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CATALOGUE  liquidation  n° 12

Chers client( e )s et ami( e )s,
COMMUNICATION IMPORTANTE.

Que vos témoignages de sympathie sont beaux. Que votre proximité morale en ces temps de rétablissement me fait du bien. Vos mots simples,
vos petits gestes d’attention sont remplies de cette sève   que l’on nomme «  fraternité «, celle qui vient  d’un cœur à l’écoute de son prochain,
votre  disponibilité me  font penser à cette si belle chanson de Georges Brassens «  toi l’auvergnat » », et sont le   témoignage de la parole évan-
gélique  de Matthieu 25, 31-40., reflète le sens de présence dans le monde soufi de de la Chevalerie  spirituelle (futuwwah) et réponds si pro-
fondément à la fraternité maçonnique. Soyons-en ici, de tout mon cœur, remercié.

Les consignes de commande, étant toujours en rééducation, ne sont pas modifiées, je vous les rappelle : Pour me joindre ;   
vous pouvez soit :
- Pour ceux qui ont internet sur mon e-mail. serge@librairie-ldlc.com
-  Par courrier, la méthode la plus simple et la plus sure, je répondrai à toutes vos demandes.
- J’assurerai  une permanence téléphonique, je vous demande par avance, et je le regrette, d’être le plus bref possible. Entre 14h  et 17h.

Ce catalogue est comme le précédent  , modeste mais j’espère qu’il  sera à la hauteur de vos espérances et recherches.
A chacun de vous, je dis personnellement :
« ‘Que le Seigneur te bénisse et te garde ! Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu’il se penche vers toi ! Que le Seigneur tourne vers
toi son visage, qu’il t’apporte la paix !’ (Nb 6, 24-26)       

Amitiés
Serge AMATO

Alchimie-Théosophie

1,  -, Habraham, juif, prince, prêtre, lévite, astrologue et philosophe, à la nation des Juif, répandue dans toute la Gaule, salut en nôtre Seigneur. — Livre des figures
hiéroglifiques,avec l'explication des fables des poètes, des mistères du Christianisme, de, , 1701, photocopie d'un manuscrit alchimique de 1701 246p, , raris-
sime, 90,00 €

2,  -, La Génération et Opération du Grand Œuvre pour faire de l'or Ouvrage très ruineux et des plus chimérique et extravagant idée sortie de la cervelle creuse d'un
échappé des petites maisons - Édition d'un manuscrit peint du début du XVIIe siècle, ed Mercure Dauphinois, 2009, in 4°, 62p, ,  Fulcanelli, le cite à deux re-
prises .Son auteur, Adepte, a relaté sur un cahier d'écolier les opérations du Grand Œuvre et la Génération qui s'ensuit et les a illustrées par vingt-et-une aqua-
relles d'une très grande beauté et pureté. 29,00 €

3, ATORENE -, Le laboratoire alchimique, éd Trédaniel, 1981, gr in 8°, 358p, ill , livre important, très recherché, , L’un des rares ouvrages sur le laboratoire, devenu
très rare, il contient une très bonne orientation biographique sur la vie de Monsieur Canseliet., 72,00 €

4, AUFRERE Sydney H -, THOT HERMÈS L'ÉGYPTIEN ,De l'infiniment grand à l'infiniment petit, éd l'Harmattan, 2008, in 8°, 374p, , Quelles sont les origines
égyptiennes de l'hermétisme? On se perd en conjectures, faute de pouvoir établir clairement le cheminement intellectuel qui permet de conduire la pensée sacerdo-
tale à celle du magicien, de l'alchimiste et du gnostique. Ourdissant ce fil directeur, Sydney H. Aufrère analyse de façon structuraliste la conception d'un monde ni-
lotique luxuriant., 36,00 €

5, BOEHME Jacob -, "Des Trois Principes de l’essence divine", éd. Arma Artis, 2008, 798 pages en deux tomes. in 8°;. Papier Centaure ivoire. , , Traduction par
Louis-Claude de Saint-Martin du deuxième grand traité de cet immense et incomparable (si ce n’est aux grands soufis) théosophe. , 80,00 €

6, CANSELIET (Eugène) -, Deux logis alchimiques En marge de la Science et de l'Histoire, Paris, Librairie Jean , 1945, in 8°,  156 pp ouvrage illustré de  11
planches, très rare édition originale, avec  envoi et dédicace de E. Canseliet, , tirage a 300ex, , 200,00 €

7, CHARPENTIER Louis -, Le mystère du vin, éd  Laffont, 1981, in 8°, 249p, ill. h.t., , ouvrage des plus rares de cette collection, très recherché, 33,00 €
8, DZIWAK  Michel -, Voir les étoiles au fond du puits , Alchimie et Science : une improbable rencontre ?, éd.Pierre philosophale, 2011, in 8°, 134p  -, on verra que

les liens entre science et alchimie ne se seraient pas relâchés puisqu'on présente parfois l'un de ses derniers représentants du XXè siècle comme un scientifique. Fulca-
nelli, car c'est de lui dont il s'agit, offre en quelque sorte une caution à l'alchimie par son double statut de philosophe adepte et d'homme de science aux yeux d'un
certain nombre d'alchimistes contemporains. , ,  limitée et numérotée, 24,00 €

9, EVOLA Julius -, La Tradizione Ermetica, Nei suoi simboli, nella sua dottrina e nella sua "Arte Regia, ed Bari, 1948, ". In-8°, cop. orig., 237 pp.. Edizione originale
italiana. de la plus grande raretér,rarissime, , , 40,00 €

1



2

10, FLAMAND E Ch -, Les pierres magiques. Le règne minéral dans ses rapports avec l'alchimie, le symbolisme, l'astrologie, la musique, la médecine, etc., le lapidaire
fantastique , le Courrier du Livre, 1981, in 8°, 251p, ill. h t, ,  , 22,00 €

11, FRATER ALBERTUS -   (alias Albert Riedel) -, Le Manuel de l'Alchimiste (Manuel pour la Pratique de l'Alchimie en Laboratoire), Editions Les Ateliers de Maat
,  1981, in-8° broch, 116 pages, Traduction française : Denis Claing, Avant-propos par Israel Regardie, 2 préfaces par l'auteur, avec 8 illustrations noir et blanc in-
texte - rarissime, , , 65,00 €

12, GATTEFOSSE R M -, Nouveaux parfums synthétiques, Libr. des Sciences Girardot, 1927, in 8°, 240p , , rare ouvrage  de chimie 65,00 €
13, GAUBERT SAINT MARTIAL (Docteur R.) -, Règles de la médecine astrologique - Les principes, les éléments, la pratique , éd. Mercure de France , 1942, In-8 1

vol. - 173 pages, , quelques figures dans le texte en noir et blanc 1ere édition , Chapitres : Avant-propos et préliminaires - Le monde et les astres - L'homme et les
astres - Les animaux et les astres - Les plantes et les astres - Les minéraux et les astres - Les nombres et les astres - La maladie et les astres - Répertoire des principaux
médicaments - Conclusion , 29,00 €

14, GERARDIN Lucien -,  L'Alchimie. Tradition et réalité. Les laboratoires d'Alexandrie. L'or potable. L'alchimie médiévale. Transmutations célèbres. Les derniers fai-
seurs d'or. , éd. CAL, 1972, gr in 8° 256p, ill, , Alexandrie et ses Laboratoires, Savants Sabéens et Arabes, la Pierre Philosphale, l'Alchimie Médiévale, le Symbo-
lisme alchimique..., 18,00 €

15, GLASER Christophe -, Traité de chymie enseignant par une voie brève et facile toutes les nécessaires préparations, , , photocopie  in 4°, de l'edition de 1677, 432p,
, important traité , 30,00 €

16, GRILLOT DE GIVRY -, Le Musée des Sorciers. Mages et Alchimistes, Editions Tchou, "Bibliothèque du Merveilleux, 1966, In-8° agenda, 421 pp., abondam-
ment illustré. Rel. d'éditeur plein toile illustrée, , 373 illustrations dans le texte en noir et blanc nouvelle édition . Les alchimistes : La doctrine secrète - Le maté-
riel alchimique et les opérations de l'Oeuvre - Le laboratoire des alchimistes et celui des souffleurs un papier noir,d'un texte assez peu courant et recherché,
notamment pour son abondante iconographie (Musée). Ce texte a notamment inspiré les surréalistes, dont André Breton., 60,00 €

17, GUY Christian -, Les teinturiers de la lune. Leurs faux et leurs vrais élixirs de longue vie., Paris, Guy Victor, 1964, , in-8°, 191 pp., qqs ill. et photos h.-t. en noir.
16 pl. de gravures et photos hors texte, broché, . Une histoire des élixirs de longue vie. On y trouve de vrais charlatans, de faux initiés, des adeptes de haut vol, des
chercheurs extraordinaires..., , , 18,00 €

18, HESTEAU DE NUYSEMENT, C. -, Les visions hermétiques et autres poèmes alchimiques. Suivi de : Traictez du vray sel secret des philosophes et de l'esprit géné-
ral du monde.introduction et notes de S. Matton., éd.Retz, 1974, in 8°, perc. éd, 319p de la ,coll. Bibliotheca Hermética, rare et recherché, , , 50,00 €

19, Hippocrate -, HIPPOCRATIS APHORISMI CON LOCIS PARALLELIS CELSI, P, éd Crochard,, 1807, in 24°, plein veau, dos orn", pièces de titres, 367p , , ,
70,00 €

20, HORTOLUS SACER -, L'enclos sacré de la fleur hermétique, éd. Psyché, 1952, in 12), 86p, ex. n.c., , L'Hortulus Sacer est un recueil de poèmes latins, insérés à la
suite de certaines éditions du livre «Le Mystère de la Croix de Jésus-Christ et de ses Membres » par un « Disciple de la Croix de Jésus »dont l'anonymat cacherait la
personnalité d'un hermétiste chrétien du nom de Diouzetemps ou Dauzedan. L'ouvrage est dit avoir été écrit dans la solitude de Sonnenstein, à la suite d'un em-
prisonnement immérité, et achevé le 12 août 1732. Et j'ajouterai que le nom même de la ville de Sonnenstein, « La Pierre du Soleil » laisse un doute sur la réalité
du fait, ou, tout au moins, sur le lieu géographique réel indiqué dans  'ouvrage, encore que l'on ait pris soin de l'orner d'une gravure représentant cette ville.,

48,00 €
21, HUTIN  Serge -, La tradition alchimique, pierre philosophale et élixir de longue vie, éd. Dangles, 1979, in 8°, 208p, illustré, rare, , , 31,00 €
22, HUTIN Serge -, Nostradamus et l'Alchimie, Editions du Rocher, 1988, . in 8 (22,5 x 14 cm),217 pages., , Essai qui analyse les rapports de Nostradamus &agrave;

L'Alchimie avec au sommaire : Nostradamus un initié;, Le prodigieux Kaléidoscope des visions nostradamiques du futur, La flamme sacrée, L'alchimie, Les qua-
trains alchimiques des Centuries, Conclusion, Bibliographie _ rare ouvrage de cet auteur, 36,00 €

23, HUTIN, Serge -, Histoire de l'Alchimie. De la science archaique a la philosophie occulte., ed Marabout/, 1971, in-12 (poche), 286 pages, illustrations in- et h.t. en
noir et en couleurs, index, broche, couverture illustree. E.O., , , 10,00 €

24, KHAITZINE Richard -, Peter Pan, ed. La Pierre Philosophale, 2011, in 8°,80p, , approche symbolique , maçonnique et hermétique des contes de fées, 10,00 €
25, KHAITZINE Richard -, Le petit chaperon rouge, éd. La Pierre philosophale, 2011, in 8°, 80p, , approche symbolique , maçonnique et hermétique des contes de

fées, 10,00 €
26, KHAITZINE Richard -, Le Chat Botté, éd.La Pierre Philosophale, 2011, in 8°, 80p, , approche symbolique , maçonnique et hermétique des contes de fées, 10,00 €
27, LARGUIER Léo -, Le faiseur d'or, Nicolas Flamel, éd. Nationales, 1936, in 12°, 235p, , , Chapitres : Avant-propos : Le bonhomme de Cluny - Le livre de l'ange -

L'Alchimie - Un matin de Paris - Maître Anseaulme, licencé en médecine - Le Roi de France - Le départ - Le voyage - Le chevalier et le troubadour - L'hotelier ba-
vard - Le retour - La sorcière - La fleur de lys et les cloches - L'elixir blanc - La pierre rouge - L'or - Nicolas Flamel, jadis écrivain - Epilogue : Le derviche de
brousse, la tête de verre, et la maison démolie, 9,00 €

28, MONTESINOS Christian -, Dictionnaire raisonné de l'alchimie et des alchimistes   (genre, tags : alchimie, culture, histoire)- Edition seconde revue et corrigée, ed
la Hutte, 2014, in 8°, Grand format 17,5 x 25 cm, 576 pages, 130 illustrations, broché, , Un outil indispensable, enfin à la disposition de l'ésotériste, du cher-
cheur ou de l'amateur d'Histoire dont la bibliothèque ne peut que contenir ce volume. , 48,00 €

29, NICOLAS Pierre Alexandre -, Le Manuscrit des Procédés Alchimiques pour les Teintures Particulières, éd.ALkemia, 2012, in 8°, 86p, , , 32,00 €
30, NICOLAS Pierre Alexandre -, L’Alchimie Pratique du Sieur Le CROM, éd.ALkemia, 2012, in 8°,196p, , Les écrits sous le nom de Le Crom rassemblent sept traités

qui ont été publiées en plusieurs temps entre 1718 et 1725. Nous proposons ici l’ensemble des textes écrits sous ce pseudonyme, retranscrits intégralement, 40,00 €
31, NICOLAS Pierre-Alexandre -, Pratique Physique et Hermétique, éd. Alkemia, 2012, in 8; 68 p, , Cet ouvrage fait parti d’un ensemble de recettes classiques que

l’on trouve au sujet de l’Alchimie de la rosée. Depuis le 14ème Siècle, la rosée (nommée également Lunaire ou Lunaria) a été un sujet de prédilection pour la pra-
tique de la Philosophie alchimique. Tous les détails techniques sont abordés, comme la première putréfaction de la matière, l’utilisation de vaisseaux en verre spé-
ciaux pour améliorer la qualité du travail, l’obtention du Soufre de nature et du Mercure des Philosophes, la réalisation du Dissolvant universel, l’obtention de la
chaux d’or pour le grand-oeuvre, la coction de la matière philosophale et sa multiplication, la projection des poudres sur différentes matières et l’élixir de longue
vie, 16,00 €

32, PERRAULT Charles -, Contes de la Mère l'Oye, éd. Folioplus, 2006, in 12°, 292p, ill., , , 8,00 €
33, PHENIX  Piotr -, Rituélie thaumaturgique, traité des oraisons, mantras, prières, 1ére partie : pouvoirs pratiques de la prière, éd. cercle Anahata, 1990, in 4° fasc.

sous  spirale, 54p, , rare et recherché , 60,00 €
34, PHENIX  Piotr -, Considérations hermétiques de Strasbourg  à Saint Jacques, éd. cercle Anahata, 1990, fasc in 4°, sous  spirale, 50p, , très rare, 60,00 €
35, SAVORET A -, Qu'est ce que l'alchimie ?, éd. Arqa, 2009, in 8°,32p, , , 9,00 €
36, SCHWAEBLE René -, ALCHIMIE SIMPLIFIEE  Cours pratique à la portée de tous Avec une Figure, , , fasc in 4 ) de  26p, photocopie, , , 30,00 €
37,  TEETER DOBBS Betty J.- LES FONDEMENTS DE LALCHIMIE DE NEWTON OU LA CHASSE AU LION VERT.-Paris, Guy Trédaniel - Editions de la

Maisnie, 1981. in-8, 303pp. Illustrations noir/blanc hors-texte., épuisé chez l’éditeur 58,00 €
38, SPRËCHER Arthur -, CLEFS PHILOSOPHALES, , , fasc in 4) sous  spirale, 15p, rare document alchimique, , , 20,00 €
39, TOURANGEAU Sancelrien -, Clef du Grand Oeuvre, éd.Jobert, sd, in 8°, 100p, fac-similé de 1777, , , 16,00 €
40, VALCQ Pierre -, "L'anneau de Fulcanelli, éd Pierre Philosophale, 2013, in 8°,380p, , l'auteur nous convie, celle de découvrir, page après page, le jeu de rivalités sans

fin qu'entretient des sociétés secrètes où sévit une  lutte entre un bien et un mal que chacun d'entre nous appréciera ... Une autre interrogation sous-jacente qui
transparaît tout le long de la lecture de ce livre passionnant est celle de notre rapport au temps, ce dernier est-il linéaire comme nous l'acceptons communément ou
plutôt cyclique comme l'auteur se plait à nous le montrer. Le Moyen-Age était-il l'héritier d'une sagesse primordiale que nous aurions perdu ? Cette quête du temps
est aussi celle de Paul D. alias Fucanelli au-travers de l'amour des cathédrales et de ses jeux de lumière., 24,90 €
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41, VALENTIN Basile -, Le char triomphal de l'antimoine ,Introduction et notes bibliographiques de Sylvain MATTON IIlustrations hors-texte .  -, ed Retz, 1978,
In 8, 252 pages. Reliure tpercaline bordeaux éditeur, , coll bibliotheca Hermetica, rare et recherché 50,00 €

42, VALENTINBasile -, Révélations des mystères des teintures des 7 métaux- Concernant Les Plus Curieux Mystères Des TEINTURES Essentielles Des SEPT Mé-
taux, et Les Vertus Médicinales D'icelles. Divisée En SEPT Chapitres (1646)., éd. Omnium littéraire, 1976;, in 12°, 98p,  ce traité, à nouveau attribué à Basile
Valentin, est congénère de celui professant des Choses Naturelles et Supernaturelles. Nous avons donné le premier, transcrit par Georges Ranque [la Pierre Philoso-
phale, Laffont, 1970]. Il s'agit d'un traité tout à fait spéculatif qui traite de l'Idée alchimique et de la doctrine de l'Art, , rarissime, 55,00 €

43, VAN HELMONT de -, L'Alkaest ou le dissolvant universel, , , photocopie de l'édition paru chez Guillaume Behout en 1704, in 4°,256p, , , 45,00 €
44, VIVENZA Jean Marc -, BOEHME Jacob, ed.Pardes "coll : qui suis-je?, sd ( 2000), in 8°, 128p, , , 12,00 €

Sciences Occultes- Démonologie -Magie - Mancies- Médecine

45, BAYARD Jean Pierre -, La Pratique Du Tarot - Symbolisme, Tirages et Interprétations , éd.  Dangles, , 1987, In8,  392 pages - broché - nombreuses illustrations –
ouvrage des plus complets ; , , , 15,00 €

46, CARADEAU  Jean Luc -, Les plantes magiques pour l'amour, ed libr de l'Inconnu, 1992, in 8°, 143p, , rare texte da magie sexuelle pratique, important traité, 
28,00 €

47, CHOISNARD Paul -, Les objections) contre l'Astrologie. Réponses aux critiques anciennes et modernes. , Paris, Ernest Leroux, , 1927, ; in-8, broché ; (4), 212
pp. , , EDITION ORIGINALE, Les jumeaux ; similitudes astrales ; dissemblances humaines et vice-versa ; accidents collectifs ; diversité attribution d'un même
facteur astrologique ; objections astronomiques (système astronomique changé ; precession des équinoxes ; nombre de planètes changé ; astres trop éloignés ou trop
petits) ; le prétendu fatalisme astrologique ; prédictions et interprétations ; objections : loi d'hérédité astrale ; impossibilité de certaines statistiques ; etc. Bel exem-
plaire non coupé , rare , peu commun, 20,00 €

48, DEPOIN J -, Les écritures à la mode et l'évolution de l'écriture en France., , 1920, in 4°, 66p, ,  En appendice: J. Eloy: les écritures artificielles.- J. Depoin: Jehan
de Beaugrand, écrivain de Henri IV. Doc. h.t., 14,00 €

49, DINGWALL, GOLDNEY et Hall -, Le presbytère hanté de Borley.  , préf. de R.Amadou, éd.La Tour St Jacques, 1958, in 12°, 286p, ill , , Le presbytère de Borley,
dans le Suffolk, a été surnommé « la maison la plus hantée d'Angleterre ». Construite en 1862 par le révérend Henry D.E. Bull,, 12,00 €

50, DUEZ Joël (Frater lacobus  )  -, Magie défensive : Exorcismes et Protections , Editions Faire Savoir , 1984, in 8, 72 pages. Illustration de figures en noir dans le
texte.  , , Manuel pratique d'Exorcisme avec au sommaire : Initiation Rituelle, Envoûtement-Contre-envoûtement, L'Exorcisme rituel ou Théurgie-Christique  , 

33,00 €
51, GENS Emile -, La genèse de l'intelligence, le panpsychisme; étude sur les facultés psychiques des êtres vivants et sur le rôle qu'elles remplissent dans l'évolution,

Nancy, imprimerie Lorraine Rigot, 1927, in 8°, 100p, illustré de deux planches en phototypie, petit manque de papier, rarissime, , , 18,00 €
52, HALBERT -, La double clef des songes ou l'ancienne et la nouvelle interprétation d'oniromancie réunies, augmentée de 1 –l'art de juger les hommes par leur phy-

sionomie, 2- l'art de prédire le sort du futur des dames par les grains de beauté, 3- lire la bonne aventure, éd.. Bernardin, Bréchet et fils,  sd, ft 16,5  x 10, ½  cha-
grin, dos à nerf, rousseurs, 215p, ,  état moyen D'après les travaux des plus anciens philosophes et mages de l'antiquité., rare, 24,00 €

53, INGALESE R -, L'histoire et le pouvoir de l'esprit, Libr. de la pensée nouvelle, 1913, in 8°, 420p, , ,l’édition la plus complète 16,00 €
54, KARDEC Allan -, Le livre des esprits contenant les principes de la doctrine spirite sur la nature des esprits, leur manifestation et leurs rapports avec les

hommes, les lois morales, la vie présente, la vie future et l'avenir de l'humanité écrit sous la dictée et publié, - E. Dentu, Paris , 1857, . In 8°, demi- chagrin
rouge, titre doré , rousseurs. Très rare exemplaire de ce texte constitutif du spiritisme., rarissime  édition originale inconnue de Dorbon et Caillet, 700,00 €

55, MANGIN Henri. -, Abrégé de chiroscopie médicale comportant une importante étude critique consacrée au problème Typologique. Préface du Professeur Paul
Meriel. Dessins et schémas de Jean de Luigné. , Editions Dangles, 1951, In-8, broché, 230 pp. Ouvrage augmenté de 41 figures et croquis gravés sur bois dans le
texte d'après des dessins de Jean DE LUIGNE, , , 18,00 €

56, MERMET Abbé -, Comment j'opère pour découvrir sources, métaux, corps cachés et maladies de près ou à distance. Illustré (figures dans le texte).  , éd. Maison
de la radisthésie, 1935, 1935 (nlle éd. revue, corrigée et augmentée). broché, in-8, 327 pages avec préface, figures et table + portrait de l'auteur. Rare exemplaire, 

18,00 €
57, MONTANDON Raoul -, Des mouvements de la baguette et du pendule chez les rhabdomanciens. Essai d'une explication métapsychique du phénomène , Ed.

