~sahs'pNmSonr
'auM"pu~
-Jt'ayant
lavéeet encensée ave6 l'eoj~M~htnéMre~t~h~

un~

RATfONNM
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couperas sur la tate une petite place depoU ou dep!utae,
tu exorciseras
avec du set de mer en (usant
suriaqueue
(voy. p. 43().)
Apr&a quoi tu égorgeras la victime et d'une partie do
son sang tu arroseras !a chambre, ou le Uou destiné a
Mre l'opération
en disant
d
C<HM<?era<<on
du ~rc.
Il faut faire un petit livret contenant
les oraisons de
toutes les opérations,
tes noms des anges en forme da
leurs sceaux et leurs caractères,
ce qui doit être
citâmes,
écrit
avec du
de colombe sur un parchemin
vierge.
sang
TCe
étant
tu
hnt,
les consacreras
aux divinités suqui
c'est-à-dire
au grand Dieu et aux esprits, de la
prêmes.
~Manière suivante
Tu mettras au-lieu
destiné une petite taMo couverte
-~d'une nappe Manche, sur !aque!le tu poseras le livret ouou est te
~vert dans l'endroit
qui doit
grand pentacule,
'être
au premier ieuiUet dudit hvrot. et après avoir atlumé
imo lampe qui sera suspendue
au milieu de la table, tu
ladite table avec un rideau Manc, ensuite tu
~entoureras
les habillements,
le livret ouvert, tu
Jvêtiras
et, prenant
ï'oraison suivante avec beaucoup
d'attention
et de
~diras
~[oodestle
(voy. p. 430 )
Ensuite ~u encenseras
avec l'encens
convenabîe à ta
du jour, et mettras ledit livret sur ladite table,
~planète
< ~prenant garde que îe feu de ïa lampe soit perpëtuet
pendant 1 opération,
et ayant fermé les rideaux; tu &ras
pendant sept jours à commencer ïe
îa même cérémonie
et yencensement
~samedi,
chaque
jour avec i encens
planète
dominatrice
du jour,
l'heure
du
ta
et
huit
soitarétant
soigneux que jour
lampe
~~oieu,
~propre
ajta
unepètite
~de~e,
apr~s
quoituéïuermerasIeKvretdans
de
Ïaite
au
dessous
pe
~moire
ïa table~ jusqu'à
exprès
~que tu en aies besoin, et toutesles fois que to voudrasïe
ilïaudya auparavant prendre t~Mbit, t8)& vêtir,
.rendre
ta Ïampe, et a genoux ouvnr ladite armoire
~~IRuner
/MMMtï J~oMm;
etc., comme ~1t'oraisoa
~pn disant
~C.:

:i~
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devant. tHaut aussi, en eonsaerantleltvrpt,
appeler tous
les anges qui sont écrits sur la livre en forme de litanios, co que tu ~eras avec dévotion, et quand même les
le
anges et esprits
pas en consacrant
n'apparauraieut
livret. il no faut pas a en étonner parce qu'ils sont d'une
ils ont de !a peine h so
nature pure et par conséquent
avec les hommos
et
familiariser
qui sont inconstants
les cérémonies
et
immondes;
mafs, par la persévérance,
ils sont contraints do venir à
caractères faits dévotement,
évocation tu
nous, et il arrive de !a qu'h la première
avec eux, mais je te repourras tes voir et communiquer
rien d'inutile ni d'immonde
commande de n entreprendre
que tu leur forais par les opéraparce que l'importunné
tions, loin do los attirer, nu manquerait
pas do les
chasser, et il serait ensuite très difficile do les rappeler
dans des occasions utiles, saintes et nécessaires.
Exorcisme

tfM stilet.

Comme on ne peut se passer du stilet dans les opéun d'acier très fin, dont
rations, tu en feras préparer
sera de ia même nature,
la poignée
lequel tu laveras
comme tu auras fait de l'épée,
tu le plan.
otrayantessuyé,
teras par la pointe sur un petit ptédostat de buis et tu
diras sur lut l'oraison
/i~o on PeH<a~raMma<on etc.,
comme sur l'épéo, après quoi tu graveras ou feras graver
les caractères suivants

LestUts caractères étant gravés, tu les encenseras et
dirasl'oraison
He!, Ya, Yac. Va, Adonay,
Cados,.Cados,
Esul, Eioha
Altoreï,
Ethoum,
Agla. Agiel, Asel. Sadon,
Rar
~Eihonn.Yeny,
Agtos~Rarae~
Det, Agtos,
Agios,
raet.Raraet.

KAWKBK
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tu gravcfaa. à pMc!Uo
tu (aras graverai
Apr~s quoi
heure que dessus avant dite. ka non<a et o~ac~ma
ci-après

Les susdits caractères
étant gravés, tu les encenseras
disant la m6me oraison
Het, Ja, Jac etc., ensuite iu!ea
morceau
de tauetas rouge et neu!
envetopporasd'un
au besoin.
pour ton servir -s
-t'

QnAtSONs('S<<~).

Cadoa, Aborel,
HeL Ja, Jac, Va. Adonay.
Cados,
Etholm, Agïa. Agiet, Asel, Sadon, Esut, Eioha Ethoim,
Couteaux.
Raraol,
Agios,
Agios,
Yeny, De~ Agios,
RaraeL Raraet.
Seigneur, Dieu tout'puiaMnt, qu! as toutes de rien, ne méprise
pas ton Mndteur qui t'adMMO ses humbles pncMS aBn qu'it te
\pta!se bénir, purimer et sanctiner ce couteau pour qu'il soit digne
~t propre à exécuter mes opérations ordonne aussi à tes saints
~anges de venir 6tre présents à cette mienne opération & Seigneur
~tout puissante souviens-toi de mon p&re à qui tu as accordé la
~connaissance de toutes choses, fais que paria vertu de sesensei~nements ces couteaux deviennent purs et te soient agfëabtes, par
.taaJMM~'cstsaintTetragrammaton.
"M.
de runivers.Créateur de~cieux, Etre puissant~Penta.
Fondateur
Eye, Eye, ïrMros, viens, sanctimcatear tout
–gmmmatont~ye,
ce ï~ton, par toamomquieatSMnt
~uieMmt.Diet~terne~tpuriae
'~etpartesanges.Amea.
'M'

?
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.Zt'NMt'V M<0t).
data mort,
dans la vaUaa ténébreuse
Lora rn~mo que je marohorais
aucun mat, parce
M avec moi: ta vergo.
quotu
jonocraindrais
do coaso!a<!ou.
toa Mton ma rempiiMBt

lieu

~<MM

des

op~ra<<ons

dans co
Etre
des êtres, viens
otoraot, sage, fort, puissant
ot ta ma{est6, alla que la puMté,
lieu et le eacotiHe par ta Présence
detato;
y ï6s!dent,otdememoque!a
~ehaetet&ottaptenitada
monte
f<tm6o docot encens
jusqu'à toi, ta vertu et ta b&nediction
dans coMou.Ovoua,angos,otvo)M,Mpnt9,6oyoi!
doMondent
présenta
vivant
ot
éternel
à cette consécration
qui vous a
par !o vrai Dieu
un moment
crMs do don, ainsi quo moi, qui dans
peut mo MDieu

plonger

avec vous dans le néant

et par sa sagesse.

Amen.

OatuoNS.
bernent.
créateur
des astres, sagesse infinie, daigne aanc0 Père aimable,
ce vêtement
à
forces et par toutes vertus
tifier par toutes
prépare
et éternel qui a
ton honneur.
Je t'exorcise
par le vrai Dieu vivant
dans cette
de rien, et qu'il n'y ait rien d'impur
fait toutes choses
mais qu'elle soit pleine de vertus. Amen.
mienne opération,
?~
Mchme.
en ta puiséternel
qui tiens toute la terre
tout-puissant,
afin que
et purifie
cette
victime,
sance, sanctifie
par ta vertu
et comme
1'euusion
de son sang te soit agréaMe,
par ta grâce tu
de !a tuer, si je le veux ou, ~MM~ de môme
m'as donné le pouvoir
Dieu

envoie

sur elle ta bénédiction.

Amen.
u

a'CoMNtATMS

Dieu
bîeùde
'victime
massez
'Amen.

de Moïse

et miséncordieux,
Meu d'Abraham,
tout-puissant
sang de cette
Jacob, sanctiCe ce lieu, et parreBusiondu
venez et raet vous tous anges et esprits
pure, purime-te,
de toutes
choses.
ce sang pour l'offrir au Dieu souverain

°

a<cMt<nsa

OnAisosfAun')
Ë<ra des
des PriooM,
Hel, Ye. Eyo. Yo, Prince
Adonali, EtoMm,
Etres, aie pitio do moi, et jette tes youx sur ton Mr~Kour qui t'htaatat ot toot te &appMo, par ton nom
~aquo t~a d~otemcnt
daaa mes op~aUoa~,
de m'~hapï~p~o
Joutabto,
'MtMgtawmaton,
en eo
ôtabUt
tour a~our
d'ordonner
& tea angaa et esprits devenir
lieu

0

vous,

anges

des ~toMes, û \ons
et esprits
toua, anges et
la taca de
& voua tous, <~pnt9 prêsentsdcvant
voua coa}Hte,
serviteur
fidèle du Tf&s-Haut,

étêmentairea,
esprits
Dieu, te miMistrc et
Dieu même, Etrodes
Etrcs.ToMgMmmaton,vouaco~ut8do<fOKtt
être présents
à cette opération,
!o serviteur
de Dieu voua
t~s tMNMaa'Mt.
A~en,

en suppMo

~.BpffeAJ'ea~.
Dieu
puissant,
exauce les prières de ceux qui t'invoquent
ce petH vase préparA en ton honneur
pouf tous tes ouvrages.

et b6nia
Amon.

Z.O~<MM.
Dieu puissant,
c6LyMe préparé

exauce

loa prières

de ceuxqui
et b&nis
t'invoquent
Amen.
pour tous tes ouvrages.

en ton honneur

'sDu

LiVRB

-<p.&t'
,7

l'attention

Appelons

praticien
~chaque
la
volonté
~~outo
L'idéal
serait
de

avec

:~euillets
du

papier

doit

de

sur

l'opérateur
lui-même

faire

possible.
de
fabriquer

en

livre
y condensant

soi-même

du
la pâte~
papier
dont
à la cuve

que

chacun
On

commerce.
chaque

des
aurait

ieaiMe

aurait

beau

papier

~g°~°~°~
Sans

cela

~~ajLSurparchenun.
Ceux
qui
de telle
~ivre
~l'ôuvre
delà
~~SCj~nhe

U est

bon

voudraient
sorte
que

pourront

étudier

do

faire
savoir

le livre
comment

sur
oh

les

esprits
paraissent
latines
dans les éditions

g plulosopiMe~occuÏte~d'Agnppa~
tout le rituel
mais qui contient

a~jqu'on
nécessaire

consacre
des

le

qu'on
le livre iv

ditapo-a ceteHet,
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Mais
rationa
ta

rappo~-vous
n'~ aucuno

main

de

ce
vatem

ddtaU
sH

que
n est pas

!e

t!vfû
écrit

Jes
en

cot~nent!er
do

t'opëratcup.
P.
PENT~CLE

GRAND
1

0~

MLO~MO~

dE
de ce livre on place te grand pantacle
I~a crotx expliquéE
Salomon -dont voici la reproduction
En

tôte
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so mot on tête du livre tout entier et la
par Eliphas
aux tadouble triangle en t6te des pages consacrées
lismans.
des objets sont maintenant
Les préparations
terwnees.
parlons des cercles et de la préparation
poraonncllo.

Du

CERCt.E

MAC!Qt)R

dans
doit être exécutée
Toute
opération
magique
l'aire d'un cercle qui symbolise la volonté do l'opérateur
extéet qui isole celui ci de toute mauvaise Innuonoe
rieure. C'est la la base mSme de la magie cérémonieMo.
€!o
cercle peut &tre trace, soit avec i'épëe magique
seule, dans les cas urgents,
soit avec un mélange de
soit avec du
charbon pulvérise
et de poudre d'aimant,
Isolant magnétique
charbon,
par excellence.
nous
Afin d'éviter do
études a nos lecteurs,
longues
allons donner la description
minutieuse
de l'établissement du cercle magique et nous ferons suivre cette deschacun des cercles
cription de sept figures représentant
spéciale.
planétaire
correspondant
à une innuence
sur l'Astrologie
La lecture attentive de. notre chapitre
fournira
éclaircissements
tous les autres
kabbalistique
néce~Mres.
l"

i.
l'~

1;

('

CERCLE
Trois cercles de la largeur de a pieds distants
l'autre d'une paume de main.
A. Ecrire dans 1~ cercle du milieu
de l'opération.
Nom de l'heure
~ï*
ii~° NomLde l'ange,de
3° Sceau de l'ange
4° Nom de l'ange
;f'

Ndtn~u

l'heure,
de l'heure.

et des ministres

~mps~ctuëT.
't

du jour.
'H'

l'un de
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des esprits qui pédant.
du signe régnant.
delà terra selon la saison.
du 0 et de
cette époque.
noms dos
supérieur. Dans les quatre angles
anges de Faip ce jour-là.
C Cercle M~ncHr. Quatre noms de Dieu sépares par des
croix.
D. J&tde~or~dMecrc~
à chaque angle, un pentagramme.
E. Dans l'aire du cercle à l'orient o l'occident
M
Nom
Nom
8° Nom
f)'*Nom
B. Cercle

PR~PABATNMt

MSMONNEH.E.

il
peut agir seul. Pour le cercle commun
L'opérateur
évopeut n utiliser qu'un seul aide, mais pour la grande
cation. il faut être trois
soit l'opérateur
et deux
assistants entrainés
et initiés,
soit trois êtres vivants dont
deux êtres humains
et un chien bien dressé
a ne
pas
sortir du cercle,
arrive.
On
même
1
atquoi qu'il
peut
tacher au besoin.
Ces assistants
doivent
être tous consacrés
et exorcisés
l'air et le
d'après le rituel ordinaire,
l'eau,
par la terre.
feu. Ils doivent être chacun muni d'un-talisman
qui sera
dans ce cas le grand
de Salomon.
pantacle
En consacrant
les disciples
on dira:
par l'eau,
Renovati <o<<mundati &<<?, M nomine s<mc<<c et uMHMdHa!
?'r<n!MM Pa<rM e<F<~e<<Sptr<<H Mnc<t; ab omnibaspeccatis
vestris, Mr&amyHe ~/<MMt~tT~Mcen~tt< $~per vos e<.ma~ea<
~mper.~4mem.
Si l'on prend
un chien
on le plonge
dans
d'abord
l'eau consacrée
et ron dira:
Côn~M'o te creatura canis, per eum ~Mt <c creaM< in nos
mtfMMac<MMma9 ?*rM!<a<M'. ut sis mihi in ~ac operatione et M
~octny efomMtM.
-quacumque alia ~MdMtyaeët'e <K<eK~e&
C~est seulement
~ns~ux~aK~Mns.conaacr~gue

après

ces opérations

et les

lesjlisciples~~pntadms-

fumiga-

441

KAYONNSn

qui, dans k

a entrer dans le lieu de l'opération
sent, sera le laboratoire
magicno.

cas pré-

o.
..RËGtME

tous ceux qui doivent y
Neul jours avant i'opératton,
strict.
le régime végétarien
prendre part suivent
commun
une
De plus, la prière magique sera faite en
fois le matin et deux fois te soir, d'après le rituet Indiqué
précédemment.
Les trois derniers jours, te régime sera uniquement
cuits à l'eau.
composé de pain, d'eau et de légumes
de l'opération,
chacun
et l'avant-veille
EnSn.IaveUIe
dira la confession dont la naïve citation suivante indique
doit être modifié par chaque opérateur
le caractère,
qui
-f"
Con/eMtM.
confiteor omnipotenti

DeocœUet

terra

visibiiium

et

m~MibicœMs et

cteaturis
angolis suis cunclisque
tua quod ex peccatM consacm altan tuo et majestate
ic usque ab uro, comveraatus
sum,
et in peceatis
~ptus
sum,
Comiteot
tibi sanctissime
me% quia peccavi in
pater bmaia peccata
cordis quam ocutoram,
invanaglona,
im excellencia
SMperbia.tam
tam homonum
in avanda
in odia,
quam
invidia,
;ancNtMmem,
in
et
iabuBs
ehnetaUbus,
~pecuma.
im imsitia, in commes~onibtMj
im fein tacta immotdp
oscuMin
amplexibus
imiosis,
veAis,
fomicaet in onmi
iù genitalibus
générer
meis,
]&0tibu8,
iniurtia
et paquriis,
iù ëacrilegiM
et rapims
~ioms
et adutteris,
in
et
chadtatem
contm&dem~pem,
~n homicidia
peceavi
in igtiorantia,
im Namdimentis,
imne"exho~tionibus
moUigia,
in
in recipicndis
in suspect~ne,
injuste
mahetiboa
"igeatia,
viai,
deaegan~
_otM~<tpauperem
et b<~tamem
j~M~~
in non potanda
'aitientes,
in locmtionë
maUgaa,
~aado
inBrmo~
esumom~MBciendo
~~nnom
etempsinam,
etargtendopa~jienbns
~ec ~itientea.
rientes
aatH~te~aS~
vi~~
matum
ad)uvattdp,
opem
quam
potïus
nbçendp
~tMademdoq~e
non libenter
audië~do.
"~&onfeMndo
potentibua
paupërom clamares
et
desideraado
bencfacmeis mterendo
~amM~~t
j'mpmquia
'YE'
-<r"
Jiumaamctisque
terra, coram

omnibus
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tMibus

meis, pacem

non

neolldem
eis servando.
debita
re&rendo,
meia non pmestando
animalium
occu!a
imobsequia
majoribus
mundo ~ivondo, tomplum
Dei rariasituo
intrando,
eoMoquiaimmuneo profërendo.res
daet vanain
aacraa manibus
immundis
tangendo
Peccavi pariter in cogitationibus
in
mcditatîonibus
maMga!s,
perim matigmo mgKMU hnpioverais, tn patjurus
in judicis temeranis,
in concupiscentia
in deleetatiooibus
im
rum,
canus,
immundis,
verbis luxuriosis
et in contumeMs
in mandaciis
et falcitatibus
in
in rixis et discordiis
seminando
in malignitate
ac
detractionibus,
in Maaphemis
ao insultationibus
m tramsgMtiona
malovotentia,
Dei in megMgentia
proceptorum
mois sensibus
in visu, auditu~
omni modo corde ac. ~ttuntate
aMis

boni

peccaviimomnibnit
in
gustu,
odoratu,
factu, et tandem
et opete in his igitur
et omnibus
hamama
vêt malitia,
contra
fragilitas,

vitiis

prfBpositi,

quibaacumqne
aaum
aut cogitamdo,
deum cteatorem
aut loquendo
aut.opatando aut suadendo,
aut do!ectando,aat
conoupiscendQpeccafo/t~<?A
mo pateor peccasse et Knm
m conspectu
Dei
PotMtj&
omnibus
et

me esse conSteor.Ideoauptex
peccatorem
super omnes hommes
exom vos omnes angetos et saactos
Dei in quorum
hœc
conspectu
omnia
testes
coiaiëssus
sitis in die judicii
contra
sum, ut mihi
hbstem
diahotum
etmimicum
Rùmani
mo heec omnia
generia
pumetsincerocordeconfessumMsseitautnomgaudeatmimious
adversum
me in die turbidinis
et caHgmis
meus, et non gionetur

Ayant
prosterne
maître
~per~es

dit

cela

en
asperge

trois

fois

d'un

de
Heu pur et loin
son visage
d'eau

nM.

DomMC,

meum

crea~opem

deMctameavacuissenequeadDeum
ponMsse.

