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CATALOGUE  liquidation  n° 13

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

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.

Rien n’échappe à la censure des hommes ; ils critiquent celui qui demeure silencieux, ils blâment celui qui parle, ils murmurent contre celui
qui prêche la voie droite. Mais cela importe peu ; faites le bien et laissez parler les autres ! (Bouddha).

Amitiés
Serge AMATO

Alchimie-Théosophie

1, , L'alchimie Et Son "Livre Muet" - éd.Gutenberg Reprint, , 2005, , in 4°, 145p, nbrses ill n et blanc, tir. limm à 500 ex, ,  55,00   €
2, , Precieux Don De Dieu:, éd. JC. Bailly, 1988, , in 12°, 77 et 30p; ill en couleurs, ,  42,00   €
3, , Tombeau De La Pauvreté, ed. Gutenberg Reprints, 1979, , in 12°; 167p, L - Dans Lequel Il Est Traité Clairement De La Transmutation Des Métaux Et Du Moyen Qu'on

Doit Tenir Pour Y Parvenir   , 32,00   €
4, , Trois Textes Alchimiques Inèdits Du Xviie Siëcle - L'or Potable Des Anciens - Lettres Philosophiques - Le Testament D'or, éd. Médicis, 1979, , in 8°, 101p, très rare,45,00   €
5, , Viridarium Chimicum Ou Le Jardin Chymique par B. HUSSON, éd Médicis, 1975, , in 8°, 410p, iill, , très recherché 58,00   €
6, , HIÉRARCHIE CÉLESTE MINÉRALITE & NITRE CANONIQUE Partie II, éd.  du Cosmogone, 2013, , in 8°,110p, 20,30   €
7, Ayton, W.A. & Ellic Howe, The Alchemist of the Golden Dawn The Letters of the Reverend W.A.Ayton to F.L.Gardener, 1886-1905, éd. Aquarian Press, 1985, , in  8, ; 112

pages, , 34,00   €
8, BARBAUDY-NGOMA, B., Marie Madeleine et le grand oeuvre, éd. Mcor, 2006, , in 8°,110p, En collaboration avec : un Alchimiste, Marie-José BARBAUDY, Antoine

PLUSSIHEM, Richard KHAITZINE & Gilles PEYRACHE. Préface de Christian DAVID.,  16,00   €
9, BATFROI Severin, Terre Du Dauphin Et Grand Oeuvre Solaire, éd. Dervy, 1976, , in 8°; 296p; ill, ,  38,00   €
10, BAYARD Jean Pierre, Gérard de Nerval et la pensée hermétique, éd. Arqa, 2010, , in 8°, 230p, ,  22,00   €
11, BINDA, M, LA Vierge alchimique de Reims, éd. La Table d'Emeraude, 1995, , in 8°, illustrations couleurs, 63 pages, 24,00   €
12, BOUILLET (M.N.) ,, Abrégé du dictionnaire classique de l'antiquité sacrée et profane, contenant l'explication des noms mythologiques, historiques, géographiques,, chez les

hébreux, grecs et romains,, Paris, librairie classique élémentaire, 1826, , In 12°, 10,2 x 17,6, (4) viij + 646 p, cartonnage  éditeurs, reliure   abimée , bon complément au Per-
nety et au Noel, 30,00   €

13, BURCKHARDT Titus, L'alchimie, science et sagesse, trad. de A. Ossipovitch, intr. de S. Hutin., éd. Planète, sd, , in 8° , cart éd, 253p, ill, édition recherchée car non autorisé
par l'auteur,  21,00   €

14, CAMBRIEL-HUSSON, B., Deux traites alchimiques du XIXème siecle. Cours de philosophie hérmetique ou d’alchimie en 19 leçons par L.-P. F. CAMBRIEL & Hermès
dévoilé, dédié à la postérité par CYLIANI.Présentation et commentaire par BERNARD HUSSON, éd. La Tabke d'Emeraude, 2003, , in 8°, 258p, ,  35,00   €

15, CANSELIET Eugéne, Deux Logis Alchimiques, éd. JC. Bailly, 1998, , in 4°, 356p, ill en couleurs., ,  48,00   €
16, CAU Albert, La Pierre Philosophale, étude rationnelle de l’Alchimie, éd.Col du Feu, 1995, , in 8°, 380p, L’auteur, alchimiste et scientifi que, expose en clair ses recherches et

expérimentations sur certains processus radioactifs, clefs du Grand-OEuvre. - Résultats expérimentaux et ’Alchimie-- La Pierre Philosophale, pratiques de chymie-- Utilisa-
tion de la poudre transmutatoire, etc...- - dédicace  de l'auteur- épuisé ches l'éditeur,  36,00   €

17, CHALYBE, La Pierre Philosophale des Touts - Petits, éd. du Cosmogone, 2006, , in 8°, 206p, remarquable traité d'alchimie, 25,00   €
18, COADIC Xavier, L'alchimie autrefois, éd. Horvath, 1996, , in 8°, 144p, ill, ,  10,00   €
19, COIA-GATIÉ, A., La Chevalerie Errante, éd.La Table d'Emeraude, 1992, , in 8°, 270p, ill., Un ouvrage essentiel pour la compréhension du système crypto-graphique alchi-

mique “la langue des oiseaux” ; à ce titre, il donne un certain nombre de clefs pour comprendre l’œuvre de l’adepte Fulcanelli, de l’archéologue Grasset d’Orcet et du roman-
cier Raymond Roussel, auteur de Locus Solus,  24,00   €
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20, Collectif, Paracelse , l'homme, le médecin, l'alchimiste, études de b. Whiteside, S. Hutin, G. Cattaui, etc, éd.La Table Ronde, 1966, , in 8°, 228p, ,  21,00   €
21, COURJEAUD Fréderic, Fulcanelli, une identité révélée, éd. Claire Vigne, 1996, , in 8°, 283p, rare et très recherché, 33,00   €
22, DEBUSNE, M, La Bourgogne alchimique, éd.La Table d'Emeraude, 2000, , in 8°, 135p, ill, Cet ouvrage propose un décryptage des demeures philosophales de la Bourgogne

ducale et comtale : Beaune, Dijon, Salins, les châteaux et églises des environs ; un itinéraire passionnant illustré de 70 photographies de symboles alchimiques du moyen âge
et de la renaissance, tant dans le domaine de l’architecture, que de la peinture, de la sculpture, que de la tapisserie,  18,00   €

23, D’Hooghvorst, Le Fil De Pénélope -  T. 2, éd. La Tabke d'Emeraude, 1998, , in 80, 312p, , 28,00   €
24, FLAMAND  E Ch., La Tour Saint-Jacques-, éd. La Tabke d'Emeraude, 1991, , in 8°, 41p; ill  n et b, , 14,00   €
25, FULCANELLI, Le Mystère Des Cathédrales – Et L'interprétation Ésotérique Des Symboles Hermétiques Du Grand Œuvre, éd. Pauvert, 2006, , format 18 x 23, 238 pages,

illustr. N. & bl., ,  34,00   €
26, GATTEFOSSE R M, Nouveaux parfums synthétiques, Libr. des Sciences Girardot, 1927, , in 8°, 240p , rare ouvrage  de chimie , d'un ouvrage fort technique, mais solide-

ment documenté, 62,00   €
27, GERARDIN Lucien, L'Alchimie. Tradition et réalité. Les laboratoires d'Alexandrie. L'or potable. L'alchimie médiévale. Transmutations célèbres. Les derniers faiseurs 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 Symbolisme alchimique...,  
12,00   €

28, GRILLOT DE GIVRY, Le Musée des Sorciers. Mages et Alchimistes, Editions Tchou, "Bibliothèque du Merveilleux, 1966, , In-8° agenda, 421 pp., abondamment illustré.
Rel. d'éditeur plein toile illustrée, 373 illustrations dans le texte en noir et blanc nouvelle édition Contents, Chapitres : Préface de René Alleau   48,00   €

29, GRILLOT DE GIVRY, LOURDES VILLE INITIATIQUE, éd. Traditionnelles, 1979, , in 8°, 214p, ,  32,00   €
30, Hippocrate, HIPPOCRATIS APHORISMI CON LOCIS PARALLELIS CELSI, P, éd Crochard,, 1807, , in 24°, plein veau, dos orn", pièces de titres, 367p , ,  60,00   €
31, HORTOLUS SACER, L'enclos sacré de la fleur hermétique, éd. Psyché, 1952, , in 12), 86p, ex. n.c.,  je remarquerai simplement que, comme nombre d'hermétistes, l'auteur

écrit ou est censé écrire en captivité. e. 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., 42,00   €

32, HUSSON, B., Transmutations alchimiques, éd.La Table d'Emeraude, 1994, , in 8°, 267p,Bernard Husson a fait oeuvre originale en traitant le sujet du seul point de vue des
transmutations alchimiques. L’auteur a étudié scientifiquement les nombreux récits des opérations effectuées au XVII ème et XVIIIème siècles en Europe occidentale, époque
où les transmutations alchimiques sont particulièrement abondantes., 22,00   €

33, HUTIN S, Les disciples anglais de Jacob Boehme, éd.Denoël, 1960, , in 12°, 332p, rare, , 25,00   €
34, 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 et  L'Alchimie ; rare

ouvrage de cet auteur, 32,00 €
35, 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   €
36, LAIGNEAU David, Harmonie Mystique :, :éd. J.- C. Bailly , 1986, , in 8)?– 482 pages, une gravure dépliante in-fine., , 50,00   €
37, LARTIGUE Jean Henri, Alchimie De Lesseps - Bertrand de Lesseps et Julien Champagne, éd. Arqa, 2012, , in 8°, 52p, ,  15,00   €
38, MONOD-HERZEN G.,,, L'Alchimie et son Code symbolique.,, , Editions du Rocher, 1978, , , in-8°, 268 pp., qqs fig. in t., , ,  15,00   €
39, PHENIX Piotr, Théurgie des anciens- Le cabinet de la  Nature  d'Erasmus Purlin- paris, 1657, commentaire alchimique inédit, éd Cercla Anahata, 1991, , in 4°, fasc  sous

spirale, 44p, ,  60,00   €
40, PHENIX Piotr, Théurgie  e des Anciens- les fondements magiques  d la Kabbale des anciens ou le  secrer des Aggarthiens, éd. Cercle Anahata, 1989, , fasc in 4° sous  spirale,

139p, , 80,00   €
41, Pierre SEA, Laure de NEITH, préface de Jean SOLIS, Quintessence, éd. La HUUTE, 2014, , Grand format luxe 29 x 29 cm, 160 pages, couleur intégrale sur beau papier , :

Quintessence sera également unique en son genre, qui présente la voie alchimique végétale par l'exemple de l'elixir de Chardon-Marie, et - rarissime ! -, les voies de l'alchimie
de l'eau dont ce livre constituera l'unique document jamais publié. , 49,00   €

42, PONTANUS Jean, La Lettre de Jean Pontanus sur la pierre des philosophes (1582, Dominique RICHARD, éd la Hutte, 2014, , in 8°,32p,Fulcanelli mentionne plusieurs fois
dans ses deux ouvrages, notamment dans son Mystère des Cathédrales, attirant l'attention des oeuvrants sur la fameuse Epistola de igne Philosophorum du manuscrit 19969
de la BnF : "Nous touchons ici au plus haut secret de l'OEuvre ; , 17,00   €

43, Revue d'alchimie, DE LA QUINTE ESSENCE DE TOUTES CHOSES, éd. du Cosmogone, 2012, , in 4°, 86p, , 20,30   €
44, TEETER DOBBS Betty  J, Les fondements de l'alchimie de Newton ou la chasse au Lion Vert, éd. Trédaniel, 1981, , gr.in 8°, 304pp, ill., très recherché;Teeter Dobbs est donc

un ouvrage fondamental que l'on ne saurait ignorer désormais et que devront avoir lu, absolument, tous ceux qui, de par leur profession ou par simple curiosité, s'intéressent
tant à l'histoire des Sciences qu'à celle des Idées, comme aussi, bien entendu, à l'Alchimie, art sacré par excellence., 48,00   €

45, TIPHAIGNE DE LA ROCHE, AMILEC OU LA GRAINE D'HOMMES, ed de L'Arbre, 1985, , in 12°, relié x-113p, ,  50,00   €
46, 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, 45,00   €
47, VALENTIN Basile, Révélations des mystères des teintures des 7 métaux- Concernant Les Plus Curieux Mystères Des TEINTURES Essentielles Des SEPT Métaux, et Les

Vertus Médicinales D'icelles. Divisée En SEPT Chapitres (1646)., éd. Oomnium, 1976, , in 12°, 98p,  Il s'agit d'un traité tout à fait spéculatif qui traite de l'Idée alchi-
mique et de la doctrine de l'Art, rarissime,  38,00   €

48, VALOIS Nicolas, Les Cinq Livres Ou La Clef Du Secret Des Secrets, éd. La Tabke d'Emeraude, 1992, , in 8°, 288p, , 35,00   €
49, VAN HELMONT de, L'Alkaest ou le dissolvant universel, , , , photographie de l'édition paru chez Guillaume Behout en 1704, 256p, , 38,00   €

Sciences Occultes- Démonologie -Magie - Mancies- Médecine

50, , Le Grand et le petit Albert , Les secrets de la magie naturelle et cabalistique., . Préface de Bernard Husson., Paris, Pierre Belfond, , s.d. (1971, , 1 vol. in-8° carré, skivertex
noir, titre doré au dos et sur le plat sup. Reliure de l'éditeur. 271 pp., (6) pp.  -  , Ouvrage enrichi de nombreuses illustrations alchimiques en noir dans et hors texte et re-
productions photographiques en héliogravure de documents d'époque. In fine, table des matières. , couverture legerement tachée, 28,00   €

51, Béquart Maurice  - , Duval Max,, La voie du Point - Traité méthodique et pratique  d'interprétation géomantique,, Editions de la Table d'Emeraude , 1985, , . in 8 (24 x 16
cm), 253 pages, ill, Traité méthodique et pratique de cette pratique venue du fond des âges la géomancie. 15,00   €

52, CARADEAU Jean-Luc,,, La magie des offrandes., ie des offrandes.,, Librairie de l'Inconnu &eacute;ditions, 1994, , In-8°, 160 pp., fig. in t, la plus ancienne et la plus accessi-
ble  des magies, tr&egrave;s bon ouvrage, ,  24,00   €

53, DENIS (Léon).,, Dans l'invisible. Spiritisme et Médiumnité. Traité de spiritualisme expérimental. Les faits et les lois. Les fantômes des vivants et les Esprits des morts.,, P.,
Editions Jean Meyer (B.P.S, 1948, , vol. in-12 (117 x 183) , de 286 pp., , 15,00   €

54, DES VIGNES ROUGES J, ,DICTIONNAIRE DES CARACTERES Connaître et manier les hommes. Une méthode pour connaître le caractère d'autrui ; analyses des ca-
ractères et des types. ,, èd.J.OLiven, 1945, , in 12°, 319p, .Encyclopédie de psychologie appliquée à la conduite dans la vie,,  12,00   €

55, DURVILLE Henri, Cours de magnétisme expérimental et  curatiff, éd Perthiuis, 1970, , in 8°, 388p, , 29,00   €
56, FOYE  J de La, Ondes de vie, ondes de mort, éd. Laffont, 1975, , in 8°, 236p, nombreux dessins et figures  : Vibrations de faible énergie, dites ondes de forme - Champ de

forme - Appareils de travail - Formes et Emissions - Architecture et ondes de forme - Ondes nocives et ruptures de forces - Analyses - Application des analyses aux bovins -
Problème pratique à la ferme - Messages à distance - Magie - nb : l'auteur fait de nombreuses références aux travaux de Bélizal et de Chaumery ,  18,00   €

57, GREGOR Paul, Journal d’un sorcier, , éd. Sebascen, 1964, , , in 8°, 326p,  photos et ill. h.t., rare et très recherché, ,  30,00   €
58, 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 physionomie, 2-
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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  chagrin, dos à nerf, rous-
seurs, 215p,  état moyen,D'après les travaux des plus anciens philosophes et mages de l'antiquité., rare, 18,00   €

59, INGALESE R, L'histoire et le pouvoir de l'esprit, Libr. de la pensée nouvelle, 1913, , in 8°, 420p, édition la plus complète,  12,00   €
60, LOR André de, Révélations d'outre tombe, éd Leymarie, 1911, , in 8°, 126p, mystérieux messag" d'outre tombe dicté par un esprit, rare document,  14,00   €
61, MANASSE Benjamin, ,"Rituel de magie blanche (tome 5); trésor mystique, prières de Foi et de Force.", Diffusion Scientifique, , 1979, , . In  12°,  242 pp , ,  24,00   €
62, MANASSE Benjamin,, Rituel de magie blanche, tome 1,  formulaire de prières anciennes,, éd. La diffusion scientifique, 1980, , in12 broche, , 568p, prieres reconnues souve-

raines et précieuses parleur vertu pour la guérison des maladies, le soulagement des peines morales et des afflictions de toute nature, ainsi que pour aider a vaincre les diffi-
cultés de l'existence,, ,  24,00   €

63, MANASSE Benjamin,, Rituel De Magie Blanche - Tome 4, Le Livre Des Secrets, secrets des bergers et de rebouteux., Ed. Bussier&egrave;re, , 1982, , in 12°, 216p, 24,00   €
64, MANASSE Benjamin,, Rituel de magie blanche, tome 6, le livre des exorcismes, Paris, La Diffusion Scientifique, 1988, , in 12; 218p, Contenant les instructions et exor-

cismes pour rejeter les esprits malins des corps objets, guerir toutes sortes de maléfices, etc.. ; plus rare  de cet ensemble,  28,00   €
65, MANTOVANI, Romolo;, L'ART DE SE GUÉRIR SOI-MÊME.&#8206;, Éditions Amour et vie, 1966, , in 8°, 415p, ill in t, , 18,00   €
66, 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, ,  15,00   €
67, MOREL R  - WALTER S, Dictionnaire des superstitions.Toutes les croyances et pratiques particulières, leurs significations, la façon de les conjurer, éd.Marabout, 1967, , in

12°, 252p, , 8,00   €
68, MORYASON  Alexandre, La lumière sur le royaume ou pratique de la magie sacrée au quotidien, éd par l'auteur, 1986, , in 8°, 308p, ,  25,00   €
69, PAPUS, A.B.C. illustré de l'occultisme  , Premiers éléments d’études des grandes traditions initiatiques.Préface par Charles De Brhay. Avec 219 figures et tableaux,, éd Dan-

gles, 1984, , in 8°n 448p, gravures et photos in et h.t , recherché, , 22,00   €
70, PAPUS Docteur Encausse, Les arts divinatoires, P. Dangl&egrave;s , 1976, , 1 vol. In-8. br.. 220pp, Graphologie, chiromancie, morphologie, astrologie, physiognomonie.,  

14,00   €
71, PIOBB Pierre-Vicenti, Formulaire de haute magie. Recettes et formules pour fabriquer soi-même des philtres d'amour, talismans, etc. Clefs absolues des sciences occultes.