Félix Alcan, 1934, In 12°.. 98 pp. Br. Qques illustrations in texte., rarissime, , , 21,00 €
58, MUCHERY Georges. -, TRAITE COMPLET DE CHIROMANCIE DEDUCTIVE ET EXPERIMENTALE.  , Editions Du Chariot , 1958, . Grand In8 carré

broché de 276 pages. Illustré de nombreux croquis nb in & hors-texte, ,  La forme des mains - Les doigts - Topographie de la main - Théorie des signatures - Gé-
néralités sur les lignes - Les grandes classifications - Le pouce, le mont de Vénus, la ligne de vie - L'index, le mont de Jupiter, la ligne de Coeur - Le Médius, le mont
de Saturne, la ligne de chance ou de Saturne - L'annulaire, le mont du Soleil, la ligne de Soleil - L'auriculaire, le mont de Mercure, la ligne de Mercure - Le mont
de Mars, la plaine de Mars, la ligne de Tête - La partie supérieure de la paume. L'anneau de Salomon, l'anneau de Saturne, l'anneau de Vénus, l'anneau de dé-
vergondage - La percussion - Le mont de la Lune, la ligne lascive - L'interprétation - Les Passions : L'avarice, la gourmandise, la tempérance et la sobriété, l'ivro-
gnerie, l'orgueil, l'envieux et le jaloux, la colère., 14,00 €

59, NORDMANN Charles -, L'au-delà face au problème de l'immortalité, libr. Hachette, 1927, in 12°, 258p, , , 10,00 €
60, RUIR E -, Nostradamus, ses prophéties 1948 – 2023, éd. Médicis, 1947, gr.in 12°, 292p, , ,  Nostradamus, sa vie et son oeuvre ; inspiration et astrologie ; le Chris-

tianisme ; le dernier assaut du sixième antéchrist ; invasion mahometane ; invasion asiatique ; etc.recherché, 18,00 €
61, SCHNEIDER, J.-P.-F. -, L’hypnotisme., éd Delhomme & Briguet,, sd( 1895 ),  ft 12 x 18, 1/2 basane, dos orné, , VIII-385 pp., Têtes de chapitres : •Avant-propos,

préface.•Exposé des phénomènes hypnotiques.•Les états analogues à l’hypnotisme.•Essai d’explication psychologique.•Applications et rapports de l’hypnotisme.Le
présent volume constitue la thèse de doctorat es lettres que devait soutenir l’auteur mais une mort foudroyante en 1893 l’en empêcha, ,  Exposé des phénomènes
Hypnotiques - les Etats analogues à l'Hypnotisme - Essai d'Explication psychologique - Applications et Rapports de l'Hypnotisme. ,  Edition originale de la plus
grande rareté, 100,00 €

62, TEPPERWEIN (Kurt) - -, Pensez et Guérissez Techniques Pratiques Pour Vaincre Tous Les Problèmes De santé ,;ditions Christian Godefroy, 1985, in-8, 214
pp., br , excellent  livre, , , 14,00 €

63, TRINTZIUS -, Les pouvoirs inconnus de l'homme, &eacute;d.. Ariane, 1946, in 12°, 121p, , Sommaire : 1/ Qu'est-ce que l'homme selon la science occidentale?,
2/ L'homme selon les Traditions, 3/ Voyance du présent caché, 4/ Voyance ayant trait au passé, 5/ Voyance touchant l'avenir, 6/ Augustin Lesage, 7/ La Xénoglossie,
8/ Connaissance supra-normale de la réalité, 9/ Le Dédoublement, 10/ Action de l'Esprit. , 12,00 €

64, VARTIER Jean -, Sabbat, juges et sorciers. Quatre siècles de superstitions dans la France de l'Est, éd. Hachette, 1968, Broché, 21X15 cm, 1968, 288 pages, une
carte, , , excellent livtre sur l’histoire de la sorcellerie 12,00 €

Franc-Maçonnerie - Sociétés Secrètes
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65,  -, POLITICA HERMETICA No 25 • ÉSOTÉRISME ET ROMANTISME, ed L'Age d'homme, 2011, in 8°, 180p, , Y a-t-il un rapport – et lequel – entre ésoté-
risme  et romantisme ? Et, s’il existe, révèle-t-il de la politique, de la religion, de la littérature ou de l’histoire ? Personne ne s’étonnera de la question, et, si l’on doit
s’étonner, c’est bien qu’elle apparaisse si rarement abordée. »L’interrogation d’Emile Poulat , nous mène de la synthèse spirituelle tentée par le « doux Ballanche »
évoquée par Claude Rétat au magnétisme comme science dans l’Allemagne romantique avec le cas de Joseph Ennemoser par Wouter Hanegraaff. Ce même senti-
ment religieux romantique est analysé par Françoise Bonardel à partir de la notion de transmutation ; Anne-Marie Baron, de son côté, montre la « Tradition di-
vine éternelle » à l’œuvre dans la vision balzacienne. Enfin, le mode de pensée d’Eliphas Lévi, en liaison avec l’épistémologie romantique, est abordé par
Jean-Pierre Laurant, 19,00 €

66,  -, Revue" Travaux  de Villard de Honnecourt, tome 13, 1977, , in 4°, 105p,  Travaux et conférences ; Etudes ; Comptes-rendus. , , importante revue maçonnique, 
15,00 €

67, Anonyme (Tom Wolson ?), Philippe LANGLET -, Le Maçon démasqué ou Le Vrai Secret des frans maçons, Berlin 1757, éd. la Hutte, 2010, in 8°, 144p, , ce texte
constitue une source importante d'informations et de compréhension des rituels de la jeune maçonnerie au XVIIIe siècle. Des surprises et des paradoxes attendent le
lecteur, reflétant le moment où les deux grandes familles de rituels vont naître puis se séparer, voire se combattre. Philippe Langlet trace un contexte et fait une mise
en perspective avec d'autres dévoilements primordiaux, en particulier le Masonry Dissected. Suit l'intégral fac simile du texte de 1757., 16,50 €

68, BAIGENT M.- LEIGH R.- LINCOLN H. -, L"énigme sacrée - le message, éd. Pygmalion, 1983- 1987,  2 vol gr in 8°, 452p, ill.h.t. et de 382p , ,ill et pl. h.t, les 2
volumes, ,  Jésus-Christ; Les cathares; le Saint-Graal; Les templiers; Le prieure de Sion; Les francs-maçons, 16,00 €

69, CHEVILLON, Constant., -, , Lyon, Paul Derain, 1955, , bibliothèque des annales iniatiques, in 8 , brochage  80 pages,,recherché 27,00 €
70, Christian DOUMERGUE – Thierry E GARNIER -, Le PRIEURÉ de SION – Enquête sur le véritable secret de Rennes-le-Château, éd.Arqa, 2012, in 8°, 500p, ,

Pour la première fois la totalité des documents attribués au mystérieux Prieuré de Sion sont ici analysés avec toute l’acuité nécessaire. On découvrira dans cet ou-
vrage une biographie fouillée de Pierre Plantard qui apparaît ici, au grand jour et contre toute attente comme une figure beaucoup plus complexe que ce que l’on
aurait pu imaginer…, 30,00 €

71, Collectif -, L’ABC de RLC, L’Encyclopédie de Rennes-le-Château, éd. Arqa, 2012, in 8°, 684 pages, couverture quadrichromie] >[813 entrées sous forme de dic-
tionnaires] >[85 planches illustrées pleine page, , étude encyclopédique menée de main de maître, 66,00 €

72, CORNACCHIO Roger G -, Profession franc-maçon à la GNLF, éd. par l'auteur, 2013, in 8°, 172p, , , 15,00 €
73, Didier HERICART de THURY – FRANCK DAFFOS -, « L’OR de RENNES » QUAND POUSSIN et TENIERS DONNENT LA CLEF de RENNES-LE-

CHATEAU., éd.Arqa, 2012, in 8°, 122 pages - Cahier iconographique noir et blanc et couleurs de 28 pages, , Autant dire que nous sommes, avec cet auteur, à
bonne école… sans compter ses recherches exceptionnelles, publiées ici pour la première fois, sur le fameux chemin de croix de l’église de Rennes et sur le catalogue
Giscard de Toulouse, 17,00 €

74, DUGUET MARGUERITE -, Mémoires d'une Mère en Devoir, LIBRAIRIE DU COMPAGNONNAGE. , 1979, In-8 Carré. Relié toilé.. 173 pages. Quelques
planches de photos en noir et blanc, , 33,00 €

75, FABRE D'OLIVET Antoine -, • LA VRAIE FRANC-MAÇONNERIE ET LA CÉLESTE CULTURE, ed l'Age d'homme, 2010, in 8°, 179p, , , 22,00 €
76, Fontaine Jacques -  Gonnin Marie-Hélène -, HIRAM ET FREUD, Éditions NUMÉRILIVRE, 2014, in 8°, 256p, , Voici le premier ouvrage qui « allonge » la

Franc-maçonnerie sur le divan du psychanalyste. Joseph, l’initié, doit délivrer une conférence sur ce thème. Il sollicite l’appui d’une amie psychanalyste, Juliette.
Dans un dialogue vivant, joyeux et profond, ils interrogent les mystères et les pratiques de la Franc-maçonnerie actuelle., 18,00 €

77, HUTIN Serge -, Gouvernants invisibles et sociétés secrètes, éd.J'ai Lu, 1971, in 8°, 315pp, , , 7,00 €
78, HUTIN Serge -, Les sociétés secrètes d'hier à aujourd'hui, éd J. Boully, 1989, in 8°, 222p, , , 14,00 €
79, LANGLET Philippe -, Le Regius. Une édition scientifique d'un manuscrit fondateur de la tradition maçonnique, ed la Hutte, 2014, in 8°, 288p, , , Philippe Lan-

glet nous livre ici son analyse du plus ancien texte reconnu comme ressortant de cette tradition (xve siècle). Fidèle à son habitude, il nous apporte son double regard
de maçon et d'universitaire rigoureux. La longue présentation historique et scientifique, le texte résumé, la présentation bilingue des 794 vers traduits en vers fran-
çais avec les nombreuses notes et le glossaire, en font l'ouvrage le plus complet et le plus courageux entrepris sur ce manuscrit fondamental de la franc-maçonnerie. ,

21,50 €
80, Le Chevalier André Michel de Ramsay- -, Ramsay- discours prononcé à la réception des francs-maçons, éd. SNES, 1996, in 8°, 60p, dernier exemplaire,  , 14,00 €
81, LEVY-BONIFASSI-GOLDBLUM-LANGLET-ZURBACH-BERNHEIM -, Mémoires de l'Académie maçonnique, volume I : Franc-maçonnerie et structure, éd.

La Hutte, 2014, in 8°,128p, , quelques chapitres : Morphologie, formes et structures des rites et rituels initiatiques, J.-B. Lévy  -Tri-fonctionnalité indo-européenne
et structure de la franc-maçonnerie symbolique, R. Bonifassi , etc , 17,00 €

82, MALYNSKI (Emmanuel) & PONCINS (Léon de) -, La Guerre Occulte. Juifs et F.'. M.'. à la conquête du Monde., Gabriel Beauchesne , 1938, n-12, br., 278 pp.,
Ce livre, par la nouveauté des aperçus historiques et par l’audace raisonnés des conceptions de Malynski, a suscité des enthousiasmes passionnés et des critiques vio-
lentes, , tres rare et recherché, 58,00 €

83, MARIEL Pierre  -, Secrets et Mystères De La Rose + Croix  , Editions Du Prisme , 1976, in 8 °,  208 p, , , 21,00 €
84, MELLOR A -, La Franc Maçonnerie à l'heure du choix, Mame, 1963, in 8°, 493p, , importante et indispensable étude  sur la régularité maçonnique  que  devrait

avoit tout franc- maçon dans sa bibliothèque, 12,00 €
85, MITTERAND Jacques -, la politique extérieure du Vatican, éd. Dervy, 1959, in 12°, 141p, , , 12,00 €
86, MONTFAUCON de VILLARS, N  -, Le comte de Gabalis, ou Entretiens sur les sciences secrètes., éditions du Vieux Colombier/La Colombe, 1961, , in 8°,130 p.

Introduction et notes de Pierre Mariel. **Réédition, dans une orthographe modernisée, d'un ouvrage paru pour la première fois en 1670, qui a inspiré de nom-
breux auteurs, dont Anatole France dans 'La Rôtisserie de la reine Pédauque'., , , 15,00 €

87, NEGRIER P -, Les symboles maçonniques d'après leurs sources, éd.Télètes, 2000, in 8°, 196p, , épuisé chez l'éditeur, 24,00 €
88, PELLE LE CROISA Pierre -, Mémento 3e degré R.E.A.A. PAROLES DE MAÎTRE, Éditions NUMÉRILIVRE, 2014, in 8°, 132p, , , Quelle relation y a-t-il entre

Hiram et l’arbre ? Une relation d’identité :Hiram est un Arbre de Vie – ce que la branche d’acacia suggère. Mais il est bien plus encore : chacune des positions de
son corps – renversé, couché,relevé, debout – évoque la position d’un arbre mythique – l’Arbre Inversé,l’Arbre des Morts, l’Arbre Dressé, l’Arbre des Vifs – et toute
la symbolique qui s’y rattache : la cosmogonie du temple, les trois mondes (la Terre, les Enfers et le Ciel), le sens de la vie, la quête de la Connaissance, l’ascension
vers la Lumière, la régénération, l’immortalité…, 13,00 €

89, PELLE LE CROISA Pierre -, Mémento 4e degré R.E.A.A. PAROLES DE MAÎTRE SECRET, Éditions NUMÉRILIVRE, 2014, in 8°, , , Le grade de Maître Se-
cret est très riche d’enseignements : le langage des couleurs, les décors de la loge, la cordelette, le voile noir et son équerre d’argent, la clef d’ivoire, la balustrade, la
montagne, le cartouche,les branches de laurier et d’olivier, voilà de nombreux éléments qui, si l’on porte attention à la signification symbolique qu’ils recouvrent,
éclairent d’une lumière vive l’approche spirituelle de ce premier degré des loges de Perfection., 13,00 €

90, PIÉROL (L. J.). -, Le Cowan !, Chrétiens et Francs-maçons, l’heure du choix et de la clarté. Avec une préface-introduction de J. Corneloup.La réplique attendue
aux ouvrages de Jean Baylot et Alec Mellor sur la Franc-maçonnerie., Paris, Vitiano,, 1966, in 8°, de 159pp. et 4ff. publicitaires, illustrations in t., broché., , ed.
originale, toujours d'actualité dans cette période  troublée, 12,00 €

91, RAGON, Jean-Marie; -, TUILEUR GÉNÉRAL DE LA FRANC-MAÇONNERIE ou manuel de l'initié contenant l'origine identique de l'écossisme et de Mis-
raïm, les nomenclatures de 75 maçonneries, 52 rites, 34 ordres dits maçonniques, 26 ordres androgynes, 6 académies maçonniques, etc. et de p, Éd. Télètes,
2000, . In-8 (22 cm), couverture souple illustrée, 395 pages, Très bel état, , épuisé, rare., , , 45,00 €

92, SAINT MARTIN Louis .Claude .de -, Lettres au Du Bourg, mises à jour et publiés pour la 1ère fois par R. Amadou, préf. d’E Susini, , 1977, , , in 8°,86p, , rare
ouvrage très recherché , , , 21,00 €

93, STABLES Pierre -, Tradition iniqtique et Franc-Maçonnerie chrétienne, tome 1, éd. trédaniel, 1993, in 8°, 337p, , par l'auteur  de deux clefs initiatiques de la Lé-
gende dorée, la Kabbale et le Yi-King, important ouvrage que tout Franc-Maçon doit avoie en sa bibliothéque, épuisé chez l'éditeur, 21,00 €
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94, TAXIL Léo -, Nos bons jésuites, étude vécue de mœurs cléricales contemporaines, éd SPE, 1902, in 8°, XXI-613p, dos renforcé, e.m, , , de la plus grande rareté,
comme tous les ouvrages de cet auteur, très recherché, 80,00 €

95, VALLERY RADOT -, Dictature de la franc - maçonnerie, éd. Grasset, 1934, in 12°, 302p, , ;Edition originale en 2e tirage. Originaire de la région d’Avallon, Ro-
bert Valléry-Radot (1885-1970) était l’arrière petit-fils d’Eugène Sue. Profondément catholique, sa carrière débuta aux côtés de Claudel, Francis James, Mauriac,
Psichari, Maritain, etc... puis il noua une grande amitié avec Bernanos aux côtés duquel il sera chef de la rédaction du Figaro. En 1941, il rejoint Vichy où il va as-
sumer la rédaction des Documents maçonniques avec Marquès-Rivière et Bernard Faÿ., 18,00 €

96, VAN RIJCKENBORG -, Dei Glooria Intacta, éd Rose Croix d'Or, 1980, in 8°, xiii- 244p, rare, un seul exemplaire, , , 18,00 €
97, WOLSON Thomas -, Le maçon démasqué ou le vrai secret des Francs-Maçons, éd.SNES, 2000, in 8°, 47pp, , dernier exemplaire, 12,00 €
98, ZURBACH-LEVY-ZAMBROWSKI-LANGLET-BERNHEIM-PARLANT -, philosophie maçonnique (1), éd .LA Hutte, 2014, in 8°,104p, , quelques chao pitres

:Le tétragramme : théologie ou ontologie, J.-B. Lévy -Hiram : naissance d'un mythe, J.-J. Zambrowski - etc, 17,00 €

Templiers - Graal -Chevalerie- Celtisme - Cathares

99,  -, Spécial Ordre du Temple, Croisés, Templiers et Hospitaliers, les amis d'Insolite, 1999, in 4°, 100p, ill.;, , rare, ed hors commerce, 15,00 €
100,  -, La chanson de la croisade contre les Albigeois , épisodes traduiuts par Jean ANDIAU, ed. de Biccard, 1924, in 12°, 160p, couv. illustré, , rare texte, 8,00 €
101, BERNADAC Christian. -, Le Mystère Otto Rahn- Du Catharisme au nazisme, France Empire, 1978, gr. In 8°, 486p, photos h.t., ,;Enquête sur le ou les mystères

Otto Rahn énigmatique allemand qui après avoir connu les honneurs du Reich, disparait soudainement en 1939. L'auteur avançant de coïncidence en coïncidence
propose une solution au mystère Otto Rahn. Pour rappel, Otto Rhan (1904-1939) est un archéologue et écrivain allemand, auteur de deux ouvrages consacrés à la
légende du Graal et à la croisade contre les Albigeois : Croisade contre le Graal (1933) et La Cour de Lucifer (1937). e., 24,00 €