~opo

coeur
le
tout
et

coniessum

et
pur
monde,

d'hysope

e<tMHndct6or,

que
en disant

<mû
aule

il se lavera

c
d'eau

aura
ôté,
et fumigera
au lieu
préparé
avec

-nécessaires
invoque
haiso
la

le

e<

~a&t~~M

<ttpernK)emdea%a6or.
Puis

contrit,

exorcisée

mettra

son

habit,

de lui
puis,
c[u'u
avec
tes
choses
les
compagnons
et en y
et y fasse
un cercle,
entrant,
~'H
de
en
les
esprits
signe
pénitence,
que
chacun
chacun
&sse
terre
exactement
ce
et que
que j ai
tout

autour

et
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Dca BAMS.
Pendant

toute la période des préparations,
il est indisde
un bain chaque matin.
prendre
pensable
L'eau du bain sera consacrée
avant de
plonger et
s'y
certains rituels indiquent
les psaumes qu'il iaut prononcer dans le bain. Ces psaumes sont les suivants
ï° En se plongeant
dans l'eau
Ps. a6,
68 et to5.
38,
ï3,
a° En s'aspergeant
5oet a3.
d'eau, dire!esPs.
3° En sortant du bain. on dira les Ps. t~a,
ï38.
<37. –ta5,–
Chaque bain doit contenir une poignée de sel consacré
<~u'on jettera dans l'eau en disant
Ismaeï.
tmamon.
Amason,
iHiérobuneum,
Danayon,–Zaton.–SatimOn,–Vagran,–Coriston,–
Momeston,
–Saniteon,
Mamon,
Zagueron,
Zarinazon,
Feticion,
Metron.
Sermion,
Il est inutile de
dire qu'un magiste quelque peu instruit peut remplacer
les prières par la prière magique
et les formules
des di~ grands noms
par l'énonciation
divins.

L'OPERATION

Unefois
rateur fera
au principe

dans le cercle, devantl'autel
magique,
l'opéd'abord
une prière aussi fervente qu'il
pourra
de toute création.
ensuite
la conjuration
des quatre,
Il prononcera
puis
la
des
etenSn
la
Invocation
de
conjuration
sept,
grande
Saloïnon.
la Ïe procédé je plus élevé.
C'est
H y a une foule de
entre lesquelles
variantes,
nous choisissons
la suivante
~~d ~sJP~rre~LAJban)
qui servira
'dans
lec&olx
dèaesadaptations.
~'pngInaltlespnÈres~nIatInetenjfrançaIs:

le ïnagiste t,e,'
guider
comme
Nous donnons,
a9

<&0

AMPT&TMN

Df~«C<M

de /<!M'ffop<'M<«M.

Que la tune soit dans son croissant
égal, ai faire se peut, qu'elle
ne soit point enflammée,
que celui qui opëro soit exempt de toutes
taches
pendant
neutjowa;
il
qu'avant
d'entreprendK)
l'ouvrage.
soit confessé
et communié
tt faut de pins avoir tes parfums
propres
aM jour que t'en fait l'opération
il faut aussi avoir do l'eau bénite
parun
comme

prâtre.unvasedetetrenpufpteindofeu.t'habitettoPentacte.
nous t'avons dit
et enfin, que tout soit consacre
il faut
que l'un des Disciples porte le vase do terre plein
les parfums:
que le second porte le Livre, et le troisième
le Pentacte
et que le Prêtre ou le Maître porte un Gtaivo
on aura dit une messe du
et sur lequel it
Saint-Esprit,
d'un cote ~ta.
de
l'autre fi Oa fi, et que pendant
et
qu'ils feront pour arriver au tieû où se doit faire l'opération,

comme
de feu et
l'habit

et

sur lequel
sera écrit
le chemin
on dise

lea Htcnias, et que les Disciples
répondent;
quand on sera arrivé à
l'endroit
où l'on veut faire le cercle, que le Maitre la fasse de la manière que nous
avons ditcMevant,
et après
l'avoir fait, il doit
d'eau
disant
bénite,
etc. Le
l'asperger
me, Domine,
Asperges
Maître qui sera disposé à la cérémonie
de jeune et
par trois jours
et de toutes
de ses habits blancs,
d'abstinence,
souillures.
revêtu
avec le Pentacle,
les Parfums
et autres
choses nécessaires,
entrera
dans le Cercle, alors it invoquera.
des quatre
les
parties du monde,
an sept Planètes,
Anges qui président
aux métaux,
aux couleurs,
se mettant
chacun
anges, il dira, en les appelant

sept jours de la semaine,
à genoux
les
pour invoquer
nom:
par leur
mea! petitioni,
et in adjuadjutoMs

0

aux

Angeli supra dicti, estote
torium Tnihi in mois rebus et petitionibus.
T'fadttc/Mn.
venez
0 vous. Anges très grands,
etm'en
accordez l'etbt.
désirs,

mon

secours,

secondez

mes

JTMtMte Nmco~Kra
dM ~<M~e ~ar<M~da
monde /M Anges qui
dominent
à fair le jour qu'il fera son opération
et tpre< <M avoir
<mp<o~~ecM~meK<,
leurs
noms do~ te Cer~
e(ot)0!recr{<
.'<aro?
-J
0

vos

omnes.adjuro
Agios,
Ômeos, Ïschyros,
hœc
tria nomiha
et per

atque

contester

A&anatos,
sécréta,
Agta,

hodieteneatisadimplerequBdcupio.

per
Paradetua,

sedem Adonay,
per
et Oméga,
Alpha

On, Tëtragrammaton~

quod

=
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JevoMs

A vous tous.

at~are.

et vous

appeUo

pa~Jo

TfAaod'Ado-

)tay,patAg!oa,Otheos,tseh)fos,
Athanatos.Pan~etws.Atphact
trois noms secrets
btt~ga.otparcM
Ag!a, On, Tetragrammaton.
vous
sans
délai
ma volonté.
que
ayez a paraître
pour accomplir
°
~pr~aMt'rac~
cette Oraisoi, il lira la co~arattoHjaar~cMM!'e<<aJoHrgM'<<
fait fop~fah'oM
(on la ~roauera
Si
c<-<jpr~.
les Démons sont réfractaires
et <!pM)<}<rM, et ~M'<~ M se rendent
A
pas
co~Mra<Mn du jour, alors
vous vous Mrt'<
des f.core<
des CO~MMt<MM MHMM~
CMme;
.ll
f'"

~'ï~r

Exot'cMm~~J~pn~a~rMtM-.

i~ 'Í.
"Nos

tacti ad imagMom

Dei, dotati potentia
et corfoboiratuta

Dei, et

ejus

facti

vo-

tuntate,perpoteat!ss!mom
nomenDeiEt,fbrte,
<dmimbHe;
vos exorcisantus/fCt'ott
nommera
les &pn'~
qu'on
de
"t'OK~fa,
<j't«~Me ordre qu'ils MMn~, et imperamus
eum
per
qut
dMit
etiactunt
est et peroniitia
nomina
Dei, et'per
nomen Adonay,
'?,
Eto'Mnt.'Eiohe~Zabaoth,
EMon, EicercMe.
lah, Tettagramma!)bm)i!cus
Deus,
exorcizamMs
~on~ Saday
exoetsus,
vos atque postatunmobis
appareatis
Mc.jt~tactMutum
videlicet
hùmana
et
sine
de<brm!tateet
tottuo~mputchra
M~a,
vos otianes taies, quia vohts imperamus,
~stMe aMqua. bénite
pet
et
Adam
et
locutus
et
''homem 'if
V, qnod
audMt,
est,
per nofmen
~ei
Loth
et
&ctus
satvus
cnm sua famiMa, et
audivit,
'A~ïa f(ood
'!tenteri)mpbMthM,Mt

et
quod JâcottaadivitahAageIo'secMmhtetante,
dentand fratrie sui Esa&, et permomem Amephexetom,
et toqmens~ et sapiens factus est, et per nomen
;~uoo[ Aarom audivit,
omniaSuBUnaet
~ZaBaoth.qNodMoysesnomimavit.et
paludes
de
in
et
'~erta.~gyptiveMm&tefunt
sanguinemv,
por nomen EsceMhie~
?pefn6~nèn.Iod,
UbeMttts
est

'~Onston
qaod
et ascenderunt

et omnes OuvH ebuMemmt
Moyses homimavit,
m domos ~EgypMorum,
omnia destruentes,

ranas,
et per

mpme~EHon.q~dJ~ysesnoB~avi~~fnitgMmd
,'mon fait ah initio mundi,
et per nomen
Adonay, quod Moysés notmenmt
~mina~it.et
locustoet
apparjHemmt
soperterram~gyp.
et
comederunt
jHoaim.
erant gMadini,
et per nomeu
qurn residua
~Schemes Amathia,
vocavit, et remoratus
est so! curquod Josua
et per momen Alpha et Oméga,
.sum,
quod
Daniet
pommavit,
-jBL~îa~~
"s~

Ëeei.~e~~tneB]_u~t6Ej~st,

<tjB~oœ!S9jgaNaa-
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et AbdoHttga,
lu <Mu!uM
tos puen
Miaach
Sdtao,
nuot.
qnod
taemnt
et par Agios,
et liberati
ardenth
caataverunt.
!gn!a
et sodem Adonay,
et per Otheos, tschiros.
Paractetua.
Athanatos,
et par hteo Ma secMta nomina,
adjuM,
Agla, Oa, Tettagfammaton,
DomtHi nostri
et per hoc nomina
ot per «Ma nomina
contestor,
vivi et veri, vos qui vcsha
Dei omn!potcnHa,
cu~p~ de ccot'a ojcet!
eMrcizamua
et viriliter
Matis usque
ad infernum
toeum,
impe~et
eu!
omnes
eum qui dhut,
obediuntcrcaturm,
factumest,
muaper
mttomondum
Dei judicium
ot por mare omnibus
ot par itlud
divineB Majeatatis,
vitroum,
ceftum,
quod est aato
conspectum
divina
animatia
T. ante
et potentiale,
et per quatuor
gradiens
sedem divine
et oculos ante et Ktf& habenMa}eatatis
gtadientïa,
et per sanctos
circumatantom,
tia et par ignem anto ejus thronum
et
Dei nominatur,
T. ot per oam, qum Ecclesia
Angolos Ccetorum
Dei vieilitor exoroizamus,
omnipotentis
par summam
sapientiam
aostMm
voad faciendam
ut nabis hic auto cireulum
apparcatis,
par sedem Batdaet
quod Moyses nominavit,
et absorpti
Datan, Coram et

in omnibus
luntatem,
prout ptacuont
chia), et per hoc nomen Primoumaton,
in cavonua
profundati
abysai fuerunt

mobisquo

totacoaU mUm&
et m virtute !atius nominia
Primeumaton,
vos omni of&c!o~ toco et
matodtcimus
vos, privamus
compeMento,
et usque ad ultimum
vestro usque in profuadum
abyasit
gaudlo
m tgnem
et in
diem judicii
vos ponimus
et relègamus
eetemum,
AbiMn

atagnum
ignis
ante circulum,

et sulfuris

niai

ad faciendam

nomina
BMeperhtBc
venite, impetatvoMs

Adonay,

in nomine

Zabaoth,

Me

statim

apparuatia
vohmtatem
ncatram
Zabaoth,

Adotay,

in

coram

mobis
veomnibua,

Venite,
et
potentiosimus

Amoriam.

Sadey, RexRegam
nuUa subterfugere
creatura,
trementisaimus,
potest
ante
niai obedieritis,
et appareatis
vobis portimacisaimis
futuris
tandem
ruina BebiUs miserabi.
hume
aBabitea
circulum,
subito,
vos mamet. Venite ergo
inoxtiaguibuis
lisque, et ignis perpotuum
Adonay,
cujus vires

venite,
El,
Adonay,
RoïRegum,
quid
Achadan,
Aty, Titeip. Azia, Ilyn, ïen, Minosel,
Uay, Vaa, Ey, Haa,
Eye, Exe. & El, El, El, à Hy, Haa, Haa, Hau, Va, Va, Va, Va.
Adonay,
ta)'da~s?Festinate,

7'ra<~tc<«!<t <?

Adonay,
vobis
imperat

Amoriam,

C~corcMme

&!p)'r«~<.

des

venite,

do Dieu, doa6s de sa puis& l'image et ressemblance
redoutable
et
sance, et crées par sa volonté,
par le très-puissant
très admirable
nom d&Meu
El, nous irons exorcMoms (ici on nom–imcra
tes esprits sa'&c ?<nKhs, de aac!epK ordre
qa'i's
SMeat) et
.<
-r.
-Nous

&its

RAYONNER
vous

commandons
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par celui

qui a dit, et tout a été (ait, par <oua
les noms do Dieu, Adonay,
Et, Etohym,
Etohe.
Zabaoth,
Etion,
EscercMe,
la Seigneur
!an, Tetragrammaton,
Dieu très
Sadey.
nous voua exorcisons
et commandons
haut
fortement
NN. do noua
ici visiblemont,
devant oo cercle, cm holla
apparaitre
sur-le-champ
forme humaine,
sans aucun trouble,
sans aucune
laidour
ni diffonnito
venoa tels, & v~ua tous NN., parco que nous vous le commandons
entendit
et pacta
par le nom Y et V. qa'Adam
par to
nom de Dieu Agta, quo Loth entendit,
it f~t
par ta vertu duqaet
sauvé avec toute sa famille
de !od, que Jacob entendit,
de range
luttait
avec
la
dos
délivra
mains
de son frère EsaU
qui
lui, qui
de
d'Anephexeton,
qu'Aaron
entendit,
qui le rendit disort et saga
tous les nou~M
Zabuoth,
aussitôt
et marais
que Moyao prononça,
de la terre d'Egypte
furent changea
Oriaton.
eu aang
d'EscorcMe,
firent
toUoment
tous
les
les
fleuves,
on
qui
agiter
quo
grenouilles
et montèrent
dans les maisons
des Egyptiens,
sortirent,
portant
te ravage
d'EUon,
partout
que Moyso prononça,
qui fit tomber
~ne

tatte qu'on m'en vit jamais depuis la création
du monde
aussitôt
les sauted Adonay. que Moïse prononça,
qui fit naître
rettes en Egypte, qui mangèrent
tout ce qui était échappe
à la fureur de cette même grëto
de SchemesAmatMa,
que Josué
progtêle

et le soleil fut arrêté dans sa course
nonça,
par Alpha et Oméga,
Béot et tua le Dragon
au nom
que Daniel prononça,
qui détruisit
des trois enfants Sidrac, Misac et
d'Emmanuel,
qui étant entendu
chanteront
dans la fournaise
et en furent déliardente,
Abdeoago,
Athapar Othoos. Ischiros,
par le trône d'Adonay,
et par ces trois noms secrets,
jaatos,
Agta, On, Tetragrammaton,
je voue conjure par ces noms et par tous les autres noms
vous qui
de Nohe-Seigneur
Dieu tout-puissant,
vivant et véritable,
au plus profond de
par votre faute fûtes du haut des cioux précipités
nous vous exorcisonspuissamment
l'abmMUMernat,
par celui qui a
vrés

par Agios,
Paracletus,

~dit.ettoutaétéfait,
aquitouteslescréaturosobéissentparleterde Dieu
'tibte et redoutable
par ta mer Bottante et tnmspajugement
*rente, qui est en la présence de la divine Majesté, étant en continuelle
T. qui vont et
divins Animaux
~t forte
agitation;
partes
quatre
devant
le Trône
de ta divine Majesté, ayant
des yeux
.Viennent
son
Mevant
et deniere
toujours
par le tau eacrê qui environne
en la présence
de
:'Tr~ne,
par les saints Anges T. qui sont toujours
do son Eglise~
JDieu,
par cette
iméme Majesté qui est reconnue
~ttousvous

exorcisons

NN. par

~puissant,

afin do nous

~pparaitre

~_j~r

wtre~olpnté

"s

')~?S~'K~'i*

la suprême
ici devant

de Dieu tréssagesse
ce cercle pour accom-

noné~lairâ
~ar
choses,
et~
çenom
primeumatou,~tà
pronou-

en toutes

~MM~'P~

.r?'

'r.

4&~

APAPTADON

j:iatioa

et à h vertu duquel
etenstoutir
Dathan.
Moyae Ht précipiter
dm<tt
~!orê et Abh~n,
te guuHh) affreux
do t'aMme,
et & ta vertu
toute la Milice céleste, terrestre
et les enfers tremblent.
se
duquel
troublent
et s'abattent
ainei 8t youa Ho uous apparaissoa
auMit&t
ici devant ce cercle pour accomplir
ou toutes choses notre wtonto,
nous

vous

nous

maudissons,

do tout cfSco, lieu et
privons
d'aller brMer éternellement
dans vos
feu et de soufre
venox donc au nom
vous

joie; noue vous condamuons
dans t'etang
do
retraites,
Amoriam
Zabaoth,
d'Adonay,
venez, venez, Adonay,
Adonay,
te
Roi
des
très
vous le commande,
Rois,
Sadoy,
puissantet.terrible,
à la puissance
aucunes
créatures
ne peuvent
se soustraire
duquel
ni résister
c'est pourquoi,
si vous n'obéissez
et ne nous
apparaissoa

à l'instant

devant

ce cercle, doux et affables, prêts à exécuter
notre volonté, it vous sera a jamais
et voua punira
inuciuMe,
par
los Hâtâmes ëterneMoa
venez
au
nom d'Adonay,
venez,
Zabaoth,
Amoriam,
venez, venez
tardez-vous?
Adonay,
pourquoi
Qui vous
le Roi des Rois vous l'ordonne.
artétePHMez-voua.Adonay,
E),
Azia,
len.
Aty. Tite!p,
Hya,
Minoset, Achadan,
Uay, Vaa, Ey, Haa,
Exe,
Hau.
El,
Eye,
El, Et,& Hy. Hau,
Hau, Va, Va, Va, Va.
v
""f'
ORAISON
Que FcM dira
Amotate,

dans

Taneha,

le Cercle,

A DIEU

vers les ~Ma<re~)ar<<M

Latisten,

Rabur~Taneha,

<A<~onde.

Latisten,

Escha,

Atadia.Atpha
et Oméga, ~eyste.Onston,
Adonay,
clementissime,
mi
miserere
m me
U<;et
pater
coitestis~
meij
peccatorM,
dariNca
hodierno
BJM tuo, tum poten~œ
contra
die, Mcet indigne
brachium,
hos apiritue pertinacissimos,
factus t~prum
diut ego. te yotente,
~inorum
illustrari
openun
coptempiator,
possim
omni
sapientia,
et sempergtprmcare
nomen tuum.
exoM te
et adprate
SuppKciter
:etmvoco,uttûojwdicioM
tncti,yenM)at~ocati

apintus,
quos invoco,
convicti
et cbn~de
eosmtetroet dérivera
re~ponsa,
quibus
dese~antmobM
gavem
deniqueet
eaqua)
permevet
mospr<acinom lœdoa'es,
non <feeis, aoa ~ocontes
pientur
aMqui efeatutea~
neo me, socio~quo
et
mentes,
Mentes,
meos, yet atiam ctpataram
meminem
teKeates
~ed petittonibusmeis,
quai
m.pnmibu~
predpiameM.simtobedientes.
a
Traduction

<&* ~'ûraMon que fon

doit dire,

j~~t«!<r<~r~
Amorute.tameha,
's~em~

Latistem,

dans

le cercle,

D/eH,

~M ~Mt6fe,
Rabor,

*Taneha,

tatisten.

i~tiVU~

nt dx.#!ii'te ûB ~01~

Bâcha,

NAYONMM
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oPoracoteste.tt~s

cMmeat et miséricordieux,
pnrineit.moi:
daigne)!
aujonrd'hui
sur votre serviteur
répandra
votM sainte b&indigne
et étende:
nêdiction.
votre bras
sur ces esprits obstout puissant
tinésot
afin
vos
rebelles,
ordres jo puisse
que par
vos
contempler
divins ouvrages,
etro doué do toute sagesse.
gtofiOor et adorer tou.
votre
soiut
jours
nom
& mon Dieu. et vous
jo vous invoque,
du
supplie
ptus profond de mon ccaur, que ces esprits qHoj'apppUo
par votre puissance,
viennent
aussitôt
qu'ils
y semnt
pMigëset
nous
forcés
donnent
sans
qu'ils
nuMe
ambiguité
des réponses
certaines,
sur toutes les choses
précises et vraies
que je tesinter~
et qu'ennn
rogerai,
ils nous apportent
aussi tes choses qui leur
seront par moi, ou
sans nuire a aucunes créapar nous ordonnées,
tures~ sans blesser
bruit
et murmure,
par aucun
ni moi ni mes
sans qu'ils puissent
associes,
nuire aussi a queiqu'autro
créature,
et sans causer t épouvante
et la terreur
a qui que ce soit;
mais
~u'Mssohmt
obéissants,
et
entièrement
résignés
soumis
&mavotontodanstoutes
les choses que je leur commanderai.
~f~

au

do M~

dira.

en ~pf<an<

M pM<n -!«r /<-

'r'<'n.<«c~;
Per PetMactdûmSahMnonisadvoeati.deut
w'
T'j. T'T'!+.

r

mihi

responsum

verum.