Esprits. Invocations. Évocations. Tables tournante, etc.;, éd. Dangles, 1990, , , in 8 , , 360 pages, , 26,00   €
72, RENO BAJOLAIS R, Tous les  secrets des grands guérisseurs, la guérison par le magnétisme, l'hypnose et la suggestion, les prières, la guérison psychique, éd. secretan, 1953,

, in 12°, 254p, le livre le plus rare de cet auteur, 28,00   €
73, RONECKER Jean Paul, ABC des Runes, la magie de leurs pouvoirs, éd.Grancher, 1994, , in 8°, 283p, ill in t, ,  15,00   €
74, RUIR E, Nostradamus, ses prophéties 1948 – 2023, éd. Médicis, 1947, , gr.in 12°, 292p, , ,Nostradamus, sa vie et son oeuvre ; inspiration et astrologie ; le Christianisme ; le

dernier assaut du sixième antéchrist ; invasion mahometane ; invasion asiatique ; etc.recherché,  12,00   €
75, SCHNEIDER, J.-P.-F., L’hypnotisme., &Eacute;d. 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 vo-
lume 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,  80,00   €

76, SEDIR, LES MIROIRS MAGIQUES, éd. MCOR, 2005, , in 8°, 64p, ,  18,00   €
77, SHORAL, Les forces magiques, études archéométriques, éd. Durville, sd, , in 8°, 160pp, ;Les forces magiques. Les Idées, les Forces et les Formes. L'Alphabet magique de

l'Écriture sacrée des Atlantes. Les 12 signes involutifs zodiacaux., 12,00   €
78, TONDRIAU J., L'occultisme, panorama critique et historique, dictionnaire des personnagesn des mots  clés et des symboles, éd. Marabout, 1964, , in 12°, 271pp, ill., ce

livre réussit le tour de force d'etre érudit et d'une lecture ageéable, 9,00   €
79, 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, ,  10,00   €

Franc-Maçonnerie - Sociétés Secrètes

80, , Revue" Travaux  de Villard de Honnecourt, tome 13, 1977, , , in 4°, 105p, ,. , importante revue maçonnique,  12,00   €
81, , LES TROIS MORTIERS. - LA QUETE SYMBOLIQUE DU FRANC-MAÇON À L’AUBE DU TROISIÈME MILLÉNAIRE, éd.M.C.O.R, 2000, , 1 volume broché

illustré, 112 pages, Saint jean des Trois Mortiers est une des plus anciennes loges maçonniques du monde. C’est un atelier de vieille tradition qui, pour la première fois, a
pris l’initiative de présenter ses travaux.,  28,00   €

82, BERGIER Jacques, La guerre secrète de l'occulte, éd.J'ai Lu, 1978, , in 12°, 190p, , 7,00   €
83, BERNADAC Christian,, DAGORE, LES CARNETS SECRETS DE LA CAGOULE.,, Paris, France-Empire, 1977, , Fort in-8 broché, de 609 p, ,"Les Carnets d'Aristide

Corre (Dagore pour la Cagoule) contiennent la plupart des secrets de l'organisation terroriste: notations, réflexions, commentaires, informations sur les crimes et objectifs de
la Cagoule d'Eugène Deloncle; c'est par hasard que Bernadac a retrouvé ces précieux carnets; il les publie en les commentant.",  18,00   €

84, BRICAUD Jean, ,Notes historiques sur le Rite ancien& primitif de Memphis-Misraïm, éd Arqa, 2007, , in 80, 80p, Tirage de tête numéroté à 300 exemplaires sur papier
centaure ivoire, ), 12,00   €

85, CASTELLANI CH., Entre Satan et Moloch, Paris, 1901, , in 12°, 291p, couverture  tachée en l'état, dos cassé; à relier, quelques chapitres: l'exode ses impurs, grandeur et de-
cadence de Moloch, le Christ- Satan, décadence du clergé- -Satan agitateur- musulmans et chrétiens, Satan, loyola, la Compagnie de Jésus- crimes rituels- résurrection du
veau d'or- très violent écrit antisémite, antimaçon et antichrétien..de la plus grande rareté,  100,00   €

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

87, CORNACCHIO Roger G, Profession franc-maçon à la GNLF, éd. par l'auteur, 2013, , in 8°, 172p, ,  10,00   €
88, CORNELOUP, J.,, Universalisme et franc-maçonnerie. Hier - Aujourd’hui.,, Paris, &Eacute;d. Vitiano , 1963, , 1963. grand in-8°, 153 pp., fig. in-t., -, index, broche, - Ex.

s./Bouffant Bibliophile numéroté. Edition originale., et historique réservée exclusivement, par souscription, aux seuls inities de tous pays et de toutes obédiences., ,  22,00   €
89, COSTON Henry, Les technocrates et la synarchie,, COSTON Henry , 1979, , in 8¨°, . 205 pages.. Lectures françaises numéro spécial,, , 18,00   €
90, 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 comp-
ter 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   €

91, DUCHAUSSOY J., . BACON, SHAKESPEARE OU SAINT GERMAIN, éd de la Colombe, 1962, , in 8°, 280p, , 24,00   €
92, 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, livre important sur le compagnonnage, 25,00   €
93, GALTIER, Gerard;, MAÇONNERIE ÉGYPTIENNE, ROSE-CROIX ET NÉO-CHEVALERIE : les fils de Cagliostro,;, Éd. du Rocher, 1989, , . In-8, 474 p,, ,  28,00   €
94, GIBERT Jean François, Chevalerie Amoureuse, Troubadours, Félibres Et Rose-Croix - Un Manuscrit Inédit, éd. La Table d'Emeraude, 1991, , in 8°, 155p, , très importqante

étude  de plus en plus  rare, un  document exceptionnel 28,00   €
95, HAVEN  Dr Marc, Le Maître inconnu Cagliostro, étude historique et critique sur la Haute Magie, éd.Dervy, 1995, , in 8°, 316pp, , 18,00   €
96, HUTIN Serge, Gouvernants invisibles et sociétés secrètes, éd.J'ai Lu, 1971, , in 8°, 315pp, , 7,00   €
97, HUTIN Serge, Les sociétés secrètes d'hier à aujourd'hui, éd J. Boully, 1989, , in 8°, 222p, ,  14,00   €
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98, MARCIREAU Jacques, Histoire des rites sexuels, éd. J'ai lu, 1972, , in 12°, 370p, ,  7,00   €
99, MARIEL Pierre, Secrets et Mystères de La Rose + Croix, Editions Du Prisme , 1976, , in 8 °,  208 p, rare, 18,00   €
100, MELLOR A, La Franc Maçonnerie à l'heure du choix, Mame, 1963, , in 8°, 493p, ndispensable étude  que  devrait avoit tout franc- maçon,  12,00   €
101, 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. **'., , texte toujours aussi recherché et d’actualité 12,00   €
102, PEYREFITTE Roger, Les Fils de la Lumière, Flammarion, 1961, , in 12°, 427p, éd. O,  10,00   €
103, 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'ac-
tualité dans cette période  troublée, important livre, 14,00   €

104, PORSET (Charles et Cécile REVAUGER), Franc-maçonnerie et religions dans l'Europe des Lumières., éd. Honoré Champion, 1998, , in 8° rel éd, 213, , remarquable
travail , un monument 48,00   €

105, 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   €

106, STEEL-MARET, ARCHIVES SECRÈTES DE LA FRANC-MAÇONNERIE -Édition et introduction par Robert Amadou. Avec une étude de Jean Saunier. Réimpression
de l'édition de Paris, 1893-1896, éd. Slatkine, 2012, , in 8°, 304p, Il s’agit en effet de documents tirés des papiers de Jean-Baptiste Willermoz, l’illustre modèle des francs-
maçons lyonnais, l’un des meilleurs disciples de Martines de Pasqually, inspirateur, rénovateur puis mainteneur du Régime écossais rectifié, qui ne se réclame pas moins des
bâtisseurs du moyen âge que les esséniens et des chevaliers templiers,,  40,00   €

107, 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, 50,00   €

108, TSCHOUDY, .L'etoile Flamboyante Ou La Société Des Francs-Maçons - Tomes 1 Et 2, éd.Gutenberg Reprint, , 2006, , format 10 x17, 258 & 252 pages, ,  38,00   €
109, VAN RIJCKENBORG, Dei Gloria Intacta, éd Rose Croix d'Or, 1980, , in 8°, xiii- 244p, rare, dernier exemplaire, , 10,00   €
110, WOLSON Thomas, Le maçon démasqué ou le vrai secret des Francs-Maçons, éd.SNES, 2000, , in 8°, 47pp,  il a écrit notemment : Le Maçon démasqué ou Le Vrai Secret

des frans maçons, Berlin 1757, dernier exemplaire,  12,00   €
111, [ILLUMINISME]-, Aspects de l'Illuminisme au XVIIIe siècle, N° spécial II, III & IV, des Cahiers de la Tour Saint-Jacques., Paris, Roudil,, 1960, , in 8°, de 11pp. XII &

224pp., nbr. portraits h.t., broché. , Iconographie de Louis Claude de Saint-Martin, Dom Calmet, les Philalèthes, Swedenborg, Franz von Baader, Gichtel, William Blake,
les Elus Coens, Willermoz, Joseph de Maistre... Articles de A.M. Schmidt, E. Canseliet, P. Arnold, S. Hutin, A. Joly, P. Mariel, R. Ambelain, R. Amadou, Ph. Encausse...,  

42,00   €

Templiers - Graal -Chevalerie- Celtisme

112, , Spécial Ordre du Temple, Croisés, Templiers et Hospitaliers, les amis d'Insolite, 1999, , in 4°, 100p, ill.;, rare, ed hors commerce,  12,00   €
113, -CHAPELAIN  Jean, La Pucelle ou la France  délivrée; poème héroîque en 12 chants, ouvrage en français moderne , revu et annoté par Emile de Molines, libr. Marpion et

Flammarion , sd(1900) , , 2 vol in 12 de toile rouge , plat illustré lxviii- 210 et 327p, ,  36,00   €
114, AMBELAIN Robert, Jésus ou le mortel secret des Templiers, éd.Laffont, 1970, , in 8°, 398pp, ill h.t., recherché,  22,00   €
115, BAUMGARTNER EMMANUELLE -ED-, LA QUETE DU GRAAL.TRADUCTION EN FRANCAIS MODERNE-Roman du XIIIe siècle. Traduit par E.Baumgartner,

éd.Honoré Champion, 2010, , in 8), 257p, ,  18,00   €
116, 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. Pour rappel, Otto Rhan (1904-1939) est un archéologue et écri-
vain 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).
Ces ouvrages écrits pendant le séjour en Ariège par le jeune universitaire allemand marquèrent le retour du Catharisme.,  21,00   €

117, BLUM Jean, Mystère et message des Cathares, éd. du Rocher, 1989, , in 8°, 332p, ill. h.t., ,  12,00   €
118, BORDONOVE Georges, Les Templiers, éd. Fayard, 1963, , in 8° rel. éd, 255p, ,  8,00   €
119, BOUCHET Paul, Le mystère de Perrières les Chênes, Omnium littéraire, 1955, , in 12°, 282p, éd.o, tres rare .Une extraordinaire aventure commence ,  16,00   €
120, CARMI Gabrielle, Le temps hors du temps, éd.J'ai Lu, 1973, , in 12°, 186pp, suite des Massénies du saint Graal,  8,00   €
121, CHARPENTIER louis, le mystère basque, éd. Laffont, 1975, , i 8°, 239p, ill. h.t., belle étude,  16,00   €
122, CHRETIEN DE TROYES,, Perceval le Gallois - Mis en français moderne par Lucien FOULET - Préface de Mario ROQUES,., éd.STOCK , 1978, , In-12 Carré. Broché.

248 pages. Frontispice en noir et blanc. Quelques illustrations en noir et blanc dans le texte., , 6,00   €
123, DAILLIEZ, L., Guide de la France Templière, éd.La Table d'Emeraude, 1992, , in 8°, 208p, ill, 190p, 18,00   €
124, GIRARD - AUGRY P, La Chevalerie initiatique : ou la Plaisante et amoureuse histoire du Chevalier Doré et de la pucelle surnommée Coeur d'Acier / présentation et adapt.

en français moderne de Pierre Girard-Augry..., éd  Pardes, 1989, , in 8, 175p, rare et recherché, 25,00   €
125, GUYENOT LAURENT, LA LANCE QUI SAIGNE- Métatextes et hypertextes du Conte du Graal de Chrétien de Troyes, éd.Honoré Champion, 2014, , in 8),352p, Le

Conte du Graal est une oeuvre volontairement énigmatique.Derrière la trame narrative arthurienne se cachent au moins deux discours cryptés ou «métatextes», assimilables
respectivement à la «matière» et au « sens»: l’un émane d’un imaginaire archaïque de la mort encore vivace dans la culture chevaleresque; l’autre, qui répond au premier, re-
flète une christologie façonnée par la Croisade et le culte des Saintes Reliques. Au centre de cette polysémie, le Roi Pêcheur incarne simultanément le père de Perceval tué dé-
loyalement et handicapé dans l’Au-delà par ses blessures, et la figure familière du Christ ressuscité portant les stigmates de la Passion. C’est ainsi que, sous le signe ambivalent
de la Lance qui saigne, Chrétien de Troyes détourne Perceval de la vengeance qui délivre le mort (selon un schéma légendaire très répandu), pour lui inspirer les questions qui
mènent au salut. 58,00   €

126, LAMBERT Pierre Yves, Les littératures celtiques, éd PUF"Que sais-je", 1961, , in 12°, 128p, , 4,00   €
127, LEGMAN G, La culpabilité des templiers,Suivie de L'innocence des Templiers, par Henry Ch. Lea, de Le Templiers et le culte des forces génésiques, par Thomas Wright,

George Witt et Sir James Tennent et de Le Procès contre les chevaliers du Temple dans le  royaume ', éd.Veyrier, 1973, , in 8°, 314p , ,  12,00   €
128, MARIE DE FRANCE.,, Six Lais d'Amour.-, Modernisés en regard de l'original. Avec une notice historique sur l'auteur et ses ouvrages par Philéas Lebesgue, ed Sansot,

1913, , In-12, demi- basane,  dos à nerf,. 302pp., Lanval, Le Chèvrefeuille, Eliduc, Guigemar, Le Laustic, Yonec. Ces petits contes, comme les romans de Tristan d'ailleurs,
se révèlent plus proches de la technique de la chanson de geste que de celle de Chrétien de Troyes :,  28,00   €

129, Marx Jean, Le littératures celtiques, éd. Puf" que sais'je", 1967, , in 12°, 126p, , 5,00   €
130, MIRAULT Marc, Montfort-sur-Argens -Le mythe templier, éd Arqa, 2008, , in 8°, 300p, Tirage de tête numéroté à 300 exemplaires sur papier centaure ivoire, ? Quel est

donc ce lieu où les Templiers de Chypre accédaient, où l'Alchimie opérative venue d'Orient se pratiquait, où l'on observa en 1968 un objet volant non identifié au-dessus du
château de Montfort… Un château extraordinaire en réalité que celui de Montfort-sur-Argens auquel est attribué un nombre incalculable d'histoires rêvées ou véritablement
vécues., 30,00   €

131, MONTAGNAC  Elize de, Histoire des Chevaliers Templiers, éd.M.C.O.R, 2003, , in 8°, viii-304p, , 40,00   €
132, MORET André, Anthologie du Minnesang: Introduction, textes, notes et glossaire, Paris, Aubier, 1949, , Bibliothèque de philologie germanique n°XIII in 8 broché de 305

pages,,Les textes sont en allemand non traduit, le reste en français. Bel exemplaire., ,  8,00   €
133, MUSSET Lucien, Introduction a la Runologie : en partie d'après les notes de Fernand Mosse , (Bibliothèque de philologie germanique, 20), Edité par Aubier-Montaigne, ,

1965, , in 8 , 468p, 20 pages  de planches h, très important livre de la plus insigne rareté, 140,00   €
134, NELLI René, Les Cathares, ed  Grasset, 1972, , in 8°, , 286pp, ill, ,  12,00   €
135, OLLIVIER Albert, Les Templiers, éd du Seuil " le temps qui court ", 1958, , in 12°, 288p, ill , ,  12,00   €
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136, PAUPHILET Albert, Le legs du Moyen age- Etude de littérature médiévale( Tristan, Chrétien de Troyes- Perceval et le Graal, etc), libr d'Argences, 1950, , gr in 8°, 248p, i
étude  recherchée, 18,00   €

137, PERNOUD R, Pour en finir avec le Moyen Age, , &eacute;d du Seuil, 1977, , in 8), 162p, ,Energique mise au point contre les lieux communs sur le Moyen Age,  12,00   €
138, RIVIERE (Patrick),, Les Templiers et leurs mystères. Organisation "initiatique" et seul ordre de Chevalerie, dont l’adversaire principal fut l'esprit du Mal,, éd  de Vecchi,

1994, , grand in 8), 192 pages. Nombreuses illustrations photographiques en noir, in texte., , 22,00   €
139, ROLLAND J, L'assassinat Programmé Des Templiers-, éd. La Tabke d'Emeraude, 2000, , in 8°, 328p, , 24,00   €
140, SEDE G de, Les Templiers sont parmi nous ou l’énigme de Gisors, Julliard, 1962, , in 8°, 301p, photos h.t. et illustrations in t, un classique, éd.or 10,00   €
141, SEDE Gérard de, Le mystère gothique, éd. Laffont, 1976, , in 8°,relié; 237p, ill, rare ouvrage de cet auteur, 18,00   €