102, BOUCHET Paul -, Le mystère de Perrières les Chênes, Omnium littéraire, 1955, in 12°, 282p, , éd.o, tres rare, recherché, 22,00 €
103, CARMI Gabrielle -, Le temps hors du temps, éd.J'ai Lu, 1973, in 12°, 186pp, , suite des Massénies du saint Graal, 8,00 €
104, Chrétien de Troyes -, Le Chevalier de la Charrette ( Lancelot )-  traduit de l'anvien français par Jean Frappier, éd. H. Champion, 1969, in 12°, 192p, , 7,00 €
105, DUBUC, Jean-Pierre -, Tome 1 : Histoire du Christianisme Cathare du 1er au XXe siècle. Tome 2 : La Pensée Cathare au XXe siècle., Editions Croix de Vie,

1970, 2 volumes in-8, brochés (200 & 256 pages).  , , très rare ensemble, 26,00 €
106, DUPRE J – -, Un cathare au 20ème siècle, Déodat Roché ( 1877-1978 ), sa vie, son œuvre, sa pensée, éd.. La Clavellerie, 2002, Gr in 8°, 415p, ill., , très beau

travail, 24,00 €
107, FORNAIRON Ernest -, Le mystère cathare, éd Flammarion, 1964, in 8°, 234p, ill.h.t., ,  Les Rudiments indispensables, Ad Augusta - Per Augusta, par le Fer et

par le Feu, Muret, une Agonis de Trente Ans. Appendices et Biographie de 200 titres in-fine."L'auteur s'est efforcé au cours de cette étude qui résume le travail de
longues années de recherches et de méditations, de présenter le Catharisme et l'histoire de la Croisade contre les Albigeois sous un aspect particulièrement objectif,
dépouillé de ce romantisme légendaire qui a trop souvent défiguré ou rabaissé cette tentative de haute spiritualité que son caractère quasi surhumain ne pouvait
vouer qu'à l'échec, même en dehors de toutes les sentences d'excommunication et des mesures de répression.". , excellente étude ; 24,00 €

108, GARNIER Thierry E. -, Symboles Templiers » le portofolio, éd. Arqa, 2008, in 8°,44p, Tirage de tête numéroté à 300 exemplaires, , Ce portfolio est un tiré-à-
part du livre « Symboles Templiers » de Thierry E Garnier, il en représente le cahier des illustrations. Ce document a été réalisé pour commémorer le huit cen-
tième anniversaire de la donation, à Biot, des biens appartenants à Alphonse II, Comte de Provence, à l'Ordre des Templiers, selon un acte transcrit par le notaire
Guillaume en dates des 25 et 31 mars 1209. Ce portfolio est dédié à l'historien Joseph-Antoine Durbec (1899-1987), né à Biot le 30 mars 1899., 12,00 €

109, GILLES René -, Les Templiers sont -ils coupables, leur histoire, leurs règles, leurs procés, éd. Guichaoua, 1957, in 8°, 224p, ,�Fondation de l'Ordre du Temple.
Situation morale et religieuse du Temple à la fin du XIIIe siècle. La Règle du Temple. Préparation de l'accusation contre les Templiers. L'Arrestation. Le Procès
"Deuxième phase". Le Procès "Troisième phase". A l'Etranger. La fin du Grand Maître, ce qui s'ensuivit.  , 15,00 €

110, GUILLOT R P -, Le défi cathare, éd. Laffont, 1975, in 8° rel éd., 250pp, , ,"Les troubadours; les rois wisigoths; les Parfaits; les Berbères; les Ibères; le trésor ca-
thare; Dame Isaure." 9,00 €

111, HUBERT Henri -, Divinités gauloises- Préface Myriam Philibert, éd. Arqa, 2012, in 8°, 98p, , Mais qui étaient véritablement les Dieux des Celtes, des Ibères, des
Ligures et des Thraces ? Des Germains et des Scythes ? Dans cette étude de 1925 rééditée par les éditions Arqa, Henri Hubert (1872 - 1927), archéologue et histo-
rien reconnu, grand spécialiste du monde celtique, nous présente avec une érudition sans pareille, le panthéon de ceux que l’on disaient barbares et qui n’en avaient
que le nom… , 15,00 €

112, JOLY G J -, Chronologie millénaire des hospitaliers de saint Jean OSJ, éd.Publisbook, 2001, in 8°, 96p, , épuisé chez l'éditeur, 7,00 €
113, KIESS Georges -, Des Templiers en Haut Razès, éd par l'auteur, 1990, in 8°,; 52p, photos h t , , , 7,00 €
114, MAGRE M -, Le sang de Toulouse; histoire albigeoise du 13ème siècle, éd.Fasquelle, 1931, in 12°, 278p, , edition originale, 14,00 €
115, MAGRE Maurice -, Le trésor des albigeois, roman du 16ème siècle à Toulouse, éd.Fasquelle, 1965, in 12°, 248p, , , 12,00 €
116, MOISY Pierre -, La  Quête du Saint Graal, éd. Confliences, 1946, in 12°, 256p, ex n.c, , rare, 12,00 €
117, MORET André -, Anthologie du Minnesang: Introduction, textes, notes et glossaire, Paris, Aubier, 1949, Bibliothèque de philologie germanique n°XIII in 8 bro-

ché de 305 pages  Les textes sont en allemand non traduit, le reste en français.  , , 10,00 €
118, NATAF A -, Le miracle cathare, éd.Laffont, 1968, in 8°, 248p, ill., , Essai historique sur le Catharisme en trois parties : Les Bons hommes, En pays troubadour,

Les mystères cathares , 7,00 €
119, Paul Amoros, Thierry E Garnier & Richard Buadès -, L’Île des Veilleurs contre-enquête sur le mystère du Verdon et le trésor de l’Ordre du Temple, éd. Arqa, sd(

2012) , in 8°, 430p, , Paul Amoros, Thierry Emmanuel Garnier et Richard Buadès, sous l’égide de Tim Wallace Murphy, l’auteur de Rex Deus et du Code Sacré,
ont pour la première fois décidé de reprendre à zéro le travail édité à cette époque, ouvrage qui défraya la chronique de son temps. Après dix ans d’études sur le ter-
rain et en bibliothèques, assorti de très nombreuses rencontres et de maints témoignages recueillis parmi les gens qui connurent très bien les dessous de cette mysté-
rieuse affaire, , 30,00 €

120, Revue" les amateurs de l'insolite " -, A la rencontre des Templiers, , 2003, in 4°, 60p, rare et recherché, , , 12,00 €
121, SEDE Gérard de -, Le mystère gothique,Des runes aux cathédrales.; éd. Laffont, 1976, in 8°,relié; 237p, ill, ,très  rare ouvrage de cet auteur, 18,00 €
122, TUFFRAU Paul -, Le merveilleux voyage de Saint Brandan à la recherche du Paradis, l'Artisan du Livre, 1925, , In12 broché de 199p Légende Latine du IX° siè-

cle, renouvelée par P. TUFFRAU. Plaisante édition, , , 10,00 €

Etudes Traditionnelles - Philosophies

123,  -, Contemplation and action in world religion, éd Chapel book, , in 8°, 274p, Schuon,Schaya,Nasr, etc, ,très importante  rare revue, , 8,00 €
124,  -, Revue " La Tour Saint Jacques " n°16, , 1958, in 8°, 163p, , Au sommaire : Djellaleddin Roumi Mevlana par J.Richer / Rudolf Steiner et la médecine par

P.Morizot/ Lettre de Cyrène par G.Germain/ du Zodiaque aux Maisons par W.Knappich / Pierre-Jean Fabre médecin alchimiste par René Nelli / Projections par
Marie-Madeleine Davy / Etc , 28,00 €
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125,  -, Revue " La Tour Saint Jacques " n°1, , 1955, in 8°, 128p, articles de R. Alleau, S. Hutin, etc; illustré, , , 28,00 €
126,  -, La revue des soucoupes volantes , n° 1 à 6, , 1977, in 4°, 250p, nbrses ill et photos, , rare réunion de cette revue recherchée dans laquelle ont collaboré J. Guieu,

D. Reju, M. Granger, etc..., 18,00 €
127,  -, La Tour Saint Jacques n°4. Numéro spécial sur l'Astrologie. Mai-Juin 1956, éd.;H. Roudil, Paris , 1956, . In-8° broché, 227 ; . L'astrologie contemporaine, A

travers l'histoire. Statistique et astrologie; La "Parabole du Monde"., , Divers articles réunis en 4 chapitres : L’astrologie contemporaine (M. COLINON, A. BAR-
BAULT, J. MONTENEY), A travers l'histoire (M.M. DAVY, P.R. OMEZ, J.J. KIM, F. SECRET, W. KNAPPICH, F. WARRAIN, S. HUTIN, J. BERGIER), Sta-
tistique et astrologie (J. PORTE, M. GAUQUELIN), La parabole du monde (S. HUTIN, A. BLANCHARD, R. AMADOU, J. BERGIER), importantte revue  ,
très recherché 23,00 €

128,  -, Revue " Tour Saint Jacques " n° 15, éd Roudul, 1958, in 8°, 156p, , articles de R. Amadou, M. Ghyka- R. Nelli- P. Victor, etc..., 25,00 €
129,  -, Revue Etude Traditionnelle - numéro spécial consacré à René Guénon( n)293-294 et 295 ), editions Traditionnelles, réimpression   1982 de l'éd de 1951, in

8°, paginé de 196 à 352p, , articles de Coomaraswamy, Reyor, Valsan, schuon, etc, rare et recherchév, 28,00 €
130,  -, POLITICA HERMETICA No 26 - L'OCCIDENT VU  D'AILLEURS ACCULTURATION DE L'ÉSOTÉRISME HORS D'EUROPE, éd l'Age

d'Homme, 2014, in 8°, 145p, , , 19,00 €
131,  -, POLITICA HERMETICA 22 • IMAGE ET   PRÉSENTATIONS DU CENTRE, éd.L'Age d'Homme, 2010, in 8°,174p, , Gaële de LA BROSSE, Le péleri-

nage: un voyage vers le centre ;Radu DRAGAN, La pierre au centre du monde: argument alchimique de la théorie géocentrique après Copernic.Dominique CLAI-
REMBAULT, Images du centre dans la symbolique martiniste du XVIIIème siècle.Laurence CHÂTEL DE BRANCION, Jardin des Lumières: image ou illusion du
centre.Dominique JARDIN, Représentations du centre spirituel à travers quelques exemples de tableaux de loge maçonnique., 19,00 €

132, AMADOU Robert -, Occident, Orient, parcours d'une tradition, éd.Cariscript, 1987, in 8°, 136p, , , 21,00 €
133, ARNAUD de L’ESTOILE -, Stanislas de  GUAITA, Ed Pardes, coll ;  qui suis-je ?, sd ( 2002), on 8°,128p, , , 12,00 €
134, AUCLAIR Raoul; -, Prophétie De Catherine Emmerich Pour Notre Temps;, Nouvelle Editions Latines, 1976, , In-12, 1 vol., 267 pages, Broché, - photos, gra-

vures hors texte, , ,�Les démolisseurs. La grande tribulation. La gloire crépusculaire de l'Eglise. 15,00 €
135, AZIZ A.ia -, Enseignement de la philosophie cosmique, éd. Publications cosmiques, 1909, in 8°, 116p, , couverture abimée, rare document , 18,00 €
136, BARZEL Bernard -, Mystique de l'ineffable dans l'hindouisme et le christiaznisme. Cankara et Eckhart, éd du Cerf, 1982, in 8>°, 155p, ,  Parmi les théologiens

dits du Dieu inconnaissable, Çankara pour l'Inde et Maître Eckhart pour l'Europe se détachent avec une force saisissante, déjà soulignée autrefois par Rudolf
Otto. Le présent essai amène progressivement à la confrontation de ces deux figures sous l'angle original de la mystique de l'ineffable. Par leurs analyses souvent
convergentes, Çankara et Eckhart résument bien les grandes intuitions des "théologiens du silence". Ces pages, où Bernard Barzel s'implique discrètement, pour-
ront faire redécouvrir au grand public la fécondité théologique et spirituelle de l'approche de Dieu "négative", celle qui dit plutôt ce que Dieu n'est pas.e. excellent
ouvrage de métaphysique, peu commun, épuisé chez l’éditeur 41,00 €

137, BERGIER Jacques -, Les Maîtres secrets du Temps, éd. J'ai Lu, 1974, in 12°, 121p, , , 7,00 €
138, Bertrand de Cressac-Bachelerie -, Le TU'DO de Lucifer, éd. Pierre Philosophale, 2012, gran d in ), 144p;livre entièrement en couleurs - impression en quadri-

chromie, , Le TU'DO de Lucifer est une œuvre collégiale qui remonte , pensons-nous,  à l'Egypte pharaonique et à son approche de la compréhension de l'univers
dans son essence première ou « éternel  créé ».Animé d'un souffle originel, le TU'DO de Lucifer véritable genèse de notre création du monde nous invite page après
page à « cheminer » et à découvrir cette construction qui demeure celle de notre FEU  intérieur édition très limitée (quelques exemplaires) et numérotée , 94,50 €

139, CANTEINS Jean -, L'ange du retournement, éd. Arma Artis, , in 8°, 248p,très nombreux schémas dans le texte. Format , , Ce livre analyse un processus intérieur,
fondamental mais peu facile à saisir, et en permet la compréhension. Un outil de travail désormais nécessaire. , 26,00 €

140, CARO Edme -, L'idée de Dieu et ses nouveaux critiques, libr Hachette, 1865, in 12° d. basane à coins, dos à nerf, 508p, rare, ed O., , Comprend : Les Origines de
la philosophie nouvelle. L’École critique, M. Renan. La Renaissance du naturalisme, M. Taine, Le Dieu de l’idéalisme, le système de M. Vacherot. Les Doctrines ré-
centes de la vie future. Le Spiritualisme et ses adversaires., 18,00 €

141, CASLANT Eugène -, L'éveil à la vie., éd.Adyar, 1949, in 8°, 202p, , il s'agit  de l'éveil à la vie  spirituelle, beau travail, 15,00 €
142, CHARON Jean -, J'ai vécu 15 milliards d'années, éd . Allbin Michel, 1983, in 8°, 240p, , Ce livre nous démontre à quel point nous ne sommes pas grand chose et

que nous sommes tous reliées à un Tout. . , 12,00 €
143, CHOPITEL Jean et GOBRY Christine -, René Guénon, Messager de la Tradition Primordiale et Témoin du Christ Universel, éd. Mercure Dauphinois, 2010, in

8°, 192p, annonce l’imminence du retour du Messie – universel – qui viendra réapprendre aux hommes les secrets de la réalisation de Soi. , 18,00 €
144, COLLIN de PLANCY  Jacques-Albin-Simon (1794-1881) -, Dictionnaire des sciences occultes.-   Encyclopédie théologique ; 48-49. Dictionnaire des sciences

occultes... ou Répertoire universel des êtres, des personnages, des livres... qui tiennent aux apparitions, aux divinations à la magie.., chez J.-P. Migne, Editeur,
1852, vol. in-4 de 19x28 cm environ, imprimé et paginé sur 2 colonnes, 1038+1160 colonnes, cm, , , rare, 300,00 €

145, DELAPORDE André -, LE MYTHE DE L’ÂGE D’OR, éd.Pardes, sd ( 2002), in 8°, 352p, , , 33,00 €
146, FABRI Marcello -, Oedipe sans énigmes, éd.Correa, 1950, in 8°, 378pp, , ex sur Alfa, tir.lim., num., belle étude, « Marcello-Fabri fut l'un des cerveaux et des

cœurs les plus purs. Le monde sait-il qu'il a bien mérité de l'humanité? L'Islam le saura ... , 12,00 €
147, FORMAN H J -, Les prophéties à travers les siècles, éd.Payot, 1938, in 8°, 286p, , Sommaire. Les oracles. La grande pyramide d'Egypte. La prophétie biblique. Le

Moyen-Age : les astrologues. Nostradamus. Prophéties sur les Papes : Malachie. Les prophètes écossais. Les prophéties du XVIII ème siècle. La Révolution française.
Prophéties contemporaines. L'avenir prophétique. 15,00 €

148, GALL (F.J.) - SPRUZHEIM (G.) -, Des dispositions innées de l'âme et de l'esprit, du  atérialisme, du fatalisme et de la liberté morale sur l'éducation et sur la lé-
gislation criminelle , P., choell, 1811, un volume in 8 relié en pleine basane de l'époque, dos orné de fers et filets dorés, filets dorés sur les plats,), 6pp., 397pp. , ,
Première édition séparée des trois premières sections du second volume du célèbre traité publié par Gall et Spurzheim : "Anatomie et physiologie du système ner-
veux en général...". Gall et Spurzheim, attaqués sur certaines de leurs doctrines, ont estimé devoir publier séparément cette partie de leur monumental traité. Ra-
rissime édition originale, 400,00 €

149, GETICUS -, La Dacie hyperboréenne, éd. Pardes, sd ( 2000), in 8°,136p, , , 17,00 €
150, GIRAUD Daniel -, Métaphysique de l'astrologie, éd. Veyrier, 1989, grand in 8°, 255p, , rare et très recherché, 21,00 €
151, GORDON Pierre -, Ce que fut le Déluge- (Inédit de Pierre Gordon) ; Préface du professeur Jacques Fabry, éd. Signatura, 2006, in 8°, 194p, , Cette passionnante

étude menée dans le prisme de cette vision typiquement gordonienne nous ramène, à travers les initiations néolithiques, vers Noé et les prêtres-rois de la première
théocratie où “commence la véritable Civilisation, celle où l’homme cesse de borner ses regards aux apparences et soupçonne que le cosmos visible voile un océan in-
fini de clarté”. Le rite universel du Déluge, conçu par un Centre initiatique supérieur et installé sur “ la Grande Montagne ” (ou Sainte Montagne), en tant que “
recréation liturgique ”, se confond avec “ la création première ” sauvegardant le legs initiatique des générations primordiales. Cette étude de Pierre Gordon se
fonde sur l’analyse des grands textes fondamentaux, tels que : La Genèse, L’Ancien Testament, Le Livre égyptien des morts, L’Epopée de Gilgamesh, La Conquête de
la Toison d’Or ainsi que les grands récits arméniens, chaldéens, 30,00 €

152, GUENON René --, La grande Triade, éd.Gallimard, 1957, in 8°, 214p, , , 15,00 €
153  GUENON René - Introduction générale à l'étude des doctrines hindoues, éd.Véga, 1987, in 8°, 320p , , , , rare te recherché, épuisé chez l’éditeur 24,00 €
154, GUENON René -, Initiation et réalisation spirituelle- avant propos de Jean Reyor, P., Villain et Belhomme - Ed. Traditionnelles,, 1974, in 8°, 275, br.   , , de plus

en plus rare, 33,00 €
155, HARTMANN Thomas de -, Notre vie avec Gurdjieff, éd. Planète, 1968, in 8°, 228p, photos h.t., , , 11,00 €
156, HENNEBICQ José -, De la vie intérieure, éd. Chacornac, 1937, in 12°, 124p, ex. n.c., , joli travail  sur la vie intérieure, 10,00 €
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157, HEUER Kenneth -, La fin du monde, enquête scientifique sur l'Apocalypse de notre temps., libr. plon, 1958, in 8°, 214p, ill. h.t., , belle étude bien documentée ,
l'auteur évoque la possibilité que le soleil s'effondre et devienne un trou noir., 12,00 €

158, HIRAJ H. -, Le concept de semence dans les théories de la matière à la Renaissance de Marsile Ficin à Pierre Gassendi, éd Btepols, sd( 2012), in 8°, 576p, , Le
concept de semence à la Renaissance, établi sous l'autorité des Platoniciens, est le maillon perdu de la chaîne qui relie la doctrine scolastique de la " forme substan-
tielle ", répandue au Moyen âge, et la théorie mécaniste des " molécules ", en vogue au dix-huitième siècle. Pour expliquer l'origine de la " forme " des choses natu-
relles, ce concept joue un rôle tout à fait singulier dans la philosophie naturelle de cette époque. La présente étude démontre sa genèse dans la cosmologie
métaphysique du Platonicien florentin Marsile Ficin (1433-1499) qui assimile dans sa conception non seulement la notion stoïco-néoplatonicienne des logoi sper-
matikoi mais aussi l'idée des semina rerum de Lucrèce. Le médecin français Jean Fernel (1497-1558) introduit cette théorie ficinienne dans le fondement même de
la médecine académique humaniste. Le médecin suisse révolutionnaire Paracelse (1493-1541) développe, de son côté, sa propre interprétation du concept dans le
cadre de la cosmogonie biblique de la Genèse sous l'ombre de la doctrine augustinienne des " raisons séminales ". C'est le Paracelsien danois Pierre Séverin
(1540/42-1602) qui établit une synthèse que l'on peut qualifier de " philosophie des semences " dans son chef-d'œuvre Idea medicinae philosophicae (Bâle, 1571).
Cet ouvrage, encore méconnu des historiens, est en réalité la source commune et vénérée de deux géants, le chymiste flamand Jean-Baptiste Van Helmont (1577-
1644), dit " mystique ", et l'atomiste français Pierre Gassendi (1592-1655), dit " mécaniste ". Interprété en termes chymiques et corpusculaires, le concept de se-
mence de la Renaissance continue à exercer une influence considérable sur les théories de la matière au cœur de la Révolution scientifique., 69,00 €