Tra<<ue<MM.
Je vous

appelle

vous

par la vertu
avec vérité.

me répondiez
Baratanensis,
Baldachiensis,
reges potestatesque
magnanimas,
Mnistri
Uachidee,
Tartareœsedis

y

du Pentacle
Ensuite. dites

de

Salomon,

afin que

Paumachia)
et Apologie: sedes, per
ac principes,
prœpotentes,
Genio,
Pri<aac<hic
sedis Apoprinceps
logiea~nqaà
et iavocando
cohorte
egovosinvoco,
vos conjure,
atque
munitu8
superno
majestatis
virtute,
potenter
impero
per
emm qui dixit et factum est. et cui
ohediuntomaes
CMatutM,
etper
hoc nomen
ineffabilo,
cum
Tetragrammaton
Jehova,
m quo est
psalmatum
audito
elemeata
omnesecutum,
quo
corrueat,
aer con-cutttur,
mare retrogradituf,
omnestguis
extmguitur,
term tremit,
'que exercitus
et iu&raotum
combstium,
terrestritim
tttr.
tremuNt,
et
~baatM,
corr~umt
cito, et, sine mora et omni occa~quate~us

~Jsiome remota,
ab universis
venia.~s, et fationabiliter
mundi par~bus
omnibus
~o
quœcumqao
interrogavero,
te&pondeatisvos,
et veaiatis
-~MciRce
visibiies.
nunc et Maé mora'. manMestantea,"
etaCfahitos,
cupimus
coajuratt
per momemaiterci,
vivtetveri
pet HeMo~~uod
et
~ren,
mandata nostfa
persistentes
perBcieutes,
semper/usqûe
ad.
––mom

et

~e'9aeanï!es:)!

~~i&s

ssbis

M ~MetL

j~~j~n~tUt)tamb)ga!tat8,
~fM~S.s~w!?*'
!i;i~¡~f.

's~
"7'7

~a~TOce.

<5&
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7'M~MCtMM.
Baralanensis,
Baldachiensis,
PamnadMta~ot
par lostRoiactIosPnissanoes
maganimes.los
Ministres
Genio, Liachidm,
dot'Empiraimarnal
du tr&no Apologim,
la neuvième
cohorte
vous

la vertu

lotrûne

d'Apalogito,
tr&s puissants,,
la Prince
Primac,
vous invoque,
et en

Princes
je

de la

invoquant
par
suprême
Majesté, dont je suia
et vous commando
muni, je vous conjure
iras fortement,
par celui
a
et
tout
a
été
à
dit,
fait,
qui
obéissent
qui toutes créatures
par ce
nom ineuaMo
dans lequel le siècle est
Totragrammaton,
Johovah,
à la prononciation
les éléments
se dissolvant,
l'air
duquel
se
mer
le
fou
la
retire,
s'agite,
la
s'éteint,
terre tremble, et toutes les
années célestes, terrestres
et dos enfers tremblent,
se troublent
et s'ade
vous
rendre
battent,
tous ici sans différer et sans aucun prétexte
do toutes les parties
du monde, pour me répondre
raisonnablement
sur toutes les choses
vous
que je
venez en paix, viinterrogerai
sibles et affables, vous manifestant
do bonne volonté, ainsi que nous
le désirons,
conjurés
que vous otea par le nom du Dieu vivant,
vrai et éternel
HeHoren,
notre exprès
pour accomplir
commandement, persistant
dans
notre
toujours
intention
la ne, et
jusqu'à
devant nous visibles et affables, nous
que vous apparaissiez
répondant avec une voix claire et
et sans aucune
inteltigible,
ambiguité.
rcntbrmé,

~MM/MMc/.jpOfAfOM.
Cela dit, on verra plusieurs
fantômes
l'air de claremplissant
meurs, afin d'épouvanter
et faire fuir les assistants
du Cercle;
on
en verra armés de flèches,
et une inanité
de bêtes horribles,
mais
l'on
n'ait
aucune frayeur paMe que le Mattre,
que
contre lequel ils
ne peuvent
en disant, la main sur le Pentacle
rien, les contiendra
« Fugiat hinc
iniquitas
vestra, virtute veillii Dei. Que vos prestiges
la
M~tttfttDtea
CMMH<par
&Mcés d'obéir,
crHC~.Alors
ils seront
a
tenant
Ensuite,
la main vers le Pentade,jl
toujours
prononcera
Ecce Pentaculum
ante
vestram
adduxi
Salomonis,
quod
pra!sentiam, eece personam
medio
exorcisatoris,
in
exorcismi,
qui est optimë à Deo munitus,
viribus
intfepidus,
providus,
qui
potens
yos..
exorcizando
invocavit,
etvocat.Veniteergocumfestimationein
virtute
nominum, Aye, Sàraye, Aye, Sarayo,
nediBëAye. Samye,
ratis venire
nomina
teterna
DN vM et Yeri E!py.
per
AroMat~
Hab!tr,
et yorttoc
presens
l'eatacutum~
quod super vosjpbtenter

°

MYOKNER
et par ~irtutem
et perparsonam

tmperat,
<romm,
obedtte

ccetasHam

pMBMptm!

Traduction
Ensuite

Spirituum,

exoMtsatorts

vestro,

cot~urati,
OcMnonMs.

qui vocatur

des tisions

-t&l
\eadominorum
venito o<
festinate,

e< apparitions.

t'Exorciato

sur le Pontacle,
ayant la main
prononce
Voici le Pentacle
de Salomon
en
votre
que j'ai apporté
présence
voici aussi la personne
de t'oxorcisto
dans le milieu de l'exorcismo,
très fortement
du secours de Dieu, est intrépide
qui. muni
et pré.
et
est
en force, vous a invoqués
voyant,
et vous invoque
qui
puissant
en vous exorcisant
venez donc en diligence
à la force do ces noms
et ne durerez pas d'appaAye, Saraye, Aye, Saraye, Ayo. Saraye,
los noms tout-puissants
et éternels du Dieu vivant et
-–raitMicipar
véritable
Pantacle
Eloy, Archima,
Rabur, et par le présont
qui vous
l'ordonne
vous
et
des Esprits
y force
par la puissance
célostes,
vos supérieurs,
la
de
l'exorciste
vous
a
par
personne
qui
conjut~
h&tez-vous,

venez

et obéissez

à

votre

dont

Maître,

le

nom

est

Octinombs.
&M{//ÏM après
de grands
~r~M
Quid
~obedite
super

tardatis

cela vers les quatre parties
et vous direz
m<'UMmen<

du monde, aussitôt

vous

? Quid

moramini
? Quid facitis ? Pr<aparate
vos, et
Domini
vestro, in nomine
Bathath
vel Vachat,
Abeor
superveniens
super Aborer.

procepton
Abrac mens,

7'ra<&M~MM.

tardez-vous?
arrête ) A quoi vous occupezPourquoi
Qui vois
Bathat ou
vous Soyez soumis & votre Maître, au nom du Seigneur
sur Abrac, Abeor se jetant sur Aberer.
tombant
~:hat,
Us viendront
dans leurs formes ordinatres
les verrez
ainsi
autour
du Cercle,
.I~quandvous
d'un
.Pentacle
couvert
saint Suaire,
découvrez-te,
Alors

et natureues,
montrez-leur
disant:

et
le
Ecce

'~omctusionemvestram,notHe&eriinohedientes.
~Voici
votre condamnation,
~t
Aptes cela vous tes verrez
et its diront
onfoMM
'~rettes,

soyez

obéissants.

dans
paciSques
e< deMan~M

–~<~?$Kejf!âpr~j!r~~
_'?MH~fM~)tne.
~t.

_i

~~J–

leurs
ce

formes

natu.

~tM !)<MM foa/M,
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Et quand
ils auront ainsi paru, dites-leur
Ben& venoritis,
vel Rogos nobilissimi,
Spiritus,
quia vos vocavi
eu! omne
terrestriam
et
por illum
Hcctitur,
Hanu
cœteatimn,
in<crnorum.
née est
ct~us in manu Otnnia
r4,gna Regnm
sunt,
esse possit majestati.
qui sua) contrarias
vos
Quatenus
constringo
ut h!c ante circulum
attabties
tam d!a
visibitis,
pertnaueatia,
nec sine Mcentia mea recedatis,
donec meam
tamque
constantes,
sine iaHacia aliqna et veridice
voluntatem,
peruciatis
per potentha
illius virtatem,
mari
terminum
suum,
qui
posuit
quem preateriM
non potest, et tege M)!us potentia)
non pertransit
unes suos, De
Amen.
aciueetAmsatmi,
Regis, Domini, qui cuncta creavit.
?'ra~«c<MH.
Vous

ctes bien

venus,
au nom

'ou Rois ttésiuMstros,
Espfito,
parce je
vous ai appelés
de celui devant qui tout
soit
dans
genou,
les cieux, sur ta terre et aux enfers, uectMt,
tient
en
aa
main
qui
tous les Royaumes
des Rois, et & la Majesté
on ne peut
duquel
résister.
Puisque
je vous iorce de rester devant ce Cercle visibles et
et ne vous en éloignez
aMaNes.aoyez-y
constants,
pas sans peret que vous m'ayez véritablement
mission,
illusion
et sans aucune
ma volonté.
Je vous l'ordonne
accompli
par la vertu de celui qui a
mis des bornes à la mer. qui ne
et
peuvent jamais être détruites,
n'a
et
ne pourra surmonter
qu'elle
pu
que par son vouloir suprême,
étant asservie aux ordres de Dieu,
le Rois des Rois, qui a ctéé
toutes choses.
Ainsi soit-il.
/c< vous

leur tfem<M<~M
ce que vous voudrez,
et ils oo<M satisfe<'<Mt<;et apr~ que vous aurez obtenu ce que vous ~o«/t<M<erM, vous
7M re<tMrrM a~Mt.
In nomme
loca

vestra,

Patris

et Finif,
et pax ait internos

et Spiritûs Sancti f. ite m pace ad
et vos parati
sitis venirevocati.

TradMC<<on.
Au nom du Pèref,
du Fils f, et du Saint-Esprit
en vos retraites,
et que la paix règne
entre
nous
toujours
prêts &Yenir~dèsque
je vous appellerai.

ItES

POUR

CoKJUNATMHtS

LES

C~ara<Mn~our
Conjure
~o~neAdonay,

et

conBrmo
Eya,

super

SEPT

JOURS

OE

allez

en paix

et vous;

LA

soyez

8EMAÏNE

Dtman~e.
vos,

Eye, Eye,

aai

et

AngeliibrtesDei
e~iMe.

qat

Mt,

sancti,

chérit,

in
Eve,

NMOttMNR
Abiaye,

–4M

et in nomine

alte sedontis
Saday, Cados,
Cados,
Cados,
et par nomen
Cherubim,
Dei fbrtis et
super
magnum
ipsius,
potentis exajttatiqua
Coaloa, Eyo, Saraya,
super omnes
ptasmatoris
marc et omnia
soculorum,
tetfam,
qtti creavit mundum,
Cœlum.
nomino suo
qu<a in eia sont, in primo die, et aigillavit ea eaucto
Phaa
et per nomina
sanctorum
angetorum,
qui dominantHf
in quarto exercitu,
etsetviumt
coram potentiasimo
Satamia,
angeto
et
et par nomen
magno
honorato,
atotttB, qam est sol, et par
nomen Dei ~M), et par nomina
omnia
sïgtMMm, et per immernsma
pMMUcta, conjuro
te, Michael
angele
magne,
qui es praiposttus
diei domu~cm,
et per nomen
Do! !araet, ~qm creavit
Adonay,
mundum
omnem

et qutdqaid
meam petitionem,

eo est, quod pro metaboMs,
et ad!mpteas
veUe et votum meum.
in
juxta tneum

–aegntioetcaMamea.
On doit,

fn çe< endroit,
TradMctMK

Je voua

demander

ce que fcn

de la co~ar<!<<M

MM<

du dimanche.

de Dieu,
et saints,
au nom
eo~uM,
Anges
puissants
Eye, Eye, Eye, qui est celui qui est. qui a été et qui
Cados, Cados~ Cados, qui
Abiaye, et au nom de Saday,

d'Adonay,
sera, Eye,
est assis sut les Chérubins,
et par le grand nom de ce même Dieu
et fort, exalté au dessus de tous les Cieux, Eye, Saraye, le
puissant
et
Maître des siècles, qui a créé le ciel et la terre, la mer, l'univers,
toutes
les choses qui furent au premier
de son
jour, qui les scella
sacre nom Phaa. Je vous conjure
aussi,
par les noms des saints
en
qui commandent
à la quatrième
légion, et qui servent
du très puissant
et illustre Salamia
présence
par le nom de l'aslre
et terrible nom du
qui est le Soleil, par son signe.
par l'adorable
Dieu vivant,
et par tous les noms qui ont été ci-dessus
proférés,
je
saint
au
vous qui présidez
~ous
conjure,
Ange Michaël.
jour du
'dimanche
Dieu d'Israël,
par le nom adorable
qui a créé
Adonay,
entier et tout ce qu'il renferme,
afin que vous me portiez
jj'univers
~Ahges,

et que
~secours,
selon mon vœu
.Jbrtune,

vous
et

m'accordiez

mon désir,

et généralement
'~nécessaires..

dans

l'eNet

de

toutes mes demandes,
soit dans mes auMres, soit dans
ma
toutes choses qui ma seront utiles ett

on .~pA;{~M'a
mb~ <& sôn <~a<re, et c~tHjpow
/c<
lequel on
~/<M<<:e~c<M!/Mr<t<mn..
~J~MT~OMtiOH'
Mt <!e e&Mt)Mf
fo~,
~JMr~. dM <M<<MM&'<,
n'c&M~M; de coM<7<er &t /aMxr de~ ~and~, de ./<M'rë
ceMer /M
c<t<Mer ou ~r'r
M<!t<K~.
"r.fS-.E~E~.S5'tSSa<ê~r'-?'
~~v'<?
~<
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~MPTATMN
Formes

M!M lesquelles
<'ou<MMe de paraître.

du

~M esprits

soleil ou du <~maf)cAe

ont

couleur do
do prandM
un corps gros et grand,
leur arrivée par une
sang, leurs cheveux sont dorés, ils annoncent
inflammation
du ciel. leur signal est de faire suer celui qui les
Ih ont coutume

invoque.
Leurs

./brmM

MH<

particulières

Un roi porté sur un lion, portant
en main un sceptre
d'or, un
une reine le sceptre en
un habit couleur de safran
coq couronné,
avec une queue.
un sceptre, un lion, un homme
main, un oiseau,
Co~MrO~tCH -du

Lundi.

et boni, in nomine
Cados,
Adonay,
Adonay,
Adonay,
Eye. Eye, Eye, Cados, Cados,
in monte SiAchim, Achim, Achim,
la, la; fortis la, qui apparuit
Amathay,
naï, cum gtorincatione
Saday, Zabaoth,
Regis Adonay,
et
maria
creavit,
Abim,
Ma,
stagna
qui
Ya, Ya, Ya, Marinata,
in
omnes aquas in secundo
die, quasdam
super cœîos, et quasdam
mare in alto
nomine suo, et terminum.
terra. Sigillavit
quem sibi
et per nomina
qui dominantur
angelprum
posuit,
non prtBteribit
in primo exercitu,
pretioso
Orphamel,
angeto magno,
qui serviunt
et
steUm qurn est in luna,
et honorato
et per nomen
per nomina
et conarmo

Conjuro

prœdicta
super,
Luna} secundo,
Ici, comme

vos,

super

te con}uro
quodpro

scilicet,
melahores

<H<jDt'maMC~

vertu

conjure,
de ces noms

Anges
Adonay,

Cados,

fortes

Gabriel
qui'es
et adimpleas,

on ~ct~e

Co<{/ur<t<MH du
Je vous

Angeli

f.Mtd!

ce ç«e

pra;positusdiei
etc.

ToM MM~.

en ~'«npoM.

et puissants,
par la force et
Adonay,
Adonay,
Eye, Eye, Eye, CaAchim. la, lai fort tas qui ap~
Achim,
Sinaï avec toute sa gloire souveraine,

très

bons

Achim,
de
parut sur la montagne
Abim,
Ya, Ya~ Ya, Marmata,
Amathay.
Adonay,
Saday, Zabaoth,
les fleuves
~toutes
lM
Jc!a,
qui a créé au second jour les mers,
la
des Ciëux et sur
terrer
eaux, même celles
qui sont ~u-dessous
qu'elle
scellé la mer de son très haut
~om, lui a posé des bornes
dos, Cados,

_Mpéut

surmonter

nomsdecouxqui
le

grand
'&

et

Je

vouseom}uK.

commandent
honoré Qrphantel
-jrs.~t*

Aneesiaïts_etbons~pM_les_
qùt servent
a la premtereMgion,
nom
de l'astt~
qut est la
par~ le
"?'
-a~X'.

v
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et par tous

les noms

ci-dessus
Je vous conjure.
prononcés.
à la Lune,
Gabriel,
afin
vous qui présidM au second jour consacré
et que vous accomplissiez
toutes
que vous veniez à mon secours
mes volontés.
Lune,

Leur

est de donner de l'argent,
de transporter
pouvoir
d'un endroit
à un autre,
de donner
des chevaux très
dévoiler certains
ou passés.
secrets,
présents
Forme

ordinaire

les choses
légers,

de

de <<t<tMcdtthwd<.

anx Esprits

Leurs

corps sont pour l'ordinaire
gros,
grands,
flegmatiques
leur couleur
est ceHe d'une
nuée obscure
et ténébreuse
ils ont te
et pleins
la tête chauve, des
visage enNé, les yeux rouges
d'eau,
de

dents
tempête
tomber

leur

sanglier,

mouvement

leur signal
violente,
autour
du Cercle.

ZeaM/ormMp<M'<«:N<Msont~
Un roi, un arc à la main,
une chasseuse
armée
d'arc
un habit
petit daim,
homme
avec plusieurs

est semblable

est une pluie

à celui

abondante

d'une
tout

qu'Us

porté sur un daim, un jeune enfant,
et do n&ohes, une vache, une oie, un
une mèche et un
ou couleur d'argent,

vert
pieds.

du Mardi.

Co~Mro<<on

et coamrmo
Conjure
super vos, Angeli fortes et sancti, per nomen
Ya, Ya, Ya, He, He, He, Va, Hy, Ha, Ha, Va, Va, Va, An, An, An,
et per nomina
Aie, Aie, El, Ay, Elibra, Eloim, Eloim;
Aie,
ipsius
aridam
et
vocavit
altiDoi,
apparero,
quiiecitaquam
terram,
et
arbores
et herbas de ea, et sigillavif
~produxit
super eam cum premetuendo
honoràto,
dominantium
in
angelorum
tioso,

et

sancto

suo

nomme

etpernomen
serviunt
qui
quinto exercitu,
Acimoy,
et
et
nomen
honorato,
angelo magno,
fôrti, potenti
stellte, quee `,
per
et per nomina
~est Mars
prodicta
conjnro
super te, Samael,
angele
es
diei
martis
et
nomina
~tBagne, qui pratpositus
per
Adonay Dei

ytvietved~quodpromelaboresetadimpïeas.e~

*Co~wa&wt

~At~

Ya.~c,

Ha~

Aiej,

en /ranpaM.

~H Jty<tf<K

Je vousconjure.
–~a,

<>

Dimanchë:

Jctcpmm~~

Anges torts
Va,

Hy,

et saints~ par les

~îa.

AM, E~ Ay, Eubra~Elotm,

Ha,

Ha,

V&,

Va,

sacrés
Va,

noms,

Ya,

Àa~,
Xu~*

Eioim,

et par les

antres

nqms~
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aride

t'R appelée
d'icetto les arbres et les herbes.
adorable
et redoutable
précieux,
à la cinquième
qui commandent

docoDi~uttèshaut.quiafattparattret'eau
sur la superficie
terre, qui produisit
de

otquit'ascettée
Nom, parles

noms

son

saint,

des

et

Anges
servent
le
Légion,
puissant
Acimoy,
par te nom de l'astre
qui
qui
vous qui présidez au Mardi,
est Mars, et je vous conjure,
oSamaet,
Dieu
prononcés,
par celui
d'Adonay,
par tous les noms ci-dessus
do venir à mon
et d'accomplir
vivant et véritable,
toutes
secoure,
mes volontés.
Leur pouvoir
dans

l'occasion

le feu, la mort,
de
regarde les combats,
dix mille soldats,
de rendre sain ou malade.

fournir

-fhrm<<ot'<&H<M'rMatt.cR<~)r~<A'J~<!M&'Af<tr<t<.
Leur corps est long.
tour aspect est hideux

d'me

couteur

tire

noirâtre,
des cornes
à

sur

te rouge,

itsont
la tête, à peu
près
de griffes,
égales à celles que porte le cerf, leurs ongles en forme
leur approche
à
ils annoncent
par un bruit à peu près semblable
celui que fait le feu lorsqu'il
leur signal
est accompagné
brute.
d'éclairs
qui se font voir autour du Cercle.