Etudes Traditionnelles - Philosophies

142, , Contemplation and action in world religion, éd Chapel book, , , in 8°, 274p, Schuon,Schaya,Nasr, etc, importante et  rare revue, , 6,00   €
143, , 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 / / Etc , , 24,00   €
144, , Revue " La Tour Saint Jacques " n°1, , 1955, , in 8°, 128p, articles de R. Alleau, S. Hutin, etc; illustré, , 24,00   €
145, , 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   €
146, , Revue " Tour Saint Jacques " n° 15, éd Roudul, 1958, , in 8°, 156p, articles de R. Amadou, M. Ghyka- R. Nelli- P. Victor, etc..., 22,00   €
147, , 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 recherchée, 22,00   €
148, , (RENÉ GUÉNON 1886-1951). - Colloque du Centenaire DOMUS MEDICA., : Éditions  Le Cercle de lumière,, 1996, , in 8), 293p, Ce colloque, dont la publication

est inédite, va contribuer sans aucun doute pour les uns à une connaissance plus approfondie, pour les autres à la découverte de R. Guénon, homme de"Tradition" par excel-
lence. Ont participé à ce colloque d’éminents auteurs et chercheurs P.Barba-Négra, J. Biés, J. Borella, F. Chénique, J. Hani, V. Horia, J.P. Laurant, R. Man, H. Montaigu,
A. W. Pallavicini, J. Phaure, M. Random, J.P. Schnetzler, J. Tourniac.,  23,00   €

149, , SOPHIA, Metz, éd Even, 1911, , in 12°, 40p, loi naturelle, essence  de l'^tre, La Mays, Mercure,  Souffre, Sel...très rare ouvrage sjue la  scienc  secrète  de la Maya ; a
comparer avec lz Table d'Emeraude, 44,00   €

150, ( HUTIN Serge ), Les prophéties de Nostradamus, édition intégrale, établie et commentée par Serge HUTIN, éd. Belfond, 1972, , in 8°, skivertex noir, titre doré, 286p,
ill, rare dans cette collectin, .", recherché, 25,00   €

151, ;ABéLARD, HéLOÏSE, ;Lettres d’Abailard et d’Héloïse. Traduites sur les manuscrits de la Bibliothèque Royale par E. Oddoul ; précédées d’un essai historique, par M. et
MMe Guizot. édition illustrée par J. Gigoux. Essai historique sur la vie et les écrits,;,,;E. Houdaille, Paris, 1839, , 2 vol in 4° demi- basane de 472p, texte latin et traduction
française en regard, gravures et planches in et h.t.; illustré par M Guizot, ,  100,00   €

152, ABELLIO Raymond, Assomption de l'Europe, éd. Champ  Flammarion, 1978, , in 12°, 352p, ,  8,00   €
153, ALCYONE ( KRISHNAMURTI), Aus pieds du Maître, éd. Adyar, 1990, , in 16°, 60p, , 4,00   €
154, AMBELAIN Robert, Les lourds secrets du Golgotha, éd. Laffont, 1974, , in 8°, 414p, ill h.t., très recherché, 32,00   €
155, AMBELAIN Robert, ADAM DIEU ROUGE-L’ésotérisme judéo-chrétien-La Gnose et les Ophites -Lucifériens et Rose + Croix, éd. Signatura, 2014, , in 8°, 176,p), Lucifé-

riens et Rose + Croix Dans ce livre, paru en 1941, Robert Ambelain, initié rebelle et historien contestataire mais aussi homme de désir épris de justice, a posé les bases d’un
gnosticisme moderne et nous en apprend sans doute autant sur la gnose, les Ophites, les Lucifériens et les Rose-Croix que sur sa propre pensée nourrie d’intuitions fulgu-
rantes.Dans sa préface, Serge Caillet restitue le contexte de la publication d’Adam dieu rouge, et revient sur la carrière gnostique de l’auteur,  30,00   €

156, Anthor (Antoine Foltzer),, Je suis - Guide pratique d'éveil spirituel,, Editions B.A.G.I. à Paris, 1994, , in 8 (21 X 15 cm), 161 pages. illustration de figures en noir dans le
texte., dans la lignée de Magolion et de leur Maitre spiritiel nommé " ETHOR" , 34,00   €

157, B. Bakhouche, F. Fauquier, B. Pérez-Jean, Picatrix - Un traité de magie médiéval, éd. Brepols, 2003, , in 8°, 383p, Le Picatrix est l’ouvrage emblématique d’une époque où
convergent dans l’Espagne d’Alphonse le Sage les cultures arabes, juives et chrétiennes. . Par ailleurs, la magie constitue un des domaines privilégiés des traducteurs de
l’époque. Elle présente ici un caractère à la fois scientifique, philosophique et religieux : généralités sur les connaissances préalables indispensables à qui veut agir sur le
monde et les hommes, fabrication des talismans, exploitation de tous les règnes – minéral, animal et végétal –, prières aux planètes, données astrologiques, physiques et philo-
sophiques. L’importance de la philosophie est posée d’emblée dès le début du traité, de même que les prolégomènes de nature astronomique, et la pratique magique s’inscrit
dans un cadre philosophico-religieux très particulier : hermétisme et néoplatonisme cherchent à s’octroyer une certaine légitimité qui ne mette pas en danger l’orthodoxie reli-
gieuse. Enfin, les échos du Picatrix au Moyen Âge et à la Renaissance témoignent de l’intérêt des intellectuels de l’époque pour l’ouvrage. 40,00   €

158, BARZEL Bernard, Mystique de l'ineffable dans l'hindouisme et le christiaznisme. Cankara et Eckhart, éd du Cerf, 1982, , in 8°, 155p, Parmi les théologiensdits du Dieu in-
connaissable, Çankara pour l'Inde et Maître Eckhart pour l'Europe se détachent avec une force saisissante,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 conver entes, Çankara et Eckhart résument bien les grandes intuitions des "théolo-
giens du silence". Ces pages, où Bernard Barzel s'implique discrètement, pourront 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,  34,00   €

159, BEIERWALTES Werner, Platonisme et idéalisme ,Traduction de P. David, M.-C. Challiol-Gillet et J.-F. Courtine, éd.Vrin, « Bibliothèque d’Histoire de la Philosoph, 2000,
, in 8°,256p, Le présent ouvrage  ou se trouvent interrogées la problématique des noms divins et du Nom exodique, de Philon d’Alexandrie à Maître Eckhart, en passant par
Augustin; la problématique plotinienne et néoplatonicienne de l’Un, de la pensée et de la réflexivité constitutive de la conscience de soi. Cela jette une lumière nouvelle sur
l’approbation du néoplatonisme par l’idéalisme allemand (Schelling et Hegel), et éclaire en retour, avec la notion même de dialectique, de négativité et de dialective négative,
l’ensemble de la problématique fondamentale de l’ontothéologie.,  30,00   €

160, BENOIST Luc, L'ésotérisme, éd. Puf " que sais 'je, 1963, , in 12°, 125p, collaborateur aux études traditionnelles de René Guénon, remarquable synthèse,  7,00   €
161, BERG Auguste J.,, La guérison par le lavage du subconscient.,, Ed. Amour et Lumière, , 1960, , In-12, br., 188 pp. "Méthode Jésus, blanchisseur des coeurs"., ,  15,00   €
162, BESANT Annie,, Réincarnation; karma.",, Paris, Adyar, , 1979, , in 8°, 186 pp., , ,  18,00   €
163, BESNIER Jean Michel, Histoire de la philosophie moderne et contemporaine, figures et oeuyvres, éd. Grasset, 1993, , gr in 8>°, 670p, Dans la meilleure tradition des ma-

nuels d'histoire de la philosophie, ce livre voudrait offrir à l'étudiant autant qu'à "l'honnête homme" le récit complet des grandes pensées qui éclairent notre présent. Les phi-
losophes y sont restitués dans leur contexte conceptuel et historique. 14,00   €

164, BORELLA Jean, LA FEMME ET LE SACERDOCE, éd. L'Harmattan, 2014, , in 8°, 116p, La présence de femmes-prêtres est attestée dans beaucoup de religions, sauf dans
le judaïsme et le christianisme (catholique et orthodoxe). S'agit-il d'une survivance ? Est-elle encore admissible aujourd'hui, alors que des scientifiques mettent en cause la
notion même de " genre ", masculin ou féminin ? Jean Borella prend la question par l'autre bout : en quoi le sacerdoce christique disconvient-il, relativement, à l'être fémi-
nin-sans que l'être masculin y soit, pour autant, nécessairement destiné par nature ?,  13,50   €

165, BOUDET JEAN-PATRICE, CAIOZZO ANNA, WEILL-PAROT NIC, IMAGES ET MAGIE PICATRIX ENTRE ORIENT ET OCCIDENT, éd. Honoré Champion,
2011, , in 8), rel. éd, 400p, Le « reverend père en diable Picatris, recteur de la faculté diabologicque »… c’est ainsi que Rabelais ironise sur un célèbre livre de magie, le Pi-
catrix. Il s’agit d’une traduction latine, réalisée après 1256 à la cour du roi de Castille Alphonse X, d’un ouvrage en langue arabe, la Ghayat al-Hakim (le But du sage), qui
rassemblait des textes magiques d’origine orientale (sans doute mésopotamienne). Cette compilation fut elle-même vraisemblablement réalisée en al-Andalus aux alentours
du XIe siècle. La fortune de cet ouvrage, difficilement décelable dans le monde musulman, est complexe dans le monde latin, puisque l’étrange livre n’y réapparaît qu’au XVe
siècle. La magie astrale du Picatrix est fondée sur la fabrication et l’utilisation de talismans : ces objets artificiels, ces images en deux ou trois dimensions, captent, le plus sou-
vent au terme d’un rituel élaboré, le pouvoir des astres et des images célestes (constellations, décans, mansions lunaires…). Le présent ouvrage vise à déterminer la fonction et
le statut des images dans la magie du Picatrix, sous toutes leurs formes : talismans, éléments figurés dans les rituels les plus divers et images célestes. 107,00   €
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166, BOUGUENEC André, L'ultime grand secret, éd. Opéra, 1997, , in 8°, 222p, en quête de réponses aux problèmes et mystères de ce monde en pleine confusion, les lecteurs  se-
ront enthousiasmés par cette initiation véritable qui dévoile l'origine  secrète de la vie , l'essence de la matière.., c'est ici l'Apocalypse annoncée en tant que révélation absolue
des mystères du Monde et de Dieu à l'heure du chaos planétaire, très rare ouvrage de cet auteur,  39,00   €

167, 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 philoso-
phie nouvelle. L’École critique, M. Renan. La Renaissance du naturalisme, M. Taine, Le Dieu de l’idéalisme, le système de M. Vacherot. Les Doctrines récentes de la vie fu-
ture. Le Spiritualisme et ses adversaires.,  15,00   €

168, CHAUVIN Gérard, NOM DE DIEU (LE) -Mémoire et Invocation dans le judaïsme et le christianisme, éd.L'Harmattan, 2013, , in 8),312p, essentiel, 31,00   €
169, CHEVILLON C, La tradition universelle, éd. Derain, 1946, , in 12°, 152p, couverture tachée, Edition originale, tirage limité, exemplaire numéroté (N° 625/1000). Rare.,

32,00   €
170, Collin de Plancy, Jacques-Albin-Simon (1794-1881), Dictionnaire des sciences occultes.- Encyclopédie théologique ; 48-49. Dictionnaire des sciences occultes... ou Ré-

pertoire universel des êtres, des personnages, des livres... qui tiennent aux apparitions, aux divinations à la magie.. tome I. A-L, tome I, chez J.-P. Migne, Editeur, 1852, ,
vol. in-4 de 19x28 cm environ, imprimé et paginé sur 2 colonnes, 1038+1160 colonnes, cm, , rare,  260,00   €

171, DANTE ALIGHIERI, - BEAUGRAND, Honoré], ,La Divine comédie. / Traduite en français par M. le chevalier Artaud de Montor. Troisième édition. ,, Librairie de Fir-
min Didot Frères, Fils et Cie, , 1849, , . In-18 (17.5 cm) xxxii, 533, (1) pages. Reliure demi-chagrin noir, ,  40,00   €

172, DENKHA Atta, IMAGINAIRE DU PARADIS ET LE MONDE DE L'AU-DELÀ DANS LE CHRISTIANISME ET DANS L'ISLAM (L')- Préface de François Boes-
pflug, éd.L'Harmattan, 2014, , in 8°,385p, ,  38,00   €

173, DRBRAY Régis, Dieu, un itinéraire, éd Odile Jacob, 2003, , in 12°, 410p, ,  5,00   €
174, DUBOIS Dominique, Jules Bois (1868 - 1943), éd Arqa, 2013, , in 8°,300p, Le reporter de l’Occultisme,  30,00   €
175, EVOLA (Julius), LES HOMMES AU MILIEU DES RUINES, Paris, Les sept couleurs, , 1972, , in-8, broché, 252 pages. Edition originale française dans la traduction de

Pierre Pascal. Couverture patinée. Rare., EDITION ORIGINALE FRANCAISE, 42,00   €
176, EVOLA Julius, Masques et visages du spiritualisme contemporain, éd.del'Homme, 1972, , in 8°, 307p, , 15,00   €
177, Fouéré (René),, Disciplines, ritualisme et spiritualité,, éd. La Colombe, 1960, , in 8°, 142p, Les disciplines et les rites, obstacles majeurs à l'épanouissement individuel, à la

réalisation spirituelle de l'homme. - Rapports du mysticisme avec la spiritualité véritable et avec les organisations religieuses. Valeurs de ces organisations. - 24,00   €
178, G.C., Essai de doctrine occulte, éd. Adyar, 1927, , in 8°, 230pp, , 6,00   €
179, 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 législation cri-

minelle, 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.Rarissime édition origi-
nale; Cet ouvrage de 1811 est une réponse aux détracteurs de la phrénologie, développée en France par Gall et Spurzheim. Le livre est divisé en trois parties. Une partie
répond aux questions suivantes: les propriétés de l'âme et de l'esprit sont-elles innées? Leur manifestation dépend-elle de conditions matérielles? Une deuxième partie traite du
matérialisme, du fatalisme et de la liberté morale. Et enfin une dernière partie reprend ces principes pour les appliquer à l'homme, considéré comme objet d'éducation, de
correction, de punition., 320,00   €

180, GIEBEL J, Prophéties face à la science, éd Tchou, 1983, , in 8°, 233p, age d'or ou Apocalypse, qu'est ce qui attend l'humanité, pour répondre à cette question compare les
prévision des "clairvoyants"  aux hypothèses scientifiques, belle enquete menée avec vigueur et rigueur intellectuelle, 10,00   €

181, GILSON, Etienne -La Philosophie Au Moyen Âge - De Scot Érigène à G. D' Occam&#8206;, Ed.&#8206; Payot, , 1930, , - 313 pages en format petit -12, rare édition
originale, , 33,00   €

182, GORCEIX Bernard, LA  MYSTIQUE  DE  VALENTIN  WEIGEL et les origines de la théosophie allemande 1533-1588, éd.Arma Artis, 2014, , in 8°, 500p, Tirage li-
mité., Thèse de Doctorat d'Etat de Bernard Gorceix parue en 1972. Réimpression en fac similé de ce monument de 500 pages.,  70,00   €

183, GRISON Thomas, Le Tarot de Marseille : l'ésotérisme chrétien à l'oeuvre, éd la Hutte, 2014, , in 8°, 344 pages dont 22 planches couleur sur beau papier, , Nous sommes en
présence, avec ce dernier, d'une altération d'un instrument hautement spiritualiste qu'il est passionnant de redécouvrir.  Le retour aux sources véritables (chrétiennes) d'un
outil trop souvent détourné,  33,00   €

184, GUENON R, La grande Triade, éd.Gallimard, 1957, , in 8°, 214p,  nous attacherons précisément à expliquer ici, en signalant d'ailleurs aussi les correspondances qui se trou-
vent à cet égard dans d'autres formes traditionnelles [...].» , 15,00   €

185, GUENON R, Introduction générale à l'étude des doctrines hindoues, éd.Véga, 1987, , in 8°, 320p ,  non seulement une introduction à l'étude des doctrines orientales en ge-
néral,mais encore une introduction à l'étude de la Tradition tout court, sous les différents vêtements qu'elle a pris suivant les époques et les pays, et ouvrent une voie d'accès
vers une plus parfaite compréhension du Christianisme comme du Judaïsme, de l'Islamisme comme du Lamaïsme et du Taoïsme., 24,00   €

186, GUENON R, L'Homme et son devenir selon le Vêdânta.,  P., Ed. Traditionnelles,, 1952, , in 8°, 14x23, 195, br. , , 28,00   €
187, GUENON René, Initiation et réalisation spirituelle, avant propos de jean Reyor, éd Traditionnelles, 1998, , in 8°, 278p, de plus en plus rare, 24,00   €
188, GUENON René, lL'homme et son devenir selon le Vedanta, éd. Traditionnelles, 1991, , in 8°, 214p, l'un des plus rares  ouvrages  de  l"auteur,  22,00   €
189, 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.,  10,00   €
190, HUTIN Serge, Aleister Crowley, éd. Arqa, 2013, , in 8°,280p, ,  25,00   €
191, ICARD SIMON, LE MYSTÈRE THÉANDRIQUE -Action de Dieu, action de l’homme dans l'oeuvre du salut, éd. Honoré Champion, 2014, , in 8°, 116p, Comment

penser que Dieu et l’homme agissent ensemble, l’un par sa grâce, l’autre par sa liberté, sans réduire l’action divine au profit de l’action humaine, ou l’inverse ? Le catholi-
cisme moderne n’a cessé de buter sur cette question. En confrontant des auteurs antiques (saint Augustin, saint Maxime le Confesseur, saint Benoît), médiévaux (saint Ber-
nard, Guillaume d’Ockham) et modernes (Molina, Jansénius, saint François de Sales), cet essai montre l’occultation d’une intuition fondamentale: Dieu et l’homme font
chacun la totalité de leur oeuvre commune, parce que le Christ est vrai homme et vrai Dieu. 15,00   €