159, HUTIN Serge -, Les civilisations inconnues, mythes ou réalités, éd. Fayard, 1961, in 8°, 236p, ,  1ere édition ", Chapitres : 1. Parmi les mondes imaginaires :
Eternel espoir, paradis perdu, peuples souterrains - ce que révèlent les vieilles traditions, géants, règne des mères, occultistes - Continents disparus : Atlantide - Lé-
murie et Mû - Hyperborée - Eternelle fascination des mythes à la science-fiction - Réalité de l'imaginaire, survivance secrète, chute du ciel, role cosmique de la
Lune, cycles - Mondes souterrains - 2. Mystères archéologiques : à la conquete de l'inconnu, mystères de Glozel, autres mystères alphabétiques, mystification atlan-
téenne, étranges convergences - Civilisations extra-terrestres - Grandes énigmes archéologiques ; ile de Pâques - édifices cyclopéens d'Océanie, mégalithes, Zim-
babwe, monuments pélasgique, vestiges hyperboréens, au Proche-Orient - Connaissances scientifiques et techniques des anciens - 21,00 €

160, KANTERS R – AMADOU -, Anthologie littéraire de l'occultisme, éd.. Seghers, 1975, in 8°, 326p, , ( Pythagore-Platon- Jean de Meung.. Dante – Novalis –..
Ballanche-Nerval-.. Strindberg..), 12,00 €

161, KARQUEL A -, Eveil de l'homme nouveau, éd. La Colombe, 1958, in 8°, 185p, , l'homme nouveau, c'est l'homme qui doit naitre en nous, en mobilisant  toutes
les forces spirituelles, psychiques et  matérielles, 12,00 €

162, LAVELLE Louis -, La philosophie française entre les deux guerres, éd. Aubier, 1942, in 12°, 278p, éd. originale, , études cartésiennes, réalisme  spiritualiste, spiri-
tualisme catholique, rationalisme scientifique, courants de pensée, , 14,00 €

163, MABIRE Jean -, thulé, le soleil retrouvé des hyrboréens, éd.Pardes, sd ( 2002), in 8°, 304p, , , 32,00 €
164, MARCEL GABRIEL -, Homo Viator. Prolégomènes à une Métaphysique de l'Espérance., éd.AUBIER - MONTAIGNE.,. , 1947, In-12 Carré. Broché. 358

pages., , , 18,00 €
165, MILA E. -, NAZISME ET ÉSOTÉRISME, éd.Pardes, sd ( 2000), in 8°144p, , , 14,00 €
166, MILOSZ O.V. de L. -, Ars Magna suivi de Les Origines ibériques du peuple juif, L'Apocalypse de Saint-Jean déchiffrée, La Clef de l'Apocalypse, éd. André Sil-

vaire , 1968, , In-12°, 202 pp. Br., couverture souple crème imprimée en rouge et noir,, , , 26,00 €
167, MORDINI Attilio  -, Le Mythe primordial du Christianisme  comme source pérenne de la métaphysique, éd. Pardès,  Agnus dei, 1988, 1988 In-8, (21x14 cm),

broché, couverture illustrée, 87 pages, traduit de l'italien, , rare, 23,00 €
168, MOULT Thomas -, Prophéties perpétuelles très-curieuses et très-certaines, de Thomas-Joseph Moult, natif de Naples, astronome et philosophe, Traduites de l'Ita-

lien en François. Qui auront cours pour l'an 1269. & qui dureront jusques à la fin des Siècles. Faites à Saint D, éd.Passard, sd(1800), in 16°, 122p, ill., état
moyen, rare, recherché, , , 24,00 €

169, MOURAVIEFF Boris -, Introduction à la philosophie ésotérique d'après la tradition de l'orthodoxie orientale, résumé succint du cours donné à la faculté de Ge-
nève de 1955 à 1958, , , in 4° relié, 104p, shémas in t, , Boris Mouravieff assiste aux conférences publiques données par Ouspensky. C'est là que ce dernier met
Boris Mouravieff en rapport avec Gurdjieff, avec lequel il aura par la suite plusieurs contacts, à Fontainebleau et à Paris, sans pour autant avoir été son disciple.
Pendant de nombreuses années, Boris Mouravieff et P. D. Ouspensky, liés par une amitié fondée sur un même esprit de recherche, seront amenés à approfondir et à
confronter leurs travaux à l'occasion de leurs rencontres à Paris ou à Londres. Ils se rencontreront pour la dernière fois au château de Lyne, près de Londres, en mai
1937. Boris Mouravieff précise la nature de ses liens avec Ouspensky et G. I. Gurdjieff dans une étude publiée en 1957 :  rare édition hors commerce, 44,00 €

170, MURAISE Eric -, Histoire et légende du Grand Monarque - celui qui vient des ténèbres, le prophétisme impérial, fascination de Nostradamus, les mystères du
temple, les prétendants modernes, Albin Michel, les chemins de l'impossible, 1976, in-8 de 256pp. , br. couv. illustrée, , , , 14,00 €

171, NOTOVICH Nicolas -, LA VIE INCONNUE DE JÉSUS– CHRIST EN INDE ET AU TIBET, éd.Pardes, sd ( 2002), in 8°, 128p, , , 14,00 €
172, REGHINI A -, Ur & Krur (Introduction à la Magie) 1927-1928. Tous les écrits, éd. Arché, 1986, in 12°, 216p, , Très importante première traduction française

des articles et mono-graphies donnés - sous divers pseudonymes - par A. Reghini à la revue Ur (puis Krur) en 1927-28 ; dirigée par J. Evola,  S'il est impossible (et
inutile) de chercher à énumérer ou résumer l'ensemble, précisons cependant que la collaboration de Reghini porte ici surtout sur quelques-uns de ses thèmes favoris
: I'hermétisme, dans son sens le plus vaste en même temps que le plus précis, et sa mise en œuvre dans le cadre du cheminement initiatique individuel, sur la magie,
sur le symbole, la Tradition Occidentale et spécifiquement “italique”, romaine, sur “le langage secret des 'Fidèles d'Amour'”., 25,00 €

173, REJU Daniel -, La prophétie des papes et l'Apocalypse, éd. Garancière, 1984, in 8°, 184p, , , 10,00 €
174, ROBIN Jean -, Le royaume du Graal, introduction au mystère de la France, Trédaniel, 1992, in 8°, 764p, La France,"fille aînée de l'Eglise", héritière spirituelle du

royaume de Juda, a été désignée dès sa naissance comme la nouvelle Terre Sainte, le réceptacle des théophantes ultimes, l'espace sacré ou s'achèvent tous les exils et
ou se réalisent toutes les promesses. Mais c'est aussi-ambivalence des symboles?-l'athanor maléfique d'où surgiront auparavant toutes les contrefaçons, , tres impor-
tante étude, 28,00 €

175, SABLE Erick -, René Guénon, le visage de l'éternité, és Seuil, points Sagesse, 2013, in 12°, 135p, , , 6,50 €
176, SAUNIER J -, St Yves d'Alveydre ou une synarchie sans énigme, éd.Dervy, 1981, in 8°, 486p, ill h.t., , 1ere édition , Chapitres : Introduction - Orages, errances -

Désespoir, bonheur - Premiers vers, première doctrine - Souverains, ouvriers, français, unissez-vous - Initiations - Le plus grand secret - La morte qui parle - Un
rêve inachevé - Bibliographie générale de Saint-Yves d'Alveydre , 33,00 €

177, SCHAYA Léo -, Naissance à l'esprit, éd Dervy, 1987, in 8°, 174p, , important ouvrage  de Léo Schaya qui fut rédacterur des Etudes traditionnelles et fondateur de
" connaissance des religions, dernier exemplaire, 29,00 €

178, SCHUON Frihtjof -, Images de l'esprit, Shinto, Bouddhisme, yoga, éd. Le Courrier du Livre, 1982, in 8°, 138pp, , , 12,00 €
179, SCHUON Frihtjof -, Castes et races suivi de principes et critères de l'art universel, éd. Derain, 1957, in 8°, 97p, éd. originale, rare, , , 15,00 €
180, SCHUON Frithjof -, Sur les traces de la religion pérenne, éd. Courrier du Libre, 1982, in 8°, 114p, , , 11,00 €
181, SEILLIERE E -, J K HUYSMANS, éd.Grasset, 1931, in 12°, 350pp, , mystique satanique, mystique divine, symboloque chrétienne, 15,00 €
182, SELIGMANN Kurt  -, HISTOIRE DES MAGIES , éd >Planete, sd( 1970),   petit in-8 carré, reliure éditeur, 254 pages, bibliographie, illustrations en noirCol-

lection "L'Encyclopédie Planète" animée par la "Revue Planète" - traduit de l'Anglais par Jean-Marie ) - préface de Jacques Bergier -), , , 14,00 €
183, SIMON- théophane- MATGIOI -, Les enseignements secrets de la Gnose, éd. Dumas, sd, in 8°, 98p, recherché, , , 38,00 €
184, Sous  la direction de L'YVONNET FRANCOIS.  -, QUESTION DE N° 113. LA GRANDE MUTATION. ENQUETE SUR LA FIN D'UN MILLENAIRE.

, ed ALBIN MICHEL, 1998, In-8 °;. 376 pages.  , , �Dans le mille par François l'Yvonnet. Le dernier Kalam de Cyrène par Alain Blottière. Sur le douzième
Imâm par Henry Corbin. Le retour de Jésus par Jad Hatem. L'infini est en nous par Jacques Lacarrière. Nuit et Brouillard par Edgar Morin. La fin du monde est
derrière nous par Frédéric Laupies. L'humanité inachevée par Arnaud Guigue. 35,00 €

185, SPALDING B -, La vie des Maîtres, traduit  de l'anglais par Louis Colombelle, éd. Dervy, 1970, in 8°, 242p, ill., , , 10,00 €
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186, Van der LEEUW -, Dieux en exil, éd. Adyar, 1927, in 12°, 80p, , ,Le drame de l'âme en exil-Le chemin qui mène à L'Égo-Le monde de L'Égo Les pouvoirs de
L'Égo -Le retour d'exil-Conclusion ;; 18,00 €

187, VIGNE Alexandre (sous la direction de) COLLECTIF  -, DIEU , L'EGLISE ET LES EXTRA-TERRESTRES , Editions Albin Michel,  , 2000, . In 8°,365
pages. Broché. Christianisme et conquête spatiale., , , 12,00 €

188, VIVENZA Jean Marc -, Louis Claude de Saint Martin, éd. Pardes, sd ( 2000), in 8°, 128p, , , 12,00 €

Littératures Traditionnelles - fantastique- science fiction

189, CAZOTTE, Jacques : -, ;Oeuvres badines et morales. Nouvelle édition, Londres, s.n.e. , 1798, 3 volumes. in-18., Londres, 1798, plein veau glacé, pièces de titre
et de tomaison de maroquin vert, dos orné (carquois de flèches et motif floral), 377 + 427 + 321 pages,  six gravures légendées hors texte par Challiou, gravées par
Bovinet et Courbe. Bourguignon d'origine (Dijon 1719 - Paris 1792), Cazotte excella dans les contes de fées à la manière des "Mille et une nuits" parodiques ou
fantastiques ("Le diable amoureux" 1772), qu'appréciera Gérard de Nerval. Sous la Révolution, il passe pour un contre-révolutionnaire et sera exécuté en 1792.
Coins un peu usés, coiffes légèrement frottées, petite épidermure à la pliure du tome 2, trous devers en bas du dos du tome 2, mais les dos ornés et l'ensemble restent
de bonne facture. Bon exemplaire., ,  Cazotte excella dans les contes de fées à la manière des "Mille et une nuits" parodiques ou fantastiques ("Le diable amou-
reux" 1772), qu'appréciera Gérard de Nerval, 240,00 €

190, Collectif -, Léon bloy, éd.L'Age d'Homme, 1990, in 4°, 294pp, ill, , , 15,00 €
191, DAUMAL René -, Le mont analogue, éd Gallimard, l'imaginaire, 1981, in 12°, 177p, , René Daumal, >Luc Dietrich sont proches  des études de René Guénon qui

les a profondément influencés, 9,00 €
192, DAUMAL René -, La grande beuverie, éd. Gallimard, 1969, in 12°, 209, , )Jean Biès a écrit ceci, qui mérite l'attention : " Il est beaucoup d'auteurs plus connus

que Daumal ; il en est peu d'aussi nécessaires, 10,00 €
193, DIETRICH (Luc).-  -, L'apprentissage de la ville. , P., Denoel;l, 1942, , in 12 broche;, 378 pages,;édition originale, , , 12,00 €
194, ELLRODT Robert -, L'inspiration personnelle et l'esprit du temps chez les poètes métaphysiques anglais:1ére partie- John Donne et les poètes de la tradition

chrétienne, 2éme partie, poètes de transition- poétes mystiques- 2 éme tome- les origines sociales, psychologiques, éd. Corti, 1960, 3 vol in 8° de 459, 490 et
434p, éd. originale, ex.n.c. rare complet, peu commun et exceptionnel livre de référence, , , 54,00 €

195, LE TASSE -, Jérusamem délivré, traduit en français par Le Prince le Brun, paris, éd Lefèvre, 1836, in 8° d. basane, dos orné, 475, texte italien en bas de page, , ,
28,00 €

196, LESKOV Nicolas -, Lady Macbeth au village, , Gallimard Les Classiques Russes , 1939, in12 br.217p. , , Traduit du russe par Boris de SCHLOEZER; Edition
originale, superbe  roman  qui donne une  excellente a approche de la religiosité russe  , 14,00 €

197, MAGRE M -, Le livre des certitudes admirables, éd.Aubanel, 1976, in 12° 268p, , , 12,00 €
198, MAGRE Maurice -, Le livre des certitudes admirables., éd.Aubanel, 1940, in 12°, 318p, "dition originale, , , 14,00 €
199, MAINARD (L.) et MEYAN (P) -, Plus haut ! Plus grand !! Le Chicago, P., Lecène et Oudin, , 1892, : In-4° , 319 p., fig: beau cartonnage (P. Souze), , tr. dorées,

rel. de l'éd., 318 pp., Bel exemplaire, orné d'une superbe plaque gravée par Paul Souze, petites rousseurs, , Edition originale et premier tirage d’un des premiers ro-
mans d’aventures (le premier ?)mettant en toile de fonds la tour Eiffel. Jaloux du succès remporté par la Tour lors de l’exposition universelle de 1889, deux cer-
veaux américains, le docteur Ammonium et le photographe samuel Sun, projettent d’étonner le monde, surtout les Français, en lui présentant une invention encore
plus formidable, digne du « génie américain ». Enigmes policières et fluviales illustrées par Georges ROUX, plus connu comme illustrateur de Jules Verne..

90,00 €
200, MILOSZ O.V. de L. -, Chefs-duvre lyriques du nord Angleterre-Allemagne, &eacute;d. Andr&eacute; Silvaire , 1968, in-8 br., traductions de poemeses de Lord

BYRON, SHELLEY, COLERIDGE, ROSSETTI, GOETHE, SCHILLER, ex. num.; sur vealin pur fil Lafuma Navarre (seul grand papier), n,c;, , , 25,00 €
201, PELADAN -, Modestie et vanité, éd du Monde Mderne, 1926, in 12°, x-362p, , , 14,00 €
202, SEIGNOLLE Cl. -, Le Galoup, éd. EPM, 1960, in 8°, 92pp, ill , , contes fantastiques, 9,00 €

Judaïsme - Islam...

203, Abd Ar-Razzâq Yahyâ (Charles-André Gilis) -, L'esprit Universel de l'Islam, aperçus sur la doctrine coranique de la Science Sacrée3ème édition augmentée d’une
étude sur L’Heure et l’Esprit royal d’Allâh, éd.al Bouraq, 2014, in 8°, 342p, , p, livre important de ce continuateur de l’oeuvre de Guénon et Valsan, ,  , 14,00 €

204, Abd Ar-Razzâq Yahyâ (Charles-André Gilis) -, LA PAPAUTE CONTRE L'ISLAM -Genèse d'une dérive, ed le Turban Noir, 2007, in 8°, 208p, , En rejetant les
doctrines ésotériques, la papauté a perdu les repères qui lui auraient permis de garder une orientation traditionnelle. Au cours des dernières années, elle a commis
des actes irréparables dont elle n’a pas mesuré la gravité et qui l’opposent aujourd’hui à l’islâm.Certes, les « Portes de l’Enfer » ne prévaudront pas contre l’Eglise ;
mais celle-ci, tout comme la Synagogue dont elle s’est imprudemment rapprochée, porte désormais un bandeau sur les yeux., 20,00 €

205, Abd Ar-Razzâq Yahyâ (Charles-André Gilis) -, INTRODUCTION AUX ORAISONS DE LA SEMAINE (Awrâd al-Usbû’) DU SCEAU MUHAMMADIEN,
"d. Le Turban Noir, 2012, in 8°,70p, , Il incombe au monde moderne de neutraliser la doctrine eschatologique du Cheikh al-Akbar pour réaliser ses desseins. A
l’élaboration d’une contre-doctrine s’ajoute aujourd’hui le recours à des interprétations antéchristiques caractérisées. La présente étude comporte la dénonciation de
cette innovation sinistre ainsi qu’une mise en garde., 10,00 €

206, Abd Ar-Razzâq Yahyâ (Charles-André Gilis) -, L’ARBRE DE LUMIÈRE  ET LA TRADITION UNIVERSELLE, éd. Le Turban Noir, 2012, in 8°,185p, , Ne pas
reconnaître la lumière d’Allâh et la bénédiction du Prophète dans la doctrine présentée à l’Occident par René Guénon, c’est ignorer sa nature. La prosternation fi-
nale des croyants est la marque de la proximité divine qui assure leur préservation spirituelle et la sauvegarde de leur existence. Elle est aussi le signe de leur grati-
tude pour la révélation miséricordieuse de celui qui « totalise finalement en lui tous les degrés de l’Existence comme il les contenait tous en lui dès l’origine », le
Bien-Aimé d’Allâh, l’Arbre béni de la Lumière divine, le Prophète de la Tradition universelle., 18,00 €

207, AL GHAZZALI -, Critère de l'action, Mizan al-Amal : Traité d'éthique psychologique et mystique de Abou-Hamid Mouhammad B. Mouhammad B. Mouham-
mad Al-Ghazzali... Version française et étude analytique par Hikmat Hachem,... Préface de M. Louis Massignon, Librairie Orientale et américaine, 1945, grand
in 8°, 156p, rare traité de ce grand  philosophe et mystique, , , 39,00 €

208, ANSARI ( 1006_1089) -, Cris du cœur, éd. Sindbad, 1988, in 8°, 154p,, Les « Munâjât » ne sont ni des confidences ni, à proprement parler, des prières. Il s'agit
d'épanchements, parfois violents, de ce que l'on a dans le cœur, ou sur le cœur. Très populaires, ces « Cris du cœur » ont dépassé de beaucoup en rayonnement les
cercles soufis pour nourrir la méditation et la prière de tous les croyants. , , rare et totalement épuisé  chez l'éditeur, 28,00 €

209, ARBERRY A.J   -, Le Soufisme, Edititions Cahiers du sud , 1952, 161 pages. Broché. Bon état.,Collection documents spirituels n° 3. Traduction de Jean Gouil-
lard., , , 12,00 €

210, Collectif -, Revue- Cahiers du Sud- L'Islam et l'Occident, , 1935, in 8, 144-14p, , articles de F. Bonjean, R.Guénon,,L. Massignon,Palacios.F. Schuon- A. Gleizes
- etc, tres rare etnte revue fort recherché, 18,00 €

211, DARMESTETER A -, Le Talmud, éd.. Allia, 1997, in 12°, 153p, ,  5,00 €
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212, DUPONT-SOMMER  A -, Sabbat et parascève à éléphantine. D’après des Ostraca, Araméens, inédits., éd. Imprimerie Nationale, 1950, in 8° 22p, agrafé, , rare
document kabbalistique sur le sabbat, 18,00 €

213, EMETT Gilles -, La lumière sans bandeau ou la nef d'Israel, éd. par l'auteur, 1990, in 8°, 230p, ill. in t, , A travers une explication originale et passionnante de
textes puisés dans l'Ancien et le Nouveau Testament, l'auteur nous lives en pleine lumière les mystères soigneusement cachés sous les forêts symboliques idéogra-
phiques, sonores et numériques, excellent ouvrage de la plus grande rareté,  un seul exemplaire, 42,00 €