~tt~ybrMMjMrtf'ctt/~rMMn~
un habit
Un Roi armé, porté sur un loup;
un homme
rouge,
un bouclier
à la. cuisse; un bouc,
de la
armé, une femme portant
un homme
laine, un cheval,
à plusieurs têtes.
J
Conjuration
Conjuro et confirmo
mine fortis.metuendissimi

dtt

l

Aferer«t<.

vos. angeti fortes,
et benedicti

sancti

et potentes,

im no-

Adonay,

EtoMm, Saday,
nomine
etin
Adonay.

Saday, Saday, Eyo, Eye, Eye.Asanie,
Asarie
DeitsNët,
qui creavittumiharia
magna, addistinguendumdiem
à Bocte
in exeret per nomen omnium angetpram,
deser~antinm
citu secundo
coram
terra angetomajori,
atque &tr~etpotenti:et
-per
per nomen
"aigittatur&
te, Raphaet,

eat Mercurius,
stetia!, quo
ate118e,
quaa est
Mar~urins,;et et per nomen
nomen'pfgilli,
sigitii, quo
qno'.
Dec fortissimo
ethonoraio,
perbmnia
pnadic&L super~,
diei qùareee
angete magn~,
conjuM, qmes preepositus

etpernomemsanctum.quodeMscriptumiuironteAaBpn.~acer–dQ*ts~<tt~iBHptMtari9~
et per *M!aina~aBge!ofmn;qaiiB
gravant
et
aunt,
per nomen
sedisanim~um~habeB-~
Salvatortsconnrmati
tiumsenasatas.auodpr~jnetabores,etc.
~~7c<com~Mat<D<m9~cAe.~
-ft:2Es;£~~j~ff1~l:

~>{;d

HAYONNKR
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Mtffjn'dt en ~'aH('<tM.

Je vous

saints
et puissants,
Anges torts,
conjure,
par tes noms
et adorabtea
très redoutables
Adonay, Etohim,
Saday, Saday, Saday,
Asaraie
au
nom
Dieu d'tsraët,
Asanie,
d'Adonay,
Eye, Eye, Eye,
le jour do là nuit
qui a créé le grand iuminaire
pour distinguer
par !o nom de tous tas Anges qui servent dans ta seconde
Légion
devant
trois fois grand,
fort et puissant,
l'Ange,
par te nom de
t'astre

da Mercure,

par son sceau
je vous conjure.

sacré et révéré, par tous ceux ci& grand ange Raphaël
dessus prononcés,
vous qui
au quatrième
écrit sur te front
jour, par te nom saint,
présidez
du très haut Créateur,
et par ceux des Anges qui
d'Aaron,
prêtre
sont connrmés
en la grâce du Sauveur,
et onun par celui du trône
des Animaux

qui ont six aues, de venir S mon secours pour accomplir
ma votante.
Leur pouvoir est de donner toutes sortes de métaux,
de revoter tes
trésors
de donner
la victoire
cachés,
dans un
d'apaise~Ies
Juges,
la science,
de procurer
de changer
des
combat~
tes éléments
de donner

choses,

ou oter ta sante~ d'élever

tes pauvres),

d'abaisser

lesjftshee.

For)nMor~M!MrMa<Mf;r<~<fere<M'e~mer<<.
Leurs

pour i'ordinaire
taitte, froid et hude moyenne
est aShble, tour forme
mide,
cependant
assez beau, teur entretien
est humaine
soldat armé.jts
sont d'une couleur
et dëta Sgured'un
est
nuée
une
d'argent,
transparente,
lenr mouvement
leup gignat
corps

est

à celai

ta terrèmr

est d'inspirer

qui tes invoque.

.t:

-i.hh.

,J
Z.fMM~ofm<Mp<:r<«:<~r~M~
sur

Unroiporté
fMame

qui

~ent

ha~itded~rentes
-?'
*f'

an

un homme

purs,

u%coutoir,
<M~eurs,nnë

nn chien,

dé bonne
une

Mgaette~

ngure.ane
un
uneours~,

pie,
un bâton.

_Y
–ûa~/aM~K.tM~.
Conjuro
~JOa~p~
~K~s

et

conNrmo Super
Cad~JE~È~

Brmatbr

'~Sa!)baç,

smcutorum,
Berîtay, Aïnaym,

Sd~t!t{tJ)Bj~ais,etdYes

vos,
Canti~et

Angettsancti.pernomenCadps,
Eachetde.~
AtSe,
Janio,
Jaym,

et pérNomen

super

faciem:tejtr<ë,

Adona~ qui

créa

volante~

vit

V~
Gatbar,
pisces,

yerimscogtos~

y
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die

m ae~to exefsetvantiam
et pet nomima
Angetomm
saucto
et magno
et potenti principe
Angelo
pastoM
et per nomeu sigilli stu et
et per nomen steMm qaN) est Jupiter
Dei omuium
creatoris
et per yim et
summi
per nomen Adouay,
et per nomina
te, SacMet, Anvittntom
carum,
cot~aro
prfedieta,
quinte,
cttM coMm

ge!o

magne,

qui os propositMa

diei

Jovis,

(Ici comme

Conjuration

<tM Jeudi

et pro

me labores,

etc.

au Dimanche)

en français.

Cados, CaCados,
conjure,
Anges saints, par les noms
Hatim, Ya, te souEschereie,
Hatim,
Eschercie,
dos, Eschercie,
verain
des siècles, Cantine,
Sabbac,
Jante,
Anie, Catbar,
Jaym,
qui a crée au cinpat Adonay
Betifay,
Alnaym,
jo vous conjure
les reptiles qui sont dans les eaux et les
–quieme
jour les poissons,
oiseaux à la surface de la terra
qui servent dans
par les Anges
Je vous

du saint Ange, leur chef, très puisla sixième
Légion, en présence
et de st~
sant et excellent
Prince,
par le nom de l'astre de Jupiter
de toutes
choses
le suprême
Créateur
par le
sceau;
par Adonay,
et
leurs
forces
et
nom de tous les astres, par
par tous
puissances,
o grand
Sachiet,
ceux enfin promenées
ci-dessus,
je vous conjure,
etc.
vous qui présidez au jour de Jupiter,
de rendre les
l'amour
des femmes,
Leur pouvoir
est de concilier
d'adoucir
tes ennemis,
les procès~
hommes
joyeux, de terminer
en un mot, faire le bien et le mal.
do guérir
les malades,
FormM

ordinaires

des Esprits

Jeudi.

de Jupiter,le

de sang, ils ont l'air bilieux et mélanleur naturel
esthea
sont
mouvements
effrayanis,
colique,
est celle du (eu, leur
leur couleur
leur aspect
doux,
agréable,
suivie
d'un tonnerre,
Jeur signal
mouvement
est une inNammàtiom
des lions.
dévorés
est des hommes
qui paraissent
par,
Leur

corps
leurs

est de couleur

t

J~aM~rmMFar~cN~Br~M~~
UnRoi~l'epée&
<t revota d'habits
et ornée
amea&te.

de fleurs,

la

main,
porté sur
longs, une fille avec
un cerf, un paon,

un cort,

un

w
homme

mitre

do
une couronne
laut~
un habit azur,
nneépeo,

j
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Co~M'O~Mt

et coaNrMO
Conjure
super vos, AngeM fortes, sancti
atque potentes, in nomine
On, Hey.Hcy..
la, le, Ad.aay,
et in no.
Saday,
mine Saday qui creav!t
quadrupedia
et animai
rcptMia.ethominM
"'SMtodio,etAdamfededitpotestatemsuperomQiaaaimatia:unde
banedietum
sit nomen creatoris
in loco suo
et per nomina Angeservientium
in tertio exercitu,
torum
cor~m Agiet, Angeto magno,
fort:
principe
et per nomen steUm.
atque potonti
qum est Venus,
et per sigillum
ejus ~od
est saKctum.et
qu:dem
per nomiua
pra:dicta
saper, co~.i'~
ea
te,
Anael, qui
diei sextm ut
prmpositus
etc.
pro me tabores,
~7c<commfat<
i~
~MMHc/tf~.

u.

Co~<f<t<<OH<<'M~M('(!M.

Je vous M~are~
forts et puissants,
Anges saints,
par les noms
On, Hey, Heya, la, le, Adonay,
Saday qui au sixième jour créa los
les
animaux
quadrupèdes,
et les hommes,
reptiles
et qui donna
tout pouvoir
a Adam sur tous ces animaux,
qui bénit les noms du
Seigneur,
par tes Anges qui servent
dans la troisième
Légtom, on
du grand Ange Agiel, Prince
présence
fort et puissant,
parFaatM
~e Vénus, par son saint sceau et par les noms susdits, je vous conjure, Anaat, Ange très grand,
vous .qui présidez
au sixième jour,
-tc..
Leur pouvoir est de donner
de l'argent,
de rendre
les,
hommes
de rapprocher
d'exciter
dans

.~tushmuneux,
jjdes
mariages,
~emjmea,
T~
Leu<8

de guérhr

a.ax.Esprils
sont
leur

par la luxure, de faire
hommes
l'amour
des

tes maladies~

~rmeor~/M~
corps

les ennemis
tecœurdea

beMi,do
couleur

dé

t'énus

le t'eirslreeti.

taille

leur aspect est
médiocre,
gmest blanche
ou verte, leur arrivée
est
éioite
leur signal est quelques
brillante,
jeunes
~oac~ar
âne
entre
~Hes
elles, et qui engagent
ceux qui sont dans le
qu~puemt
t~ceEe~nrendfep!<irt5teursjeux.

T~Mr~~

/brmMjKH~a/~f'M~o~

Roi tema~
'perbement
.sMtMaBc~sv!
~S~tB/'PB~Tt~UE

hab~e,

`

um sceptre, porte sur un chameau,
une SNe
une ntte
mue, une cotomhe,
um& chèvre,
tS-~mët~
BeÙK.'Se
Ta s~~e,
~<30

rf

~-j'~

snua.
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a étédit au Jeudi qu'au
d'Anges dominants
Mattplus
D

citéesau

sont

neoon~
du cuMtMi~aeCiet.oa
à l'air, it faudra dira les Oraisous
qui

dessus

Jeudi.
Co~<M'a<«'n

et contirmo

Co~uro

super
ffrtea

~M~ame~t.

vos. Caphriel
et potentes.

vêt

Cassiel,
et por nomea

Machatori

Adooay,
Acim,
AcuM. Cados, Cados, Ina
Adonay,
Eye, Eye, Eye, Acim,
seacutorum,
formatoris
qui
\<d tma, Ima, Saday, la. Sar, Domini
suo BMs
et per Ht"tn qui imbenepiccito
in septtmod:eq<tiovit.
observandum
dedtt, u~ eum Rtmtter custohta6t in hmteditatem
in allo sa)cu!o
in je bonatu
ad habondam
diront et MoctiBcMent.
in exeret per nomina
MfnunemHonem
AagdonttnservientMta
et per noet potenti
Booet Angelo, magno
principi,
citu septimo
ft par sanctum
sigillum ejus, et per
mon steMm, quœ est Saturnua:
es
te, Caphriei,
qui pr<BpMitaa
nomina
conjure
super,
prmdicta
etc.
dioi septimo,
qurn est dies Sabbati, quod pro me taborcs,
et

Seraquiel,

Angeli

(ici

comme

Ca~Mr«<<on

au Dirnanche).

da Sfme~'

en ~s~aM.

et Seraquie~
Machatori
ou Cassiel,
Capbriet
Eye,
Adonay,
Adonay,
et forts, au nom Adonay,
Anges puissants
Ina vêt Ima,
Eyo, Eye. Acim, Acim, Acim, Cados, Cados.Cados,
qui au sepqui a formé les siècles,
ïma, Saday, la, Sar, Seigneur
le gardât
que son peuple d'tsrael
tième jour se reposa, qui voulut
&
afin de mériter
le sanctiuat.
par là au siècle
invioiabiemo~tet
par les noms des Anges qui
~enir. !a r&compenso
qu'il lui promit
servent dans la septième
Légion, en la présence
de Bopel, Ange
et
par son saint sceau
par l'astre de Saturne;
grand et puissant;
vous qui préCaphriel,
je vous conjure,
par les noms ci-dessus,
Je vous conjure,

sidez

en ce jour.

de faire naître la haine,
pouvoir est de semoir la discorde,
du plomb, de tuer, de
de donner
d exciter do mauvaises
pensées,
mutiler..
Leur

Forme

ordMat'reatt~&prt~&Sa~rM~&amfdt.

Us ont l'air furieux
long et maigre
Leur corps est ordinairement
dont un est dévant tatéte,
visages,
etcotère;ils
portentquatre
au genou
te t!0isième
l'autre
au genou droit, le quatrième
dem&te,
leur coûleur est noire et
visage a un tongbec,
gauche,
chaque
ceUedes
bti~ntecommo
~s
leur mouvement lesti'agttttthm
des

=

RMf&~NEa
–Mata

semble

qui

eur signal
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être

tremblement
accompogneed'un
de terra
est de rendre la terre plus blanche que la neige.

L

OffhtMM'M $('«<

~CMM~'HtM

Un Roi avec une longue barbe, porté
sur un dragon,
un vieillard avec une longue
une vieille
tëmme
barbe,
sur un
appuyea
un dragon,
bâton, un porc,
un hibou,
un habit noir, une taux,
du geniëyre.
Sfrn)f)t<s
Nous

Esprits

e< soumissions

dominant,

iles Esprits.

savoir

Rois,
Empereurs,
Princes,
Ducs,
Gouverneurs
Comtes,
Barons,
Marquis,
Généraux,
Capiet
nos
taines, Ministres,
autres
los
reconSeigneurs
sujets
Esprits,
nous
et
naissons,
soussignons,
attestons,
obligeons
jurons sur les
b&uts et très sacrés noms do Dieu, des Conjurations
et Exorcismcs
em ce Livre,
à nous appartecomme aass: moscarect~Ms
nants, pour valoir et servir
à tous ceux qui se sergénéralement
du présent
Livre en tous leurs besoins
liront
et ne<~ssites
généet
sans
suivant
le
<.ralomentqae!conques,
exemption,
pouvoir
que
nous
a\ons
de
et
nous
ratifions
Dieu,
toutes les ch~essu;reçu
contenus

vautes
Pht.MtEMEM6?.'r.

Nous

nous

et soumettons
de servir SdeUement
tous
engageons
st~vant
notre serceuxquinotHrequerretont
parées
présentes,
ment, et de faire ou faire faire par nos sujets tous te~ désirs
et
et que jamais
aucun
de ce
dotantes,
morte![ n'aura connaissance
sera opéré et exécuté par notre
et qu'aucuns
Espnts
qui
ministère,
en
oonEaissance
donner
qui
que ce soit, qu'its soieùt
~ne pparfont
ou
au~si )de iear
invoques
pour cela. Nous promettons
apporter
mous, sams
apporter
et transporter
tout
ce qu'oE; exg!rade
~ifè
m fraude,
et que le tout sera bon et !oya! & ïeur volonté,
Ttromperie
le fepreudre
leur vie, ni après
ni peadant
Jsans que~mous puissîons
~teMrmprt,,et
serwicea
~des

que nous Be pourfoM
que mous kut Mmdtons.

esp~i~r

aucunes

récompenses

& tous ceux qui nous
~et?!.
Noua mpus~soum<~o6sd
apparaître
enbeUe
'appeNet~Ntparnos
noms ren~rmés
data~cepMsentLivre,
&MS et
diNorjtaH~t :tou)es
.uM~c,
sansaucuneMdeur.M
nous serons appelés,
& cequ'Hs
s~nsfaira
aucun tort
ni à ceux
4 ~utrecudeDie~
ou
ciNq seus de nature,
nill('urs
ceSes ftui
;?*~?~

seront

de t$ur compagnie,

ni aux

Heu ou ~aisd~

p~ H~

468

ACAPTATMN

et cela sans faira do bruit, ni foudre, ni tonnerre,
appelleront.
en quelque
ni tapage,
ni fracture,
ni éclairs, ni fracas, ni rupture,
de notra
vivante ne s'aporcovra
manière
que ça soit, et nuHeor&atura
a ila
et leurs compagnons
venue, que ceux qui noua appelleront
sur
nous nous obMgeons aussi da tour répondre
nous l'ordonnent
et demandes
toutes les quosttona
qui nous soront faitos, et nos roau
ni double
sema
sans amphibologie,
ponMa seront véritables,
et intelligiblebon français,
nous parlerons
contraire,
précisément
à ce qu'on exigera de nous, noùs nous
et après avoir satisfait
ment
les mêmes conditions
en paix et sans tKmutte, observant
retirerons
le renvoi.
on venant,
en allant conuae
tftrsqu'ita
prononceront
conditions
nous
de toutes ios susdites
7<eM. Pour l'exécution
au
sous les peines de l'augmentation
et ongagons,
nous obligeons
et de la privado moment
en moment,
de nos tourments,
centuple
avons
en toi de quoi
honneurs
tion de nos charges,
et dignités
et signé le présent
Uvre,
apposé nos sceaux, cachots et caractères,
et sur-te-champ
à tous ceux qui nous invoqueront,
pour servir
sans aucun retard.
nous ferons
ce qui nous sera ordonné

nous

de
dans ce chapitre
Nous n'avons
pas eu l'intention
Nous
avons
entièrement
nouvelle.
œuvre
faire une
une
et à synthétiser
éclaircir
cherché
simplement
de détails qui sont où confus ou contradictoires
fou
Il suffira
de se reporter
des grimoires,
dans la plupart
voir
si nous
des bibliothèques
auxmanuscrits
pour
avons réussi.)'
Mais ces détails n'ont de valeur que par la posstbthté
d'un r~t~M pratique.
de fo~tfMM
à établir des expériences
commencé
Or nous n'avons
et dès les presuivies sur ces phénomènes
qu'en
t8at.
de tels résultats
miers
essais
nous avons obtenu
que
la possBan-tTË DE LA ïtÉtJssnrE~
affirmer
nous
pouvons
détails complémentaires
sont nécessM~s.
ïd quelques
'<
'i.t
`
.`
~},
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LES

ExPEMENCES

MANQUES
O'ÉTUBES

BU

GROUPE

tNt~PENCANT

ËSOTRMtQ~ES.