192, IZOULET  Jean, Le panthéisme d'occident; ou, Le super-laïcisme et le fondement métaphysique de la ré-publique et du socialisme hiérarchiques: la nouvelle âme et le nou-
veau Dieu, la nouvelle église et le nouvel Etat, éd.Albin Michel, 1928, , Deux volumes in-8 brochés, 428, 309 pp., édition originale, 1 des 50 sur vergé pur fil, seul grand
papier ; dos du tome 1 taché, quelques rousseurs sur les tranches, , . Jean Izoulet professeur de philosophie au Collège de France a écrit ces deux volumes sur le Panthéisme
d'Occident ou le Super-Laïcisme et le fondement métaphisique de la Ré-Publique et du Socialisme hiérarchiques.  legerement  Sali, interieure tres frais sans aucun defaut,très
rare ouvrage complet,  42,00   €

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

194, 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 spi-
rituelles, psychiques et  matérielles, 8,00   €

195, KHAITZINE, R., LES FAISEURS D’OR DE RENNES-LE-CHATEAU, éd. MCOR, 2006, , in 8°, 380p, Véritable thriller métaphysique, plus troublant que le Code da
Vinci., 19,00   €

196, KIERKEGAARD, Ou bien....ou bien, éd. Gallimard, coll . tel, 1984, , in 12°, 628p, , 5,00   €
197, KOPP René, Le problème religieux. Position et solutions, éd.Leymarie, 1929, , in 8°, 190p, edition originale, , 12,00   €
198, LE QUEUX William, Histoire extraordinaire de Raspoutine, le moine scélérat , pièces  secrètes recueillies par le  service  du contre- espionnage  anglais, se, 1919, , in 12°,

272pp, ,  12,00   €
199, LHERMITTE Jean, Myes et faux mystiques, éd. Bloud et Gay, 1952, , in 12°, 254p, pl h.t., très rare édition   sur les mystiques et faux mystiques et leurs manifestatins,  

30,00   €
200, LOISELEUR Véronique, Anthologie de la non-dualité, éd Table Ronde, 1981, , in 8°, 214p, très bonne anthologie   des maitres ocidentaux et orientaux, qui répond aux

questions  essentielles, 8,00   €
201, MABIRE Jean, thulé, le soleil retrouvé des hyrboréens, éd.Pardes, sd ( 2002), , in 8°, 304p, , 32,00   €
202, MAGALION;, LE CHEMIN DU PERE. LA VERITABLE REVELATION DES POUVOIRS DE L'ESPRIT;, Éd.,;B.A.G.I. , 1996, , 8 Carré. Broché.,230 pages. Cou-

verture rempliée illustrée en couleur, , 38,00   €



7

203, MAGALION,, Le chemin des pouvoirs, l'enseignement des Maitres, ed. Magalion, sd ( 2000) , , in 8°, 164p, rare, , 38,00   €
204, MILA E., NAZISME ET ÉSOTÉRISME, éd.Pardes, sd ( 2000), , in 8°144p, , 14,00   €
205, 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 Silvaire , 1968, , ,

In-12°, 202 pp. Br., couverture souple crème imprimée en rouge et noir,, , 18,00   €
206, MORDINI Attilio, Le Mythe primordial du Christianisme  comme source pérenne de la métaphysique, éd. Pardès,  Agnus dei, 1988, , 1988 In-8, (21x14 cm), broché, cou-

verture illustrée, 87 pages, traduit de l'italien, rare,  18,00   €
207, MOZZANI, E., Magie et superstitions. De la fin de l’ancien régime à la restauration. Préface de Jean Tulard., éd Laffont, 1998, , in 8°, 462p, . Il manquait cette approche de

l'occulte pour constater combien les mentalités d'aujourd'hui ont pris leurs sources dès la fin du XVIIIe siècle., 10,00   €
208, NICOLLEAUD C., Nostradamus, ses prophéties, "éd Perrin, 1914, , in 8°, 271p, , 25,00   €
209, OLIER JEAN-JACQUES, TENTATIONS DIABOLIQUES ET POSSESSION DIVINE ÉDITION CRITIQUE D'APRÈS LES MANUSCRITS Suivie d'une étude sur

la spiritualité d'Olier Les "Petits Mots" d'un aventurier mystique par Mariel Mazzocco, éd.Honoré Champion, 2012, , in 8° rel.éd; 312p, Dans le panorama de la littéra-
ture mystique du XVIIe siècle, Jean-Jacques Olier (1608-1657), fondateur de la Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice, est un auteur qui a osé s’aventurer « dans la su-
prême région de l’essence divine ». En écrivant il traversait un univers inexploré, mais surtout il apprenait l’impensable, car il découvrait Dieu caché parmi ses « petits mots
». Ainsi s’abandonnait-il à l’écriture pour laisser les traces du passage de l’âme sur la terre invisible de l’Esprit. ., 75,00   €

210, REJU Daniel, La prophétie des papes et l'Apocalypse, éd. Garancière, 1984, , in 8°, 184p, , 10,00   €
211, RICHARD Hermann T, La Tradition esoterique et la Science, La Colombe, Paris,, 1965, ,  grand  in-8 broche 261pp; Bien complet de son tableau sépliant, ,  24,00   €
212, 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 - Biblio-
graphie générale de Saint-Yves d'Alveydre ,  25,00   €

213, SAVORET, A., DU MENHIR À LA CROIX. Essais sur la triple tradition de l’Occident, éd La Table d'Emeraude, 2007, , in 8°, 366p, ,  23,00   €
214, SCHAYA Léo, Naissance à l'esprit, éd Dervy, 1987, , in 8°, 174p, important ouvrage qui fut rédacterur des Etudes traditionnelles et fondateur de " connaissance des reli-

gions, dernier exemplaire, rare et important ouvrage,immense métaphysien et guide spirituel qui reste ttrop méconnu  29,00   €
215, SCHUON F, Images de l'esprit, Shinto, Bouddhisme, yoga, éd. Le Courrier du Livre, 1982, , in 8°, 138pp, ,  12,00   €
216, SCHUON F, Light on the ancient  worlds, éd Perennal Books, 1965, , in 8° cart éd, jacq ill, 144p, ,  12,00   €
217, 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   €
218, SCHURE Edouard, L'ÉVOLUTION DIVINE DU SPHINX AUX CHRIST, ed. L'Age d'Homme, 2014, , in 8°, 335p, C’est là où apparaît la deuxième présence dont nous

parlons et qui s’impose de fait comme le principal inspirateur d’un ouvrage volontairement conçu en deux parties, comme une spirale ascendante, puis descendante : Du
Sphinx au Christ et Du Christ à Lucifer , ,  23,00   €

219, SCHWALLER DE LUBICZ RENÉ, ADAM L'HOMME ROUGE (1926)Enrichi d'une réception de cet ouvrage par Emmanuel Dufour-Kowalski, agrémenté d'une riche
iconographie inédite sur le Phalanstère de Suhalia, éd.Slatkine, 2014, , in ), 220p, Adam l’Homme Rouge (1927) reste l’ouvrage de René-Adolphe Schwaller de Lubicz
(1887-1961), le plus discrédité : son auteur en renia par la suite les thèses décapantes. Mais ce livre n’est pas qu’une oeuvre insolite, elle trouve une place de choix dans le do-
maine de l’histoire des idées. Cette geste alchimique demeure le point central de l’ouvrage, du moins dans le processus d’abord physiologique, puis métaphysique devant
conduire l’Homme et la Femme à la véritable Union ; elle s’ouvre sur la thématique de l’androgynat primitif, thématique central de l’ars regia., 40,00   €

220, SCHWALLER DE LUBICZ, I., La lumière du Chemin, éd.La Table d'Emeraude, 1994, , in 8°, 405p, L’appel lancé par “La Lumière du Chemin ” revêt un caractère de
gravité exceptionnelle par le fait qu’il éclaire la situation chaotique de notre Époque contemporaine.“La Lumière du chemin” précise et clarifie les problèmes essentiels dont
l’incompréhension est la cause d’un grand nombre des drames actuels. Quoique fidèlement conforme à l’antique Sagesse traditionnelle, son enseignement est, pour certains
sujets, effectivement nouveaux par son adaptation aux nécessités nouvelles d’un nouveau Temps., 23,00   €

221, SEILLIERE E, J K HUYSMANS, éd.Grasset, 1931, , in 12°, 350pp, mystique satanique, mystique divine, symboloque chrétienne, 10,00   €
222, SERANT P, Le Romantisme fasciste.,, . P., Fasquelle, 1960, , in-8, br., 322 p; etude sur l'oeuvre politique de six ;crivains français : Abel Bonnard, Robert Brasillach, Louis-

Ferdinand Celine, Alphonse de Chateaubriant, Pierre Drieu La Rochelle et Lucien Rebatet, rare et très  recherché;, 48,00   €
223, SMITH  Wolfgang, Les cosmologies traditionnelles face à la science contemporaine-  Traduction de Jean-Claude Perret et Pierre-Marie Sigaud - Préface de Jean Borella,

éd.L'Harmattan, 2008, , in 8°, 326p, , 30,50   €
224, 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 Carr&eacute;. 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. 23,00   €

225, Sous la direction de I. Prat et G. Veinstein, Histoires des hommes de Dieu dans l'Islam et le Christianisme, éd.Flammarion, 2003, , in 8°, 296p, Ce livre tente  de répon-
dre à une question : qui sont finalement les " hommes de Dieu " ou " hommes de religion ", expressions suffisamment larges pour qualifier le clerc, le prêtre, l’uléma ou le
soufi, à travers les époques et les espaces religieux connus ?,  12,00   €

226, STEINER R, l'Apocalypse, éd.Triades, 1966, , in 8°, 200p , ,  12,00   €
227, SUDRE René, Les nouvelles énigmes de l'univers Tous les grands problèmes philosophiques que se pose la curiosité humaine renouvelés par la science du XXe siècle. Nou-

velle édition augmentée.,, Paris, Payot, , 1951, , . In-8 ), broché, , 397 pages. ,, Le climat philosophique du XIXè siècle - Les grandes découvertes modernes - Le siècle de
l'atome - La dispute du savant et du philosophe - L'espace est-il courbe et fini ? - Le temps est-il une quatrième dimension ? - D'où sort la matière ? - La force est-elle illusoire
? - L'univers a-t-il un commencement et une fin ? - Y a-t-il pluralité des mondes ? - Quelle est l'origine de la vie ? - Ne faut-il plus croire à l'évolution ? - Que transmet l'héré-
dité ? - La nature est-elle artisane ? - La conscience est-elle un luxe inutile ? - La pensée est-elle une vibration du cerveau ? - Avons-nous un sixième sens ? - Y a-t-il une âme
collective ? - Tout est-il écrit ? - L'ame survit-elle au corps ?, 18,00   €

228, WEIL Simone, Attente de Dieu, éd. Fayard, 1966, , in 12°, 256p, , 5,00   €
229, WILLEQUET PIERRE, L'EGO FACE AU DIVIN -Naissance du Moi et expériences mystiques, éd. Slatkine, 2010, , in 8°,240p, On peut concevoir la situation actuelle

de la psyché comme écartelée entre des extrêmes dont les objectifs semblent rigoureusement inconciliables : D'un côté, l'obsession sécuritaire, l'intelligence stratégique ou l'avi-
dité accaparante qu'on décèle dans les tendances du Moi. De l'autre, l'aspiration à la fusion extatique, l'immense nostalgie des origines, la proximité avec la mort ou le su-
prême lâcher-prise caractérisant la spiritualité dans ses orientations mystiques. Parcourue par ces formidables tensions, l'âme humaine se trouve aujourd'hui au cœur d'un
conflit qu'il lui est impossible d'ignorer. En effet, aucun des systèmes institués, qu'il soit d'orientation idéologique, culturelle, professionnelle ou religieuse n'est plus capable de
répondre adéquatement aux exigences de sa double nature. Entre les appétits du Moi, toujours frustrés et constamment rabâchés, et les aperçus mystiques, aussi éphémères que
déstructurants dans leur fulgurance, l'homme contemporain est appelé à inventer un rapport nouveau à sa vie psychique e 24,00   €

230, ,,Langlois, Charles-Victor (1863-1929) ,, ,La Vie en France au Moyen-Age, de la fin du XIIe au milieu du XIVe siècle, d'après des romans mondains du temps [Tomes I et
II] ,, libr. Hachette, 1925- 1926, ,  xxviii , 392 , 387 p. 2 volumes, 23 planches hors-texte et 2 figures au premier volume, 20 planches au second volume , Les deux premiers
volumes concernent l'histoire des moeurs, le premier, de 1924, nous promène à travers les intrigues amoureuses et les exploits chevaleresques des poèmes fantastiques et des
contes, 28,00   €

Littératures Traditionnelles - fantastique- science fiction

231, , The magazine of fantasy and science fiction, , , , 1980- 82, 2 vol in 12°, de 160 et 160p, recueil de nouvelles en anglais de Asimov- Allen- Conner, etc. 8,00   €
232, BONAC MELVRAU F, Défense de Will, libr. Art ancien et moderne, 1951, , 2 vol. in 8°, de 151pp + 1 recueil de 98 documents, étude sur la véritable identité de William

Shakespeare, ,Où Sherlock Holmes force une des portes. Où le hasard réponde à l'appel et l'agent de liaison...,  14,00   €
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233, 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 to-
maison 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 dia-
ble 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 légère-
ment 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 amoureux" 1772), qu'appréciera Gérard de Nerval,  

180,00   €
234, DAUMAL René, La grande beuverie, éd Gallimard" coll l'imaginaire", 1991, , in 12°, 178p, 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- René Daumal est un un admirateur et un con naisseur de Guénon, 5,00   €
235, DAUMAL René, La grande beuverie, éd. Gallimard, 1969, , in 12°, 209, ) 7,00   €
236, DIETRICH (Luc).-, L'apprentissage de la ville., P., Deno&euml;l, 1942, , , in 12 br;, 378 pages;dition originale, , 8,00   €
237, Dossier  H, Léon bloy, éd.L'Age d'Homme, 1990, , in 4°, 294pp, ill, Quelques rares illustrations N/B in-texte. important travail 15,00   €
238, LESKOV Nicolas, Lady Macbeth au village, , Gallimard Les Classiques Russes , 1939, , in12 br.217p. , Traduit du russe par Boris de SCHLOEZER; Edition originale, su-

perbe  roman  qui donne une  excellente a approche de la religiodité; russe  ,  7,00   €
239, Merritt, Abraham,, Le monstre de métal (titre original : 'The Métal Monster'),, libr Hachette, 1957, , , collection 'Le Rayon fantastique', n° 50, 1957, in  12°,252 p. Traduit

par Gilberte Sollacaro. Couverture vernie, illustrée en 5 couleurs sur fond rouge., , 6,00   €
240, MEYRINK Gustav, Le visage vert, éd. Emilie Paul, 1932, , in 12°, 315p, , 30,00   €
241, MILOSZ O.V. de L., Chefs-d''oeuvre lyriques du nord Angleterre-Allemagne, &eacute;d. Andr&eacute; Silvaire , 1968, , in-8 br., traductions de pomes de Lord BYRON,

SHELLEY, COLERIDGE, ROSSETTI, GOETHE, SCHILLER, 15,00   €
242, MONTAIGU Henry, Orgues d'ouverture, éd. La Place  Royale, 1992, , in 12°, 16p, de la plus grande rareté  ce recueil de poésie de grand écrivain traditionnel disparu trop

tot,  28,00   €
243, PELADAN, Modestie et vanité, éd du Monde Mderne, 1926, , in 12°, x-362p, ,  9,00   €
244, PELADAN (Joséphin), Le Vice Suprême. Préface de Jules Barbey d'Aurevilly., Les éditions du Monde Moderne, 1, 1926, , In-12 broché, XX - 398 pp. , Caillet, 8440: Cet

ouvrage, premier volume des Etudes passionnelles de décadence est étonnant de vérité en beaucoup de ses parties. Il a pour visée d'être l'histoire des mœurs du temps, idéali-
sées dans leurs vices..., 18,00   €

245, VARLET Théo, La grande panne, éd l'Amitié par le livre, 1936, , in 8°, 311p, extraordinaire roman d'anticipation de cet immense auteur , hélas trop méconnu, de la plus
grande rareté,  30,00   €

246, VERNE Jules, De  la terre à la lune, éd. Maurice Gonon, 1962, , in 4°, sous reliutre toile éditeur, 182p, illustrations en couleur h.t  de Georges Beauvulle, bel exemplaire, tir.
lim, ex. num., , 28,00   €

247, VERNE Jules, Autour de la lune, Edité par Maurice Gonon, , 1963, , Illustrations de Georges BEUVILLE In-4, broché, couverture rempliée, sous chemise et étui toilés, 180
pages, illustrations hors-texte en couleurs de Georges Beuville. Exemplaire numéroté, , 28,00   €

248, WEISS J., La maison aux milles étages, l'humanité prise au piège, éd. Marabout, 1967, , in 12°, 278p, ,  8,00   €
249, ,,PIEYRE DE MANDIARGUES André,, Soleil Des Loups - Une Exploration Réaliste Dans Les Méandres Fabuleux De l'Imaginaire,, Bibliothèque Marabout Verviers ,

1970, , In-12 Broché Couverture illustrée 250 pages. N°367. Collection "Bibliothèque Marabout" série fantastique., , 6,00   €
250, [GAVARNI] - SCHMID (Chanoine Christophe).,, Contes du Chanoine Schmid. Traduction de A. Cerfberr De Médelsheim. Illustrations par Gavarni.,, P., A. Royer, 1843,

, 2 tomes en 1 vol. relié 1/2 chagrin cdos à nerfs, caissons ornés, de XVI - 391 pp & 405 pp. rousseurs,, tranches  dorées .,, Premier tirage des illustrations. . Tome I : Un
portrait en frontispice, 10 lithographies en 2 tons hors texte et vignettes gravées sur bois dans le texte + 2 ff de musique (La veillée de Noël, par Amédée de Raoulx). Tome
II : Un frontispice gravé par François en lithographie en 2 tons (qui devrait normalement se trouver au début du tome I), 11 lithographies en 2 tons hors texte et vignettes
gravées sur bois dans le texte + 2 ff de musique (Le matin sur les montagnes, musique d'Adam). Rare dans cette condition. ,La Colombe, La Corbeille de fleurs, La rose de
Tannenboug... Fabuliste et écrivain allemand, le chanoine Schmid (1768-1854), prêtre (1791), puis chanoine capitulaire à Augsbourg (1827), fut fortement influencé par
les pédagogues Weisse (1726-1804) et Campe (1746-1818). Ses livres pour la jeunesseconnurent un succès européen. Son didactisme moral et religieux passe par des récits vi-
vants, d'une grande variété, où se mêlent fantaisie, mystère et réalisme social. Les personnages, bien campés, appartiennent à un monde manichéen où seule la foi sauve et où
seuls les chrétiens sont récompensés., 100,00   €

Judaïsme - Islam...