214, FILLION (L. Cl.) -, Histoire d'Israël, peuple de Dieu. D'après la Bible, les anciennes traditions et les découvertes modernes., Paris, Letouzey et Ané, 1927-1928, ,
3 vol. gr. in-8, 574 pp., 534 pp. et 528 pp., très nbses ill. in et h.-t., broché.  -  , , Tome I : De la création du monde à la mort de David. Tome II : De la mort de
David à la fin de la captivité. Tome III : De la fin de la captivité de Babylone à la ruine de l'état juif. 1er tome, traces de scotch,  exemplaire non coupé, 90,00 €

215, Hidiroglou Patricia -, Les Rites de naissance dans le judaïsme, e Belles lettres, 1997, in 8°, 368p, , Cet ouvrage souligne la variété des rites de naissance dans le ju-
daïsme (circoncision, rachat du premier-né, mappah, bain rituel, pratiques purificatoires). Il fait apparaître la complexité et la richesse d'un rituel qui suscite dif-
férentes questions :Pourquoi ces rites sont-ils toujours transmis alors que d'autres ont disparu ? Pourquoi semblent-ils se décliner uniquement au masculin pluriel ?
Pourquoi la place du père y est-elle prépondérante ?  L'auteur montre les différents degrés de lecture de ces rites et fait apparaître une logique symbolique où inter-
viennent le sacré, la pureté et le rapport au corps. p.  Epuisé  chez l’éditeur; , 21,00 €

216, LAHY, Georges (VIRYA)  -, La voix du corps. Introduction à la bioherméneutique, sagesse thérapeutique des kabbalistes. , Roquevaire, Lahy, , 2002, -12, br.,
couv. photos coul. éd., 222 pp., Ce livre propose une lecture de l'ensemble du corps, à partir des racines hébraïques et des valeurs numériques. Pas courant , , , 

23,00 €
217, LE FEVER DE LA BODERIE Guy -, La galliade, es présentée et annotée par F. Roudaut, éd. Klincksieck, 1994, in 8° de 664p, , , Guy Le Fevre de La Boderie,

chrétien, poète et kabbaliste, trad. de l'harmonie du monde de Georges de Venise et disciple de Guillaume Postel; peu commun, 62,00 €
218, LYSCHÜTCHEN- Bory De Saint Vincent -, Lamuel ou Le Livre du Seigneur, Traduction d'un Manuscrit hébreu, exhumé de la Bibliothèque tour à tour natio-

nale, impériale et royale. Histoire authentique de l'Empereur Apollyon et du Roi Béhémot, Liège, P.J. Collardin,, 1816, -18 reliure dos cuir brun frotté xlviii-;
236 pages ; 3 gravures hors-texte - , , Seconde édition revue , corrigée et augmentée- - livre très singulier de la plus grade rareté- les 3 gravures sont absentes, 

31,00 €
219, MARAVAL-BERTHOIN (A.)  -, La légende de Lalla Maghnia d'après la tradition arabe  ,   Paris, H. Piazza, , 1927, in 12 br., couvert. marron impr. et illustrée

d'un encadrement en couleurs et d'une vignette en noir, ornements en noir dans le texte, bel ex. non coupé, , , 21,00 €
220, MILLIOT Louis -, Introduction à l'étude du droit musulman, éd Sirey, 1953, petit in  4°,° reliure  cartonnage éd, 822p, , très important livre que tout chercheur

doit avoir, 31,00 €
221, MOLE (M.) -, Les mystiques musulmans, , PUF, Mythes et religions, 1965, In-12, broche;, 127pp, , quelques surlignures au  srabilo, e;d. originale, 18,00 €
222, PAPUS -,  La cabale tradition secrète de l'Occident. , éd. Dangles, 1986, in 8°, 365pp, fig. in et h.t, , , 12,00 €
223, PAULY J de -, La Cabbale, pages choisis du Zohar, éd du Chant Nouveau, 1946, in 12°, 242p, , , 15,00 €
224, SAFRAN A -, La cabale, éd.Payot, 1960, in 8°, 372p, , La cabale. L'unité et la doctrine de la Cabale. - Tradition, loi et histoire. - Histoire, nature et Tora. - De

l'Homme à Dieu. - De Dieu à l'Homme. - La science de la Cabale et la science contemporaine. Avec la collaboration d'Esther Starobinski-Safran.   , 12,00 €
225, SCHOLEM  (Gershom G.) -, La Kabbale et sa symbolique - traduit de l'allemand par Jean Boesse, Petite Biblioe Payot , 2003, , In12; 307 pages, , Chapitres : In-

troduction - L'autorit&eacute; religieuse et la mystique - Le sens de la Tora dans la mystique juive - Kabbale et mythe - La tradition et la nouvelle cr&eacute;ation
dans le rite des kabbalistes - L'id&eacute;e du Golem dans ses rapports telluriques et magiques , 12,00 €

226, SECRET françois -, Les kabbalistes chrétiens de la Renaissance, éd. Dunod, 1964, in 8°, reliure éd, jacq. ill, xi-372p, 15 ill. h.t, ed. originale, , tres important et
essentiel ouvrage pour comprendre la Kabbale chrétienne, un  monument, 65,00 €

227, SUARES Carlo -, QUOI ISRAEL ? - Les Livres de la Genèse, éd. Arma Artis , 2008, in 8°, 342p, , Voici un des grands textes de Suarès, paru en 1935, et introu-
vable depuis fort longtemps. Il y developpe longuement, à travers une prose poétique et ciselée, son approche très particulière de l’aventure humaine, du combat in-
térieur, de l’exaltation de l’être dans son chemin vers la liberté. Liminaire et postface de Marc Thivolet , 40,00 €

228, SUARES Carlo -, LE SEPHER YETSIRA- Traduction et commentaires d'un texte fondateur de la Kabbale. éd. Arma Artis, 2012, in 8°, 168p, Carlo Suarès, ami
et traducteur de Krishnamurti, fut un kabbaliste totalement atypique et révolutionnaire. Préface de Marc Thivolet, , , 30,00 €

229, TRESMONTANT (Claude) -, La doctrine morale des Prophètes d'Israël., P., Le Seuil, 1958, , in 8° broché, 199pp. ;,rare texte  , , 18,00 €

Christianisme

230,  -, Apologie générale de l'institut et de la doctrine des jésuites, Lausanne, chez Grasset, 1763, 2 vol in 12° cart éd, 272 et 272p, , Seconde édition de cette impor-
tante et célèbre apologie des Jésuites. L'auteur choisi pour composer cet ouvrage fut le jeune jésuite d'origine piémontaise Joseph-Antoine-Joachim Cerutti. Ce der-
nier l'a divisé en deux grandes parties comprenant 28 chapitres au total et d'un texte préliminaire dans lequel il décrit notamment le dessein et le contenu de son
livre : "Cet ouvrage ne sera ni le panégyrique des Jésuites, ni la satyre de leurs ennemis.  Cette publication fit grand bruit et fut le sujet d'abondants commentaires.
Son succès se traduisit par de nombreuses éditions. Il est curieux de penser que celui qui composa cette apologie renia les principes qu'on lui attribuait dès que la
Société des Jésuites eut été proscrite, et que plus tard il embrassa les idées révolutionnaires et se lia étroitement avec Mirabeau dont il prononça l'oraison funèbre.

80,00 €
231,  -, The septuagint with aapocrypha greek and english, translated by Sir L CL Brenton, éd Zonderwann house, 190,  petit in 4° de 1134 et 250p , texte greek et

trad anglaise en regard, , , 22,00 €
232,  -, Graduale Sacrosanctae Romanae Ecclesiae de tempore et de sanctis SS. D.N. Pii X. jussu restitutum et editum. Cui addita sunt festa novissima., EDITIO

VATICANA , sd(1900), . 1908 xvi, 559, 208, 153 pages Romae : Typis Vaticanis, pretit in 4°, l plein maroquin, dos à 5 nerf, titre doré, 1 frontispice en bel
exemplaire, , , 23,00 €

233,  -, Le martyre dans l'Eglise ancienne, ed Migne, 1990, in 8°, 152p, , Textes choisis et présentés par A. G. Hamman ;1. Tertullien : Aux martyrs ;2. Origène :
Exhortation au martyre 3. Cyprien de Carthage : Lettre 6  ;4. Cyprien de Carthage : Lettre 10 ;5. Cyprien de Carthage : Lettre 76  ;6. Cyprien de Carthage :
Exhortation au martyre ; le Maître prévient: "On m'a persécuté, vous serez persécutés" à votre tour. C’est l’indifférence du monde qui devrait surprendre le vérita-
ble fidèle! L'héroïsme des hommes et des femmes de tout âge, de toute condition, de toute culture, met en évidence l'enjeu de la foi qu'ils affirment, des valeurs pour
lesquelles ils meurent. Tertullien, Cyprien, Origène nous disent pourquoi pour qui la mort chante comme un matin., 8,00 €

234,  -, AELRED  de RIEVAULX - L’Amitié  spirituelle, éd de Belledontaine, 1994, in 8°, 104p, TTraduction, introduction, notes et index par Soeur Gaëtane de
Briey, o.c.s.o. L’auteur, en trois livres : 1- Dégage, après l’avoir analysée, la notion de l’amitié; 2- Expose les fruits de l’amitié; il dit aussi les fruits de l’isolement,
les différentes espèces de l’amitié vraie et les fausses amitiés; 3- Etablit les quatre stades par lesquels doit passer toute amitié digne de ce nom : l’élection, la proba-
tion, l’admission et la fruition ou communion dans les sept biens de l’amitié. Le couronnement de l’amitié spirituelle réside dans l’amitié du Christ. , 11,00 €

235,  -, La SAINTE BIBLE, éd  du Cerf, 1955, in 18°, relié cuir sous emboitage souple, 1999p, très bel état- Bible de Jérusalem, , , 15,00 €
236,  -, TEXTES SPIRITUELS DE HUGUES DE SAINT-VICTOR.  présentés par Baron (R.). , éd. DDB, 1962, . In-8 broché, 139 pages, , La Méditation, la Pa-

role de Dieu, de la Nature de l'Amour, ce qu'il faut aimer vraiment, les Cinq Septénaires, la Contemplation et ses Espèces, l'Echelle du Ciel..., 29,00 €
237, ALTA -, Le christianisme originel, éd. Beaudelot, 1913, in 12°, 173p, , Préparation providentielle du Christianisme. Comment les prêtres juifs supprimèrent les

prophètes. La Sibylle hébraïque. Etc., ouvrage rare, 18,00 €
238, ALTA (Abbé). -, Le Christianisme césarien, Paris, Beaudelot,, 1914,  in 12,de VIII-229pp., broché, , , 12,00 €



239, ARDURA Bernard -, Prémontrés, histoire et spiritualités, éd CERCOR, travaux et recherches, 1995, gr in 8°, 622p, , certainement la plus belle et riche  étude sur
cet ordre monacal, rare, 12,00 €

240, BREMENSON ABBE -, ESSAI SUR LES ORIGINES DES EGLISES DES GAULES, Berche et Tralin. , 1879, In-12 Carré. Broché. Etat d'usage. Plats abîmés.
Dos abîmé. Quelques rousseurs. 480 page , , De l'Ecole grégorienne. De l'Ecole traditionnelle. De l'évangélisation au Ier siècle de l'Espagne, de la Grande-Bre-
tagne et de la Germanie...peu commun de la plus grande rareté, 63,00 €

241, Cardinal de BAUSSET -, Histoire de Fénélon, archevêque de Cambrai, composé sur les manuscrits originaux, 3ème éd., impr.Lebel, 1817, 4 volumes in 8° plein
veau, rousseurs, reliure un peu fatiguée, 1 front, x-420,407, 544 et 564p, , tres important ouvrage   sur les écrits et la mystique de Fénélon, sur le Quiétisme, Ma-
dame  Guyon,port Royal... 120,00 €

242, CHRYSOSTOME Jean -, , La conversion ,  Introduction, notes, plan de travail de A. G. Hamman- Traduction par M.-H. Stébé, éd Migne, 2008, In 8°, , 180 p.,
, Evêque de Constantinople, Jean témoigne des valeurs morales et spirituelles qui ne cessent d’agir et de vivre dans l’Eglise. Les présentes homélies sur la conversion
des chrétiens peuvent aujourd’hui encore servir à la prédication et à la vie spirituelle., 14,00 €

243, COLLECTIF- J.-M. Counet, S. Mercier (eds.) -, Nicolas de Cues. Les méthodes d’une pensée Actes du Colloque de Louvain-la-Neuve, 30 novembre et 1er dé-
cembre 2001, ed  Brepols, 2007 , in )8°,216p,, , Les communications de ce volume s'efforcent de faire le point dans des domaines connus et moins connus de son
oeuvre: mathématiques, métaphysique de la connaissance, ecclésiologie, dialogue inter-religieux, humanisme, herméneutique, éthique, pensée de l'événement sont
ainsi à l'honneur. Ce volume représente un apport important aux tentatives actuelles de mieux cerner la signification de cette pensée qui garde encore bien des se-
crets., 29,00 €

244, Cyprien et Augustin -, Partage avec le pauvre - Introduction, traduction, annotations, guide thématique d’A.-G. Hamman-1. Cyprien de Carthage : La bienfai-
sance et l’aumône (De opere et eleemosyna – CPL 47 – CCL 3A, 55-72), p. 27-53, éd. Migne, 1998, in 8°, 180p, « Partage avec le pauvre » - Est-il impératif
plus actuel, à l’heure où les démunis cernent, interpellent les nantis - ou ceux qu’ils imaginent l’être ! Déjà la première communauté chrétienne a établi la péréqua-
tion entre possédants et indigents. L’évêque de Carthage, Cyprien, avant d’exhorter au partage, commença par distribuer ses biens aux pauvres. Son écrit La Bien-
faisance et l’aumône n’en prend que plus d’autorité. Deux siècles plus tard, dans la même Afrique chrétienne, Augustin, évêque d’Hippone, d’origine modeste, tient
à vivre pauvre, comme chef d’une riche communauté ; il se dit solidaire «de ses frères en pauvreté». Il va plus loin : le pauvre, dit-il, te reflète ton visage devant
Dieu, mais aussi le visage du vrai Pauvre, le Christ « qui de riche s’est fait pauvre pour nous » 8,00 €

245, DEL MEDICO H E -, L'énigme des manuscrits de la Mer Morte, ed. Plon, 1957, in 8°, 592p, , (livre comportant des études et des textes ex : le manuel de disci-
pline, le livre de la Guerre des Fils de Lumière contre les Fils des Ténèbres, le trésor du Temple), 12,00 €

246, GAMBER Mgr -, La réforme liturgique en question, éd.Ste Madeleine, 1992, in 8°, 115pp, , Voir le dernier livre de Jean Hani , essentiel pour comprendre les mo-
difications liturgiques de la messe, 10,00 €

247, GIRIAT Henri -, EVA  AVE, éd.Arma Artis, 2014, in4°, 262p),  remarquable livre d'Henri Giriat consacré à la Vierge, Médiatrice Universelle, est une immense
méditation , , quelques chapitres :Ici et maintenant-Le Dessein de l'Œuvre -Immaculée-Conception-Présentation au Temple-Annonçant j'énonce-Naissance du
Fils-Noces de Cana-Transfiguration- etc, 50,00 €

248, Grégoire de NYSSE -, Le Christ pascal .Traduction de Christian Bouchet et de Mariette Canévet Introduction, notes et guide thématique par A.-G. Hamman,
éd. Migne, coll" les Pères dans la Foi ", 1994, in 8°, 152p, , « Fête des fêtes », Pâques est pour Grégoire de Nysse « le grand mystère », celui qui porte l’histoire du
salut, celui qui fait battre le cœur de la foi et lui donne l’assurance de vaincre la mort. Tel est aussi le message des textes que nous publions.Voici le dossier complet
des cinq homélies pascales attribuées à Grégoire de Nysse : Sur la sainte Pâque- Les trois jours entre mort et résurrection - Sur la sainte et salutaire Pâque - Sur la
lumineuse et sainte résurrection du Seigneur - Sur la résurrection de notre Seigneur Jésus Christ (les deux dernières sont aujourd’hui contestées, ce qui n’infirme en
rien leur qualité). Nous ajoutons l’Homélie sur l’Ascension, catéchèse baptismale à partir du Psaume « Dieu est mon berger », puis le court traité « Quand le Fils
aura tout soumis.», 14,00 €

249, HARL M -, Le déchiffrement du sens - Études sur l'herméneutique chrétienne d'Origène à Grégoire de Nysse., ed Brepols, sd ( 2000), in 8°, 471p, , Marguerite
Harl a réuni vingt et une études de patristique grecque dispersées dans des Revues, pour la plupart issues de son enseignement à la Sorbonne au cours d'une tren-
taine d'années (1959-1989). D'Origène à Grégoire de Nysse, sont abordés des sujets littéraires et théologiques, comme le rapport entre la rhétorique et la mystique,
la structure du traité Peri archôn, et des questions touchant à l'herméneutique des Pères. 75,00 €

250, HAURET Charles -, Origines se l'univers et de l'homme d'après la Bible Genèse I- III, éd. Gabalda, 1952, in 12°, 257pp, , quelques  soulignures, 10,00 €
251, Jacques de SAROUG ( 6ème siècle ) -, Homélies sur la fin du monde, éd Migne, coll, les Pères dans la Foi, 2005, in 8°,224p, , Jacques de Saoroug ou la flüte du

Saint Esprit, presque inconuu en France est l'un des plus grands auteurs syriaques avec Saint Ephrem, ici, nius sont présentés, pour la première fois8 homélies sur
la fin du monde qui sont comme des variantes musicales de l'eschatologie évangéliques, 15,00 €

252, LAMENNAIS F -, Paroles d'un croyant, éd. Garnier, sd, in 12, demi- toile, à coins, 335p, rousseurs, , 6,00 €
253, LEBRETON Jules -, Les origines du dogme de la Trinité, éd. Beauchesne, 1910, in 8°; 569p, , ouvrage de la plus grande rareté et extrement complet, 33,00 €
254, MALOU Mr J B -, Recherches historiques sur le véritable auteur du livre de l'Imitation de Jéus - Christ, éd. Castermann, 1858, in 8) relié, dos à nerf, tres rare, , ,

8,00 €
255, MANNS Frédéric -, Le récit de la dormition de Marie ( manuscrit grec ) - contribution à l'étude chrétienne des origines de l'exégèse chrétienne, Jérusalem, Fran-

ciscan princeps, 1989, in 4°, 253p, texte latin et grec annexé, , à tout point remarquable  étud sur un sujet si peu abordé, 30,00 €
256, MAXIME me Confesseur -, L'agonie du Christ .Introduction de F.-M. Léthel ;Biographie, traduction, index, guide thématique et glossaires de M-H. Congour-

deau, éd. Migne, coll" les Pères dans la Foi ", 1996, in 8°, 156, , Pendant dix ans, le moine byzantin Maxime s’attelle au problème, et démonte les fausses démons-
trations de la doctrine de l’unique volonté. En méditant sur l’agonie de Gethsémani, il fait apparaître peu à peu, dans de courts traités traduits ici pour la
première fois, que le Christ, loin de se soumettre servilement à une volonté divine supérieure, a voulu librement nous sauver par la Croix, en accordant sa volonté
d’homme à sa volonté de Dieu.Maxime, et avec lui le pape Martin Ier, donnera sa vie pour affirmer l’existence de cette volonté humaine du Christ, que le 3ème
concile de Constantinople reconnaîtra en 681., 9,00 €

257, ORIGENE -, Esprit et Feu (2 Tomes - Complet) Tome 1 : L'âme ; Tome 2 : Le Christ, Parole de Dieu. Textes choisis et présentés par Urs von Balthasar  - Traduc-
tion française par les Dominicaines d'Unterlinden, Les Editions du Cerf, 1959-60, 2 vo. in-12 br., , 166 ; 259 pp. , , Rare exemplaire de ce choix de texte d'Ori-
gène établi et présenté par Urs von Balthasar. Complet. Etat très satisfaisant, peu courant, rarissime, 160,00 €

258, RUYSBROECK. -, – L’ornement des noces spirituelles. Traduit du flamand et accompagné d’une introduction par Maurice Maeterlinck. 2ème édition., Ed. Paul
Lacomblez, 1891, in 12°, 1/2 basane, XLVII-297 pp, , Livre ayant appartenu à Paul Vuilliaud., 120,00 €

259, Saint AUGUSTIN -, Saint Augustin prie les psaumes, textes choisis et traduits par A. G. Hammer, éd. Migne" coll. les Pères dans la foi ", 2003, in 8°, 248p , ,
Faisons ici silence pur apprendre à prier les Psaumes, oeuvre rmarquable, 15,00 €