En t889.
nous avons fondé a Paris
te Grotte
tndcd'~Htf~
pendant
!t contrôler
les
ésotériques, destiné
expénences
concernant
les forces encore inconnues
en action
dans l'homme
et dans la nature.
Les premiers
mois furent consacrés
h la propagande
et les travaux purent
être fructueusement
dès
poursuivis
le début de l'année
ce
A
montent
le groupe
était
tSat.
divisé en sections
dont l'une
de
techniques
s'occupait
Personncuement
nous
–-Magie
avions
pratique.
fait
suivies de succès,
ainsi que notre
quelques
expériences
ami F. Ch. Barlot
mais ces expériences
avalent besoin
d'un
contrôle
que la suite des études
seule
pouvait
fournir.
L'année
aux études prétiml.
t8()t lut consacrée
M~res, et au commencement
de 1892 plusieurs
essais, ac.
d'entraînement
et concernant
compagnes
la
végétarien
vision des élémentals,
furent
et couronnés
de
entrepris
succès,
touche les
principalement
expériences
en ce qui
de M. Del&Mse. Au mlueu de! année, des faits
rapportés
dans
les grimoires
furent soumis à un contrôle
expérimental
et M~MIchctet.
un des commissaires,
put même
certiner
le fait que le diamant
le passage
pur empêchait
'de l'action
de l'aimant.
Ce fait rapporté
magnétique
par
et inconnu
des
modernes
est faAgrippa
physiciens
muleraux
marchands
de diamants,
ainsi qu'il fut consune. expérience
taté.
En même
d'évocation
constemps,
<Mn<e
fut tentée
des oupar M. M. H. et, malgré
tbHs et des fautes
nombreuses,
cette expérience
donna dès
très curieux
et très Instructifs.
résultats
Nous en raples principaux
détails
les opérateurs
~porterons
d'après
~eux-mêmes.
Au mois de ïnarsï8ga.
en période
de lune croissante
H.
et
K.,
membres
d'une
commission
~MM.
des
d'enquête
'phénomènes
magiques,
ten~rentrexpérience~myante
dans le secret
le~
7~r°~~ooauïte
tnpte
végétarien
f
"s_~
jours
d'entr~nement
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au point de vue physique,
au point de vue
purineateur
une cérémomoral, et rituel au point de vue psychique,
du local magique
f~tt
nie préparatoire
do consécration
exécutée la veille du jour de l'opération
dite.
proprement
a A la suite de cette consécrat!on
». dit
préparatoire
le rapport
que j'ai sous les yeux, « nous avons éprouvé
« une tristesse et un accablement
tels, que nous hésitions
« à recommencer
le lendemain,
sorte
de
pria d'une
faiblesse.
n'aime
« frayeur
devant
notre
L'astral
pas
»
« à ce qu'on regarde
par les fentes de sa porte.
fut tentée le lendemain,
un
Malgré cela l'expérience
Il s'agissait
dans 1 idée des opérateurs
jeudi 1.1minuit.
de voir l'effet d'un pentagramme
dessiné
avec leur sang
et pt ojeté en astral
le feu.
par
ainsi qu'ils
s'en aperçurent
une
C'était,
plus tard,
base d'expérience
et en dehors
de toutes les
déplorable
conditions
Le sang projeté en astral ne peut
régulières.
une foule de larves,
et ce n'est pas ce but que
qu'attirer
les expérimentateurs.
poursuivaient
au fait. « Le lendemain
»,
Quoi qu'il en soit revenons
dit le rapport,
dans les ouvrages
les conditions
requises
« magiques
le cercle tracé, le miroir, le réchaud
réalisées.
« et les lumières
deux opérateurs
disposés,
ayant l'un
«
l'autre le trident de Paracelse
(en étain, parce que
l'épée,
« le )ourdel'opératlonétaltlejeud!).revêtus
des costumes
« et des ornements
de couleur
planétaire
correspondante
« et des signes
suivant
le
se placent
rituel,
gravés
magiques
« dans le cercle et 1 évocation commence
à i ï h. 1/2. »
Cotte
évocation
fut dite, ou plutôt
lenpsalmodiée
tement et d'une façon sonore,
brûpendant qué l'encens
lait. A la fin de cette évocation.
les opérateurs
dirent
« Nous avons senti des scores
comme
froids
ceux que
l'on ressent
dans la plupart
des séances
de matérialisation spirites.
les
Ces souffles étaient objectifs
puisque
et de peupliers
Eh
de chênes
bougeaient.
feuillages
même
détemps des vapeurs ~ftses tout à fait Spéciales
crivaient
des contours d'apparition
en passant et on tonrdevant
deux nous
le miroir
noyant
magique
que tous
~i-~NrJtOM!!.'T~
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Or suivant
les expérimentateurs,
« le but dcl'œu« vra était
de rendre
a son état fluide
la
primitif
« sang qui avait servi à tracer ta
et qui
pontagrammo
« appartenait
aux doux opérateurs.
C'était
ta la grande
a faute,
» Nous avons
dit tout à l'heure
ajoutent-ils.
pourquoi.
En somme,
assez nette d'appaaprès cette esquisse
do souffle froid et des mourition,
après cette sensation
vements
de craquements
caracd'objets
accompagnés
dans toute la
pièce, les opérateurs
pensent
téristiques
est
et
tout
termine
tous
les
que
soigneusement
rangent
servi à
objets qui avaiert
l'opération.
avait
été
fane dans un grand
L'expérience
apparet
tement à Paris,
cette chambre
était située tout au tond
do l'aile droite
dudit appartement.
L'aile
était
gauche
homme
par le frère d'un des opérateurs,
occupée
d'âge
de mathématiques
mûr
et professeur
dans un grand
-établissement
d'instruction
Ce
monsieur
publique.
ce jour-là,
couché de bonne heure, ne se doutant
s'était,
nullement
des études
se livrait
son frère et
auxquelles
du reste jamais cru a la Magie ni à tous les
n'ayant
enseignements
analogues.
Au moment
ou les expérimentateurs,
isolés et à l'abri de toute
dans leur cercle, attiraient
dans
surprise
une pluie de larves
sans s'en douter,
le
l'appartement
dormait
à poings fermés
assez loin de là.
protesseur
il est réveillé par
Or, à l'heure exacte de 1 évocation,
un violent coup de poing sur l'épaule
et ressent
un état
du sans doute à ce réveil brusque.
d'angoisse
spécial,
à une attaque
de malfaiteur,
il -se dresse
sur
Croyant
son lit et prend
son revolver
qui était à portée de sa
sa bougie
et constate
avec stupéfacmain, puis allume
tion que rien d'anormal
ne se passe dans la chambre,
ni dans la partie
de l'appartement
Il se
qu'il occupe.
et cependant
dure longtemps
recouche,
l'état d'angoisse
~tpres.
cette expérience
des faits de Cidevitle,
y (Eh rapprochant
en petit
la reproduction
d'une
*~n pourra
déjà voir
A
J.
T~êuM~o!).
.T~c–-
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sensation

do coup de
avait assez frappé
poing
il lait
décrite
Jo protesseur
a
pour que la lendemain
les faits
aoM ~eune fr~re qui enregistra
soigneusement
des phénomènes.
et l'fleure
tout en se gardant
bien de
parler de son expérience.
Mais les manifestations
ne s arrêtent
pas là. Tout
était rangé dans la chambre
qui avait servi à l'opération
et l'on ne remarquait
dans cette chambre
absolument
rien d'anormal.
A neuf heures
du matin,
l'expérimentateur
étant sorti pour vaquer
à ses occupations
médicales, la femme de ménage vint comme
d habitude
faire
son ouvrage.
Mais en ouvrant
la porte de la chambre,
femme
est prise tout à coup d'une
sorte de pacette
d'une très grande
et se sauve à travers
nique,
frayeur,
l'appartement.
Interrogée
par le frère de l'expérimentateur
qui se
trouvait
là sur m cause de cette frayeur,
elle ne peut en
rien la spécliler
et dit
« Cela m'a pris comme
cela,
« sans savoir
pourquoi.
))
Enfin une des nuits suivantes,
un superbe
encrier en
le sommeil
cristal fut, pendant
de l'opérateur
et dans
sa chambre,
en deux comme
avec une scie, fait
coupé
à réaliser
presque
Impossible
expérimentalement.
Ainsi voilà un essai fait par de jeunes opérateurs
au point de vue
Inexpérimentés
qui est plus éloquent
d'évocation
que si i expérience
théorique
avait
complètement
réussi.
d'autres
très
cuDepuis,
expériences
rieuses
ont été tentées
et ont réussi,
mais nous avons
choisi
celle-là
comme
ne voulant
typique,
pas décrire
dans un de nos ouvrages
nos propres
essais qui ne
seraient
le lecteur
pas si probants
pour
que des faits
racontés
par d'autres.
Mais nous transcrirons
ce récit, émané
du
cependant
même expérimentateur,
et qu'il nous adresse dans une
lettre
du 5 janvier-:
J
« Seul, même rituel qu'à l'ordinaire,
sans entraîne« ment par une consécration
et la fixation d'une volonté
––<!
en astral.
~< J'ai joint au dispositif
dans
précédent
l'impression

_m
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« la cire d'un cachet pentagrammatique,
qua,
pendant
brûtals
je
« suivant le mode que vous m'avez
enseigne,
rëahséo.
Le résulvolonté
mscnte
ma
où était
« la feuille
ce
a tat a été satisfaisant.
Malgré toutes les probabilités.
m'a été accordé.
?
« que je demandais
de psychométrie
Si nous ajoutons
pourque des essais
curent un plein succès, nous
suivis dans le même groupe
ce qu'on peut faire en un an par des traaurons montré
au point de vue de ce
vaux méthodiquement
poursuivis
genre d'études.
et
très mal organisés,
Mais nous étions à ce moment
d'action
or.; considérablement
ï8n3 nos moyens
depuis
de
à Paris un laboratoire
le
possède
augmenté,
groupe
dos membres
mis h la disposition
qu'u a
Magie pratique
et but doute que
de cette étude,
chargés
spécialement
encore
des résultats
plus importants
<nd peu de mois
un
avons
aussi en province
Nous
ne soient obtenus.
et des mafonderie
une
où existent
autre laboratoire
en
de faire fabriquer
chines outils, ce qui nous permet
tous les objets
métalliques
planétaire
correspondance
avoir besoin.
dont. nous pourrions

DE

L'EXTËMOMSATMN

DU

CORPS

ASTRAL

fut
le monde
années
sdentISque
d obserle nombre
en apprenant
quelque
et Myers et
faites par MM. Gurney
vations authentiques
M t .tpportant au d<M<MtMenMn<deF~r~ AumaM, soit pendant
le
En France,
la vie, soit immédiatement
après la mort.
de médecine
de Paris,
a
de l'Ecole
Richet
,professeur
7
des études
de ce genre et Inspire
–Lravement
pris la tête
Or ces faits se
de ces questions.
,.iane Revue s'occupant
de la science occulte touà l'enseignement
rapportent
et sonexiérlorlssde&posatble
~eEa~u
––chast
& ear~s~~
jecole, dIte.théQSQphIque.
:~corps
physmue. Une certaine
~t~?–
En

ces

dernières
peu étonné

-t-sr~â.~si.S.S~tËS~'S~i~

"s~<?w~7~

-?'?'a
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et remarquable
avec lequel
imperturbable
par l'aplomb
ex pro/CMo les questions
ses momores
tranchent
qu'ils
le plus, fait consister
toute la magie dans le
ignorent
de t'être humain
atteint par le rédédoublement
qu'on
un certain
gime végétarien
poursuivi
temps.
pendant
la
réalisation
A propos
de
nous avons déjà
magique,
commises
par ce genre
pané des erreurs
physiologiques
il nous semble donc
de sectaires;
inutile
d'insister
sur
cosu)ct.
L'action de la volonté sur le corps astral est intimement
liée à l'étude
de la respiration
et de ses mystères
mais
ce qu'il est important
de savoir, c'est que la manifestation
est
consciente
de faction
a distance
de ce corps astral
inconscients,
précédée
par certains
qui ont
phénomènes
été peu étudiés jusqu'ici.
souvent
décrits.
Ainsi
quoique
sur un
un Individu
peut parfaitement
a~ir distance
autre
t" L'autre
conscience
de cette action,
sans que
ayant
en ait conscience
lui-même
l'opérateur
a° L'autre n'ayant
de l'action
pas conscience
qu'il sumais l'opérateur
étant conscient
de l'action
bit,
qu'il
produit
3° Ces deux individus
conscience
des phénoayant
mènes produits.
A chacune
de ces classifications
une série
correspond
d'observations
tout à fait le sens de
qui vont éclairer
notre division
et qui permettront
au magiste
de déduire
de phétellement
la théorie et la pratique
de ce genre
<
nomènes..

't"

Conscience

du récepteur,

CAS

inconscience

de fop~ra<ear

au mo-

'Men<<~&rodac<tOKdM~~no~ne.
M*°' de T.~gui depuis longtemps
selivrait
des phénomènes
àTa pratique
spintuallstes.
tendu parler de la possibilité
d'extérioriser

à rétude

et
en-

ayant
la iorcepsy-

"hAlfOKNËK

~&

et de se dédoubler,
voulut tenter une expérience
chique
décisive à ce sujet.
EUe se trouvait
a ce moment à Pana et elle avait laissé
de bons amis dans une grande
ville de l'Amérique
du
-Sud.
Elle résolut d'apparaître
là-bas à un de ses amis
sur ce sujet pendant
et concentra
fortement
sa volonté
Le jour même de l'expérience,
elle
jours.
plusieurs
se livra a des travaux très fatigants,
allant même jusqu'à
heures
à cueillir
des pommes
de terre
passer plusieurs
dans un champ,
le tout afin de briser
par la lassitude
~e la part du corps physique.
toute résistance
possible
Le soir, vers g heures, elle se coucha
encore
aprësavoir
concentré
toute sa volonté sur l'apparition
qu'eHe voulait manifester
là-bas.
Elle ne tarda pas à s'endormir
profondément.
Le lendemain
à son réveil elle n'avait
aucune
gardé
bien s'être
-'conscience
de ce qui pouvait
produit et ignorait absolument
si l'expérience
avait oui ou non réussi.
Un mois après
seulement
elle reçut par le courrier
une
lettre
de la personne
sur qui elle avait
ordinaire
voulu agir. Cette personne
tel
racontait
que, se trouvant
soir (date de l'expérience),
vers ïo h. et i o i/a, à un bal
très animé,
elle s était un moment
retiré
à l'écart vers
une croisée.
C'est a: ce moment,
son grand étonnequ
de la fenêtre M°"de T.
ment, elle aperçut dans l'embrasure
habillée
de blanc et souriante.
dura trois à
L'apparition
tous les détails comminutes.
La lettre contenait
quatre
plémentaires
a ce sujet. Voici du reste le récit deseux mêmes
par des espérimentateurs
~4.

'~n'

3o janvier

1893,

de la lettre dont
Je vous envoie la copie d'une partie
ne se doutait
je vous avals parlé. L'ami
qui l'a écrite,
et croit avoir eu une
"pas que j avais vou~u lui apparaître
entre les mains et
hallucination.
J'ai sa lettre originale
& votre
disposition;
missive
du même genre,
je ne l'an
~Qu~nt~Tautre
de ma mère qui, étant a~
Elle provenait
retrouvée.
-plus
-<S~~
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tandis que j'étais moi à Buenos-Ayres.
Pétersbourg.
m'a vue dans sa chambre une nuit, et en a été si eSrayée,
de
qu'elle me priait en grâce de ne plus recommencer
telles

avec

expériences

elle.

J'ai lait en tout dix essais
deux seuls ont réussi.

ces

de dédoublement
J.DET.

Febrero

1887, Paerto-Cabeito.

o aluclnaclon

!o que me sucedto,
? No puedo expllcar
pero se
to voy à contar
no ne burte de su pobre amtgo ) A las dies del
pidiendo
al baUe del senor
satadé à !a no~ia que me
dta de ayer me dM~
E.
hubo un instante
en que, encontrapatecto
muy triste,
y, de repento,
Suenû

sala, oi au vos de V. muy
pequena
< Yo tambien
SeBor
estey
aqa!,
conoddayagradable,
que me decta,
B.
Me voM con pres~Ma,
taHemdo mi cpraMn,
y la vi, amiga mia,
con dattiura
reccstada
en el atfeiMr de una ventana
y souriendome
y pindome

de senoras

rodeado

en una

la iri, crealo V.
no es una
foé tan grande
se to aseguro,
historia,
y, mi sorpresa
que una senora
< que le pasa à V. P Le ha sncedido
La vision
me pregunto
algo t
de m& tjos pero no de n.l alma y dufuë raplda,
con preste~a
hayo
noche foe V. la oompanera
de mi silencio.
Si para
rante toda aqieUa
cardia.

Vestia

V. un

Oh

Nanco.

traje

creereneMYMon.neoeiitaV.mipaiabradehonor.Mtadoy.

la publication

D'après
et
ce

sur

Myers

sont

genre

les

des recherches

hallucinations

connus.

Mais

de MM. 6umey

télépathiques.les&dtsde
cehu-cl
mentait
une

mention

.toute spéciale, car il montre comment une personne inconsciente
de l'acte qu'elle produit peut agir a distance
versunhutSxédavance.
-w
CAS.

DEMUÈME

Conscience

de fop~a<ear.

Tacoascteace

dtt

SH/6<

avancés

dans

l'étude

fop~a<t<M]t:
Un

de

nos

amis

de

Lyon

les

plus

"delà médIlauùttcttïeÏapraiIquë.~M.T.ut~un
une, lutte considérable
donné,
a soutem~

moment~
dans la ccn~-
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de la plus haute importance.
Toutes
un échec complet dans FacIndiquaient
notre ami et cependant
il ne
d'évoquer
perdit pas courage.
de cette circonstance
Prontant
que la personne dont
il fallait changer complètement
et malgré elle la manière
de voir se couchait d'assez bonne heure,
M. V. concentra toutes ses forces psychiques
tes deux
pendant
heures du sommeil de celui sur qui il fallait
premières
Il se transportait
mentalement
agir.
auprès de 1 être
et la, peu a peu, et avec une douceur extrême,
endormi,
plaidait sa cause et défendait sa manière de voir.
Or, plus les oxpérienjoes étalent suivies, plus les idées
de ceim sur lequel on agissait malgré lui se modifiaient,
et, au bout de quelque temps, c'est (fe MMpropre ~oaMedemanda l'exécution
d'un acte qui était en
men)! qu'il
avec sa première
manière do voir.
"Opppsttion flagrante
En rapprochant
ce cas de celui de MM. Desbeaux
on en saisira toute
l'Importance
~tHennique,
ïl s'agit id d'une action suggérée consciemment
et à
distance a un individu qui subît Inconsciemment
l'ordre
donne
mentalement
Le récit de ce fait n'a d'autre but
de développer l'exposé de cette action.
jque
souDu reste M. ~V. dont nous parlons a manifesté
vent des preuves surprenantes
de pouvoirs
psychique~
élevés.
C'eat ainsi qu'il a plusieurs fois annoncé ~devant
témoins
et d'une façon précise
des événements
poH~tiqhés devant arriver six mois après, avec ~a date pyéde ces événements, îl a; aussi
cisede
l'accomplissement
etm~
couvent
puvérMer des scènes prophétiques
d'autres
faits,
étranges pour qui. n'en
~n gran&non~bre
se livre
~o~de
a ces
pasia
cIe~Et~pen~dant
M. V.
~tûd~
depuis quatre a~s
p~inp, après ~voir été Jbpg.emps/un~:ïervent'pos~iviste<,
duite d'aBaires
les probabilités
tion qu'essayait

~SE~

.2-l;

~8
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-Tn<MM&MECA8
Jf«~ M~'M<M! ont COW~'tt'HCC
Jt4 ~M<MMf'HM pf0<htt~.
Xï.

Exp&rtoHcos

do M. Émtte Dcsbcaux

avec M. G.

Le 93 mot <8nt.je
(a)s asseoir JaM8 un co!n obscur
du satoM. M, C.
agrégé &s-se!cnccs pttystques,
pour
qui ces sortes <l'exp<Sncnces ~a!eot abaotument
iueonnuca.
Il est neuf heures du soir. M. G.
a ieayeux
bandes et la taee tout neo vers !o mur.
Je mo p!aco a quatre nôtres do iu!. Jovant uno
pottto
tab!c ou rcposont deux tampos.
-P'
TPREM~ttE~f~tUËNUt:

Sans bruit et a t insu do M. G.. je
prcnda un objet et
mes regards
jo te ttoas en ptoma iumtère.
J'y concentre
etjovcux<j)uoM.G.q!ocetob{ot.
Au bout do minutes 3o
M. G. m'annonce qu'it voit
un fond mJ/a//<~Mc.
Or !'ob}ot était une cMt~re d'afafH<
à
(petite cuit~re
caM) dont le manche disparaissait
dans ma main et dont
je ne nxais que la patctte d'un oM~pcM aMono~.
DEUXtÈME

M.

G.

voit

un

EXPÉRIENCE

rcc/NH~/e&n~aH<.

Joteaa!suno/a&a~t<~e~an~H~.

TROtSt&MEEXPJ~MENCE

.M.G.voitun<rMH~/e.

J'avais
'NpM

dessmé~

gros traits,

suruacarioo.un~MM~

cette
:6rte d'expériences
extrayons
des ~nna!<'«te<
Sc~M~
fous
toustet
lei.
--pqChiqIlI1SpubUœ.Uoll
de
pqr<Mqa~puhUt&t!onpat~!ittut parala:laut
denxntob
déux,1moiJ'
par f<sctcate9
fasctcntee
Il -1
a tr. 5o, thet Atcan, cdMear, )o8, ttouïevard
Path.
S~iht-GermMN,

KtMNi'iKK

4~

E\PEmR!«!H_

_Qt'ATM)t:UE

M. G.

vo!t un ~r<*J Nt'ro «ft'/M ~«nxncMSM et avaadea
tantôt il voit doux portes sautcmont.
~M'~&n~tM~;
tantôt il en voit pntsmm s.
Je tenais un objet dont il n'cttnt gM&ro poss!bto dû
c'etint un groa <? on
Noup'jounMt' ch~'t! mot !{t ptaaenec
carton Manc. lit tumt&ra éclairait v! ventent soa <t~
et
donnait aux /<o<M~ gravds dessus dos ronots brillants do
o!rcs.
~er~
«
HXfÉRtENCF

CtNQUtÈMR

M. G

voit un 0&~ <<'«n~<«'<'M<«MfC
/?'< /H'HtMCK.ey<M'-

JMB"<CM</<««J'W«!.