251, , The encyclopédia of the jewish religion édited by Dr r j Zwi Werblowsky and Dr G Wigoda, éd Rinehart and Winston, 1965, , in 4 rel. toile 415p, 1 front, livre ayant
appartenu à Léo schaya, 32,00   €

252, Abd  AK KARIM AL JILI, De l'Homme Universel, traduit et commenté par Titus Burckhardt, éd Dervy, 1986, , in 8°, 99p, rare et recherché,, indispensable,  épuisé chez
l'éditeur, , 33,00   €

253, AL GHAZZALI, Critère de l'action, Mizan al-Amal : Traité d'éthique psychologique et mystique de Abou-Hamid Mouhammad B. Mouhammad B. Mouhammad Al-Ghaz-
zali... 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 soufie, , 28,00   €

254, BARDET Jean G., On ne me connaît pas, je suis l'amour, éd. Trédaniel, 1989, , in 8°, 399, ill, dans  cet ouvrage , l'auteur ouvre  ses dossiers sur la Trinité, , le Père céleste
inconnu, sur le Fils et le Saint Suaire , enfin sur Marie non - mortelle;  tr's bon livre uur la kabbale  chrétienne et la Guématrie,  rare , 22,00   €

255, BURCKHARDT T, Introduction aux doctrinnes ésotériques de l'Islam, éd.Dervy, 1985, , in 12°, 182p, ex n.c., petite déchirure 1er plat,  18,00   €
256, CHAUVIN Gérard, NOM DE DIEU (LE) -Mémoire et Invocation dans l'islam, éd. L'Harmattan, 2014, , in 8°,294p, , indispensable 30,00   €
257, 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  revue fort recherchée par la  qualité des articles et des intervenants., 18,00   €
258, DARMESTETER A, Le Talmud, éd.. Allia, 1997, , in 12°, 153p,  Rien n’égale l’importance du Talmud, si ce n’est l’igno rance où l’on est à son égard. 5,00   €
259, DUPONT-SOMMER  A, Sabbat et parascève à éléphantine. D’après des Ostraca, Araméens, inédits., éd. Imprimerie Nationale, 1950, , in 8° 22p, agrafé,  : Mémoires pré-

sentés à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres de l'Institut de France, rare document kabbalistique sur le sabbat, 14,00   €
260, 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 idéographiques, sonores et numé-
riques, excellent ouvrage de la plus grande rareté,  un seul exemplaire, 34,00   €

261, 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, livre ayant  appartenu à Léo schaya, 

60,00   €
262, FLEG Edmond, Moïse raconté par les sages, éd. Albin Michel, 1956, , in 8°, 221p, ,Ouvrage de synthèse sur les fragments dispersés d'une littérature immense de la tradition

talmudique et post-talmudique sur le sujet de Moise ,  7,00   €
263, FRANCK ADOLPHE, LA KABBALE OU LA PHILOSOPHIE RELIGIEUSE DES HEBREUX. (1889)., éd.Honoré Champion, 1986, , in 8), 330p, , 21,00   €
264, GRINBERG M, Introduction au Zohar, éd.Dervy, 1979, , in 8°, 158p, superbe  livre de kabbale, épuisé chez l'éditeur,  14,00   €
265, Hidiroglou Patricia, Les Rites de naissance dans le judaïsme, e Belles lettres, 1997, , in 8°, 368 p. Cet ouvrage souligne la variété des rites de naissance dans le judaïsme (cir-

concision, rachat du premier-né, mappah, bain rituel, pratiques purificatoires). Il fait apparaître la complexité et la richesse d'un rituel qui suscite différentes questions
:Pourquoi ces rites sont-ils toujours transmis alors que d'autres ont disparu ? 15,00   €
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266, JACOB (Edmond), Ras Shamra-Ugarit et l'Ancien Testament., Neufchâtel, Delachaux & Niestlé, , 1960, , In-8 br., 132 pp., 13 fig. et cartes en noir dans le texte et 12
planches d'ill. photogr. en noir. Bibliographie. (Cahiers d'archéologie biblique, 12). , Les textes de Ras Shamra-Ugarit et leurs rapports avec le milieu biblique de l'Ancien
Testament. , 14,00   €

267, LE FÈVRE 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, Sa formation doit moins aux études universitaires qu'à
l'influence d'un maître savant, Guillaume Postel. Versé en latin, grec, hébreu, chaldéen, arabe et syriaque; La Boderie croit avec les platoniciens à l'existence des idées innées,
à commencer par les nombres. Cette force créatrice de l'esprit divin apparaît aussi dans la structure universelle, 52,00   €

268, LEVYNE Emmanuel, La Kabbale du Aleph ,, &eacute;d. TSEDEK, 1976, , broch&eacute; in 12°, 105p., ,  15,00   €
269, LUZZATO M. H, Le sentier de rectitude, traduit par A. Wolf et j. Poliatschek, préface de G. Vajda, éd PUF, 1956, , in 12°, 167p, important texte de ce kabbaliste du 18ème

siècle nait en Italie, un véritabble livre  de guidance et de réalisation spirituelle,  21,00   €
270, LYSCHÜTCHEN- Bory De Saint Vincent, Lamuel ou Le Livre du Seigneur, Traduction d'un Manuscrit hébreu, exhumé de la Bibliothèque tour à tour nationale, impé-

riale 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 gr0hors-
texte - , Seconde édition revue , corrigée et augmentée- - livre très singulier de la plus grade rareté- les 3 gravures sont absentes, 25,00   €

271, MOLE (M.), Les mystiques musulmans, , PUF, Mythes et religions, 1965, , In-12, e;, 127pp, quelques surlignures Spécialiste des religions du Moyen-Orient, M. Molé traite
dans ce livre des origines controversées de la Mystique musulmane ou Soufisme et décrit d'une manière toute nouvelle les méthodes, principes et figures les plus caractéris-
tiques de la vie intérieure de l'Islam, telle qu'elle a été vécue par les musulmans de toute classe et de toutes conditions du VIIIe siècle à nos ;d. originale,  15,00   €

272, PAPUS, La cabale tradition secrète de l'Occident., éd. Dangles, 1986, , in 8°, 365pp, fig. in et h.t, ,  12,00   €
273, SAL Meyer, Les tables de la Loi, principes et rits du judaîsme originel, éd. de la Colombe, 1962, , in 8°, 221p, quelques chapitres; profession de foi- symboles  et conditionne-

ment psychologique- les vateurs transcendantes, l'échelle  de la personnalité, etc,  7,00   €
274, SCHAYA L, The universal meaning of the kabbalah, éd.Allen et Unwin, 1971, , in 8° rel éd, 170p, ,  10,00   €
275, SUARES Carlo, LE  CANTIQUE  DES  CANTIQUES  SELON  LA CABALE, éd. Arma Artis, 2014, , in 8°,256p, Titre aussi prestigieux qu'énigmatique. Car si cet écrit

n'est que le voluptueux poème d'amour des versions connues, pourquoi est-il canonique ? Pour la première fois, depuis qu'au 1er siècle de notre ère Akîva le proclama "plus
saint que tous les Ecrits saints", Carlo Suarès, en le lisant selon le code chiffré originel, révèle son ineffable secret., 30,00   €

276, TRESMONTANT (Claude), La doctrine morale des Prophètes d'Israël., P., Le Seuil, 1958, , , in 8° broché, 199pp. ;, Emblématique des recherches de Claude Tresmontant,
La doctrine morale des prophètes d’Israël nous invite à découvrir le « fait » du prophétisme hébreu, ce qui engage à un renouvellement de l’intelligence, en vue de sortir des
préjugés constamment entretenus devant cet épineux problème. , 14,00   €

277, TYRON MONTALEMBERT R de, La Cabbale et la tradition judaïque, éd.CAL, 1974, , in 8° rel éd, 256p, ill, , 15,00   €
278, VIRYA, Les 72 puissances  de la Kabbale, les mystères du Shem Hameforash, éd. par l'auteur, 1999, , in 8°, 220p, ill, important ouvrage, , 28,00   €
279, VULLIAUD Paul, La kabbale juive, tome 1 uniquement, éd d'Aujourd'hui, 1973, , gros in 8° de 518p, fig, la grande œuvre de Vulliaud, La Kabbale juive, qui exerça une

grande influence notamment sur René Guénon, Max Jacob, O. V. de L. Milosz. Vulliaud eut de nombreux amis, notamment André Billy, André Thérive, Mircea Eliade,
Jehan Rictus (dont en 1955 furent publiées des Lettres à Annie). Sa bibliothèque, qui fut donnée par sa veuve à l'Alliance israélite universelle, comporte entre autres une cor-
respondance avec l'abbé Bremond, qui ne doit être ouverte que cinquante ans après la mort de Vulliaud. François SECRETtotalement épuisé, 42,00   €

280, WAITE A. E., the holy Kabbalah , intr par K. rexroth, éd. Citadel Press, sd, , gr in 8°, 636p, , 32,00   €

Christianisme

281, , Les Evêques apostoliques, Clément de Rome, Ignace d'Antioche, Polycarpe de Smyrne,, éd. Migne" coll. les Pères dans la foi ", 2000, , in 8°, 215p, 3 guides qui nous ai-
dent a sésencombrer notre foi de l'accessoire , de ce qui est marginal pour la rencontrer sur l'Unique Nécessaire l'Agapé( amour ) de Dieu,  12,00   €

282, , Lire la Bible à l'école des Pères, éd. Migne, coll" les Pères dans la Foi ", 1997, , in 8°, 280p, Bible et Tradition sont le cellier de l’Eglise, où les chrétiens viennent s’abreuver
aux Sources. Retour perpétuel et vital, qui affirme ce que Henri de Lubac appelle leur «actualité de fécondation».Au cours des siècles, les Pères nous fournissent non pas une
clef mais un trousseau de clefs, qui ouvrent l’intelligence des Ecritures,   14,00   €

283, , Missale Romanum ex decreto sacrosancti concilii tridentini restitutum S. PII V Pontificis Maximi jussu editum Aliorum Pontificum Cura Recognitum A PIO X Refor-
matum et SSMI D. N. Benedicti XV auctoritate vulgatum, ed. DDB, sd, , in 16° reliure cuir, 1 frontispice, clv-992-301-43-5-p, gravures et vignettes in texte, ,  6,00   €

284, , 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, ,  22,00   €

285, , Missel dominicain quotidien selon le rite de l'Ordre des Frères Precheurs, ed du Cerf, 1948, , in 12°, 2057p, relié, rec herché,  12,00   €
286, , TEXTES SPIRITUELS DE HUGUES DE SAINT-VICTOR. présentés par Baron (R.)., éd. DDB, 1962, , . In-8 broché, 139 pages, La Méditation, la Parole 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..., 24,00   €
287, , Le baptême d'après les Pères de l'Eglise, éd. Migne" coll" les Pères dans la Foi ", 1995, , in 8°, 314p, Voici un dossier presque exhaustif de l’Eglise ancienne sur un sujet

vital pour tous les chrétiens de l’Orient comme de l’Occident. Pour tous le baptême est le sacrement qui constitue et forge le peuple de Dieu, comme l’expliquent les pasteurs :
Ambroise, Basile, Augustin.Grégoire de Nysse, Grégoire de Naziance, etc.., 25,00   €

288, , Les Pères de l'Eglise et l'astrologie - Notre destin est-il écrit dans les étoiles?, éd. Migne" coll" les Pères dans la Foi ", 2003, , in 8°, 244p,  Mais la notion même de Destin
contredit à la fois la liberté de Dieu et celle de l'homme. Pour sauvegarder cette liberté, les premiers auteurs chrétiens entreprirent de réfuter l'astrologie, dont ils maîtrisaient
la théorie et les méthodes. Ce faisant, ils se faisaient les avocats de la raison aussi bien que de la foi. Leur argumentation est toujours d'actualité., texte d'Origène Grégoire de
Nysse , basile  de Césarée, etc,  17,00   €

289, , LA SAINTE BIBLE-  PIROT et CLAMER (traduction) et Père Lucien Dozois (nouvelle édition sous la direction de), Chicago, The Catholic Press, 1956, , couverture de
cuir rouge aux bordures débordantes et décors dorés, environ 29 X 21 cm, , plein cuir,  pagination multiple, abondamment illustrée en couleurs. Tranches dorées La couver-
ture est en excellent état ce qui est rare pour cette édition dont les bordures sont presque toujours cassée étant donné l’impossibilité de le faire tenir debout sans écraser les
bordures du bas  Exemplaire rare et en parfait état, , 100,00   €

290, , In principio - Interprétations des premiers versets de la Genèse., Collection des Études augustiniennes. Série Antiqu, ed  Brepols, 1973, , in 8°, 313p, ,très importante
étude 45,00   €

291, ARDURA Raymond, 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,  10,00   €

292, BERLINE HELOUIN M –, Qui est Dieu  suivi de Jésus trahi et de l'espoir, Trédaniel, 1998, , i, 8°, 157p, Quel croyant, même animé d’une foi ardente, n'est pas dérouté
par les découvertes scientifiques prodigieuses, ne s’est pas demandé “Qui est Dieu ?” La définition religieuse : “Dieu est pur esprit” ne suffit plus. Aider ceux qui cherchent,
leur offrir des raccourcis efficaces et faire germer en eux la réponse, tel est le but de l’auteur.,  10,00   €

293, BOULGAKOV Père S, L’ÉCHELLE DE JACOB, éd.L'Age d'Homme, 2012, , in 8°, 152p, , voici un livre sur les anges. Leur présence dans l’Ecriture Sainte et leur rôle
dans la vie des saints ainsi que dans l’histoire humaine.,  19,00   €

294, BOULGAKOV Père S, L’ICÔNE ET SA VÉNÉRATION, ed.l'Age d''Nomme, 2012, , in 8°, 128, Le monde est plein d’images divines et l’être divin est imaginé, comme
l’écriture sainte nous le montre. C’est ce qui fonde l’iconographie ainsi que la vénération de l’icône., 19,00   €

295, BREMENSON ABBE, ESSAI SUR LES ORIGINES DES EGLISES DES GAULES, Berche et Tralin. , 1879, , In-12 Carré. Broché.  Quelques rousseurs. 480 pages. Eti-
quette de code sur le dos. Tampons et annotation de bibliothèque en page de titre.,, De l'Ecole grégorienne. De l'Ecole traditionnelle. De l'évangélisation au Ier siècle de
l'Espagne, de la Grande-Bretagne et de la Germanie...peu commun de la plus grande rareté, 48,00   €

296, 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, rous-
seurs, 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, Madame  Guyon, etc,  

100,00   €



297, CLEMENT d'ALEXANDRIE, Le Pédagogue, éd. Migne" coll" les Pères dans la Foi ", 1991, , in 8°, 348p, ,  24,00   €
298, CLEMENT D'Alexandrie, Le pédagogue, ed Migne, Les Pères dans la  Foi, 1991, , in 8°, 352p, “La jeunesse de l'humanité dans le Christ” qui vit le printemps de l'Eglise,

tel est le leitmotiv du Pédagogue de Clément d'Alexandrie. La traduction moderne de ce titre pourrait être l'Educateur, il s'agit évidemment du Christ, éducateur des chré-
tiens. Le philosophe d'Alexandrie répond à l'interrogation qui n'a rien perdu de son actualité: Comment vivre en chrétien dans un monde païen ou paganisé ?,  24,00   €

299, EDELMANN Eric, Jésus parlait araméen, éd. Pcket, 2004, , in 12°, 461p, l'auteur propose une enquête serrée sur les Evangiles pour retrouver sous les différentes  couches ré-
dactionnelles , quel a été le message initial, du vivant même du Christ; l'auteur pour étayer ses démonstrations s'est fondée en grande partie sur le "Peshitta", Evangile, écrit
en araméenar,  10,00   €

300, EPHREM ( Saint Ephrem le syrien ), Célébrons la Paque, ed Migne, Les Pères dans la  Foi, 1995, , in 8°, 202p, Sont révélées au public de langue française trois œuvres ly-
riques d’Ephrem, diacre de Nisibe, puis à Edesse : Hymnes : Sur les Azymes, Sur la Crucifixion, Sur la Résurrection, pour la première fois accessibles au monde francophone.
Il s’agit d’abord d’une œuvre lyrique de haute qualité, nourrie de l’Ecriture, qui prolonge la méditation évangélique, sur le mystère central du christianisme, présentée en
forme de tryptique. Mieux encore d’une œuvre intégrée à la liturgie syriaque, anoblie, transfigurée par les mystères célébrés,  18,00   €

301, Fabré Palaprat Bernard, Reymond Levitikon - Ou Exposé Des Principes Fondamentaux Des Chrétiens Catholiques Primitifs., éd.M.C.O.R, 2006, , in 8°, 316p, ,  très im-
portant recueil 48,00   €

302, GOETTMANN Alphonse, Sagesse et pratique du christianisme, éd. Draguet et Ardant, 1991, , in 12°, 233p, priere du coeur, icone, louange, méditer, l'appel du silence,
8,00   €

303, GUIGUES 1er, Coutimes de Chartreuse, texte latin , introduction , texte critique et notes par un Chartreux, P, éd du Cerf, coll . sources chrétiennes, 1984, , in 12°, 341p,
Saint Bruno n’a laissé aucune règle écrite aux Frères qu’il a introduit au désert de Chartreuse en 1084, mais seulement deux lettres sur la vie contemplative en solitude. Vers
1120, Guigues, 4e successeur de saint Bruno, rédigea ces «Consuetudines Cartusiae». , il passe en revue les détails pratiques par lesquels s’exprime l’expérience des premiers
Chartreux. Mais au fil des chapitres, c’est toujours le même amour de la solitude contemplative qui donne leur portée aux coutumes., 15,00   €