260, SAINT AUGUSTIN -, Confessions, traduction nouvelle de Louis de Mondadon, éd. Pierre Horay, 1950, in 8°, xxiii-400p, couv tachée, , , 8,00 €
261, SAINT BERNARD -, La considération, traduit du latin par Pierre Dallaz, éd. Dididier et Richard, 1945, in 12°; xxiv- 318p, , texte de Saint Bernard peu com-

mun, 21,00 €
262, Saint Jean CHRYSOSTOME -, Dialogue sur le Sacerdoce, discours sur le mariage, lettres à une jeune veuve, libr. Garnier, 1932, in 12°, 324p, 12,00 €
263, Saint Thomas D' AQUIN -, Somme théologique- Le Verbe Incarné, tome premier,3a questions1-6  - tome troisième 3a, questions 16-26; trad frcse de Ch V

Héris et texte latin, éd DDB, 1927, 2 vol in 12°, de 316 et 404p, , , 28,00 €
264, Saint Thomas D' AQUIN -, Somme théologique, la pénitence, tome premier, 3 a questions 84-90, tome deuxième, suppléments questions 1-20, trad frcse de E.

hugueny + texte latin, éd. DDB, 1931, 2 vol in 12), de 311 et 498p, , , 28,00 €
265, Saint Thomas D' AQUIN -, Somme théologique- Le Mariage, tome premier, tome second, supplément questions 41-49, 50-60, trad frcse de l. Misserey + texte

latin, éd DDB, 1930-1931, 2 vol in in 12° de 264et 352p, , , 28,00 €
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266, TANQUEREY Ad -, Précis de théologie ascétique et mystique, éd DDB, 1923, 2 vol, in 12°, d- basane, dos a nerf, , 1000 pages, , , 28,00 €
267, TAULER jean -, Sermons- Traduction sur les plus anciens manuscrits allemands, éd. DDB, 1927- 1935, 3 vol in 8°, , , tres bon état, tres rarissime ensemble, peu

commun; , 120,00 €

Religions Orientales

268,  -, Le Bardo Thodol; le livre des morts tibétains suivant la version anglaise de Lama Kazi Dawa Samdup édité par le Dr E. Wentz, libr. d'Amérique et d'Orient,
1969, in 8°, 227p, 1 front., et ill.h.t., , , 10,00 €

269,  -, Passe sans porte- Wou men kouan, traduit et annoté par Masumi Shibata, éd Traditionnelles, 1963, in 8°, 164p, , Texte essentiel du  zen., 18,00 €
270,  -, Le Yi- King traduit d'après les interprètes chinois avec la  version mandchoue par Charles de HARLEZ, éd LEROUX( Charles de HARLEZ), 1897, in 8°

relié demi- toile, , 220p, couverture conserve, Yi- King  de la plus insigne rareté, , Dès 1890, il publie une série de textes sur le taoïsme. En 1897 il publie la ver-
sion finale de sa traduction en français du Yi-king, aussi connu sous le titre de Livre des mutations. Les premières versions étaient déjà disponibles depuis plus de
dix ans. Bien que cette dernière traduction ne fasse maintenant plus autorité, elle a été fortement utilisée et commentée au cours du XXe siècle,de la plus grande ra-
reté 140,00 €

271, , Canon Bouddhique Pâli. Texte et traduction. Suttapitaka, Dîghanikâya. Tome I, fascicule 1. TIPITAKA ; textes et traductions Jules BLOCH, Jean FILLIO-
ZAT, Louis RENOU  P, libr  A. Maisonneuve, 1949, in 8°, in-8° br., VI-195 pages, 97 pages pour le texte pâli, 97 pour la traduction (en regard du texte).le
Tipitaka  représentent le seul canon bouddhique conservé dans son ensemble en sa langue indienne originale. 31,00 €

272, COOMARASWAMY  A K -, Hindouisme et Bouddhisme, éd Gallimard, , 1949, in8°,153 p.,, ,important ouvrage, Rare édition originale, 18,00 €
273, DARE Paul -, Magie blanche et magie noire aux Indes. Le tour de la corde et autres mystères. La superstition exploitée. Crimes et sorcellerie. Le sacrifice humain.

Le sacrifice animal. Le pouvoir magique des images. Le mystère du serpent. Derrière le voile. , ed Payot, 1939,  Magie blanche et magie noire aux Indes. Le tour
de la corde et autres mystères. La superstition exploitée. Crimes et sorcellerie. Le sacrifice humain. Le sacrifice animal. Le pouvoir magique des images. Le mystère
du serpent. Derrière le voile.  ,ouvrage recherché , , 18,00 €

274, DHIRAWAMSA V. R. -, La voie du non attachement, oratique de la méditation profonde, éd. Dangles, 1979, in 8°, 181p, , , 12,00 €
275, DUBOST Paul Martin- -, La Guirlande de Mukunda,, Editions du Rocher, , In-8 broché, 302p,  , , , « La guirlande de Mukunda », de Paul Martin-Dubost, il

dévoile de merveilleux textes dévotionnels du Sud de l’Inde. 21,00 €
276, DUMORTIER J.M. – AMALDAS S.  -, Yoga - Contemplation - Amour , ed du Cerf, 1980, in-8 de 244pp. , , br.,, ,La pratique du yoga peut-elle aider celui qui

veut progresser dans la prière ? Cet ouvrage est à la fois une réflexion pour un discernement et un guide pratique. Le yoga est vu dans sa visée centrale : une voie
vers le mystère intime de l'être, inséparable de la Présence divine. Il achemine ainsi à des formes de prière simples, vraies, profondes, en harmonie avec la tradition
du Carmel. Sur un sujet brûlant, ce livre équilibré et sans passion veut répondre aux requêtes actuelles des mouvements de prière. Il intègre le jaillissement de la vie
dans une attitude d'ouverture à l'Esprit 30,00 €

277, EVANS-WENTZ W. Y -, Le livre tibétain de la grande libération ou la méthode pour réaliser le Nirvana par la connaissance de l'esprit, éd. Adyar, 1960, In-8
Carré. Broché.. 320 pages, , Intro, Annotations et Edition par W.Y. Evans-Wentz. Précédé d'un Exposé biographique de Padma Sambhava. Suivi de L'Enseigne-
ment du Guru Phadampa Sangay. Selon la trad. anglaise du Sardar Bahâdur s.w. Laden La, etc. Avec des Commentaires psychologiques du Dr C.G. Jung., 15,00 €

278, GANDHI -, Lettes a l'Ashram, trad et préf. de J. Herbert, libr. d'Amérique et d'Orient, 1938, in 12°, 114p, , Collection les grands maîtres spirituel dans l'Inde
contemporaine"". Traduction de Jean Herbert. [Chasteté, Maîtrise des organes du goût, abstention du vol, non-possession ou pauvreté, humilité, importance des
vœux, swadeshi ...]""" , 12,00 €

279, GINSBERG Allen. -, Journaux indiens. Mars 1962 - Mai 1963, é;d. Christian Bourgois , 1977, , , , 10,00 €
280, GOVINDA Lama Anagarika -, Le chemin des nuages blancs, éd. Albin Michel, coll spirituali vivantes, 1969, in 8°,431p,  1 front, ill, planches et cartes et ill in et

h.t, , , 9,00 €
281, GROUSSET René; -, Histoire de l'exteme Orient, &eacute;d. Paul Geuthner, 1929, 2 grand vol in 8°, de xv-770p , 1 front., 26 planches et 4 cartes  ( tome 1 ) et

6 planches et 3 cartes ( tome 2 ) , rare ensemble, ,  L'Inde, la Chine, l'Empire Mongol, la Chine des Ming et des Mandchous, l'Indochine. Bibliographie, index., 
48,00 €

282, HEARN Lafcadio -, Kwaidan, ou histoires et études des choses étranges, éd.Mercure de France , 1910, in12 1/2 basane dos lisse orné 302 pp., portrait de l'auteur
en frontispice  , , [16 récits japonais, suivis de trois études sur les insectes: papillons du Japon, moustiques et fourmis]  et quelques haiku, rare édition originale, 

21,00 €
283, KATO Dr Litt. Genchi -, Le shintô, religion nationale du Japon, éd. Geuthner, 1931, in 12 de 250p, ph.h.t., ,l’un des meilleurs textes , 15,00 €
284, LAMAIRESSE (E.), -, La vie du Bouddha suivi du bouddhisme dans l'Indochine. ,ed  Georges Carré, 1892, In12, , 288pp, , , 20,00 €
285, LE SAUX Henri. -, Initiation à la spiritualité des Upanishads., éd.Présence. , 1979, In-8 (24x15). 252 (1) pp. Broché, couvertures orange imprimées. , , Henri Le

Saux (qui adopta le nom indien de Abhishiktananda), né le 30 août 1910 à Saint-Briac (France), décédé le 7 décembre 1973 à Indore (Inde) est un moine béné-
dictin breton, figure mystique du Christianisme indien, qui contribua beaucoup au dialogue entre le christianisme  et  apres avoir rencontré Ramana Maharshi,
Henri Le Saux est profondément bouleversé et cherche à entrer plus profondément dans la compréhension du mystère de l'Inde sans pour autant renoncer à sa foi
chrétienne, 42,00 €

286, LINSSEN, Robert  -, Essais sur le Bouddhisme en général et sur le Zen en particulier. Préface du Docteur Roger Godel. Notes du Professeur Masson-Oursel et
Mme A. David-Neel. Nouvelle Edition., Paris, Editions du Vieux Colombier , 1950, 250x165mm, 398pages, indispensable,, , 15,00 €

287, MAHARAJ  Sri Nisargadatta -, sois, les deux océans, 1983, in8°, br de 284p., , Vous êtes l’ensemble de tout ce qui existe mais votre orgueil conditionne cette splen-
deur aux dimensions de votre corps et vos convictions vous limitent à des formes illusoires. » Un enseignement direct qui nous fait accepter le paradoxe de l’exis-
tence en nous amenant à l’essentiel sans détours inutiles., 23,00 €

288, MARCO POLO -, Les Merveilles Du Monde. Texte integral en francais moderne d'après les travaux de M.G. Pauthier sur les manuscrits de la Bibliothèque Na-
tionale de Paris. Avec les 84 enluminures exécutées pour le duc de Bourgogne en 1399., éd. Jean de Bonnot,, 1975, n-4to, 177 p. + suite des 84 enluminures. re-
liure en cuir bleu marine originale, plats gravés. , , tres bel exemplaire, 40,00 €

289, MOOKERJEE, Ajit & KHANNA, Madhu.  -, La Voie du Tantra. Art-Science-Rituel. , Editions du Seuil, 1978, grand in-8°, 202 pp., photographies et illustra-
tions en noir et en couleurs, notes, gloss.,rare et recherché;, , , 33,00 €

290, Nang Wilson Ross -, Le monde du Zen, anthologie du bouddhisme zen composé et présenté par Nang Wilson Ross, traduit de l'américain et annoté par Claude
Elsen, éd. Stock, 1968, gr. in 8°, 308p, , importante  anthologie, 10,00 €

291, OLDENBERG H -, Le Bouddha, sa vie, sa doctrine, sa communauté, trd. de l'allement par A. Foucher, éd. Alcan, 1934, in 8°, d. basane, à coins, dos à nerf,
438p, , , 12,00 €

292, REYMOND Lizelle -, La vie dans la vie, pratique de la philosophie du samkhya d'après l'enseignement de Shri Anirvan, éd. Mont Blanc, 1969, in 8°, 282pn 1
photo en frantispice, , beau texte de mystique et de  réalisation spirituelle, 12,00 €

293, SIDDHESWARANANDA Swami -, La méditation selon le yoga védanta, éd. A. Maisonneuve, 1945, in 8°, 149p, , , 15,00 €
294, SUZUKI (Daisetz Teitaro). -, Essais sur le Bouddhisme Zen. Préface de Jacques Bacot DAUMAL (René. Traduction française de Pierre Sauvageot, René Daumal

et Jean Herbert, P., Maisonneuve,, 1941-1946, 33 volumes in 8 brochés de 1374 pages au total, 30,00 €
295, Swami VIVEKANANDA -, Jnana-Yoga, éd. Albin Michel, spiritualités vivantes,, 1972, in 12°, 446p, , , 5,00 €
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296, Tsai Chih  Chung -, Le message de Bouddha, enseignements spiritels, préface de J.L. Schnetzler; ce livre contient 90 planches (ce qui est attesté, éd BD Lyx,
1998, in 8°, 143p,enseignements  sous forme de bandes dessinnées, rare, , , 8,00 €

297, VATSYAYANA -, Kama Soutra trad par E. Lemairesse, intr et notes par G. Delfos , précédé d'un texte du Marquis de Sade. ,é;d.Pic, 1952, in 12°, 285pp, , , 
10,00 €

298, WATTS (A. W.). -, Le Bouddhisme  Zen -traduit de l'Anglais par P. Berlot., éd Payot, 1960, WATTS (A. W.). , in 8°, de 230pp. et 8ff. de textes chinois, broché,
couv. ill. , , La philosophie du Tao, les origines du bouddhisme, le bouddhisme Mahayana, origine et développement du bouddhisme zen, principes et pratique, le
zen dans l'art., 15,00 €

299, ZAM BHOTIVA -,  Asia Mysteriosa. L'Oracle de Force Astrale comme moyen de communication avec Les Petites Lumières d'Orient. Précédé d'une préface de F.
Divoire et d'études par Maurice Magre et J. Marquès-Rivière.  , éd.Dorbon Aîné, 1929, in 8°, 151p, , rare et recherché, 44,00 €

Histoire des religions - Mythologies - Archéologie-

300,  -, Les religions de l'humanité,; Editions Critérion , 1992, Grand in 8°. Broché. 655 pages. Après une présentation originale du fait religieux et de ses manifesta-
tions, l'auteur nous promène avec un regard neuf, à la fois curieux et respectueux, parmi les différents courants spirituels. Il montre ensuite, en les comparant, com-
ment les religions abordent les grands problèmes éternels, vie et mort, bien et mal, sacré et profane., , , 9,00 €

301, Brecchu, Lamarque, Goglin, etc -, Fenêtre ouverte  sur le christianisme et les autres religions, éd.Durante, 1998, in 8°, 415pp, fig.in t., , présentation originale
des plus pratiques, utile, 8,00 €

302, COURCELLE SENEUIL J L -, Kasisatra, éd. du livre mensuel, 1920, in 8°, rel.éd., 294pp, , préhistoire, Egypte, Chaldée, ( ex. ayant appartenu à Jules . Bouvher
), 21,00 €

303, COURT Geneviève -, Nouvelle mythologie simplifiée et comparée avec l'histoire sainte, éd. Adyar, 1934, in 12°, 146p, , , 10,00 €
304, DELSOL L -, Le Sphinx et le dernier age du monde, éd.. de Vecchi, 1977, in 8°, 241p, , ,une réponse au mystère et l'énigme du sphinx 10,00 €
305, DEVERIA  -A -, La vie d'Esope. Texte de La Fontaine. Extraits de Phèdre et d’Hérodote, P., Gache, 1852, in 4°, cartonnage décoré à froid de l’éditeur, titre doré

sur le premier plat compositions lithographiques par Deveria à pleine page avec un texte en regard.  , , ;50 compositions lithographiques par Deveria à pleine page
avec un texte en regard. Quelques rousseurs sur les premiers feuillets. . Rare.ouvrage, 25,00 €

306, DUMEZIL (Georges)  -, Mythe et épopée, 3 : Histoires romaines. , éd. Gallimard, 1990, . In-8 broché, 370 pp. 28,00 €
307, GIRARD Raphäel -, ;L'ésotérisme Du Popol-Vuh, éd Payot, 1954, in 8), 384p, avec 70 gravures, , Le livre sacré et des mythes de l'antiquité américaine ; livres hé-

roïques et historiques des Maya-Quiché. Traduit de l'espagnol par R.P. Tastevin. Figures in-texte, exemplaire non coupé, 15,00 €
308, GORDON Pierre -, Les religions des Primitifs  Préface de François Thual, éd. Signatura, 2004, in 8°, 136p, , Cet ouvrage n’est pas seulement un traité d’ethnolo-

gie, au demeurant extrêmement fouillé et documenté, analysant une centaine de rituels à travers le monde, il est bien plus que cela dans la mesure où il reçoit
l’éclairage tout à fait original de Pierre Gordon qui met en lumière tous les archétypes communs à toutes les religions primitives (ou “premières” dans l’esprit gordo-
nien), à savoir : les rites de création (ou diluviens), les rites de mort et de résurrection, les rites d’initiation, le totémisme, les tabous, etc:  pour Pierre Gordon, la foi
en Dieu et en la permanence du monde divin ne formaient qu’une seule et même réalité spirituelle. , 26,00 €

309, LE ROY Mgr A -, La Religion des primitifs, éd.Beauchesne, 1925, in 12°, 522p, photos h t , , ,la science de l'histoire des religions appliquée aux primitifs - le pri-
mitif en face de la nature - le primitif et la famille - la croyance le monde invisible l'âme, les mânes les esprits dieu - la morale - le culte - la magie - les religions
comparées des peuples primitifs� 9,00 €

310, MAETERLINCK Maurice -, Le grand secret, éd. Charpentier, 1921, in 12°, 320p, ,  L’Inde ; l’Egypte ; la Perse ; la Chaldée ; la Grèce antésocratique ; les gnos-
tiques et les néo-platoniciens ; la Kabbale ; les Hermétistes ; les Occultistes modernes ; les Métapsychiques., 14,00 €

311, MORET Alexandre -, Mystères égyptiens., éd. Colin, 1927, nouvelle édition revue et corrigée (3e tirage), broché, couverture rempliée, 57 gravures dans le texte et
16 planches h.-t., 326 pages, , , 15,00 €

312, PICHON J Ch. -, L'homme et les dieux, histoire tthématique de l'humanité, éd. Laffont, 1965, petit in 4°, 596po, , une mise en place chronologique des grandes
croyances de l'humanité -  Les dieux paléolithiques - Les âges légendaires, les temps historiques - L'âge de Ptolémée - Les temps modernes - Les temps nouveaux ;,

9,00 €
313, PLUTARQUE -, Isis et Osiris, traduction nouvelle avec un avant propos de Mario Meunier, éd l'Artisan du livre, 1924, in 12°, d, , 236p, ex. n. c., , essentiel, Un

des rares témoignages qui nous soient parvenus sur la religion de l’Égypte ancienne. Il relate en particulier les rites pratiqués dans les temples, et en donne les inter-
prétations. 28,00 €

314, RIVIERE Jean Claude -, Georges Dumézil, à la découverte des Indo-Européens. , éd. Copernic, 1979, 1 volume in-8 broché, 271 pages, , rédigé par plusieurs
universitaire , sous la direction  de Jean Claude Riviere, le présent recueil constitue la seule synthèse complète  sur la vie et l'œuvre de Georges Dumézil, 29,00 €

315, VIRGILE -, Géorgiques, texte établi et traduit par E. A de Saint Denis, éd Les Belles Lettres, 1995, in 12° cart éd, xliii-128p, texte latin en regard, , , 12,00 €
316,  MALHERBE (Michel). -, Les religions de l'Humanité., Editions Critérion, 1995, In 8 de 655 pages. Bibliographie. . "Une encyclopédie qui présente environ une

centaine de religions à travers le monde"., , , 7,00 €

Symbolisme - Beaux arts-  Contes et légendes.