Jo

tonats

une

ou«~e.
cAmc d&t~c CMcristal ~<t//J<«Mj
faites dan~~osconVona.jo pense, omqcxpénonces,
ditions axceltontos do contrôle et do sincérité, qui peuvent
comme ayant réussi.
~tre conaidérées
A mon tour je deviens fJccp~ctH' on prenant
la ptaco
do M. G.
~aH~M~ettr.
qutdovMnt
~p.cM:f'A
J-

~J~~r}i;r~~r:;J~
't~t~

PMEMt&RE

EXP~RtENCË

DEUXt&ME

EXp~MENCK

~Jevotsun~c~oM~~s&rWaft~

~$~

Je

vois

a

deux

de cercj'e

l'un

Joignes

do

rauh'e

et

'~ia!saatvertlcatemeotv!s-~v!s.
M.

G.

pelaient
.~comme
-~ïajM'ecëdentoque
"Ea!m!BM~?~V~C
'~aB~~S!

tenaitun
ce
auUe

que

vase-japonais
vu.
j'ava!a
cette

rdsuuatde
la

valeur

dont

les

contours

Neanmo!ns

je
et je

expérience,
d'une
"'t

demi-réussite.
TY_

considère
n'attribue

rap-
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*MPT*'n<M)

XLÏ

EmitoDosbeaHx
E~6r<oncosdoMM.
ot Mou HûMntquo

A\'oo mon ami Léon Hexniquo. j
a! ossayé do Mro de
la té!cuu<hio à grande distance
so trouvant
Hcnnique
en viUfgiahno
à Ribemont (Aisno), moi restant h Pans.
tous deux par t~t h)iom!)<res. H a étd convonu
sépara
sorait. ou mieux, t&chcralt d'eho io transqn'Henn!qno
et quo notre premier essai aurait
lieu dans tu
metteur,
ttuitdu
i au ta juin dernier, à minuit et demi.
Jo no saurais
mieux Mro que do transcrho
ici les
!ot<ros que
avons
au sujet do co~ exnous
ochangooa
p0t!oncc:<

t'REMtÈMË

PMb,

Mon cher

MXMStUENCE

nuttdu

t'

au

ojutx

t~t.

Hcnniquc.

H est

minuit et oinquanto-cinq
et jo vous
minutes,
co quo jo viens db voir. A minuit trente, je
apprends
m'mstaUo dans un fauteuil
tourne
autant quo possible
dans la direction do Ribemont.
J'ai les yeux bandes i
la ïampa est derrière
moi sur la taMo.
Au bout d'un certain temps je vois un V brillant,
semblables
à une phosphorespuis de légers nuages,
cence scintillante,
disparaissent,
reparaissent
paraissent,
sans forme apprectaMe
une Interruption
et soudain,
très brillant,
très visible, mais restant à peine deux seune ~cr6e de f leurs.
`
condes, je vois un bouquet,
J'attends
dans la même position assez longtemps,
mais
plus rien ne se montre. Je me décide h retirer mon bandeau
il est douze heures cinquante-cinq.
Je suis bien
de savoir ce que vous avez voulu me transmettre.
curieux
,??~N"9.

MARNER

48t
MH)C)Mon(<t3~t)tt8~t.

Mon

cher

Desbeaux.

J'ai pris un tivre et
t'houra
de la ccwmunij'attends
catMn.
Lo!!vreeat
A miassommitt)~
otja m'assoupis.
<tu!t quarante,
révoit btusquu,
sana m~ou
aucune.
J'at
yuMit
\onM!t
ftMn ~<M~f, ut. tutt~n~ vers Paris.
~Mu
vaux
vous auparaisso
citez
voua où va tua
jo
qu'o!k

JJc!Jj

~ens<!o. Ma!autttaauMMbat-}uur}apoua!3ohsotFouvont
d'uncôt<S
un matt!n-p0eh<)uraurun
~8)uts,
piquet.
~c t'uutro une
La
est
tMtua
~c<&c ~c~cMr~.
cto!ntc,
tantut}
sous
'~o
uno
\e!cuse
tmt (raaspayaîhc
ptesquo
~CMcs. J'NtVftutHcnvhonsixMnnutc~
puis ntavotuntc
s'est ëputStJo.
Jo roçois vohc !othc.
co qui p)~c!'do.
il y
D'après
nuMtt
dûttc
ou MuuuncnuuMtcut
du phënotnëne,
une
y<!ussito
partieMe.
J'yn}ou<c
que daua ta cago ovale du
ta Jampc~ je !o vannera!.
~ûfredo
ta.vctUcuso
devait se
.~Ust~~aV.
'LtSONUBNNt~E.

'r"
-j-

'E~Xp~n~t<CE
,S~
<Ët*

~<

v juiu iNpi, tl ti. ~/r du soic.
!'<"b,t~jt))ntt)j)t,t)th.<)dUMir.

MON OHEM HENMQUE,
ai vous avez eu ma lettre à
J'igaOM
et st vous
temps,
tout
à
l'heure
«
faire de la tétepath!e
? avec
'~Yez pu
i~
a onze heures,
assis dans'mon
fauteuil,
ma part.
votre
les
direction,
tenant
tourné
daos
yeux bandés,
dernière
lettre dans mes mains,
]~°~
vu
j'ai bientôt
petite ampoule
de verre d'un dessin très net; puis
~M
cherchant
e
à prendre
tégers nuages se sont succédé,
cnnn
an dernier
s'est
tmage
~me
phosphorescent
_âdensd~&aH~en~M~tB~~7ttR!MeHM.
à six
un temps que, tes yeux bandés,
j'évalue
Apres
~inutes.
peut-être
a dix, je n'ai plus rien vu. J'ai attendu
.ë.d;
T*our

4M

AMPTATtON

et quand
ta pcnnéanmoins,
j'ai retiré mon bandeau,
onze heures vingt. Jo suis donc reste dix
dulo marquait
sans plus rien voir.
ou quatorze
minutes
i Si vous avpx
!t est intéressant
pour moi do savon
do
fait !'exper!enco
si vous t'avez faite dans co
tapa
six ou d)x mido onze heures
h onxo heures
tompa
Hutes.
J'attends
votre réponse.
E~nm

DESt~EAUx.

Mbemoat, <))juin <f~<.
MoN CHER DESHBAUX.
sonnent.
C'ost l'heure
Co soir. t8 juin, onxo houros
convonuo.
~o prends
un <j~o<)r de tam~j' et je te dépose
sous mon abat-jour.
fn p~tHS A<mtt'f< sur ma table,
Tourne
vers PaAuasîtôt,
je me mett a penser !t vous
atat!ons
ns. je su!s i@s pr!nc!pates
qui nous séparent.
CroH.
Saint-Quentin.
Torgmor.
Chauny,
Compiogno.
Paris.
J'arrive
dans votre rue et ma pensée
Chanttuy,
de
monte chez vous, dans votre salon. Lh, je commence
vouloir
que mon globe soit vu par vous. Dix minutes.
au moins, j'ai persiste
on ce vouloir.
a parfaitn juin. je reçois votre lettre.
L'expérience
tement
vous m'apprenez
réussi, puisque
que vous avez
f< lumineuse.
C'est extravu une boule, «Me ~Mr<c<nc
t
ordinaire
L~0'< nE'SNtQ)UE.

'TnOtStEME PXP~tUEXCE
Pari!)e<ijt)i)tett8gt,tth.t/aduMir.
«

MQN
C'est

CHE~

un euet

a poussées
le résultat

!~E'X~Q~tE~

y

vraiment
Cela vous arrive par
spécial.
successives.
Il me semble
voir
par ondes
de chacun
de vos enbrts.
avec un maximum

-syeMaMeet

<'Ë!pW<

tMf~Mftt

teptan

astral

(Région

des élémentals.)
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ADAPTATION

aux saccades finnles. Ce août deannagea
phoa
sa succèdent
tout h coup très rapi~
phorosconts
qn!
h
une tormo do
HtttatssaMt chotcher
uentcnt,
preudro
plus en ptua notto
puis aoudtMnomont
plus H~n, on
rait
tpM votre oHbtt est <Spt)!8t!.
EnGM voici co quoja!
vu datM !ea pton!ota
nuagos,

~'intensité

d'un
coFc!o
do
cuivro
d'oît
)H)!no eaquos<!o
des rayons m~tatUquos;
puis cola devient
s'ëchappent
tout en conservant
la forme étoilée; on
plus brtttant
dtra!t que l'espace entre los rayons s'ost garm de diad'un b~ou, d'une
manta; t'ai aiora!'tmpres9!oncontu80
broeho do femme arnde do p!oncnoa,
matajo n'avais pas
encore eu !a sensation ausst vivo, aussi apprec!aMe d'une
idée (tSM~) aomMant chercher a mo parventr.
uno

<btmo

h

ËMttJE

DESBEA~X

Bthcmont,7t"MM

'89'.

MON CMËRDESBEAUX.
mte nott~ petite opération.
Nous avons complètement
DotM,
Ci-jctntle
manque j'ai essaya do vous &nro vou'
à recommoncef
un do ces jours. Vous para!ssez avoir
senti mon eHbrt, mais nous devons considérer
cette tro!s!eme tentative comme nulte.
Les conditions
atmosétaient peut-être
et il doit être
mauvaises2,
phenques
très difficile d'expédier
ainsi quatre lettres. Je choisira!
fois.
plus simple la prochaine
y
<
<
MoNHeuMQHE.
En attendant
la reprise de nos expériences,
livre ces résultats des trois premières tentatives
ajoute aucun commentatre.~
.?EMt)UE'ESBBAM..
Ce mot ëtatt Dtea tracé en ([M9 tratts
Le 6 ~ttUs~nouveMe
ojrage.
~ce.

Min

je vous
et je n'y

MMNKKR

EMÉatEUCEav

a

'M&

86PTEMBW5
t'w)~

tS~t.
< MptentbM

tSj)<.

Mos CHEU !tM!<!<«)UH.
!o banM est onze heures
et demie du aou. Je Mti~
chambra
noiraou
onze heures mes yonx
.cadeau
depuis
et r ien K'eat veau t
uno image tétépitthtqne
~cnda!ettt
n'ai vu que du no!r
~Je
~uta~optua
assez o«tra!né ?a
~0
oub!!<! ?
~Avez-vous
f~BonM}g"oz-tnoi.
-=?

EMUE

1~

DEaBBAMX.

Rtbemont(A<mo),4Mptembra<8~.
<3~t~!ç}<

CnEt\

DESBEAUX,

:J~J~
i

~Cc </(«* H«'~«M « ~Mf'/a<<<'nMM<t'~MS~.
no
do savon' at des Images
Il
t<!tdpat!nques
a'aghaatt
J'a! t&ma votante.
g~e prcaantara!ent
paa a vous contre
dos
do vous débarrasser
~cho de vous M&tor, c'est-~duo
voulu que vous
soyez
ambiantes,
j'at
~tFooccupattOtM
rien
vu
Vous
n'avez
mentalement.
seul,
'~out.
bton
des doavous suggérant
!a prouve de ma volonté
~Donc,
dans les expériences
m~ semMopr&s
prJc<!dentes
~ins
r
`
~&

fa"~t,oz,~
~ÉOPf

UE.

Ÿ
s_-

CONCLUSION

Nous avons défini la
magie
L'W~OM <~ la volonté /<MM««MP
t~HSMtM~ ~tf ~'<!).u/«/«)M
t~M<A' JM/weM tUMtM~s J< /M Ma~Mtv, et notre votmae n'a
ou pour but que do
et de
cette
justifier
développer
doHn!t!on.
Nous espérons
avoir
réussi
à
los
d'après
exposer
données
do la phys:otog:e
et à adapter
li
contomporame
ces données,
'k theonode
la constitution
psychologique
de l'homme
donnée
et reprise
jadis par Platon
par
tabre
d'Olivet.
Co travail était
tous
indisponaaMe
pour
sérieusement
de cesquost!ons.
ceuxqui
voûtent s'occuper
D'autre
de ce tra:te ont été
part, plusieurs
chapitres
consacrés
h l'étude
des forces vivantes
de la nature,
de
leur origine astrale,
et de leurs
dans le
correspondances
monde
sublunaire.
Ce sonti!t des
points
presque toujours
négligés parceux
veulent
étudterta
(lui
magie sans avoir recours
aux prinnxes par ta tradition
cipes immuables
les
divisions
pour
de
l'ésotérisme.
générâtes
Enfin beaucoup
de chercheurs
voulaient
un
posséder
résume tssez
de
tous ces grimoires,
de toutes
complet
ces clavicules,
de tous ces rituels manuscrits
qui, malgré
tes naïvetés
et
contiennent
les
erreurs
qu'ils
grossières
qui, y pullulent;
de
retrouver
permettent
des
cependant
bieh
jMmts J~e_J~abbaIe
à notre
pratique
peu connus
époque.
t'
Pour
satisfaire
cette 1.
curiosité
et pour éviter
légitime
ssscs consK~aMcs
–cesjth~~a!îES~s
dépessss
~uua
~?'?-

eoNeumoN
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avons

réuni ou une derni~rt)
partie tout ce qu'il y a do
dans ces divers recueils
plus curieux
pratiques.
Nous aurions
nous
en
tenir
la
véritablepu
portion
ment porsonncHo
tlo notre
travai!. & MoMe qui répond
aux aspirationa
do tout oapttt sct<uux ot a<n!
dtnantago
dos
rdat!sat!oMa:
mMs
pnnc!pea
phta qucdcs
\utgairos
notro ttpmtMt tormei!o oat
quo recri!\ain
qui veut oxpoaef
une question
sous toutes ses faces n'a pas a ten!r
compte
dos préjuges
ou dos catommea
il
dont
suscttcta't'HCto'
aton. Aussi eo J!vte so temuno
t-!t par une ovocat!on
strictement
exacte do la mug!o tratnt!onnoHo.
vous aurez
de la Magm,
Quand
comprM la tMono
vous
vous poutrazMon
paNsor dos parâtes de ces pn~ras.
–et
votre espftt Mnmortct,
so rdv<S!ant à votre conacM~ce.
saura vous iauo
trouver
des termes
a votre
adéquats
valeur intettectueUe.
Mais
c'est là voira œuvre
nous,
personnetto
pour
noire devo!r consiste à vous montrer ta route et a chasser
et tes profanes
les Incapables
surs.
pardes moyens
Des prières t des
des oraisons
conjurations
mystérieuses
tout
ceta présente au XtX* siècle par un auteur
ses lecteurs
a se
sérieux,
;qui
prétend
être
qui invite
meCer
du cléricalisme
autant
du maSériatisme.
que
~'est-ce
d occuper
tattention
de
pas ridicuto et indigne
ces « Pits du progrès
enfants
M. dos « Illustres
du stectc
de fer et des téléphones
a a?~
chemins
~es
t<- Ne voiih't-u
pas plus qu'il n on faut pour faire jeter
vaniteux
ceKvre
et
~aufeu
par les mondaina
sceptiques,
de faire une évocation
en cinq
~incapab~s.
impatients
~minutes?
de ces études,
ou la mode s'est emparée
Denois jours,
les proCesseura
d'occul~ou la magie. le~grands
initiés,
sortent
et d'~nvoûtetnent,
de tous les pavés et
i~tisme
et les journaux
de leurs indi~assaillent
dé;a les éditeurs
bain de lumière était indispens~gestes
élucubfatipns,
un
tout lecteur
a même
–aMe.
il fallait mettre
Intelligent
hàtifsa
leur juste valeur.et
hommes
~dejugerces
grands
si notref
tràvau renîplit
ce bût, nous serons complètement
par~ta
qmtteTt
(té3a)gner
~Mapeasé~e'nbs~eBbrts.

48~

CONCHM!ON

suite !os venimeuses
onperndies de ces mécontenta,
vieux par ussonco. et impuissants intellectuels
par tempérament.
Quant aux hommes sincèrement
convaincus
do la
do
la
selonco contemporaine,
grandeur
Quant h ceux an!
ppnsont que los études de magie sont songes creux ou
dilettantisme
blessés dans leur ardeur send imaginatita
t!montete. nous leur demanderons
si la toi d'évolution
ne
doit pas s'appliquer
aux forces physiques
commo olle
a
toute
la nature, et si nous avons !o droit do
s'applique
fixer dos limites h l'énergie,
sous quelque a~poct
qu'elle
somanitoato?
La folio d'aujourd'hui
n'est-elle
pas la sagesse de
demain, et l'analogie nonbuspormet-eno
pas de constater que ce qui est
n'est cepenillogiquo on apparence
do causes encore
dant quo la logique manifestation
inconnues ?
On trouve logique l'action
de la machine
électrique
isolée sur ses pieds de verre, transformant
en énergie
électrique le travail mécanique
dépensé pour mettre le
verre en mouvement
et condensant
la force produite
en
ses boules de cuivre.
Mais on trouve absurde
et folle a priori l'action <lu
magicien isolé en son cercle de charbon, .transformant
on énergie
astrale le travail d'entrameme~t
qu'il a fait
subir à son organisme et condensant
la fb~se produite en
la boule métallique
qui termine
sa baguette
guette,, de
de -bois
bois
'revêtue
de vernis isolant.
On trouve logique et rationnelle
l'action d'unpara~onnetre qui soutire et atténue
d'un
l'énergie électrique
ou l'action d'une pointe
nuage,
métallique
qui laisse
fuser l'électricité
de la machine de Ramsden.
Mais qu'un magicien,
armé d'une pointe
métallique
dénommée
épée magique, soutire l'énergie condensée en
-un agglomérat
de force astrale,
aussitôt tousies
préten.dushpmmesde ~ciancedej~'écrier
iolle.
haUucmatIoh
ou charlatanisme
Encore une fois les forces.
surlesquellesagitlemagtste
-sont du mêm~ wdr~
~t!~a~M.tht~~
<~M~t<M)t~a
~t~i'C-

<

eoNCt.ustOt
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elles
~Ïa nature et obéissent aux mêmes lois. Seulement
des forcos dites
sont générées,
grâce à la transformation
un pou a
par un milieu vivant et participent
physiques,
des preuves
leur origine en manitestant
d'!ntcU!gonco.
ot
Le cMneat, tgaoyant
aaotaua par essence, y voit le
te savant eontompotain.
~taMe
d~rang~ dans ses métt.
cuteuses additions de microbes, no peut y voir que l'ado ces problèmes
do ceux qui osent s'occuper
liénation
dans le programme
d'aucun examen
uniqui n'entrent
doit se rendre
versitaire.
Le chercheur
indopendant
un compte oxacide ta question et ne pas avoir pour des
jmots.
» ou
chose arrive « par hasard
que quelque
Croire
a. c'est Mro preuve de
_~« par une curieuse coïncidence
et de lâcheté
intellectuelle
scientifique.
iiparesse
en
existe
chose de
l'univers
Croire
quelque
qu'il
~(surnaturel
)), c'est faire injure aux forces créatrices
~dont les lois sont partout immuables ` et analogiquement
~correspondantes.
ce traite de
Aussi no pouvons-nous
mieux terminer
qui doit guider<nagio que par la double affirmation
~ojntjmagistedignedeconom:
<LE

;`_.t'

u

Z

~'°L3"rv,

r~

"'ï'

y

`

Af

S

,~ç
v

f
:r,

SURNATUREL

N'EXtSTEPAS,

1
.{

.BX~TE~
s

3.

LE

)

HASAKD
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JA CËRËMONtE MAGIQUE

-t.'wt-i~
-i–4~
COUP B'OEtL ~8TORtCUE.