304, Jacques de SAROURG, Homélies sur la fin du monde -Introduction, traduction, guide thématique et index par Isabelle Isebaert-Cauuet.Texte original syriaque : Homiliae
selectae Mar Jacob Sarugensis, éd. P. Bedjan, 5 vol., Paris-Leipzig, O. Harrassowitz, 1905-1910 (Hom. I =, éd. Migne, coll" les Pères dans la Foi ", 2005, , in 8°, 225p, Les
Eglises orientales l'appellent la « Harpe de l'Eglise » et la « Flûte de l'Esprit-Saint ». Pourtant, Jacques de Saroug, un des plus grands auteurs chrétiens de langue syriaque
avec saint Ephrem, est presque inconnu en France.. Ici sont présentés, pour la première fois en français, huit homélies sur la fin des temps. On ne peut qu'être frappé par le
suouffle épique et poétique de ces homélies, aux accents dignes de Qohélet (l'Ecclésiaste), et qui sont comme des variations sur l'eschatologie évangélique,  15,00   €

305, KHAITZINE, R., MARIE-MADELEINE ET JÉSUS, éd. MCOR, 2005, , in 8°, 180p, Ce livre est une réponse aux intégrismes religieux qui n’en finissent pas de manipuler
les faits au mépris de toute vérité historique,  18,00   €

306, LEBRETON Jules, Les origines du dogme de la Trinité, éd. Beauchesne, 1910, , in 8°; 569p, ouvrafe de la plus grande rareté et extrement complet, 24,00   €
307, MANNS frédéric, Le récit de la dormition de Marie ( manuscrit grec ) - contribution à l'étude chrétienne des origines de l'exégèse chrétienne, Jérusalem, Franciscan prin-

ceps, 1989, , in 4°, 253p, texte latin et grec annexé, à tout point remarquable  étud sur un sujet si peu abordé, 24,00   €
308, MARTIN (François),, Le livre d'Hénoch traduit sur le texte éthiopien,, Paris, Letouzey et Ané, 1906, , in 8 de CLI-(1)-319 pp., , couvert. bleue impr., bel ex., Le livre

d'&Eacute;noch présente des points de vue en conflits sur le Messie, le Royaume Messianique, l'origine du péché, Shéol, le dernier jugement, la résurrection et la nature de la
vie à venir. Il contient une angéologie et une démonologie élaborée, et beaucoup du texte est dévoué au calendrier et aux corps célestes. Les mêmes concepts se retrouvent dans
2 et 3ème Enoch 120,00   €

309, MAXIME me Confesseur, L'agonie du Christ .Introduction de F.-M. Léthel Biographie, traduction, index, guide thématique et glossaires de M-H. Congourdeau, éd.
Migne, coll" les Pères dans la Foi ", 1996, , in 8°, 156,texte de la plus grande importance 9,00   €

310, MERCIER Octave, Itinéraire de Jésus et Chronologie dans le 4ème Evangile- la question johannique, PUF, 1961, , in 8°, 33p, cartes h t, (très rare étude sur les itinéraires de
Jésus), 24,00   €

311, MURPHY O'CONNOR J, Corinthe au temps de Saint Paul d'après les textes et l'archéologie, éd. du Cerf, 1986, , in 8°, 296p, , 8,00   €
312, Padre PIO, Pensées et paroles:, éd. Parole et  silence, 2002, in 12°, 128p, , , , , 4,00   €
313, 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., de la plus grande rareté, 100,00   €
314, Saint Augustin, De Genesi ad litteram libri duodecim  - La génèse au sens littéral en douze livres (I-VII).- De Genesi ad litteram libri duodecim  -La génèse au sens litté-

ral en douze livres (I-VII)., ed Brepols , ed Augustiniennes, 2001, , 20vol in 12 rel.éd; , 736 p et  736p, ,  90,00   €
315, SAINT BERNARD, La considération, traduit du latin par Pierre Dallaz, éd. Dididier et Richard, 1945, , in 12°; xxiv- 318p, texte de Saint Bernard peu commun, 14,00   €
316, Saint Jean CHRYSOSTOME, Dialogue sur le Sacerdoce, discours sur le mariage, lettres à une jeune veuve, libr. Garnier, 1932, , in 12°, 324p, , 8,00   €
317, 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, ,  24,00   €
318, 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, ,  24,00   €
319, 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, , 22,00   €
320, TAULER Jean, - Sermons- Traduction sur les plus anciens manuscrits allemands, éd. DDB, 1927- 1935, , 3 vol in 8°, , Sa spiritualité est traversée par deux thèmes centraux

: le détachement, et la naissance déifiante de Dieu dans l’âme qui est abordée dès le premier  de ses sermons, celui pour la Nativité. Parmi les mystiques rhénans, il se dis-
tingue par son sens du concret et son apologie des vertus. Un bref texte anonyme de la fin du XIVe siècle explique pourquoi il dut passer plusieurs longues années au purga-
toire : en particulier pour son caractère entêté !  De fait, à la différence de Suso, il n’a jamais été proclamé Bienheureux et à la différence d’Eckhart, il ne fut jamais inquiété
pour sa doctrine-tres bon état, tres rare ouvrage complet, très important texte de la mystique rhénane,  120,00   €

321, Théodore de MOPSUESTE, Homélies catéchétiques, éd. Migne" coll" les Pères dans la Foi ", 1996, , in 8°, 322p, il s’agit d’une initiation chrétienne complète, avecbap-
tême, confirmation (minimale dans sa forme) et eucharistie que nous ne commentons pas ici. Le détail du rite comprend des éléments que nous ne connaissons plus : baptême
par immersion, onction du corps, imposition de l’étole de lin.,  27,00   €

Religions Orientales

322, , Passe sans porte- Wou men kouan, traduit et annoté par Masumi Shibata, éd Traditionnelles, 1963, , in 8°, 164p, Texte essentiel du  zen.t à posséder dans sa bibbio-
thèque,  18,00   €

323, ADAMS-BECK L.,, A la découverte du yoga. Du Kashmir au Tibet. Roman traduit de l'anglais par Jean Herbert et Pierre Sauvageot. Préface de Maurice Magre. ,, Editions
Victor Attinger, 1963, , in-8 broché Coll. "Orient" (n° 13). 20 x 13 cm, in-8, 306 pp., , , 11,00   €

324, CHENG François,, VIDE ET PLEIN. Le langage pictural chinois.,, éd. su Seuil, 1979, , in-8 broché, couverture illustrée, figures dans le texte, cahier d'illustrations photo-
graphiques en noir et blanc, appendice (en chinois) et bibliographie en fin d'ouvrage, 154 pp., , 18,00   €

325, COOMARASWAMY  A K, Hindouisme et Bouddhisme, éd Gallimard, , 1949, , in8°,153 p.,, Rare et important texte en  édition originale, AK Coomaraswamy  a eu une
énorme influence  sur René Guénon,  18,00   €

326, DHIRAWAMSA V. R., La voie du non attachement, oratique de la méditation profonde, éd. Dangles, 1979, , in 8°, 181p, ,  10,00   €
327, DUBOST Paul Martin-, La Guirlande de Mukunda,, Editions du Rocher, , , In-8 broché, 302p, , , textes dévotionnels du sud de l'Inde ,  18,00   €
328, DUMORTIER J.M. – AMALDAS S., Yoga - Contemplation - Amour, ed du Cerf, 1980, , in-8 de 244pp. , ,,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. 26,00   €
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329, GILLET G, Krishna, mon lotus bleu, préd de J. Herbert, éd.Derain, 1950, , in 12°, 56p ,  collection les dieux hindous vol IXpréface Jean Herbert édition numérotée /1000
, 7,00   €

330, GROUSSET R, Histoire de l'exteme Orient, e;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.,  32,00   €

331, 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 fron-
tispice  , [16 récits japonais, suivis de trois études sur les insectes: papillons du Japon, moustiques et fourmis]  et quelques haiku, rare édition originale,  12,00   €

332, HERBERT (Jean),, Le Yoga de la vie quotidienne (Karma-Yoga),, &eacute;d. Dervy, 1978, , in 12°, 93p, ,  12,00   €
333, HERBERT Jean,, LA MYTHOLOGIE HINDOUE. Son message.,, &eacute;d. Albin Michel, 1953, , ""Spiritualit&eacute;s vivantes"". In-8 broch&eacute;, ouvrage il-

lustr&eacute; de 10 illustrations dans le texte, 32 planches hors texte. Index alphab&eacute;tique (des noms propres et des termes sanskrits) en fin d'ouvrage. 461 pp. , , 
14,00   €

334, HERRIGEL Gusty L., (Emma CABIRE), La voie des fleurs - Le Zen dans l'Art japonais des compositions florales. Traduit de l'allemand par Emma Cabire. Avant-propos
du Professeur D.T. Suzuki. Nouvelle édition., éd.Lyon Paul Derain, 1957, , in 8°, 107p, figures in textes, ,,;quelques figures dans le texte en noir et blanc , Chapitres :
Avant-propos de D.T. Suzuki - L'enseignement - Le maitre - La voie des fleurs - Les cérémonies - La substance de la doctrine - Les techniques -,  12,00   €

335, KALIDASA –, Meghaduta, suivi en appendice de Rtusamhara, traduit et annoté par R H Assier de Pompignan, les Belles Lettres, 1938, , in 8°, xxxiv- 81p, ,  9,00   €
336, LAMAIRESSE (E.), La vie du Bouddha suivi du bouddhisme dans l'Indochine, éd Carré, 1892, , In12, , 288pp, ,  15,00   €
337, 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, broché., iindispensable recueil,  15,00   €
338, 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 Nationale 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. reliure en cuir bleu
marine originale, plats gravés. , tres bel exemplaire,  32,00   €

339, MASAZUMI Natri, Shoninki, l'authentique manuel des ninjas, éd. Albin Michel, 2009, , in 12°, 192p, , 7,00   €
340, MASPERO Henri, Mélanges posthumes sur les religions et l'histoire de la Chine, vol III- études historiques- histoire des instruments et des découvertes., éd. Saep, 1950, , in

12°, 269p, contient un texte taoiste peu commun,  9,00   €
341, MONCHANIN (Abbé J.) et LE SAUX (Henri Dom).-, Ermites du Saccidânanda. Un essai d'intégration chrétienne de la tradition monastique de l'Inde., P. et Tournai,

Casterman, , 1956, , in 8° broché, 207 pages ; liste des sigles utilisés et glossaire in-fine ; cachets ; couverture rempliée illustrée.  -  , , 8,00   €
342, MOOKERJEE, Ajit & KHANNA, Madhu., La Voie du Tantra. Art-Science-Rituel., Editions du Seuil, 1978, , grand in-8°, 202 pp., photographies et illustrations en noir

et en couleurs, notes, gloss.,rare et recherchée;, , 28,00   €
343, 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,  7,00   €
344, PHAH CHANG TRUYEN, Le caidaisme- la constitution religieuse du  caidaisme- 2; le Temple de l'Alliance divine- 3; le Temple  de la direction spirituelle, éd. dervy,

1953, , in 8°, 193p, ill. h.t, envoi du mininistre de la défense nationale  du Viet nam, de la plus insigne rareté sur cette o religion orientale peu connue, 48,00   €
345, SUZUKI (Daisetz Teitaro)., Essais sur le Bouddhisme Zen. Préface de Jacques Bacot DAUMAL (René. Traduction française de Pierre Sauvageot, René Daumal et Jean Her-

bert, P., Maisonneuve,, 1941-1946, , et Jean Herbert, P., Maisonneuve,, 1941-1946, 33 volumes in 8 brochés de 1374 pages au total, 24,00   €
346, Swami RAMDAS, Carnets de pélerinage, texte complet , trad fçse de J. Herbert, éd. Albin Michel, coll" spiritualités vivantes, 1953, , in 8°, 524p, ., , 12,00   €
347, TAGORE  Rabindra Nath, Sadhana, éd. Albin Michel, 1940, , in 8°, 154p, ex . n.c., ,  15,00   €
348, WATTS (A. W.)., Le Bouddhisme  Zen -tr. 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.,  8,00   €
349, , Gobron Gabriel,, Histoire Du Caodïsme - Bouddhisme rénové, Spiritisme Annamite, Religion Nouvelle En Eurasie,, éd. Dervy, 1948, , ,in-8 ,, 196 pages.,, peu commun,  

42,00   €

Histoire des religions - Mythologies - Archéologie-

350, ARNOUX Alexandre - COCHET Gérard, LA THEBEENNE, Ed. Jean Crès, 1945, , -12 (165 X 110 mm) de LXVII broché sous couverture illustrée rempliéesous emboi-
tage orné. Lithographies hors-texte de Gérard COCHET. n bel exemplaire de l'édition originale, 1 des 945 exemplaires numérotés sur vélin d'arches (N 104). ,  Illustré de
16 lithographies de Gérard Cochet dont le frontispice et 8 à pleine page.  12,00   €

351, CHAMPOLLION Le Jeune  J F, Panthéon égyptien, collection des personnages de l'ancienne Egypte d'après les monuments figurés d'après les dessins de J J Dubois, se, sd,
, in 8°, 200p, et 40p environ de gravures en couleurs h. t.,  fac similé de l'ed. de Firmin Didot 1823 , , 26,00   €

352, CHURCHWARD James, Mu, le continent perdu, éd j'ai lu, 1969, , in 12°, 315p, ,  6,00   €
353, CLAUDIEN, oeuvres complètes , trad de Héginus de guerle et a Tragnon, éd.Panckoucke, 1840, , 2 vol in 8° cart.éd, 428 et 467pp, ,  28,00   €
354, COURCELLE SENEUIL J L, Kasisatra, éd. du livre mensuel, 1920, , in 8°, rel.éd., 294pp, préhistoire, Egypte, Chaldée, ( ex. ayant appartenu à Jules . Boucher ),15,00   €
355, CUISINIER (Jeanne, Danses magiques de Kelatan, Paris (Institut d'ethnologie, 1936, , in 4°, , pleine percaline verte à la manière de Bradel; 4)-210pp. + 22 photographies

sur 4 planches in-fine, Rare étude ethnologique des danses magiques malaises et siamoises. L'auteur s'efforce dans un premier de déterminer les caractères généraux de la
magie puis de comprendre la valeur symbolique des métaphores employées dans les chants ou les danses, avant de détailler les caractères spécifiques des différentes pratiques
locales.Une importante seconde partie donne la retranscription des chants magiques malais et siamois, ainsi que leur traduction annotée.Quatre planches de clichés sont don-
nées in-fine., 35,00   €

356, 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 pre-
mier plat compositions lithographiques par Deveria à pleine page avec un texte en regard.  Bel exemplaire. , ;50 compositions lithographiques par Deveria à pleine page
avec un texte en regard. Quelques rousseurs sur les premiers feuillets. . Rare.ouvrage,  18,00   €

357, ELIADE Mircea, Histoire des croyances et des idées religieuses : volume 1 : de l'âge de la pierre aux mystères d'Eleusis - volume 2 : de Gautama Bouddha au triomphe du
christianisme - volume 3 : de Mahomet à l'âge des Réformes, ,, Payot,  , Bibliothèque historique, , 1979-1983, , 3 volumes in-8° brochés, 491 + 519 + 361 pages, 70,00   €

358, Georges POSENER, Serge SAUNERON, Jean YOYOTTE,, Dictionnaire de la civilisation égyptienne, par Georges Posener, en collaboration avec Serge Sauneron et Jean
Yoyotte.,, Fernand Hazan Editeur, 1959, , 1 volume in-8, (10) + 323 (1) pages, reliure toile éditeur, jaquette illustrée.. Nombrsess illustrations n&b et couleurs, , 10,00   €

359, GILBERT P. ,, Esquisse d'une histoire de l'Egypte ancienne et de sa culture. ,, B., Off. de Pub ), , 1949, , 12x19, 114, br. 12 pl. n-b. h-t., , 7,00   €
360, 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 héroïques et

historiques des Maya-Quiché. Traduit de l'espagnol par R.P. Tastevin. Figures in-texte, exemplaire non coupé,  15,00   €
361, GORDON Pierre, DIEUX PAÏENS  et SAINTS CHRÉTIENS, éd.Signatura, 2013, , in 8°, 272p, Ne devrait-on pas s’étonner de trouver dans nos églises chrétiennes autant

de saints céphalophores, dont certains n’ont même jamais existé ?Tous, nous montre Pierre Gordon, sont bien, à la suite des dieux païens, les héritiers de personnages sacrés et
grands initiateurs des premières théocraties paléolithiques et néolithiques. S’appuyant sur une solide érudition, l’auteur analyse un grand nombre de rites qui ont perduré à
travers le monde et seraient, selon lui, à l’origine des mythes, et non l’inverse, comme on le pense bien souvent. 30,00   €

362, HEUVELMANS Bernard- PORCHNEV boris, L'homme de Néanderthal est toujours vivant,, Cercle du Nouveau Livre et Jules Tallandier , 1974, , grand In-8 1 vol. - 506
pages, 48 planches hors-texte en noir et blanc (complet), 29 figures dans le texte, un tableau chronologique double-page dans le texte s, Chapitres : Introduction : Sur la
piste des hommes ignorés - Boris F. Porchnev : La lutte pour les troglodytes - Bernard Heuvelmans : L'énigme de l'homme congelé - Bernard Heuvelmans, 1916-2001, est
un zoologue de nationalité belge. Il est le fondateur de la cryptozoologie et a consacré de nombreux travaux aux « formes animales encore inconnues » telles que le yéti ou le
monstre du Loch Ness. Il signe en 1955 louvrage fondateur de cette discipline, 34,00   €
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363, LEBRUN René, Hymnes et prières hittites, Centre d'histoire des Religions, 1980, , gr in 8°, 500p,, ,René Lebrun ; avant-propos Julien Ries Ouvrage de référence qui offre
au lecteur une véritable synthèse de la religion hittite. le contexte historique de la religion hittite, le panthéon hittite, la théologie que traduisent les prières de l'époque impé-
riale (i.-e. de 1400 à 1180 env.), la conception du temple, lieu de la prière parce que lieu de résidence et de repos privilégié de la divinité. Quant au coeur de l'ouvrage, Il
s'agit d'une anthologie de la littérature de dévotion des Hittites, il est constitué par la présentation de dix-huit hymnes et prières appartenant à la période hittite classique,,
très important recueil de prières dont l'importance est égale au Rig Véda, Avesta  ou les Psaumes Bibliques,  33,00   €