317,  -, Histoire Générale de l'Art, éd.F lammarion, 1950/1951, In-4 Carré. Cartonnage d'éditeurs, Jaquette.  Nombreuses illustrations, photos et cartes en héliogra-
vures dans le texte et hors-texte. Quelques planches d'illustrations en couleurs, hors-texte. , , In-4 Carré. Cartonnage d'éditeurs, Jaquette.  394 + 394 pages.
Nombreuses illustrations, photos et cartes en héliogravures dans le texte et hors-texte. 22,00 €

318, ALLEAU R -, Guide de la Provence mystérieuse, Editions Tchou,Coll. ''Les Guides Noirs'', 1979, in-8° oblong, LXXIX & 592 pp, cart pleine toile ed, vignette
ill. sur le 1er plat, , , 22,00 €

319, BEAUMONT albert de -, RECHERCHES SUR L’ORIGINE DU BLASON  ET EN PARTICULIER SUR LA FLEUR DE LIS, éd.Pardes, sd ( 2000), in 8°,
192p, ill., , , 23,00 €

320, BIES Jean -, LE SYMBOLE DE LA CROIX. Essai de métaphysique chrétienne., éd. Arma artis, 2010, in 8°, 60p, Un livre majeur. Le texte le plus dense écrit par
Jean Biès, sur un thème éminemment central de la spiritualité universelle et chrétienne en particulier., , Le symbole de la Croix est le mémorial de toute la méta-
histoire de Dieu et de toute l’histoire des hommes. La Création est l’épanchement de l’Absolu dans le devenir : la descente du "Rayon céleste" dans la materia prima
à travers les plans du Divin, selon l’axe polaire reliant le Ciel et la Terre ; 14,00 €

321, BIHALJI MERIN - BENAC A -, L'art des bogomiles, éd. Arthaud, 1963, grand in 4° relié toile, jacq. ill, sous emboîtage, XXXIV6 111 photos de Toso Dabac , ,
Inspiré par les gnostiques chrétiens et le manichéisme, il fut considéré comme une hérésie par l'Église catholique romaine qui l'a violemment combattu. Selon le
dernier colloque de Mazamet (2009), le bogomilisme aurait servi d'inspiration aux cathares : des liens existent entre bogomiles et cathares, et les sources doctrinales
des deux mouvements remontent aux premiers siècles du christianisme (écrits canoniques de Paul, doctrine de Marcio, rare ouvrage, 44,00 €

322, BORELLA Jean -, Le mystère du signe, histoire et théorie du symbole, éd. Maisonneuve et Larose, 1989, in 8°, 270p, , totalement épuisé chez l'éditeur, avec dédi-
cace de l'auteur à M. Léo Schaya, un ouvrage de référence, 33,00 €
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323, BOURASSE Abbé JJ -, Les plus belles églises du monde, notices gistoriques et archéologiques sur les temples les plus célèbres de la chrétienté, illustrations d'après
Kark Girardet, éd Mame, 1885, in 4° percaline  rouge ,éd, 480p, plats décorés, dos ornés, gravures sur bois, tranches dorées, bel exemplaire, , , 28,00 €

324, CHAPUY P -, Les miracles, éd.Dorbon Ainé, sd, in 8°, 108p,  Les miracles dans l'antiquité- Les miracles dans le Christianisme- les apparitions - reliques et
images miraculeuses. Le culte des fontaines et des arbres. Les pélerinages, les thaumalurges, les saints, les fées. Les dieux topiques, ...éd.o , 9,00 €

325, CHEVALIER Jean - GHEERBRANT Alain -, Dictionnaire des Symboles, éd. Seghers, 1975, 4 vol in 12° de 370-386: 391 et 424p, ,indispensable outil de tra-
vail sur le symbolisme , 12,00 €

326, CORROYER, Edouard  -, L'Architecture Gothique, Paris, Ancienne Maison Quentin, 1891, Collection Biblioth&egrave;que de l'Enseignement des Beaux-Arts.
Contient les chapitres suivants : 1/ Architecture religieuse. 2/ Architecture monastique. 3/ Architecture Militaire. 4/ Architecture Civile. 1 volume in-8, 316 p.,
cartonnage d'origine, illustr&eacute;., , , 15,00 €

327, DELBEKE  Louis -, Harmonie universelle - quelques notions sur l'absolu en science et en art ou la loi du vrai et du beau, Bruxelles, Impr. de Labroue et Martens,
1861, in 8°, 80p, e.m.,., , Définir la nature de l'homme, sa mission  et sa destinée future,  très intéressant livre qui indique  quelques cheminements symboliques et
spirituels ,de la plus grande rareté, 38,00 €

328, DELMINIO Giulio Camillo. -, De l'imitation., éd. Les Belles Lettres, 1996, in 12°, LV- 5p, , cet humaniste avait le projet d'un  grand theâtre de la mémoire, voir
les travaux de F. Yates  sur l’art de la mémoiree 7,00 €

329, DERRIDA Jacques -, La vérité en peinture, éd. Flammario, coll; Champs, 2010, in 12°, 440p, ill, , très important livre de ce grand philosophe, 7,00 €
330, FAYARD François -, Guide des trésors perdus en France, éd La Table Ronde, 1978, in 8°, 246p, avec 25 cartes h.t et 108 photographies, , , 18,00 €
331, GATTEGNO David -, B.A -B.A  des symboles, éd. Pardès, 1989, in 8), 121p, ill., , ce livre propose une véritable initiation à l'univers symbolique, 10,00 €
332, GORDON Pierre -, LE GEANT GARGANTUA, éd.Arma Artis, 2012, in 8°,264p, , "GARGANTUA n'est pas le représentant du paganisme ou le porte-étendard

de l'antichristianisme", nous dit Pierre Gordon, "...christianisme et paganisme se rejoignent dans les ondes souterraines d'une religion unique centrée sur le rituel
primordial de mort et de résurrection"... Lumineuse étude encadrée par la préface de Claude Mettra, chantre de la métamorphose intérieure, et par une postface de
Claude Gaignebet, grand folkloriste à l'immense et atypique culture, spécialiste de son maître Rabelais., 30,00 €

333, GUINGUAND Maurice -, Mystérieuses cathédrales, éd.Laffont, 1978, in 8°, 314pp, ill. h.t., , le plus rare texte de cet auteur, 15,00 €
334, HECK C -, L’allégorie dans l’art du Moyen Age. Formes et fonctions. Héritages, créations, mutations., éd. Brepols, sd( 2010), in 8°, 431p, , La pensée, les oeuvres

et la culture du Moyen Âge utilisent intensément la conception proprement théologique de l'allégorie, procédure exégétique appelée dès les mots de saint Paul, Quae
sunt per allegoriam dicta (Epître aux Galates 4, 24), et qui fonde le passage du sens littéral au sens spirituel; mais aussi celle plus littéraire et héritée de la rhéto-
rique antique, et qui enrichit les récits de métaphores continuées; la première se voulant fondée sur la Révélation et mise en relation de deux niveaux de réalités, la
seconde sur le plan humain et liée à l'imagination des hommes. Dans le domaine de l'art médiéval, l'allégorie est un procédé fondamental, que l'on ne peut pas
examiner hors de sa relation à l'allégorie des exégètes comme à l'allégorie des poètes, mais qui ne peut leur être simplement assimilé, et qui connaît des formes et des
règles spécifiques. Le << dire autre chose >> (Allegoria est alieniloquium), selon la formule fameuse d'Isidore de Séville (<< on entend une chose, on en comprend
une autre>>), est bien une dimension centrale des oeuvres d'art médiévales., 85,00 €

335, LE GRELLE Guy -, Le premier livre des Georgiques, poème pythagoricien, , 1949, in 8°, paginé de 139 à 235p, , très rare étude sur la  composition pythagori-
cienne fdes Géorgiques utilisant le nombre d'or et la symbolique pythagoricienne, dédicacé par l'auteur, 38,00 €

336, MARGUILLIER (Auguste).- -, Albert Dürer. Biographie critique, illustrée de 24 reproductions hors-texte. Nouvelle édition revue et corrigée. , P., Laurens ,
1926, in 8° broché, 128pp, illustré, , , 15,00 €

337, MARILLIER Bernard -, ARMORIAL DES MAÎTRES DE L’ORDRE DU TEMPLE ESSAI SUR LA SYMBOLIQUE TEMPLIÈRE, éd.Pardes, sd ( 2002), in
8°, 160p, ill., , , 25,00 €

338, MARKALE J -, Le Mont Saint Michel et l'énigme du Dragon, éd. Grand livre du mois, 1987, in 8°, rel.éd, 308pp, ill.h.t., ,  Les saints et les anges. La chute des
anges. L'Archange Michel. Gargantua, Prométhée et le Dragon, etc., 15,00 €

339, MOUNY G Cl -, La symbolique des Dieux, éd.. Cheminements, 1999, in 8°, 277p, ill., , bel ensemble symbolique, seul exemplaire restant, dans une  démarche
originale, l'auteur donne une explication nouvelle de la circoncision, de l'Arche d'Alliance, de la Jérusalem Céleste, des labyrinthes, etc, 16,00 €

340, PORTA Giambattista della -, DE Humane Physiognomonia, aux amateurs du livre, 1990, fac similé de l'édition de 1586. in4°, rel.toile.ed., très nbrses
grav.in.t.,272p., , bel exemplaire très rare,  G. Porta  est disciple des  alchimistes et des Kabbalistes , Arnaud de Villeneuve, Pic de  la Mirandole, etc., texte devenu
introuvable, 100,00 €

341, REGHINI, A -, Le FAISCEAU DES LICTEURS ET SON SYMBOLISME DUODECIMAL, éd. Arché, 1987, in 12°,116p, , La question se rattache donc à
celle de l'importance du nombre douze dans les différentes traditions ; l'auteur, sans prétendre aucunement épuiser ce sujet très vaste, passe en revue les principales
concordances que l'on peut relever à cet égard chez les divers peuples anciens [...] ». (R. Guénon, Comptes rendus, Paris 1973, p. 16)., 15,00 €

342, RICHARD  H T -, La doctrine ésotérique et la science, éd.La Colombe, 1965, gr in 8°, 262p, , étude sur la symbolique des nombres 3 et 9 , Enneade, , loi des
trois, mot final chimique , cabale phonetique, 18,00 €

343, ROUSSEAU René Louis -, Le langage des couleurs, éd. Dangles, 1982, in 8°, 272p, ill., , , excellent ouvrage sur la question 15,00 €
344, RUBENS (Pierre-Paul)  -, Théorie de la figure humaine, considérée dans ses principes, soit en repos ou en mouvemen , éd. Amateurs du Livvre, 1990, in 4°, cart

éd, 56p et XLIV pl. h.t, reprints de l'ed de 1773, ,"Ce manuscrit n'a jamais été composé par Rubens dans l'intention de lui faire voir le jour, c'était seulement un
répertoire dans lequel il couchait par écrit, pour sa propre instruction, les préceptes et les connaissances qu'il puisait, soit dans la nature, soit dans les différents au-
teurs dont il faisait la lecture, pour orner sa mémoire de ce qu'il y trouvait de plus remarquable". Ainsi, le texte de Rubens n'offre pas une étude systématique et
approfondie de l'art de peindre, mais des réflexions personnelles, parfoisévasives, sur la statuaire antique, le vêtement, les athlètes, le corps féminin, ceux des en-
fants, le mouvement, la figure humaine, etc. En outre, il offre desrenseignements, à l'époque inédits, sur la formation intellectuelle du peintre flamand et son inté-
rêt pour l'ésotérisme., épuisé  chez l’éditeur 45,00 €

345, SEBILLOT Paul -, La terre et le monde souterrain, éd. Imago, 1983, in 8°, 329p, ill, , , 12,00 €
346, SOUZENELLE  Annick . de. -, Le symbolisme du corps humain. De l'arbre de vie au schéma corporel. , P., Dangles , 1984, , in 8°, 467, br. Illust. n-b. Index., , ,

18,00 €
347, VELMANS Tania -, Le Tétraévangile de la Laurentienne, Florence, Laur. VI. 23. Préface par A. Grabar, éd. Klincksiek, 1971, grand in 4 ° cart. éd, 58p, planches

h.t.,  avec 64 planches et 301 figures, , : Bibliothèque des Cahiers archéologiques. ; tres importante étude de symbolisme chrétien, 18,00 €

Revues

348,  -, Bulletin de philosophie et d'histoire traditionnelles, éd. Bélisane, 1977, 4 cahiers de 32 p chaque, articles de Chettoui, Robert, Michelet, Reinhard, rare com-
plet, , quelques articles : Reinhard; N. de Cues et la tradition néo-platonicienne- Laurant ; un kabbaliste chrétien à la Belle  époque"- Un  Adepte; essai sur l'art
sacré de l'alchimie, peu commun, rare  complet 44,00 €

349,  -, Revue- Cahiers ATLANTIS- N° 135-136-146-148-152 et 159 - mai 1948 à juin 1952, , , in 8° de 32p, chaque, le lot, , , 20,00 €
350,  -, Revue - L'Age d'Or n°9, , 1988, in 8°, 96p, , articles de J. Evola, A. Medrano, Marillier, etc, rare revue de tendance évolienne, 8,00 €

Varia - histoire - littérature
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351, ( CURIOSA ) - BONHOMME Jacques -, L'art érotique, éd.. L'Or du Temps, 1970, in 8°, 96p, ,  , 10,00 €
352, CABANES Docteur  -, Le Cabinet Secret de l'Histoire. Troisième série. Jean-Jacques Rousseau, un médecin maire de Paris pendant la Révolution, Couthon, Scar-

ron, Les ossements royaux du louvre. , Paris, Charles-Chronique Médicale, 1898, in-8 relié demi toile rouge, 314 pages, dos lisse, titre doré, , , 8,00 €
353, CABANES Dr. -, Les Indiscrétions de l'histoire., P., A.Michel, 1903, 13x18, 344p,,in 12° demi -toile rel. , , De quand date la chemise de nuit? - La traite des

blanches légale, de Solon à Louis XV - La flagellation à la Cour et à la Ville - La flagellation dans la littérature - La mort de Mme de Sévigné - La flagellation de
Théroigne de Méricourt fut-elle la cause de sa folie..., 8,00 €

354, CABANES Dr  -, La vie thermale au temps pass&eacute;. Moeurs intimes du pass&eacute;, Paris, Albin Michel, , 1934, . Petit in-8. 379-(3) pages. 89 illustra-
tions &agrave; pleine page.Broche;. Couverture illustre. Non coupe;., , , 8,00 €

355, MAG DALAH -, Un hiver en Orient. Illustrations de l'auteur. Préface de Ed. Rousse, de l'Académie Française. Voyage de l'auteur de Marseille à la Terre sainte en
passant par Alexandrie et l'Egypte. , éd.Delagrave, 1892, in 8°,demi- basane,, 299pp, illustrations de l'auteur, , ill. de l'auteur, voyages en Egypte et
Palestine,rousseurs, 25,00 €

356, MANGIN Arthur -, Les savants illustres de la France, éd.Ducrocq, sd( 1880), in 8°, demi maroquin, titre dorés, caissons dorés avec motif, 532pp, orné de 16 por-
traits, qqes rousseurs , ,  Vie des hommes qui, par leur génie, leur savoir et leurs découvertes ont le plus contribué à la gloire de la France et au progrès scientifique
dans les temps modernes. Ambroise Paré. Guy de la Brosse. J. Tournefort. Descartes. Pascal. Les Jussieu. Buffon. Monge. Ampère..., 28,00 €

357, PELLICO (Silvio) -, Mes prisons, suivi des devoirs des hommes. Traduction nouvelle par le comte H. de Messey, revue par le vicomte Alban de Villeneuve, avec
notice biographique et littéraire sur Silvio Pellico et ses ouvrages par M. B. Philipon de la Madeleine. Edition illu, éd.Delhaye, 1844, in 4° d. chagrin, dos à nerf
orné, titre doré, 338pp, , ill. de séguin, d'Aubigny, Steinheil, etc., 48,00 €

358, PREVOT B -, La science du cheval au Moyen age, le traité d'hippiatrie de Jordanus Rufus, éd.Klincksieck, 1991, in 8°, 312p, , .Au milieu du XIIIe siècle, Jorda-
nus Rufus, maréchal au service de Frédéric II de Hohenstaufen, compose, probablement en latin, un traité d'hippiatrie et d'hippologie qui eut un grand retentisse-
ment. Son influence s'étendit sur plusieurs siècles.De cet ouvrage, nous donnons l'édition d'une traduction en français effectuée vers 1300, à laquelle nous avons
adjoint glossaire, notes et index, 24,00 €

359, RIVIERE P.-Louis -, Une promenade au pays de la science.-, Paris, Libr. Delagrave, , 1925, Gd in-8 (205 x 293mm) percaline gris-bleu de l'éditeur illustrée cou-
leurs sur le dos et le 1°plat (un grand phare rayonnant au dessus des flots, un navire et et un aéronef, composition réussie), tête dorée, 240 pages, 127 illustrations
dans le texte. , , Les forces de la nature, la locomotion terrestre, la navigation fluviale, la navigation maritime, la conquête de l’air, la science et l’art, la science et
l’industrie, les dernières découvertes de la science, la mesure du temps ou histoire de deux fées, 18,00 €

Occasions

360,  -, Le Roman de Tristan et Iseult. Renouvelé par J. Bédier, Paris, l' Edition d' Art H. Piazza, 1946, in12°,, 222 pages, , , , lettrines, bandeaux et culs de lampes ,
5,00 €

361,  -, Le livre de la Couronne, ouvrage attribué à Gahiz, traduit par Charles Pellat, Kitab at-Tag fi Akhlaq al-Muluk, éd. les Belles Lettre, 1954, in 8°, 221p, ex. n.c.,
, Ce manuel du savoir vivre des rois et des courtisans est représentatif d'une philosophie politique et d'une vision de l'organisation sociale. , rare, 6,00 €

362, Abuu a' la MAUDOUDI -, Comprendre l'islam, éd.Dervy, 1973, in 12°, 171p , , utile  ouvrage  pout le chercheur musulman  que le non musulman, 4,00 €
363, ALLEAU R -, Les sociétés secrètes, éd.encyclopédie Planète, 1969, in 12°, 248p, ill, , , 7,00 €
364, Anonyme -, Le roman de Tristan en prose. Tome1. Des aventures de Lancelot à la fin de la 'Folie Tristan , Genève, Droz , 1987, in 12 broché, 311 pages ; index

des noms et glossaire in-fine, , , 5,00 €
365, Anonyme -, Le roman de Tristan en prose. Tome1. Des aventures de Lancelot à la fin de la 'Folie Tristan , Ed. Champion Honoré , 1990, -8 (22x15 cm), dos

carré collé, 179 pages, , , 5,00 €
366, AUCLAIR Raoul -, Les centuries de Nostradamus, éd les Deux Rives, 1958, in 12°, 245p, , Chapitres : Introduction : Teste David cum Sibylla - Le temps des na-

tions - L'avènement ou le triple sceau de la dédicace - Celui qui parle - Le mystère du sang - La gloire crépusculaire de l'Occident , 10,00 €
367, BARBARIN G -, l'oeil de la tempête, éd. les deux Sirènes, 1947, in 12°, 316p, , , 3,00 €
368, BARBARIN G -, Le règne de la Bête, éd. Fuhrmann, 1939, in 12°, 155p, , , 5,00 €
369, BARBARIN G -, L'énigme du Grand Sphinx, éd. Adyar, 1949, in 8°, 146p, 14 figures ine texte et 8 reproductions photos ors texte, , , 5,00 €
370, BENNETT J G -, Subud ou le contact avec la grande force de vie, éd. La Colombe, 1958, in 8°, 174p, 1 photo en front, , , 5,00 €
371, BOUILLET Marie- Nicolas -, Atlas universel d'histoire et de géographie, Contenant 1: La Chronologie. 2: La Généalogie. 3: La Géographie, Paris, librairie Ha-

chette & Cie, 1872, In-4, (16.5x24.5 cm), relié chagrin, dos orné, titre dorés, 1035 pages, suivies de 85 planches de cartes en couleurs, cette édition ne contient
pas les planches de blasons, 2e édition , , , 8,00 €

372, CARINGTON   W -, La télépathie, éd.Payot, 1972, in 8°, 209p, , , , 5,00 €
373, CASLANT E -, méthode de développement des facultés supra normales, éd. Idégraf, 1988, in 16°, 96p, , , 4,00 €
374, CASTANEDA C -, Le voyage à Ixtlan, éd.Gallimard, 1978, in 8°, 247pp, , quelques soulignures au crayon, 7,00 €
375, CAZELLES Henri -, Le Pentateuque, éd. Institut Catholique de Paris, sd, in 8°, 200p, , ;Institut Catholique de Paris, Faculté de Théologie. Ad modum manus-

cripti. Le Pentateuque à l'époque patristique (J.P. Bouhot). Le Pentateuque à l'époque médiévale...importante étude, 5,00 €
376, CAZOTTE -, Le diable amoureux, éd. Stock, 1949, in 8°, 162p, tir.lim., 1 pointe scotché, ,  Le Diable amoureux a été écrit en 1772 par Jacques Cazotte, consi-

déré comme le précurseur du récit fantastique. Cette œuvre est à la croisée du roman d'apprentissage et de la nouvelle fantastique. Mais elle est surtout le premier
grand récit fantastique français, 5,00 €

377, CHABAS Y -, Prudentissime Frere Thomas d'Aquin, éd. La Colombe, 1959, in 8°, 172p, , , 4,00 €
378, CHANTERESNES MICHEL -  SOLESMES JEAN -, Traité d’astrologie influentielle, . (Influencce des rythmes et des cycles cosmiques sur le comportement et

la vie de l'homme), Edition Niclaus , 1953, in 4, broché, 388 pp, . Avec 167 ill., , Ouvrage dédié à Robert Ambelain. - L'Homme, l'espace et le temps - Générali-
tés sur les cycles involués - Principes et bases de l'astrologie influentielle - Symboles et éléments - Influence des symbolesplanétaires en secteurs - Tableau des cycles
cosmiques et humains - etc...~~, 9,00 €