I.

ce qui
ainsi
qu'ot~ a pu le voir par
magique,
côrétBonio
de principes
théoriques
sôrie
d'une
cst le résuttat
précëdo,
tout entière.
occulte
de la soieace
la base même
ïormant
toute expédans
à observer
dispositions
~TLesprinoipatea
f Il faut pouvoir
agiFeonaeiemsont de deux ordres
rionce
le but pourvers
et tes diriger
astrales
Mtont sur les forces
éviter
tes
assez
pour
2'u
faut d'autre
part. s'isoler
suivt;
ces
à détourner
être
et-memo
prêt
réactions
dangereuses,
-La

si elles

factions
~Voyons
conditions
.f

Apres

se produisent.

commonU'opérateurréatise
expérience
do toute
avoir subi t'entraïnement
par

commence

~pératour

~traeanttocorcle.
cercle
~Le

attiéo

~t'opérateut'
~voyant~s

la

est

établir

ou

~detumieres~incetantes.ta
qu'un trait
aMiven~

de charbon

~Le

cercte

pour

-~our
~teuF

guerre.
t'hommeaè
que tes expériences

~juànd
~['opérateur
~x~pératéur

ainsi,
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contre

romMt:

nou<Se,

si on

respire

la fumée
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Si t'hommo
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do t'aisuiHotto
avec du sol uontt..
Si on
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charme.
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mette
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qu'il pissera.
pendant
d'un
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hommo

~portez
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de soie, et !a
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petit morceau
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de
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moyen
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être
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des vôtres
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e~e.
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ot soir

do suite.
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prières
uno fouille
d'une
horbo que
l'on manga
naturellement,
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salade,
Prônez
une fouille
d'arbre.
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avant

suivants

tQ pain
pleuvoir
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pasaera
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fêtai

côté

c ~<!H~-

Cotui
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oe!&dans
de suite au Measé
jours
tout
autro chose
sur la p!aie
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faites-le
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le mettrez
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et tes mélanger

doucement

avec

ta cire
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ce Mano

on

s'introduise
il faut qu'elle
graisse,
& la brosse
dure.
11 n'est
frottement

et
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pas
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très

fort
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de
le

par

nécessaire

qu'elle

visible.
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dure

cotte
soit
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les
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H se
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boire

a jeun
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d'eau

fer rouge.
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l'eau
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en
s'éteigne

éteinte
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on
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a éteint
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l'eau)
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Pendant
sant,
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protectrices
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repos
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des
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une chandelle
en l'honneur

pour
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décrire
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dans
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cercle.
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pensant
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le feu en
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(déesse
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l'appui
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enfers,
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de t'armée
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appelées

ton
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en son manteau
s'endormir
dans
la

brillent,

`,

Le fer repousse

les inNuencos
du

prendre
matënco.
Se laver ta tête
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repas
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1
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dîner
(par

~a

feu

~~rand
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servir

~~es
~our

leur

parts-et

<er&t

couvert

On

invite

pour

des

morts

te nombre,

faire

mais
tes appeler
par leur nom,
à eux
aussi,
puis
jeter du~feu
couper
pour !ëur otFrh' le souper,

~hemmëe,
verser
vin

les

par..Ls.'et
rs ce qu'on

~ander
'i"

t&

et pour
faire gâteau

eux,

~~Bars

mettre

nom),

morts.

aux

miel

jeter

sur

désire.
désire.

te feu,

leur

parler,

pais

de~

!eur

t
~M

surle.feu,leurparler,puis.leur

/~Me<fes

aMtmaM~

~o!«'~«

~aH~a~/or

~MtH~
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la

semence

d'un

~Umt~~iI~mtnuBjce~leJS'-ouie~~

~e8-!a

'<

~~s_ta

chevat

entier

quand

it couvre

jour

bonne

Jerra<J~stez~yjR_cam6Mon~not~
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d~~

une
le~~

"c,
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–9

et donnez-te

laissez-le

crottre,

faiblesse,

le premier

vtindped:

à

manger
de la tune;

au col, faites
plante
ohovaux
robustoa
ot sains:

habiter

sonne

robuste.

cette

torez

deviendra
cotte

Ce secret

forte

racme
est

et

le môme

un grand

cette

ils deviendront

~our
mystère

& t& personoa
aussi
pondez

personne
faibles

Ensuite

dans

une

caché.

autre

vous
terre.
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de

tes
parmi
ot la pertransplan-
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~+~~nlr.'I'lONN
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~AïHpQÏ'

PERVBNaHN),

(voy.

T
r~-
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AbeiUeg.

Boua),

assembler

(JuaQtMAMN),

(VERVEMB).

(voy.

(voy.

(Voy.

FsMMsa)

UtvonoB!.

!os prdsorvor

NEp~tt),

(Voy.

~MMA!tVE).
~pbM.R9ndre9tôrHe(Voy.RoaB),6cr:reunM
Ahm.

8H~

trotte

du

avec la gtnir&d'un
drap
t'avoir
tavé avec de l'eau

œuf

m6Me

et après
aaMe on fasse
te feu de brûler
(BËuNcs).
~~cRe~U
empoche
de°d'arsetaic
rouge avec de d'ad:en, qdon les broie
St~p~
&t te~ môte
avec
du
'eitSet&tMe
suc de yoM&af~
et de la

i-a~vec

d~ ~Mm

aortdu

~SKo~ie~i
?~a~:

pQ~rrs

~À~Mtti~
~a~~ap~trFne
.fa!tes-B~,de~jg)'aina

.t~q!utdoit
~rmbi~.

s`
~s~s~

manier

et

du

sang

Prenez
~'un

ens~ts~n

~0)~

laurier,

t'hommie
prendre

qut
un fer

s'en

sera

chaud

frotte
sana

tes
être

avec de !a graisse
caiMë~'MM~He
autant
de l'un que de t'autre,
~OMpee~!)~,
avec tesquols
voas
la maipari'umerez

Yèrra
arriver

quelqu'un

pondant

tesojiïtme't

(6.1~
un
Qoand
on veut entreprendre
on portera
à ta main
fatiguer,

voyage
l'herbe-

qui dira
fad!e-

`:

qa'on

<haq~<t~
<Mr!MM tMe~'an
gnaMiM~mt~M
o)«e~part,.
être suivi et <tn m~e mût ett quel~pc
st~t<~nt~ptt&Mtiq;M)
?~$~~t'b~6'e
dRas!~m4me
tetMe.–LMÎetttesqni
Mirait
-a~MteM~tteM~MfM~
d'où
citation
est
originaM:
cbaqae
(;<!t~i<~it~tq)Mnt!eep<~K)trm
~e
da
nombre
de*
!na~
deptA~nir )te t~~m?
mpttttitiont~onteHMt
'~g~~t.
*damcM°<fadtttoB«tetamag!e~M6a!npagnet.
°_

°v'
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a<'MMM!e ot on

–-MnmnK)

fora

a'pu

une

ceinture

fasse
outre
cotte hefbo
qu'on
on no sa lassera
jamais
(G ).

"cnsHtto
pieds,

et

en

maMhaat
s'on lava

qu'on

les

Los

d'armoise
bouillie,
en bain de siège,
fumigations
prises
déllvront
!os fonuuos
on coucha
du fruit mort
de leur soin.
La mOmû
mais

Mquommcnt,

(Cnn.

dans

ouito

planto,

du

vin et

la femme

préserve

buo

à patitoa
(tn~)),
d'acor~H~Ht
dupérU
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Avortomont

(Voy.

AaMoisB)

Anis.

dans

du

Infusé

/?tMtOM& des yeK.c.
Des fragments
de la
rines

même

dans

safran,

introduits

plante,

avoirétémacérés

après

du

avoo

vin,

t'oau,

los

guérit
dans

les

na-

tes utooros

guérissent

dunM.
Asthme

(Voy.

L'infusion

AngéMque.
uicératioUs

Le suc

des

mettez

(Voy.

manger

mêlé

avec

*)).
de poisson
l'eau froide

dans

suivre)

avec de
tangue
si on ne lui nettoie

Bouc.

Prenez

froment,

faites

––taettez-ie

de ta
sécher

chauSor

frottez-vous-en
sûr

vinaigrer

la

empêche

dans

s'engage
(CHR.

405).

MÊussB.
Voy.
l'ail se laisse

Un

votre

gosier

que votre

Qente
le

avue

tout

autour

femme

de

tout
de

bouc

du
n'aimera

de
ensuite

on a

prépuceau
vous.

ta

farine
pitez-te

de
et

~!a
apeas
il
moment du cp~
ci"

seutemeat;
que

dont

plutôt
que de
avec du sel et du

a.veo

ensemble,
l'huile

bœuf

mourir

la gOMitte
~~t4~

point

vJ[Migre(G.92).

est

du

PERVENCHE).

(te faire
la

tes

RÈGLES).
arête

un pied

Buf1e (Voy.

frotté

d'atoes

Si une

Bœuf

du vin guérit

dans

cheveux.

Anémie.
Avete.

d'angélique

intérieures.

Aloes.
chute

PouaptBR).

MCMONNMRS

arrive

"–Lamômcchaae

M'!

MMtQUR

servant

en~se

do auif

seu~ment

de

bouc.
broyëe
(sur la peau). La joubarbe
les dartres
et do t'huito fait disparattra

avec do t&tarino
et autres
ôrup-

Boutona
d'or~o

tionsdotapoau.
La décoction
totions,

de

feuiHcs

fatt

diaparattro

ChôUdotne.

PorMe

~MHMHt~ et ensuite
d'un

tHa~a~c,

dans

soi

avec

los affaires

s'il

chante

bouillio

!89 boutons
sur
doit

<«Mpe
Mise sur

at o'ac~.

mourU';

Divers

"Coctaurëo.

sur

eltets

Môtôo
une

lampe

'~Mise

los

avec

doit revenir

du

le nez

LAMOUE PE CHtBn).

(Voy.

mise
/«~j<!
/~HM/&
sur les
AaMtfc~M~OM

de

sang

de l'huile

te feu quand
unes après
les

sous

eux

avec

~~MStstanta.
Jetée dans

?

s'il

pteura,

la tOto

·

j ~Chtens.

K~CQunr

eomtro

de

c<~M)'

(G.60).

"dans

CM

ot appliquée
du visage,
et rougours

de tahM.

produSt

les étoiles

elles

brHtent,

semblent

autres.

de quelqu'un

lui donne

peur<

~hou(Voy.Rose),
iËL~
(maladies
!~Coour

~f

de la

(inf.

~Chrynostates
ins.

MNOBÉB.

de).

L'empêcher
Coq.

de

Sa

tune)

chanter

fleur

ta tête

d'huile

oindre

maux

guérit

de

et

la

te.
oindre

s'accoupler

~~Lt'ompooherde

son

cul

d'huile

((!.<?).

~~poncoptton(Voy.sTÉatUT)Ë).
Colique.

Prendre

sur

soi la racine

de jusquiame

Manche

~~ri~).

il'

'~SCerf(cornede).(VoytC~ROSSBSSB).
~C~eveux

(chute

des)."v6y.ALOÈ3(Toy.ptustoin).

on veut
~ottvtves,
S;
~nenf
à une
compagnie
feuiUes
de oentetKe
que
_r.

donner
dans
l'on

de
un

fera

ta

jo~e

repas
tremper
'>

ot

dudivertisse-

on prendra
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du
r

~quatre
vin, dont

M8
~n

APPBNMCB
arrosera
y seront

qui

ensuite

l'endroit

convies

paîtront

o& le repas
se fera;
contants
et joyaux.

tous

ceux

G~Consoudo(Voy.PuNMas~
Concombre

(Voy.

Champisnong
Avaler

Ortie).

dos

L'infusion
(CHn.

poutuona

Chevaux.
môtaz

ce mélange
ou
taigaes

vous

que

Convulsions.
bracelets
siona

par les). Guérison
avec de l'huile.

de chardon

bënit

guérit

(Voy.

tes

ateere~

403).

i

des abeinos.
/*oMt' /<!)fe c<'«F~'o les eheMM~, brûlez
cendre
avec de la <!onte do souris
et faites
infuser
dans l'huile
de ta cendre
rosat;
de ch&ajoutez-y
de fève
bpMMaa et le poil nattra
sur
toute partie

leur

du corps

(empoisonnomont
moid
peu de nitre

un

Chardons.

PcNAtasa).

de soie
(Chr.

(Mndrazda

cette

huile.

Appliquez

aux

écrue

n'éprouveront

etits

des

poignets

des

enfants

de convut.

jamais
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Dyssenterte(8ucd'0rnoglosse).
Dents(tnauxde).SucdeQuintefeuit!e.
Demandes
Dompter
veut faire

(réussite
les

partout

animaux.

venir

squiUe(G.91).
Si l'on broie

Voy.

QMNTBPEmLLB.

Frotter

d'etie-méme

dans

le front
son

de la cire sur les cornes

où l'on

voudra

sans

Cailloux

Dysaenterie.
un

des).

peine

de la

b~ta
avec un

ëtaMe
d'un

veau

on

qu'on
ail de

`

le mënera

(AMMOTE).

de.rivière.

Les

faire

chauSer

su

feu

ardent,
jeter dans un vase plein
d'urine
dans
teque~
on aura mis de là /!eM<e efe chien en poudre.
Donner
à bon e
deux fois
par jouf pendant
trois
jours
(éprouvé)
.(6,
li8).
Dents.

La dent
au cou d'un enfant
'Frotter
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fait
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faire

--<saù~~eBes~8

bste
que
avec
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~Bg
~)M.
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ou d'un
les dents
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d'un
an pendue
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lui sortent
sans douteùr.
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personne
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~i.
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vtsago.
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!!vro
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a

det'oauc!atre.
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l'autre
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Dartres
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s;

et!os
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Pt.ANTA!n),~Voy.

(mat

EcroueUes

~~otMhëa
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a~~t)peMode

tea dents

sur

('VERVEME).

cou

Pendre

au

et vieux.

Mêtez.
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chaux

set

gris,

où it.yauraau
cette eau
que

non

du via

Prenez

de

autant

vive.

le tout

mettez
dessus

poudre
bouteille

une

dans

tequet

pourrez

conserver

que

feuittesde

MM'HC

atambic

du

en

dans

un

ne

vous

fort
épais,
de soufre

y

bien
d~sdans

verre.
La décoction

~ptlepste.

de

dans

du

HÉuoTM~B~~Vov~

FBMM~

JnMël~Voy,

~Fantûmes(n'en
~nt~~<<<Mt!<Mtp

vin
J'~

~~u6r~t'6pilepste~CttR.402)..
'emmës

et

d').RBNOui6s.

(QuMTBFEUtLLs),

m'dente.

le quart
du
~tartre,

marin

CHsunotNE).

(Voy.

de

matin

stchaque
de sel

(CHR. 404).

gencives

.Estomac

Eau

ne

dents

Ennemis

~& racine
'}~B~

& la

da ta femet!e

se g&terontjamais,
sa bouche trois
dans
grains
fait fondre
dissolution
cette
avec la tangue
l'on étend

~Lj'on

de

BouTONtt).
(Voy.

Les

Dents.

un

oaiHes,

mMeàt'homme.

(Voy.

jDyasenterte

v

i

cœurs
Doux
eHtp~Ap~.
(les
celui
Faire porter
de femelle.

Dtvoraea
mâle,

RMuttOcapoudM.
<Mm6!or
dans
trempar

avoir
<!<t).

pas

pour).

(Voy.

OM!E).

JhMOiNAMB~
~j.

MO

A'H'XNNOt!

Fouets,

Pitûr
(tes chasser).
Mtarde
sur l'endroit

marjolaine

et réduira
ou olloa

on

de

poudre

la

sont.

Feu

(Voy.AMN).
FoaHae.
11 est ooritdans
!e livre do OéopMre
qu'une
~mmc
n'ost
contente
do
son
qui
mari comme
paa
elle te souhaiterait
n'a qu'à
ta moetto
du pied gaucho
d'un
prendre
et ta
~o~
sur
il
est oorta:n
porter
otte,
sera aat!a~ite
et qu'elle
qu'elle
serataseutequ'itatmera.
Ponr faire avouor&
une femme ce qu'eHoafait,
on prendra
une grenouitto
d'eau
en vio, on tai arrachera
la tangue
et
ensutte
on la remettra
dans
et on appliquera
t'oau,
cette
sur

tangue

le cœur
à toutes

repondra
Feu

grec.

huile

do

Ffatater.

lorsqu'elle
lui fera.
qu'on

tartre,

vif,

empêcher

mat

on marche
quand
feuilles
de fraisier
que

les serpents

que

par tes campagnes,
l'on mettra
autour

on

à un

cuit,

aucun
des

prendra

du corps.

de chten(Voy.Dvs8BNTBMB).

Le foie de loup,
desséché,
broyé
du vin de madère,
tes maladies
guérit

Gui

sel

ne fassent

Foie,
dans

elle

dormira;

sarcoootte.
picotte,
bouillir
te tout.

faire

pétrole,

Pour

Fiente

femme

les demandes

Soufre

commune,

la

de chêne.
arbre

Joint

avec

au stypiam
d'hirondelle

aile

et

mis

de foie

en

poudre

(Cna.

tes serrures.

ouvre
fait

assembler
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tes

oiseaux(G.B3).
GOUtte.
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Glandes..La
sonne
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tête

qui a des

d'une

glandes

chèvre

pendue

sorofuteuses

au

!a guérit

cou

d'une

por

parfaitement

(G. 92).
Grossesse
on
jie

STËMUTË).
réduira
en poudre
la corne
ta Cente
de vache,
ensuite

pendant

qu'elle
aura
elle deviendra

blement
-Que

(Voy.

si

sas

femme

affaire
grosse
nepe~t

AQn

femme
qu'une
conçoive,
cerf que l'on mêlera
avec

d'un
la- femme
avec
(Voy.

ia
un homme,

sur soi
portera
et immanqua-

w.

Vt<MB).

pas~uucevuïr,

qn'ôn~Cfassë~
"x~.r.^Y~cW

:YSa.

le sache,
qu'aUo
la connaisse.

fans

~~wire,
un

homme

du lait d'une

~M)MM< etqu'enauita

La graine
de guimauve
MATMCE, um~ss).
on aa frotte
dont
en forme
d'onguent,
ot pétrio
do la piqûre
des
ot tes mains,
le visage
préserve

Gutmaava

(Voy.

pulvérisée
légèrement
des

guêpes,

&4i

M&OttiHB

OtCHONNAtKE

etc.

abeilles,

d'août.

au mois

Cueillir

H6Motrop8.

le

aoteH

étant

avec

une

te

dans

du Mon.

signe

dans

Envelopper
pendant

sur soi contre
porter
la nuit fait voir ceux

sesseur

de t'herbo.

loup

et

dans

Mise

une

do sortir

_Mt'~

église

tant

de

fouille

une

qu'on

laurier

/~MmM
ôtée (Q.

empêche
ne l'a pas

w~

le

tt)/M<MM

d

venir

qui peuvent

do

la tête

sous

Mise

m~fffMHCM.

dont

pos<e<M'
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TïaNuc!naMoN.(Voy.C8NTAUHÉB,(voy.LAMpB),(voy.DtABM).

sur

seoir
'.t

une

peau

pendant
sechee

aento,

et

mai&itfaut

de lion

(AMSTOTB

w

d'un petit
en poudre,
ta nature
le malade
ignore

mise

que

s'as-

G. 93).

PLANTAIN).
(Yoy.
si
un hydropique
sûrement
dans un breuvage
neuf jours

Hydropysie.
Vous guérirez
avaler

les guérir

Vs~NtHB).–Pour

ïMm<HThoMes(Voy.

lui faites

vous

la
quelconque
chien non sevré,
de

ce remède

(CnR.405).
Herbes

Ne

«agtqaes.

tes

du

cueiitirque

23 au

detatune.
P

l'usage

Nommer
~rre.
~e

Ensuite
moment

~~usqu'au
~H~iotrope.

de s'en

servir.

–Jusqmame.–CMtidoine.

Pasteur.

I~~ie
g?~is.

faire
en veut
qu'on
sous du
la mettre

de chône;

(;ui

~S~

arrachant
ou

froment

jour

t heroe
de forge

Les

principales:
Orties.
Nepte.

Pervenche.
Centaurée.

–Langue

-Verge
de chien,
Verveine.

Sauge.

>,

~MéUsse.–Serpenttne.
~.ss~e!peIlln~,
:u:j:
~J!5C~

en

29'

Ar.
5."

.<'

,-(

Ivrognerie.
vin

~fM~pMt~KUMttM~

et qu'on

"JI.-
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met
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u~aT.oi~~at-ê~pss

dans
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celui qui en boira
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un pot de
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1uv!stMe

(se

une

certaine

tera

sur

deviendra

a qu'à

Infidélité

(Voy.

ïnstHMue.
sur

dans

le

nid

des

AMpjaes
qui la por-

celui

couleurs,

invisiMo.