364, MILLIET J.-Paul,,, La Dégénérescence Bachique et la Névrose Religieuse dans l'Antiquité. Etudes médico-psychologiques tirées des chefs-d'uvre de la Poésie, de l'Histoire et
de la Philosophie.,, Editions de "Pages Libres, 1901, , E.O. Grand In-8°, 259 pp., illustrations en N&B in texte et hors texte, La Bible, Homère, Hésiode, Hérodote, Platon,
Plutarque, Lucien, Lucrèce, Virgile, Tacite, Suétone, etc. Avec commentaires de Pascal, Voltaire, Michelet, Beulé, Duruy, Curtius, Mommsen, Hoefer, Gréard, E. Renan, Fus-
tel de Coulanges, J. Girard, Decharme, Perrot, Martha, Ed. Pottier, Dr Jacoby, Dr Legrain, Dr Max Nordau, Dr Letourneau, A. Lefèvre, G. Caumont, Murisier, etc.,  

55,00   €
365, SCHWALLER DE LUBICZ, I., CONTRIBUTION À L’ÉGYPTOLOGIE,, éd. MCOR, 2006, , in 8), 112p, Cette “Contribution à l’Égyptologie” est un complément in-

dispensable aux deux ouvrages d’Isha SCHWALLER DE LUBICZ : “Her-Bak Pois Chiche” et “Her-Bak Disciple, 20,00   €
366, SCHWALLER DE LUBICZ, R. A., NOTES ET PROPOS INÉDITS. Volume 1, éd MCOR, 2006, , in 8°, 204p, Les Notes et Propos que nous offre ce recueil proviennent

des carnets personnels de R. A. Schwaller de Lubicz, sous cette même dénomination. Ils sont datés de 1942, 1943 ou 1944, 20,00   €
367, SCHWALLER DE LUBICZ, R. A., NOTES ET PROPOS INÉDITS. Volume,2 ed.Mcor, 2006, , in 8°, 380p, Les Notes et Propos que nous offre ce recueil pro iennent des

carnets personnels de R. A.Schwaller de Lubicz. Publiés pour la première fois après son décès, de façon confidentielles, sous forme d’article dans la revue Bozawola, nous
avons choisi de les offrir à un plus large public en les regroupant sous forme de livre., 26,00   €

368, SECHAN L, Sept légendes grecques quivies de l'étude des sources, éd. Les Belles Lettres, 1967, , in 12° cart éd, x- 186p, riche tradition légendaire, important receuel de lé-
gendes, importante recherche érudite ou s'inspire les récits imaginaires par quelques thèmes  de l'antiquité grecque,sépuisé chez l'éditeur, 29,00   €

369, TISSEYRE-ANANKE, HEL (DIEU) "VISIONS PREHISTORIQUES", ), EDITIONS SANSOT pour le 1er et, CHEZ CHAUTARD a AUBAGNE pour le second  , ,
1929-2 vols, brs,de 343 (11) pp. et 5 tableaux-cartes dépliantes, imprimées sur papier couché,(1er) et 182 pages (2eme, tome 1er :représentant la dispersion des races occi-
dentales vers l'orient qu'elles civilisèrent "à leur image et à leur ressemblance , TITRE DU SECOND OUVRAGE : L'OCCIDENT EST LE PERE DE L'ORIENT,
L'ORIENT EST LE MULATRE INGRAT DE L'OCCIDENT ETUDE N 1 FAISANT SUITE AU TOME 1er - Après s'être égaré dans le Sahara, il s'en remet plus ou
moins aux dictées astrales de Hel!, ce qui lui vaut aujourd'hui d'être étiqueté comme « fou littéraire ». Ses Visions préhistoriques narrent comment du cri des bêtes préhisto-
riques l'ancêtre tira les sons de la langue française. Le roman paraît sous le titre Hel (Dieu) : visions préhistoriques aux éditions Sansot dans les années 1920,  38,00   €

370, WEIGALL Arthur, Le pharaon Akh-en-Aton et son époque,, Paris,éd Payot , 1936, , (14 x 22,5), 253 p., XXIV pl. hors-texte, 65 ill., broché, , 14,00   €
371, WILLIAMSON G. H., Les gîtes secrets du lion, éd. j'ai lu, 1972, , in 12°, 314p,  dans certains lieux, connus de rares initiés , nommés les gîttes du lion, les archives secrètes

de l'humanité attendent d'être révélés,  7,00   €

Symbolisme - Beaux arts-  Contes et légendes.

372, , Histoire Générale de l'Art, éd.F lammarion, 1950/1951, , In-4 Carré. Cartonnage d'éditeurs, Jaquette. Bon état. Couv. convenable. Dos satisfaisant. Intérieur frais. 394 +
394 pages. Nombreuses illustrations, photos et cartes en héliogravures dans le texte et hors-texte. Quelques planches d'illustrations en couleurs, hors-texte. Cartonnage bleu
foncé, ,  18,00   €

373, . WITKOWOSKI DR. G.-J, LES LICENCES DE L ART CHRETIEN, Éditions Bibliothèque des Curieux, 1920, , in 8°; 164p, ,  rarissime 80,00   €
374, 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 18,00   €
375, AUCHER D., MYTHAGINAIRES MERVEILLEUX, éd Mcor, 2006, , in 8°, 359p, Depuis la nuit des temps, les mythes peuplent l’imaginaire fécond des hommes. Les

mythes grecs font partie de la mémoire collective de la civilisation occidentale. Ils racontent la création, l’évolution de l’Univers et des Dieux ainsi que la création et l’évolu-
tion de l’Homme.,  18,00   €

376, AUCHER, D., LE LABYRINTHE AU COEUR DE L’HOMME., éd. MCOR, 2007, , in 8°, 251p, Dans la psyché humaine, le labyrinthe représente le mystère intérieur
qu’il convient,maintenant, d’ouvrir pour lui restituer son véritable sens : un regard en Soi en écho unifiant avec le monde extérieur, 20,00   €

377, BERLIER Patrick, La Société ANGÉLIQUE – Une société secrète d’Imprimeurs et d’Humanistes à la Renaissance, 2013, , , in 8°, 334p, l’auteur reconstitue patiemment
un puzzle considérable façonné de très nombreuses pièces, de figures d’imprimeurs humanistes de la Renaissance comme Etienne Dolet ou Sébastien Gryphe, 30,00   €

378, BERTRAND Dominique, Le Diabolus des Sages -Une dissonance interdite…, éd.Signatura, 2006, , in 8°,144p, … Le “Diabolus des Sages” est-il un conte alchimique ?
Un obscur secret ésotérique ? Il s’agit en fait, ici, de faits bien réels balisant 25 siècles de l’histoire occidentale…Ce fameux secret caché en pleine évidence dans la musique,
concerne la lente gestation de ce modèle de “conscience de soi ” que l’Occident exporte aujourd’hui sur la planète entière (pour le meilleur et pour le pire,  30,00   €

379, 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 Ma-
zamet (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, 26,00   €

380, 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 Girar-
det, éd Mame, 1885, , in 4° percaline  rouge ,éd, 480p, plats décorés, dos ornés, gravures sur bois, tranches dorées, bel exemplaire, , 22,00   €

381, CARCOPINO Jerome, Etudes d'histoire chrétienne- le christianisme secret du carré magique - lrs fouilles de Saint Pierre et la Tradition, éd.Albin Michel, 1953, , in 8°,
286p, 14 fig in t et 11 pol h t , ,  24,00   €

382, CHARPENTIER Louis, Les mystères de la Cathédrale de Chartres, éd.Laffont, 1972, , in 8°, 251p, ill h.t.,   .Le labyrinthe serait un chemin symbolique qui mènerait
l'homme de la terre à Dieu ; un chemin où l'homme irait à la rencontre de Dieu. Le centre de cette grande figure symbolise la Cité de Dieu. La démarche du labyrinthe ne
consiste pas seulement à aller jusqu'au centre mais à en repartir. Le pèlerin est invité à emprunter la ligne tracée face à lui pour monter vers le chœur de la cathédrale, vers
l'orient, vers la lumière. , 10,00   €

383, collectif, Arts asiatiques- annales du musée Guimet et du musée Cernuschi, tome Vi, PUF, 1959, , fasc. in 4° paginé de 243 à 320, nbrses ill, contient le Zen et les beaux
arts , Tsaga Rampil, the portrait statue of uesugi Shigefusa, une peinture népalaise de musée GuimetYu, , 7,00   €

384, COOMARASWAMY A.K., La philosophie chrétienne et orientale de l'art, éd. Pardes, 1990, , in 8°, 158p, rare et important  livre de symbolisme, 18,00   €
385, 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, il-
lustr;., ,  10,00   €

386, 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., état d'usage, e.m., Définir la nature de l'homme, sa mission  et sa destinée future,  très intéressant livre qui indique  quelques cheminements symboliques et spiri-
tuels ,de la plus grande rareté,  22,00   €

387, 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,  5,00   €

388, DOUMAYROU Guy- René, ''Evocation de l'esprit des lieux'', éd.Arma Artis, 2014, , in 8°,342p, Ce livre est une tentative d'en déchiffrer les manifestations en des lieux in-
contestables : dans l'archéologie qui retrouve, fixée dans la pierre, la trace des intentions oubliées, ou dans la mémoire populaire des contes et des célébrations qui remonte pa-
reillement depuis les profondeurs intemporelles., 38,00   €

389, FAYARD François, Guide des trésors perdus en France, éd La Table Ronde, 1978, , in 8°, 246p, avec 25 cartes h.t et 108 photographies, ,  12,00   €
390, 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   €
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391, GORDON Pierre, Les Vierges Noires -L'origine et le sens des contes de fées - Mélusine  -Introduction de Philippe Subrini, éd. Signatura, 2003, , in 8°, 128p, . Son étude
sur les Vierges Noires nous emmène dans le monde souterrain (auprès de l’ « Initiatrice » noire), « royaume de l’ascèse initiatique où l’homme s’imprégnait de lumière et de
force »… Mélusine était, elle aussi, comme d’ailleurs la plupart des fées de nos contes, une « Initiatrice », c'est à dire une personnalité sacrée (en réalité un personnage fémi-
nin déguisé ou travesti), « qui échappait au monde profane pour se réintégrer dans le monde surnaturel »… 24,00   €

392, JOSSUA., Jean-Pierre, La Licorne. Histoire d'un couple.,, Ed., Cerf, , 1985, , 1 volume in-12 de 128 pages, ;. Illustrations en noir dans et hors-texte, ,  18,00   €
393, LAQUERRIERE (A.)., CHARNIERS ET OSSUAIRES. COUTUME DISPARUE., ,Paris, sans nom (imprimerie F. Bouchy), 1924, , grand in-4, broché ; (1) f. blanc, 114

pp., (2) ff. (table et marque d'imprimeur, blanc), couverture grise imprimée ; frontispice gravé, 10 grandes pointes-sèches hors-texte tirées sur vélin, 16 photographies et 44
dessins dans le texte dont 5 à pleine page..,  Etude curieuse sur les charniers de Paris et sa région, de Seine inférieure, Loire et Auvergne, et sur les ossuaires bretons. Elle est
illustrée de dessins et pointes sèches de l'auteur- ,Envoi manuscrit signé de l'auteur.Les charniers de Paris et de l'Ile de France, de la Seine Inférieure, des bords de Loire et
d'Auvergne, les ossuaires bretons. Nombreuses références aux "danses des morts". Bibliographie.Abondamment illustré, cet ouvrage est fort intéressant sur les rites mor-
tuaires anciens,  240,00   €

394, LE GRELLE Guy, Le premier livre des Georgiques, poème pythagoricien, , 1949, , in 8°, paginé de 139 à 235p, très rare étude sur la  composition pythagoricienne fdes
Géorgiques utilisant le nombre d'or et la symbolique pythagoricienne, dédicacé par l'auteur,  32,00   €

395, MARGUILLIER (Auguste),, Albert Dürer. Biographie critique, illustrée de 24 reproductions hors-texte. Nouvelle édition revue et corrigée, P., Laurens , 1926, , in 8° bro-
ché, 128pp, illustré, ,  10,00   €

396, MONTAIGU Henri, Rocamadour ou la pierre des siècles, éd. SOS, 1974, , in 8°, 296p, ill de nombreux dessins  de l'auteur, le présent ouvrage expose les thèmes ennemies
ou complémentaires de la fable, de la Légende dorée, de la  sainteté, etc. de cette  ville qui reste un centre de la plus haute  importance des Grâces mariales.rare ouvrage de cet
auteur disparu trop tot, 48,00   €

397, 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, 10,00   €

398, PAPUS, Le tarot des bohémiens, clef absolue de la science occulte, le plus ancien livre du monde, édition définitive, éd. Dangles, 1957, , gr. in 8°, 400p, gravures in t , , 
28,00   €

399, 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,  90,00   €

400, PORTIER, Lucienne.,, Le pélican. Histoire d’un symbole. Préface de Paul Ricoeur.,, Les éditions du Cerf, 1984, , . in-8°, broché., 156p, ill, ,  25,00   €
401, 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, Paris, , bon exemplaire de ce fort rare ouvrage imprimé sur les prestigieuses presses de Jombert Couverture rigide,, 42,00   €
402, SAINTYVES  Pierre, Les Vierges Mères Et Les Naissances Miraculeuses, Éditions Le Bord De La Vie, , 2008, , in 8°, 280p, , 32,00   €
403, SCHWALLER de LUBICZ (R.A.),, Propos sur &eacute;sot&eacute;risme et symbole., &eacute;d. Dervy, 1981, , . In-12, be;, 94pp, , 18,00   €
404, SEBILLOT Paul, La terre et le monde souterrain, éd. Imago, 1983, , in 8°, 329p, ill, , 12,00   €
405, SEDIR, Les Plantes Magiques , 2éme ed, éd.La Table d'Emeraude, 2003, , in 8°, 191p, , 21,00   €
406, 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., ,  16,00   €
407, STEIN Henri, LE PALAIS DE JUSTICE ET LA SAINTE-CHAPELLE DE PARIS, NOTICE HISTORIQUE ET ARCHEOLOGIQUE&#8206;, D. A. Longuet. , 1912,

, In-12 Carré. Broché.. 251 pages. Illustré de nombreuses reproductions en noir et blanc hors texte. Plans en noir et blanc sur planches dépliables en fin d'ouvrage;Le Palais.
La Sainte-Chapelle. Epaves du Palais et de la Sainte-Chapelle conservées dans les collections publiques. Illustrations NB hors texte - Bien complet des 3 plans dépliants in
fine - 251 pages , ,  12,00   €

408, 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° siècle, renouve-
lée par P. TUFFRAU. Plaisante édition, Le récit de son voyage se rattache à une tradition irlandaise de voyages initiatiques contenant des passages obligés (les imrama, dont
Immram Brain maic Febail - Bran Mac Febail - est le plus connu), il a été interprété comme un récit symbolique se rapportant à la liturgie pascale (les voyages de saint Malo
sont essentiellement identiques), ,  14,00   €

409, 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, : ,tres importante  travail de symbolisme chrétien, 15,00   €

410, WEISER FRANCIS X.,, FETES ET COUTUMES CHRETIENNES, DE LA LITURGIE AU FOLKLORE,, &eacute;d. Mame, 1961, , . In-8 Carré, Jaquette.. 280 pages.
, Le dimanche. Les jours de la semaine. Quatre-temps. Les rogations..., 15,00   €

Revues

411, , Revue» THEOSOPHIE -ce- année  complète 1928 , 10 numéros,de l’année 1929 , , , Fascicule in 8° de 24p chacun, articles de Blatvasky, Judge, etc..., très rare  revue
théospphique, 40,00   €

412, , Revue" Le monde inconnu " n° 98 et 104, , 1989-1990, , in 4°, de 76 p chacun illustré, notemment un dossier sur Schwaller de lubicz, les francs- maçons, etc,  6,00   €
413, , Revue " Le Grand Albert ", , , , recueil in 4° comprenant les n) 4, 5, 6, 7 et 8, chaque numéro comprenant 67p, abondamment illustré, très rare ensemble relié  de cette

revue fort recherchée  30,00   €
414, BROUSSE Françiois, Revue" les dources vives  " n°32- Les clés de Nostradamus, , 1965, , in 8°, 36p, , 4,00   €

Varia - histoire - littérature

415, ( CURIOSA )- Chevalier de Percefleur, Mémoires de l'abbé de Choisy habillé en femme avec une notice bibliographique par  Chevalier de Percefleur, bibli. des Curieux,
coo, le livre du boudoir, 1927, , in 16), 141p, , 15,00   €

416, ( CURIOSA)-, Telle mère, telle fille ou la belle alsacienne attribué à A. Bret, éd. Tchou, 1968, , in 16°, rel.éd; couverture illustré, 3 gravures h.t, 182p, jolie édition, ,  
10,00   €

417, ( CURIOSA)- Marquis de Sade, Les crimes de l'amour,, , éditions Famot , 1974, , 16 plein skivertex de 296 pages, titrage et tête dorés, signet, illustrations noir et blanc hors
texte de Jean Kerleroux, une illustration couleurs en frontispice., , 6,00   €

418, ( CURIOSA)_NERCIAT (Andréa de),, Félicia, ou mes fredaines. Avant-propos de Pierre Josserand. ,, Paris, L'Or du Temps, , 1969, , La Bibliothèque privée,  in-8, 328 pp.,
simili cuir bordeaux de l'éditeur, dos lisse et premier plat décorés, ,  9,00   €

419, BOUILLON Michel,, Découverte du monde souterrain.,, Editions Robert Laffont, , 1972, ,  Préface de A. Vandel. In-8 broché, couverture bristol noire à rabats, illustra-
tions hors-texte. 316 p. Berline ,L'homme et le monde souterrain - les argiles des grottes - utilisation des grottes par l'homme - évolution de la recherche souterraine, ses pré-
curseurs - spéléogenèse - les concrétions - la faune cavernicole., ,  8,00   €

420, Collectif, La semaine de Suzette, années 1910-1911, , 1910-1911, , |  In-4° reliure annuelle de l'éditeur,demi – chagrin, , complet des fascicules de février 1910 à février
1911 et des patrons pour la poupée bleuette, 416 pp. ;, infimes rousseurs dans le texte, très bon état , petirt manque  sur une page ;Editeur |   Gautier-Languereau  , raris-
sime,  280,00   €