379, CHARROUX Robert -, Histoire inconnue des hommes depuis 100.000 ans, ed Laffont, 1969, in 8°, 412p, ill, , , 8,00 €
380, CHATELAIN Maurice -, Les messagers du cosmos, éd. Laffont, 1980, in 8°, 245p, ill. h.t, totalement épuisé, très rre, , , 7,00 €
381, CHOAIN Jean -, Introduction au Yi King, éd du Rocher, 1983, in 8°, 274p, ill, , 6,00 €
382, CHRISTIAEN , Yves. -, La Mutation du Monde. ,Essai d'une Nouvelle Conscience Historique., e;d. Dervy, 1978, br. 190p. In-8°. De nouveaux cieux...une nou-

velle terre..., , 5,00 €
383, COLLECTIF -, Biographie portative universelle suivie d'une table chronologique et alphabétique où se trouvent répartis en 54 classes les noms mentionnés

dans l'ouvrage., éd Garnier, 1851, in 12°,  11,5x19cm, relié.1963p - Edition originale. Contributions de L. Lalanne, L. Renier, T. Bernard, C. Laumier, S. Cho-
ler, J. Mongin, E. Janin, A. Deloye, C. Friess. Reliure en demi chagrin maroquiné, dos orné de doubles caissons à froid, rousseurs, , , 9,00 €
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384, Collectif -, Pluralité des judaïsmes : Unité du peuple juif ?, ed do Cosmogone, 2003, 175 pages, format 145x225, , , Le sujet retenu pour le premier colloque or-
ganisé à Lyon des intellectuels juifs de langue française nous offre un large éventail de réflexions sur les bases du judaïsme, les questions juives d’hier et d’au-
jourd’hui, l’humanisme juif, 5,00 €

385, COROZE Paul -, Un chemin vers l'esprit, éd. Triades, 1962, in 8°, 168p , , , 5,00 €
386, DAILLIEZ Laurent -, Les templiers ces inconnus, Libr. Perrin, 1972, in 8°, reliure ski vertex, 406p, , un classique, 8,00 €
387, DANTE -, La Divine Comédie- L'Enfer, traduction de F. de Lamennais, éd. Nilsson, sd, in 16°, 128p, , , 3,00 €
388, DARMESTETER James -, Les prophètes d'Israël, éd. Calmann Lévy, 1895, in 12°, d toile à coins, 386p, , authenticité des prophètes, histoire du peuple juif, race

et tradition, 4,00 €
389, DASTRE A -, La vie et la mort, éd. Flammarion, 1907, in 12°, 352p, , doctrines générales sur vie et mort - doctrine de l'énergie et monde vivant - caractères com-

muns aux vivants - vie de la matière - sénescence et mort , 7,00 €
390, DE KERMADEC J M -, Les huit signes de votre destin , initiation à la pratique astrologique chinoise, nlle éd, préf de J. Blofeld, éd l'Asiathèque, 1984, in 4° relié

toile, 176p, ill , , , 8,00 €
391, DELABARRE Pierre -, La porte du ciel; pour une astrologie intérieure, éd. Hélios, 1981, in 8°, 318p, , , 4,00 €
392, DES VIGNES ROUGES J -, Les révélations du visage, éd. Oliven, 1937, in 8°, 364pp, ill, , , 5,00 €
393, DESEYNE Jerry -, La connaissance du caractère par l'écriture, divisée en 3 parties concernant 210 fac - similés d'écritures, libr Garnier, 1924, in 12°, 205p, fig in

t., , 4,00 €
394, DU CLOT Abbé -, La Sainte Bible vengée des attaques de l'incrédulité, et justiflée de tout reproche de contradiction avec la raison, avec les monumens de

l'histoire, des sciences et des arts, avec la physique, la géologie, la chronologie, la géographie, l'astronomie, etc, chez Gauthier frères, 1834, 3 vol in 8° d. basane
dos ornéde XIV-531, 559 et 632-IV, , édition originale, 27,00 €

395, DUBANT Bernard- MARGUERITE Michel -, Castaneda, la voie du guerrier, éd. Trédaniel, 1981, in 8°, 99p, photos h.t., , intéressant travail sur Castaneda qui
ouvre bien des perspectives , 3,00 €

396, DUPRE J -, Les études cathares sous le soleil, astrologie- biographies- philosophie, éd. de la Clavellerie, 2000, in 8°, 12pp, ill., , , 5,00 €
397, ELISSEEV (S.) - GROUSSET (René) - HACKIN (J.) - SA -, Arts musulmans -Extrême Orien, Librairie Armand Colin (Histoire universelle des a, 1939, -quarto

broché sous couverture illustrée, 496 pages illustrées en noir dans et hors texte - , , Inde - Indochine - Insulinde - Chine - Japon - Asie Centrale - Tibet, 6,00 €
398, EMMANUEL R -, L'homme face au fantastique, éd. Dervy, 1971, grand in 8°, 320p, , , 8,00 €
399, EMMANUEL R. -, Les floralies de l'esprit( Egypte- Inde- Grèce), éd. Dervy, 1974, in 8°, 150p, , , 9,00 €
400, ERASME -, Eloge de la folie, traductionpar Pierre de Nolhac, éd. Garnier- Flammarion, 1964, in 12°, 185p, , 3,00 €
401, FIRDOUSI Abou'lkasim -, Le Livre de Feridoun et de Minoutchehr Rois de Perse, Paris, L' &Eacute;dition d'Art H. Piazza, , 1924, Collection : "Epopées et Lé-

gendes", 1924, In-8° XLVIII (Préface, Vie de Firdousi, Introduction), 274 pp., ornementation de l'ouvrage dessinée par Paul Zenker, br., ouverture Illustrée, im-
pression sur beau papier ().  Traduction de Jules Mohl, d'après le Shah-Nameh., , , 7,00 €

402, FONTBRUNE Dr F. -, L'étrange 20éme siècle vu par Nostradamus., éd. Sarlat, 1950, in 12°, 158p, , certainement le plus rare  ouvrage de cet auteur, 5,00 €
403, FRANLAC -, La science occulte , principes philosophiques de l'ésotérisme, éd.Chacornac, 1930, in 12°, 104p, , , 5,00 €
404, GASPARD-HUIT (Pierre) - -, L'illuminatrice HELENA BLAVATSKY., Paris, SAND, 1989, in-8, 323 pp., broché, bonne biographie, , , 6,00 €
405, GEBHART E -, Conteurs florentins au Moyen Age, éd Hachette, , sd,, in 12° carré, 292p, , recherché, dos cassé; . Table des matières : Chap I : Les primitifs - Le

Novellino - Francesco de Barberino. Chap II : Boccace - Le prologue du Decameron et la Renaissance. Chap III : Boccace - La comédie italienne. Chap IV : Boc-
cace - Les drames du Decameron. Chap V : Franco Sachetti., 8,00 €

406, GELEY Gustave -,  L'etre subconscient - Essai de synthèse explicative des phénomènes obscurs de psychologie normale et anormale, éd. Pygmalion, 1977, in 8°,
192p, , Faits obscurs de la psychologie subconsciente, Sommeil et dédoublement de la personnalité, Expériences.  quelques chapitres Chapitres : De la méthode
et de l'évolution de la philosophie scientifique - 1. Etude des faits obscurs de psychologie normale et anormale : A. Normale : Centres nerveux, inégalités intellec-
tuelles et morales, différences entre hérédité et atavisme, permanence de la personnalité, phénomènes psychiques inconscients, sommeil - B. Anormale : Névroses et
folie essentielle - Personnalités doubles ou multiples - Hypnotisme - Extériorisation de la sensibilité - Lucidité - Extériorisation et action à distance de la motricité -
Action à distance d'une faculté organisatrice ou désorganisation de la matière - Actions de pensée à pensée - Le médiumnisme - C. Interprétation des hypothèses
nouvelles 6,00 €

407, GODEL Roger -, Un compagnon de Socrate, dialogues sur l'expérience libératrice, éd. Flammarion, coll' homo Sapiens", 1956, in 8°, 186p , 5,00 €
408, GODEL Roger -, Vie et rénovation, de la biologie à la médecine vers la connaissance  de soi, éd. Gallimard, 1957, in 8°, 348p, , , 4,00 €
409, GOODMAN SAUL -, SHIATSU, MANUEL DU PRATICIEN, &eacute;d. Tredaniel, 1986, In-8 Carre;. Broch. 260 pages. Illustr.; de nombreux dessins et pho-

tos en noir et blanc., , , 8,00 €
410, GROUSSET (René) -, Histoire de la Chine, Club des Libraires de France, 1957, n-8 , 345p. Reliure pleine toile d'éditeur, ornée d'une vignette contrecollée., ,

5,00 €
411, GUERRAND Roger Henri -, Au temps aventureux de la quête du Graal, Union latine d'éditions, 1960, petit in 4°, 58p, illustré de gravures, rare, , petite étude

rare, 6,00 €
412, HANSEN Ch. -, Sorcellerie à Salem, Denoël, 1971, in 8°, 378p, ", , remarquable essai historique sur l'un des plus grands procès de sorcellerie de l'histoire), 6,00 €
413, HAZIEL -, Victoire sur lrs puissances du mal, éd. Bussière, 1990, in 12°, 106p, ill., , , 5,00 €
414, HELLE Jean -, LES MIRACLES, ed. SUN, 1949, in 8,at. 308 pages, , Neumann, Catherine Emmerich, Ars Lourdes, Fatima, Les enfants de Beauraing, Simula-

teurs et faiseurs de miracles., 5,00 €
415, HOFF BENJAMIN -, Le tao de Pooh, ed Le Mail, 1990, in 8°, 162p, illustré, recherché, , , 6,00 €
416, HUVELIN Abbé Henri -, Constantin,, Nicée , les hérésies, éd. Saint Paul, 1965, in 12°, carré, 198p, ex non coupé, rare , très bonne étude, 4,00 €
417, JAGOT Paul C -, L'hypnotisme à distance, la transmission de la pensée et la suggestion mentale., éd. Dangles, 1925, in 8°,  192p, , , 6,00 €
418, JALAMBIC -, De la valeur religieuse de la théosophie, éd Adyar, 1925, in 12°, 98p, , 4,00 €
419, JOLY M -, Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu, éd Allia, 1999, in 8°, 329p, , , ( Protocoles des  Sages de Sion, la synarchie) 5,00 €
420, KOPP R -, La doctrine du Christ- essai de reconstitution historique, éd Leymarie, 1931, in 8°, 222p, , l'auteur nous expose la doctrine christique exhumé de son

sol historique comme le monument gigantesque qu'elle est, 5,00 €
421, LANTIER Jacques -, La théosophie, éd. CAL, 1970, in 8° rel.éd., 286p, ill., , , 4,00 €
422, LANTIER Jacques -, Le spiritisme, éd CAL, 1971, in 8°, skivertex, 286p, , , 4,00 €
423, LAVERNHE René -, L'homme triangle - connaissance de soi, éd. Castelli, 2012, in 8°, 286p, fig in t, , , 5,00 €
424, LECOMTE  GF.et GHEDIRA A. -, Méthode d'arabe littéral, éd KLINCKSIECK., 1988, 2 vol in 8°, de 241 et 178p, , , 12,00 €
425, LECOMTE du NOUY -, Le temps et la vie, éd Gallimard, 1936, in 8°, 266p, , , 5,00 €
426, LELOUP Jean Yves -, L'absurde et la Grâce, éd. Albin Michel, 1991, in 8°, 342p, , , 9,00 €
427, LEPRINCE Dr A -, Les ondes de la pensée, manuel pratique de télépathie provoquée, éd. Danges, sd ( 1950), in 8°, 205p, , , 6,00 €
428, MAETERLINCK Maurice -, L'hôte inconnu, éd. Fasquelle, 1953, in 12°, 194p, ex.n.c., , , 7,00 €
429, MAGRE M -, Le livre des certitudes admirables, éd.Aubanel, 1976, in 12° 268p, , , 12,00 €
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430, MAHIEU Jacques de -, Les Templiers en Amérique, és j'ai lu, 1981, in 12°, 214p, , , 3,00 €
431, MAINAGE Th -, Les principes de la théosophie, étude critique, éd Revue des jeunes, 1922, in 12°, 303p, , , 8,00 €
432, MARCEL Gabriel -, Foi et réalité, éd. Aubier Montaigne, 1967, in 12°, 217p, , , 4,00 €
433, MARCIREAU (J). -, Je suis un initié., P. ELJM , 1949, in-12, 189pp., br.  , quelques soulignures, etat moyen, , , 5,00 €
434, MARCIREAU J -, Les maladies des femmes grosses et accouchées, éd.Tchou, 1964, in 4° rel. éd, 536pp,  En bon état plein cuir - de la collection monument me-

dica reproduit l'édition originale , , tir. lim , ex. num, fac simoké de l'édition de 1648, nombreuses  ill in t , 18,00 €
435, MASSE Henri -, L'Islam, éd. Colin, 1952, in 12°, demi.bas, dos orné, couv. cons., 223p, , L'apparition de l'islam ; l'hégémonie arabe ; les fondements de la loi ; le

dogme et la loi ; l'évolution religieuse et philosophique ; l'hégémonie turque et persane, bel exemplaire, 5,00 €
436, MATTHYS T -, Défense du magnétisme, éd.Jehebor, 1936, in 8°, 154p, , , 5,00 €
437, MAUCLAIR, Camille -, La Farce de l'Art Vivant. Une campagne picturale 1928-1929, La Nouvelle Revue Critique, 1929, 1 vol. in-12 br.e;, , 215p, , , 4,00 €
438, MAURY A. -, La magie et l’astrologie dans l'antiquité et au Moyen Age, éd. Retz, 1970, in 8°, perc.éd. , jacq.ill.La magie des peuples sauvages. La magie et l'astro-

logie des Chaldéens, des Perses et des Egyptiens. La magie orientale. Phénomènes determinés par l'emploi des narcotiques et des anesthésiques. L'hypnotisme et le
somnambulisme..., ,  Très bon état. Réimpression d'un des textes classiques de l'histoire de l'occultisme. Cet ouvrage aborde, entre autre thèmes, la persistance des
rites païens dans la magie, de la magie dans l'école néoplatonicienne, des mystiques rapprochées aux sorciers, de l'hypnotisme et du somnambulisme., de la coll.
bibl.hermetica  , 24,00 €

439, MAXWELL J -, La divination- magie et divination, arts divinatoires et prophéties, l'individualité et la personne humaine, éd.Flammarion, 1927, in 12°, 282p, ,
�Magie et divination - Arts divinatoires et prophétie - L'individualité et la personnalité humaines. Un des pontes sur le sujet, même si quelques analyses datent un
peu., 10,00 €

440, MENETRIER (Jacques) -, Eloge de l'incertitude ou les réflexions d'un tailleur de pierres, Paris, la Colombe, 1956, In-8 broché, 186 pp., , , 5,00 €
441, MOREUX Abbé Th -, Ou allons- nous ?, éd la Bonne Presse, 1941, in 12°, 232p, , , 7,00 €
442, MURPHY Dr J. -, Puissance de la méditation, éd. Dangles, sd( 1990), in 12°, 85p, , , 3,00 €
443, NICOLA J. P -, La condition solaire, éd. Traditionnelles, 1965, in 8°, 262p, , , 6,00 €
444, OCHOROWITZ Dr J. -, La suggestion mentale, préf. de G. Richet, éd. Idégraf, 1988, in 8°, rel éd, 304p, , , 7,00 €
445, PANTER – BRICK S -, Gandhi contre Machiavel, compléments de Lanza del Vasto, éd. Denoël, 1963, in 12°, 335p, , , 5,00 €
446, PLATON -, Ion - Ménexène - Euthydème-Texte bilingue, établi et traduit par Louis MERIDIER., Les Belles Lettres", "Collection des Universités , 1931, in 8°,

197p, , , 7,00 €
447, PLATON -, Dialogues suspects tome xlll - 1ére partie , texte traduit par J Souilhé, éd Les Belles Lettres, 1930, in 8°,192p, , , 7,00 €
448, RAHNEMA Z -, Le Prophète, préd de H. Massé, éd.Lacour, sd, in 8°, 190pp, , reprint de l'éd de la Colombe de 1957, très belle biographie dont la qualité du

style et la profondeur ne sont que deux éléments  de cet excellent livre.ex. num. sur alfa, 8,00 €
449, RAHULA W -, L'enseignement du  Bouddha, éd du Seuil, 1961, in 8°, 198p, , tres bon texte, 4,00 €
450, RANDOM Michel -, Le corps du méditant, éd. Albin Michel, 1985, in 8°, 162p, , , 5,00 €
451, REM Henri -, La physiognomie et les gestes, éd. Chacornac, 1929, in 12°, 122p, fig in t., , , 4,00 €
452, ROST J – RAVATIN J -, Les Désintégrators, éd.. l'Originel, 1995, in 8°, 288p, , un mélange de Jack London, de science fiction et de réalisme fantastique  de

Charles Fort ou L. Pauwels, très curieux, 6,00 €
453, SANTAGOSTINI Claire -, L'horoscopie cartésienne, éd. Traditionnelles, 1965, in 8°, 177po, , , 5,00 €
454, SARAVASTI Swami -, Le yoga de la vie pratique, éd. Dervy, 1968, in 8°,318p, , , 5,00 €
455, SAVARY J M -, Lumières cathares, éd Dervy, 1993, in 8°, 157p, ill., , , 4,00 €
456, SEABROOK W B -, L'Ile magique- les mystères du Vaudou , éd.Firmin Didot, 1929, in 8°, 308p, , , 7,00 €
457, SIMARD J P -, Nouveau cours pratique d'hypnotisme et de suggestion- L'Influence Personnelle sur les Autres à Distance, éd.Astra, 1929, in 8°,214 p,  , , rare

édition originale, 8,00 €
458, SINGH Kirpal -, Le yoga de l'esprit, la couronne de vie., éd. Courrier du Livre, 1973, in 8), 251p, , étude comparée des yogas, 6,00 €
459, Swami PARAMANANDA -, Mon credo, poèmes mystiques, éd. Rosicruciennes, 1941, in 12°, 86p, 1 front., , , 5,00 €
460, TEMPELS Placido R.P -, La philosophie bantoue, éd. Présence aficaine, 1949, in 8°, 125p, 12planches en hélio, , rare texte, 5,00 €
461, The cardinal of Chile Archbishop -, The mystery of freemasonry unveiled, with a reprint of Pope Léon 13 encycal Humanus Genusl, se, sd, in 8°, 284pp, , , 

5,00 €
462, VERNE Jules -, ( ENFANTINA )- 20.000 lieues sous les mers, Ed.. Hachette, coll. Hetzel, 1923, 2 vol in 12° car éd, front., 336 et 354p, gravures in et h.t., , très

belle édition 15,00 €
463, VERRIER Claude -, Aurore d'Apocalypse, éd. la Colombe, 1946, Le rameau d'olivier ; La racine du mal ; Marthe et marie ; Le supplément d'âme ; La cathédrale

du monde ; La conversion des croyants ; 141 pp IN8 Broché , , , 5,00 €
464, VISSIER THOOF W A -, Rembrand et la Bible, éd Delqchqux, 1947, pet in 4_m 157pm nbrses repr., , rare, 7,00 €
465, WALDBERG Patrick -, Eros modern 'style, &d JJ. Pauvert, 1964, bibliotheque internationale d'erotologie, , in 8°, 235p, nbrses ill et hravures, 7,00 €
466, WATSON Lyall -, Histoire naturelle du surnaturel, éd. Aklbin Michel, 1976, Grand in-8° de 306 pages, -Etudes concernant : le cosmos, la matière ( magie), l'és-

prit, le temps., , , 5,00 €
467, WATSON Lyall -, Histoire naturelle de la vie éternelle ou l'erreur de Roméo, éd. Albin Michel, 1976, In-8°, broché, 269pp, , , 5,00 €
468, WILMOTTE Maurice -, Le Roman du Graal. D'après les versions les plus anciennes, traduit et présenté par Maurice Wilmotte. Introduction de Armand Hoog.,

P., Club Français du Livre, 1949, in 8° cartonnage décoré de l'éditeur, 161pp, Tirage limité et numéroté. , , , 5,00 €
469, YOGANANDA Parahamsa -, Autobiographie d'un yogi, éd Adyar, 1989, in 8°, 491p, , autobiographie remplie de récits et d'expériences surprenants, ainsi que de

l'exposé des principes du Kriya Yoga  Ce qui frappe le plus de lui dans son célèbre livre, Autobiographie d'un Yogi, au delà de sa connaissance des enseignements
s'étendant à toutes les religions, notamment le christianisme, c'est sa grande humilité, sa délicatesse et son extrême bonté , 5,00 €

Conditions de vente

L’expédition en colis recommandé et les frais d’assurance sont à la charge du client.·Sauf indication contraire les ouvrages décrits sont en bon état, les
défauts mineurs inhérents au temps ne sont pas pris en compte.·Retour possible des ouvrages sous huit jours. après accord préalable de notre part.·

Pour des raisons de commodités personnelles, pouvez-vous avoir l'amabilité de libeller les chèques à l'ordre de " AMATO" sans autres
indications, merci d’avance.
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