Pour
rendre
un homme
(rendra).
impuissant
lui faire avaler
un do ces vers qui luisent
on été.

Impuissant
il n'y

trouve

diverses

qui

pierre

soi

On

rendra).

MMME).
d'aHe<

Tiges

cuites

dans

l'huile

et appliquées

la tête.
Son

Jusquiame.

suc

fait rompre

une

tasse

on le mot.
taquette
MOMo avec le sang d'un jeune
lièvre
-fait assembler
tous les lièvres
à l'endroit
plus

et mise
oit

dans

d'argent
dans

sa peau

on l'a mise

(Voy.

loin).

Jatabe(mauxde).OFfODMtus.
Sa racine
(inf. de Jupiter).
et
empêche
M/c<~
Pilée
douleurs
de ~<wMe. Son suc bu
empêche
avec du miel contre
douteurs
de t'amoar.
donne
Pordo/o~e
tëe sur soi fait aimer
des femmes
(Voy. plus loin).
Jusquiame
tes enlève.

Jaunisse.
jeun

Faire
petites

cinq

Jusquiame
pourpier

de
d'une

Portée
au cou
'-M&yres
Lia.

-Leur
Mise

de chèvre

chien.

en

Mise

grenouille

fait

assembler)

huit
pendant
du vin blanc.

dans

un

endroit

assembler

en août.
sous

Voy.
MÔMe

le fumier,

poudre
dans

~es~nvîrcMS
'7

(tes

temps

couvert

les matins

au gros doigt de pied empêche
d'un chien le fait tourner
jusqu'à

Cueillie

quelque

crottes

tous

de J'eNtpoMOM~MMeM<
(guérison
mêlé avec du vin cuit.

Langue
matrice

boire

:s:Í,i,+~f~7-

leur

avec

/a/

le

Suc

cœur

do

et ta

~MeAteas.
chien
la mort

Misé,

d'aboyer.
(G.

Si).

JusoutAMa.

au suc de ~MfMt',

mise

ensuite

cette

des vers.
plante
engendre
la 6&vre.
ou donne
du lait de vache
et ce vase

empoche
do dormir
un vase pu il y aura
de même
d'une
peau de vache
perdront

par

à

jours

Mtt(S.&~

couleur,

toutes

celles

~3

HÀOtQUB

DtCTMNNAtBE

Lu)M(aaptaute)OHNOu!<08S.
t~oups

faire

(leur

ftenta

de

to corps

S'enduiro

pour).

do

lièvre.
Lôthargto.
dans
sauge
de la tête,

Une

forte

de
Mï<tM, d'acAeat
d'~HMï
sur !o dorfiero
en frictions

décoction

de ~'eaM salée.employée
à la vie tes malades
rappolie

tombas

en léthargie.

un palais
paque tout ce qui est dans
la mèche de la ~MH~? ou
raisse
noir, on aura soin de tremper
de l'écume
de nier
dans
doit allumer
de la chandelle
qu'on
Si on veut

Lampe.

battue.

bien

que
n'avoir

raissent
du

tous

faire

Pour

soufre

ceux

de
point
avec
meté

jaune

noir
verra

et

qu'on
dos choses
une

Prenez

<irapmortuaire.trempoz.to
une mèche
que vous
un

verra

,plusieurs
Si on

et

ou

dans

l'huile

dans

allumerez

qui tiendra
curieuses
choses

autres

une

faire

paratire
d'un
de la graisse
prenez
un
ensuite
prenez
sel,
en quatre,
vous
couperez

une
une

ohambEe~S~
~7.
sur

A la main

lampe

(Û. 105).
chambre
pteine

chacun

tête

un
de SMMaM.faites.on
et on
verte,
tampe

et mêtez-ta
serpent
de drap
morceau
dans

du
d~~

la

coupez-lui

noir

homme
veut

drap d'un mort
d'une
le milieu

verte

lampe
t'avoir

après

merveilleuses.

grenouille

pa-

une

dans

le

dans

l'allume

chambre

ensuite,

l'huile,

octairôe,on!amettraauminouderassembtëe.
avec
Si on frit une mèche

une

sont dans
on versera

qui
tête,

de

avec

serpents,

un

mortuaire

desquels

avec

vous

peu

de

que
met~

mèches
ferez
que
vous
dont
quatre
graisse,
avec de l'huile
coins de la chambre,
aux quatre
t'en allumera
t'etfet
et on verra
qu'on a.
neuve,
~e NMMaM dans une lampe
irez

de

cotte

"dit."
~~édisMices

(Voyez
(~oy.

*F?'Màndpagore
~Malade
~I~LAME~

HËUOTROP~
ORT!E).

(Voy.VERûB
(s&voir's'it
.<

~[~(Voy~VBRVE!E;.

DE PASTMR).
Voy.

va'mQurir)rCHÉuooME.

J"-

aussi

APfBNOïOH

MA_
sur

Mô!tase.

Portée

Attachée

au cou d'un

MetancoMo

(trait').

MerctU'e
Mer

soi

QMNTEFKUtLU!.
LAMPE.

d'une
~!<~e,
La langue
le jugement
ceux
ta tH~mo~et

MaH(Voy.

FEMME)..

MeohofVoy.

LAMPE).
si

Maladte.Pouroonaattre
ou si

maladie
vous

serez

d'une

motirra

personne

de la verle Ht da

proche

maMe.
se

se

s'itditqu'H
porte;
le contraire,
s'i! répogd

il n'en

Aspirer

!a

par

bouche

les

vapeurs

chaudes

da myrte.

d'infusion

Matrtce.ï~aeur
et de

porc

avec
pétrie
de guimauve,
la therébectine,
puis appliquée

Pour

Métrorrhagte.
nez jr~

~M~.

d'eaujusqu'a

faites-en
réduction

d'un

~Assembleiee~

et

et_qn

douzecuiUerees~rois

dans
!e nezdesque!s
tes emp~ede~rtir.BM~

ou presque

f~ttH
tira aussi

tiers.
prendre

~epte.Etourdittesanimaux
noyées

!a graisse
sur le ventre,

de ruterns~prëguérir
rhemorrhagie
dans trois chopinos
cuire l'écorce

Jetez-ydasncreetfaites-en
fois par jour.
ou quatre

abeittes

de

de matrice.

.dissouttesinaammations

~~&~J~<m~
on verra
->o<

perdu (G. 83).

(Voy.VoMtSSEMBNT.SoMMEtL).

Mtgratnes.

-tes

l'ont

re-

pas..

Myrte

de

en reviendra,
vous
et quand

eommeptit
lui demanderez
i: on échappera
mieux,

porto
reviendra

qui

fait

cou,

aHantIavoir.prenez

elle

& la main,

cetae

une

au

pendue

Momotro.
venir

l'opérateur.,

O~ooMtua.

do). Voy.

(écume

agréable.
lui fait suivre

boauf

herbe).

(son

rend

bien

mortes

ontemet.

(G. Si).

~CP~YM
~MM
la Bmt_que!ejoar~~
-~w-

~Cha~

`

MMtQUR_M&

_JMMKM<NA!t<P
Si on

Nom.

de

MO~aMa;
amanaïft'.

voir

veut

son

ou

~cAes,

les

nom

sur

écrit

ou

imprimé
d'un
amaMtfM

ou

p6eher

tes
d'an

mettez-le
en
pûoha.
et !o laissez
à planter,
pendant
terre
propre
ensuite
ce qu'il soit à demi ouvert,
six ou sept jours
jusqu'à
et avec du <:Mta6~,
sans
rien
bien doucement
gâter
tires-te
H sera sec
et quand
écrivez
sur le MO~aM ce qui vous
plaira,
fermé et rebien
t'avotr
en terre,
vous la remettrez
après
chose
autre
sans y faire
joint avec un filet fort fin et délié,
on verra
que le fruit qu'il portera
pour le faire venir en arbre,
nom que l'on aura écrit sur le HO{faM. On peut
aura le môme
un
prenez
dans un temps

faire
en

noyau

betto

d'une

a fait
Nez

(uloères

du).

Voy.

tenue

dans

ta

Ortie

Ama.
ta
empêche
MM//c-/et«Me
au 33 août).
i0 juillet
on s'en frotte les mains

main

avec

du
(la cueillir
peur des fantômes
Son suc mNé au jus de serpentine,
l'eau.
On
dans
le reste
et on jette
tes poissons

qui

Oiseaux

(tes

s'y

voy.

assembler)

avec

alors

prend

la main

toin).

plus

(G. 50) (voy.

trouvent

faire

on

amasse

d'une
sur te noyau
expérience
tout nouvellement
(G. ii&).
réprouve

la môme

DE OHÈNB (<'o~<

Gut

loin).

plus

Herbe

de Saturne).

Offodittas(inf.

des

Par MM ~MC, douleurs

reins

qui

guérit

et maux

de

maux

jambes,

de vessie.
sa

Par

racine

la
qui
maisons

lancoliques
des
chasse
Omoglosse
Suc

(inf.

contre

déiivre

cuite

tes

un tinge
dans
portent
les mauvais
esprits.
de Mars).

Racine

et

démoniaques

contre

blanc.

maux

me.

tes

L'herbe

de tête,

dyssenterie.

Oisea~.Sionveat~M~ed'MOtseaM~a~tKatKOti
prendra
tremper

ce soit et on la fera bien
que
graine
quelque
en ta
ensuite
la lie de vin et du suc de ciguë,
dans
de

tous

––jetter&aterre,
~~pas

voler,
MA6~

teso'~B?q'"en

manKerontne~ourrML.
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~PPENtMUE

~~t6
Si on veut
avec
le

soi

deux

des

6

ea~Hc~e

~e chant

de ses

calendes

qu'on

otïea«.E,

novembre,
chasser
on

avec

en

mettant

résie

La semonce

d'ortie

et l'inflammation

des

cuite

ta
le

avec

toacgera

le chant

des oiseaux.
t'entendent

présents

dans

poumons

et appliquées
broyées
telcères en arrêtent
la gangrène.
La décoction
de la semence
de cette
Les

eMe~

TEsmauLEs).

(Voy.

Ortie.

tes

à la maison

apportera
l'on
que

bête que l'on
prendra,
promibre
on entendra
o<aur d'un reHar<<
aussitôt
et si on souhaite
que ceux qui seront
aussi,
on n'aura
qu'à les baiser.
Orchtte

qu'on
prenne
dans une forêt

aille

do

si on voulait

commo

et

amis

des

feuittes

du vin

la pleu-

guérit

(CUR. 403).
sur
tes plaies

et

guérit

plante

tes

l'oinpoi-

.«MtKeMc~paWMeAamp~MOHS.
Poissons

la main).

avec

prendre

(tes

Voyez

OMts

(voyez

PNRVENOat!).
Procès.

(

Voy.

Pervenche.
donoe
leur

Réduite

en

à ceux

de l'amour

c

CBÉunoMU:).

avec

poudre

qui

dos

de

mangent

vers

cette

de

poudre

terre
dans

viande.
à du

Mêlée

soufre

et jetée

dans

rend

bleuâtre

mourirtouste&poMMMM.
Jetée
dans
le feu.te
&M/!fe le fait
Peur

Plaies
""Pigeons

Voy.

(tes assembler.)

(G.

Donnée

51).

fait
à un

CBNTAURÉE.
VNRvmns.(

Voy.

~tMMa.)

de quintefeuille).

(Racine
(les

ce composé

étangs

de suite.

crever

(la donner).

Pigeons

un

assembler).

Mettra

dans

un

colombier

ie

cran~d'unhomme(G.'M9.
~~M'fea
Pierre
tombe

~y.
ponce

AM<wK.

Toux).
(Voy.
aussitôt.
en syncope

V<ty.
Mise

Bou~
dans

roroine~un&ue,

M

"M'7

MC~ONNAtKti! MACtQUE
Poarptof
y<M~K~M!e

restera

la

pur

/o~).

~~s

arrusuz-ta

chambre

et it n'en

de jument,

(Pline).

un lit,

de

dans

tremper

qui sont
punaises
faitesde serpent,

tes

toutes

en forme

un coMCOM!<-

prenez
ut

mourir

faire

Pour

Punaises.
le conttre

iVoy.

d'uno
pucos
do t-AMc, do t'urine

décoction

point

dans

empoisonnement

(es

chasser

Pour

de ta

avec

oo MOT).

(Voy.

Pucos.

Guérit

VtstONs).

(Voy.

votre

frottez-en

ensuite

t'eau.

Ht.
Ou bien
vinaigre,
plus

bmuf

le net d'un

prenez
frottez-en

mêlé

verra

le lit et ou

et détrempô

dans

t'avenir

it n'y aura

qu'a

du
·

do punaises.

toutes

eoMOM~e,

on

pas aitteurs
Eau

Peste.
Faire

boire

..pêches

est

atteint

le

matade.

qui
suer

La fiente

de suite

(Voy.

du

de

toucher

da ta ~faH~e
dessus
et n'iront
fois

mal,

vache

113).

(G.

un drachme.
la mixtion'étant

appliquée

sur

ta

la douleur.

VERS).
en temps

de ta~M~'e~e

Mâcher

Pesta.

pré-

d'épidémie

du Néau.
Feuilles

Plantain.
rissent

a celui

enl&ve

piq&ra

serve

demi-once

les

chevet

theriaquo,

de vinette,

d'abellles.

Piqûres

son

s'assembleront
tes punaises
plusieurs
en a fait l'expérience

ensuite

Faire

tiède.

prendre
sous
mettra

on

se coucher,

en aHae~

en vie sans

les

Pour

Ponàtses(N<

ulcères.

ponntes

Semence

en vinaigre

Mapgée
_arrétei'hydropisie..
"Sa racine

appliquées
dans
broyée

broyées

crue

âpres

infusée

arrêtent
du

pain

dans

piu't'opium.
~Pleurésté
fnm.TnnTtia~Vnv

'(Voy. 'QMTte).
OH'MË~.

du

eu cataplasmes
du vin
ou ses

guégaines

la

efyMeM~nc.
boire,
sec et sans

vin

neutralise

cette

ptante

l'empoisonnement

64S

AM'St<OiCN

Ptat~s.

ORtts).

(Voy.

Sa semonce

Pourpier.

avec

et mangée

broyée

Poumons

les

guérit
du miet.

409)

(Ch:

asthmatiques

CHARDONS).

(Voy.

do

QHtntofeu!Ue(Pentaphiton,inf.
emptâtreeantre~atei.
eoroueMes
Qaerit

st on

boit

suc

son

Racine

Mercure).
de

avec

en

t'eau.

les MMMic de <~eM<s mis dans la bouche.
apaise
sur soi.
obtenir
ce que l'on souhaite
portée

Le sue
Fait

Un grain

Rosé.
d'une

belette

Cette

dans

&Mtoe
maison.

d'oMve

avec

haUe

Et!e

semblera

tout

!uit(O.B8).
RetOS

un

jour

les

vif

en

frotter

pied
e~o!M;

haUncination.

produit

~netatnpo

en

reverdir

fait

composition
morts.

presque
Mise

de moutarde
graine
s~r~e.
arbre
ie rendent

à un

pendus

le

et

une

avec

et

soufre

eu

feu

pendant

que

ie

une
soteit

y
(DOULBURS,
du

Renout6e(inf.

bfMDt'ftUS~

CaRYNOSTATES).

Guérit

sotoit).

de

mat

e<B!<retofes<otHae

(G.68).
Bue,

à ramour.

excite

La racine

portëo

sur soi

chasse

les

guérit

te

Ma< cfes yeMa?.
V

R~ts.
avec

Q'o
ta

corne(dn

pied)

d'une

t'a~

de cheval

si on
maison,
ou de mut~t.

t~petMamo

Repoa(VQy.C6Nytvaa).
RhMëfVoy.PuOBS.)
Rag6.
de percer
de cette

BoMdnv!ndans
àppUquor
plante

on ~fatt

toqaet
de ptua

sur

ta

môme

(GaR.40i);

p!aie
r6suHat

Les

en cataptasmés
R&gles.

dësL tiges

femUes pigées
avec
feai!tes

,J

<f<!t~~itK'
Rt~atM,

bûttHUr

pépîas
8M te

de ratsm,
ventre,

PMr rétablir

formedelheque!qno§inf~ons.de<MU

rôtis,
guérissent

ie canps

Rutvens~s
de ta

dn sang,

etappH~ues
dyssenterte.

H faut;preadre
d,f~

en

MCTtONMUtN
Egatementbon

t~a pâles

contra

Rôveaôrottquoa(s'en
lame

do ptomb

Mise

Sorpenttno(Voy.oM'tE).

sur te fumier

Pourrie

Saugo.

à un ver

naissance
Sommeil

(l'ôter).
FeMMtp.

meil.

(Voy.
dormie
on lui mettra
SaturneSoleil.

Son

sur

l'estomac

sur la tête

empocheda

dormir.

dans

une

note

Faire

parler
à une

Appliquer

do verra

Voy. Se~eH~p.
Si on veut faire
dessus
est

est

herbe

peur
d'un

la peau

dans

là F )m3 en-

perao~

singe.

i'otfoditius.

la renouée.

femme
reste stérile
01). Pour qu'une
tes dents des jeunes enfants,
quand eties
au cou de la femme.
de l'argent
et tes pondre

StérMltô(8.
Enchâsser
<ians

donno

(G. S3).

herbe

Son

eoatoura.

délivrer).
de croix.

forme

on

M9

MAO!QHB

tombent,

d'une mule.
mois un verre
de l'urine
chaque
ou cou te doigt d'un fœtus mort (G. 92).
Se pendre

Boire

un rat sur la morsure'
Si on applique
Scorpions.
pion, ilia guérit.
d'une
les M!peM<s et tes scorpions
Pour chasser
te poumon
d'un <hte.
avec
faut
parfumer
Si on veut

Serpents.
temps,

que l'on prenne
bien avec une

pilpz-ta
rez et môterez
an

qui mourront

serpents,
Sein.

de

(CHR.

48t).

-Pour

tes

en

Tête

grenouills

des

que

il

de

peu
ronde,

vous

broie-

ensuite

l'ayant
pitée dans
on ta jette a. des
ce qu'on
écrit
aime,
aussitôt
(Voy. LAMPE, ooy. pRABtER).
du sein
sédatifs

farine
appliquer
les
sUr te front,

do fèmttes
(maux

l'on voudra

maladies

cataplasmes

abcès,

compresses

~'infusion

tes

Toutes

~licàtioo

ce que

champs

scor-

maison,

en
serpent
<f<:f&~<K~e

faire

avect'aristotoche;

où l'on aura

papier

un

mourir

du

disparaissent
de
composés

J
de grosses
et
tempes

parTapjusquiames

fèves
les

pieds

de myrte.

d~.B~cineorttogtosse

(Voy.

blanches

LAMPE).

avec

AfPRKMOR

550
Toax.
qui aura

Pour

Taupe.
un

avec

des

doux

jours

Bouse

Tates.

les

La /?eH<e de chèvre

en

ptiquec

nouvelle

enfant

M).
son

dans
de temps

dans

frite

cataplasmes

toutes

apràa

poêlo

guërtt

on

suppurer,

ap-

(GAt.usn).
de

Décoction

fait

trou

nne

de roaes,
do ïaôtuot,
des testioules.
les innammaMons

toutes

~urs.

de vacho

d'uu

de camomille,

Meurs

Tu..

(G.

on mettra
taupe
et des aulx.
ot pou

poireau
san~ toïcas.

TosMouYes.

oou

une

prendra

un

oignon,
elle sortira

oon&oude

en

royale

compresses

,(os-

de camomille)..

phoe

Tabac

(Vqy.

Taches

de

quilles
naigre

BoufONB).
rousseur.

Fiel

de

de poale
que l'on
sur la peau).
(appliquer
(racine

Urtnes.

La racine

rétentions

chienne

VBRVSME,

de guimauve

intarieufos

de Pasteur.
la rend grosse.

Vaches.

dissoudre

infusée

avec

des

co-

du

vi-

dans

PLANTAIN).
dans

du

vin guérit

d'urines.

Utcéràttons
Verge-

fait

de JusoutAME,

mêté

vache

d'œufs

Ulcères

les

au

Un pendant
uno
pter~e
ponce
il on sera
la toux,
débarrassé

Couper

(Voy.
Avec

leurlait

jus

ANQÉMQUs).
donnée

de tNs~t'~o~

(Voy.

Lis).

(Û. M).

(Voy.

à une

p. bas).

<
Vervetne.
Mèiéo

Cueillir
avec

la

le soleil,

dans

de

graine

pivoine
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