421, Madame de Guyot, (CURIOSA ) -Julie où j'ai sauvé ma rose par Mme de C., Bruxelles, ed Gay et Douce, 1882, , 2 vol in 12°, de 169 et 188p; frontispices, rarissime,
Julie ou J'ai sauvé ma rose est le premier roman érotique écrit par une femme. La publication et même l'écriture en ont été parfois attribuées à Félicité de Choiseul-Meuse,
auteur trois ans plus tard des Récréations Morales et Amusantes, à l'usage des Jeunes Demoiselles qui entrent dans le monde. Il fut mis à l'index en 1828",  50,00   €
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422, 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 portraits, 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 mo-
dernes. Ambroise Paré. Guy de la Brosse. J. Tournefort. Descartes. Pascal. Les Jussieu. Buffon. Monge. Ampère..., 18,00   €

423, Palazzoli (M.),, L'impuissance sexuelle chez l'homme - Etiologie, diagnostic, traitement - préface du Pr. Legueu,, éd.Masson , , 1935, , Travail de la Clinique Urologique de
l'Hopital Necker et du Service d'Urologie de l'Hopital Saint-Louis ; : Bon broché grand In-8 1 vol. - 280 pages,, quelques figures 1ere édition  Chapitres : 1. Physiologie de
l'acte sexuel : Etapes de l'acte sexuel - Rôle dus sytème nerveux dans l'acte sexuel - Constitution sexuelle et puissance génitale - Ce qu'il faut retenir de la physiologie de l'acte
sexuel - 2. Impuissance : Troubles fonctionnels d'origine organique - D'origine psychique - Formes de l'impuissance - Excamen du malade - 3. Traitement : Moyens de traite-
ment, arsenal thérapeutique - Modes d'application des traitements aux différentes formes étiologiques de l'impuissance,  16,00   €

424, 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 biogra-
phique 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., 28,00   €

425, PINEL, Ph.,, Traité médico-philosophique sur l'aliénation mentale, ou La Manie [...] Avec Figures représentant des formes de crânes ou des portraits d'Aliénés,, Cercle du
Livre précieux, ""Monumenta medica, 1965, , in-8, 318p, et 2 pl. ,   1 tableau sur planche dépliable, Luxueux cartonnage de l'éditeur, plein cuir maroquiné et orné. :: Re-
print de l'édition originale de l'An IX (1801) chez Richard, Caille et Ravier. Tirage à 1900 ex. numérotés.., Médecin à Bicêtre, puis à la Salpêtrière, maître d'Esquirol, Pinel
se consacra surtout à l'étude des maladies mentales et eut le mérite d'abolir les méthodes thérapeutiques brutales auxquelles étaient soumis les aliénés. Dans son Traité, il
classe les maladies mentales en quatre catégories : la mélancolie, la manie, la démence et l'idiotisme, 42,00   €

426, VERNE Jules, Géographie illustrée de la France et de ses colonies. précédé d'une étude sur la géographie générale de la France par théophile Lavallée. Illustrations par Cler-
get et Riou. Cartes par Constans, gravées par Sedille., Bibliothèque d'éducation. J. Hetzel. , sd, , pe  éditeur, tranches dorées,  in 4, 768 pages, rousseurs.   frontispice gravé
par RIOU, texte encadré d'un filet noir In fine, une table alphabétique des chefs-lieux de département, d'arrondissement et de canton de la France et des colonies, errata et
modifications récentes  ,belle édition , ,  30,00   €

427, VIGERIE Patricia,, DICTIONNAIRE DES GROS MOTS ,, Lausanne FAVRE , 2004, , in-8 étroit broché, 320 p. Couverture illustrée couleurs, bon livre sur l’argot entre
’autre, , 12,00   €

428, VITU Auguste, Paris il y a cent ans, éditions Jean de Bonnot, 1975, , , in-4 plein cuir arougeé de 513 pages, titrage et tête dorés. Pages de garde dorées aux motifs floraux.
490 dessins de l'époque d'après nature. 25,00   €

Occasions

429, , 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 ,  4,00   €
430, , LA QUETE DU GRAAL mise en language moderne par Albert BEGUIN, Egloff, Fribourg, , 1945, , Coll. : " Le cri de la France - In 12, Broché, 256 pp, ex.n.c.  6,00   €
431, , La chanson de la croisade contre les Albigeois , épisodes traduiuts par Jean ANDIAU, ed. de Biccard, 1924, , in 12°, 160p, couv. illustré, rare texte, 6,00   €
432, ( CURIOSA )-BRUNOY (Clément, Salyne à Londres, Régine Deforges, collection "L'or du temps, 1970, , in-8, 155pp., broché, 5,00   €
433, (CURIOSA )-FABERT, Guillaume, )- Autoportrait en érection, Paris, Deforges , 1989, , in-8, 172 pp., broché, couverture illustr, , 5,00   €
434, 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   €
435, ALLEAU R, Les sociétés secrètes, éd.encyclopédie Planète, 1969, , in 12°, 248p, ill, Les sociétés secrètes primitives : les rites de passage; Les sociétés secrètes antiques : les mys-

tères de l'inititation; Le Moyen Age et la Renaissance : les rapports avec l'Eglise; Les sociétés secrètes modernes : sciences et conscience., 7,00   €
436, BARBARIN G, l'oeil de la tempête, éd. les deux Sirènes, 1947, , in 12°, 316p, , 3,00   €
437, BARBARIN G, Jesuza de Guipucza, éd.Calmann Lévy, 1936, , in 12°, 226p, , 5,00   €
438, BARBARIN G, Le règne de la Bête, éd. Fuhrmann, 1939, , in 12°, 155p, , 5,00   €
439, BARBARIN G, L'énigme du Grand Sphinx, éd. Adyar, 1949, , in 8°, 146p, 14 figures dans le texte et 8 reproductions photographiques hors texte, , 5,00   €
440, BARBARIN Georges, L'énigme du Grand Sphinx, éd. j'ai lu, 1972, , in 12°, 184p, , 3,00   €
441, BARBARIN Georges, Le secret de la Grande Pyramide ou la fin du monde adamique, éd. j'ai lu, 1970, , in 12°, 182p, ,  2,00   €
442, BARBARIN Georges, Le règne de l'agneau, éd. Oliven, 1939, , in 12°, 256p, , 5,00   €
443, BAUDOUIN Ch- Desplanque J- Jaccard R. Dr, René allendy- 189-1942, éd Mont Blanc, sd, , in 8°, 96p, , 4,00   €
444, BELPERRON P –, La croisade contre les Albigeois 1209 -1249, Libr. Perrin, 1990, , in 8 skivertex, 475p, ,  7,00   €
445, BENVENISTE Emile, Problèmes de linguistique générale, éd. Gallimard, bibl. des sciences humains, 1962, , in 8°, 356p, Recueil de 28 articles parus dans diverses revues,

abordant les différents champs de la science du langage : on y trouve notamment les articles fondamentaux 'Les niveaux de l'analyse linguistique', 'De la subjectivité dans le
langage' et 'Problèmes sémantiques de la reconstruction'., 9,00   €

446, BÔ YIN RÄ, Le livre des entretiens, éd. Ginioux, 1966, , in 12°, 183p, , 10,00   €
447, BOAISTUAU Pierre, Histoires Prodigieuses. Edition préfacée par Yves Florenne;, Club français du Livre, 1961, , in-8°, (40)-310 pp, nombreuses gravures d'époque "mons-

trueuses", reliure toile éditeur, premier plat orné d'une gravure, Réédition de l'édition originale de 1560, Il rassemble les histoires les plus étranges de monstres, diables, ani-
maux marins tels les néréïdes, tritons, sirènes, poissons volants, etc., , 7,00   €

448, BORDONOVE Georges, Les Templiers, histoire et tragédie, éd. Marabout, 1977, , in 12°, 278p, , 3,00   €
449, BORNE Etienne, Le problème du mal, - P.U.F. , Initiation Philosophique , 1967, , broché In-8 1 vol. - 118 pages, Chapitres : Le mal comme pensée et comme passion - Les

fausses confidences de la mythologie - La sagesse en question - Athéisme purificateur - Le salut par la passion – ,  5,00   €
450, BOUILLET Marie- Nicolas, Atlas universel d'histoire et de géographie, Contenant 1: La Chronologie. 2: La Généalogie. 3: La Géographie, Paris, librairie Hachette & 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 bla-
sons, 2e édition , ,  10,00   €

451, 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 pra-
tiques, utile, 5,00   €

452, CABANES Docteur, Le Cabinet Secret de l'Histoire. Troisième série. Jean-Jacques Rousseau, un médecin maire de Paris pendant la Révolution, Couthon, Scarron, Les os-
sements royaux du louvre, Paris, Charles-Chronique Médicale, 1898, , volume in-8 relié demi toile rouge, 314 pages, dos lisse, titre doré, ,  5,00   €

453, 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...,  5,00   €

454, CARINGTON    W, La télépathie, faits, théorie, implications, éd.Payot, 1972, , in 8°, 209p, ,  3eme tirage s, Chapitres : 1. Les faits : Les cas spontanés - Travail expérimen-
tal, introduction, quelques expériences anciennes - Recherches récentes - Objections et résistances - 2. Théorie : Discussions préliminaires, théories anciennes - Théorie de la
télépathie par association - Quelques applications immédiates de la théorie - Théorie de l'association, objections possibles - Esquisse provisoire de l'esprit - 3. Implications :
Psychologie en général - Le problème de la survivance - Théologie et religion - Esprit des groupes et systèmes sociaux , 5,00   €

455, CASTANEDA C, Le voyage à Ixtlan, éd.Gallimard, 1978, , in 8°, 247pp, quelques soulignures au vrayon, 5,00   €
456, 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, considéré 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   €

457, CHABAS Y, Prudentissime Frere Thomas d'Aquin, éd. La Colombe, 1959, , in 8°, 172p, bien documenté  , rare dans cette collection,  3,00   €
458, CHAMFRAULT Dr A, Traité de médecine chinoise, tome 2, éd. Chamfrault, 1981, , in 8°, 572p, , 8,00   €
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459, CHAPUY P, Les miracles, éd.Dorbon Ainé, sd, , in 8°, 108p, les miracles dans l' Antiquité, dans le christianisme, ...éd.o , 5,00   €
460, CHARROUX Robert, Histoire inconnue des hommes depuis 100.000 ans, ed Laffont, 1969, , in 8°, 412p, ill, relié, ,  6,00   €
461, CHOAIN Jean, Introduction au Yi King, éd du Rocher, 1983, , in 8°, 274p, ill, , 6,00   €
462, CHOURAQUI André, Histoire du judaîsme, éd. PUF, coll, que sais- je, 1968, , in 12°, 128p, ,  3,00   €
463, CHRISTIAEN , Yves., La Mutation du Monde. ,Essai d'une Nouvelle Conscience Historique., e;d. Dervy, 1978, , br. 190p. In-8°.,De nouveaux cieux...une nouvelle terre...,

, 5,00   €
464, COHEN, Gustave, Un grand romancier d'amour et d'aventure au XIIe siècle. Chrétien de Troyes et son œuvre, Librairie Furne, Boivin & Cie, 1931, , . In-8, 513-[2] pp.,

broché n quelques soulignures au crayon de papier, ,  5,00   €
465, COLINON Maurice, Esprit es- tu là?, ed du Centurion, 1956, , in 8°, 236p, photos h.t., ex.n.c., ,  4,00   €
466, COOPER J.C., La philosophie du Tao, éd. Dangles, 1977, , in 8°, 129p, , 5,00   €
467, COROZE Paul, Un chemin vers l'esprit, éd. Triades, 1962, , in 8°, 168p , enseignement de Rudolf  Steiner,  4,00   €
468, COURT Geneviève, Nouvelle mythologie simplifiée et comparée avec l'histoire sainte, éd. Adyar, 1934, , in 12°, 146p, ,  6,00   €
469, CREEL GLESSNER H., La naissance de la Chine, la période formative de la civilisation chinoise, environ 1400- 600 av. J.C., éd.Payot, 1937, , in 8°, rel., 366p, avec 1 carte

et 16 pl.h.t., , 6,00   €
470, DANTE, La Divine Comédie- L'Enfer, traduction de F. de Lamennais, éd. Nilsson, sd, , in 16°, 128p, , 3,00   €
471, 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   €
472, 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 communs aux vi-

vants - vie de la matière - sénescence et mort , 5,00   €
473, 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 Beau-

grand, écrivain de Henri IV. Doc. h.t.,  7,00   €
474, DESHIMARU Taiisen, La pratique du Zen, Zazen suivi des textes sacrés du zen, hokyo Zen Mai - San  Do Kai, éd Grand livre du Mois, 1995, , in 8°, 312p, ill , ,  5,00   €
475, Dom BERNARDIN, L'Abeille mystique, dévotions  quotidiennes et festives, éd. La Diffusion scientifique, 1988, , in 12°, 196p, bon livre de protection,  3,00   €
476, 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, 24,00   €

477, 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   €

478, DUMAS, A., La science de l’âme. Initiation méthodique à l’étude des phénomènes supra normaux et aux théories de la métapsychologie. Préface du Docteur Léon Périn.,
Éd. Ocia, 1947, , ft 12 x 19, br., 433 pp., ex. non coupé., , 5,00   €

479, DUPRE J, Les études cathares sous le soleil, astrologie- biographies- philosophie, éd. de la Clavellerie, 2000, , in 8°, 12pp, ill., , 3,00   €
480, DURCKHEIM K.G., Le zen et nous, éd. Le Courrier du livre, 1976, , in 8°, 153p, , 6,00   €
481, 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   €
482, EMERIT Dr J. E., Acupuncture et astrologie, introduction à la zodiologie, éd Le Nouvel humanisme, 1955, , in 8°n 136p, excellent livre,  5,00   €
483, EMMANUEL R, L'homme face au fantastique, éd. Dervy, 1971, , grand in 8°, 320p, ,  5,00   €
484, FABRI Marcello, Oedipe sans énigmes, éd.Correa, 1950, , in 8°, 378pp, ex sur Alfa, tir.lim., num., belle étude, « 7,00   €
485, FERVAN Jean, La fin  des Temps., Paris, éditions La Bourdonnais,, 1937, , in-12 247 pages , Recueil des principales prophéties sacrées et prédictions sur notre époque et les

"derniers temps", suivi d'une enquête sur le prochain Roi de France.  - , 4,00   €
486, FONTBRUNE Dr Fe, L'étrange 20éme siècle vu par Nostradamus., éd. Sarlat, 1950, , in 12°, 158p, certainement le plus rare  ouvrage de cet auteur, 5,00   €
487, GEBHART E, Conteurs florentins au Moyen Age, éd Hachette, , sd,, , in 12° carré, 292p, recherché,  . 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 : Boccace - Les drames du Decameron.
Chap V : Franco Sachetti.,  6,00   €

488, GENS Emile, La genèse de l'intelligence , le panpsychisme, études sur les facultés psychiques des être vivants et sur le rôle qu'elles remplissent dans l'évolution illustré de 2
planches en phototypie, Nancy, Impr. Lorraine, 1927, , in 8°, 162p, bon ouvrage, , 12,00   €

489, GINSBERG Allen., Journaux indiens. Mars 1962 - Mai 1963, &eacute;d. Christian Bourgois , 1977, , , , 3,00   €
490, GODEL Roger, Un compagnon de Socrate, dialogues sur l'expérience libératrice, éd. Flammarion, coll' homo Sapiens", 1956, , in 8°, 186p 5,00   €
491, GODEL Roger, Vie et rénovation, de la biologie à la médecine vers la connaissance  de soi, éd. Gallimard, 1957, , in 8°, 348p, , 4,00   €
492, GOLDSMITH J, Le don de l'amour, éd. Astra, sd, , in 8°, 66p, , 4,00   €
493, GOODMAN SAUL, SHIATSU, MANUEL DU PRATICIENe;d. Tredaniel, 1986, , In-8  in 8°,. 260 pages. Illustrte; de nombreux dessins et photos en noir et blanc., , 

6,00   €
494, GOVINDA Lama Anagarika, Le chemin des nuages blancs, éd. Albin Michel, coll spirituali vivantes, 1969, , in 8°,431p,  1 front, ill, pl.es et cartes et ill in et h.t, , 5,00   €
495, 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., ,  4,00   €
496, 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 6,00   €
497, HAZIEL, Victoire sur lrs puissances du mal, éd. Bussière, 1990, , in 12°, 106p, ill., ,  7,00   €
498, HAZIEL, A chaque jour son Ange Gardien, invocations , dons et pouvoirs., éd. Bussière, 2002, , in 12°, 198p, , 9,00   €
499, HEGEL, Leçons sur l'histoire de la philosophie, traduit de l'allemand par J. Gibelin, éd. Gallimard, 1954, , in 8°, 342p, ,  6,00   €
500, HELLE Jean, LES MIRACLES, ed. SUN, 1949, , in 8,at. 308 pages, Neumann, Catherine Emmerich, Ars Lourdes, Fatima, Les enfants de Beauraing, Simulateurs et fai-

seurs de miracles.,  5,00   €
501, HESSE Raymond, Sur les pas du Juif Errant suivi de Riquet à la Houppe et ses compagnons, préface d'Anatole France et de l'Age d'Or, se, sd, , in-8° carré, 274 pp, br, éd

orig pour Sur les pas du Juif Errant, bel envoi signé de l'auteur, ,  7,00   €
502, HUVELIN Abbé Henri, Constantin,, Nicée , les hérésies, éd. Saint Paul, 1965, , in 12°, carré, 198p, ex non coupé, rare, très bonne étude, 4,00   €
503, JALAMBIC, De la valeur religieuse de la théosophie, éd Adyar, 1925, , in 12°, 98p, rare étude, , 4,00   €
504, KERBOUL Christian Y .M., L'homme du verseau , essai sur l'avenir de notre civilisation, éd. Dervy, 1980, , in 8°, 264p, livre d'actualité, 5,00   €
505, KHAYYAM Omar, Les Roubaiyat, trad frcse de Y.G. Le Dantec, éd Haumont, 1946, , in 4°, 58p, tir. limité sur Vélin blanc pur chiffon, couv. tachée, , 5,00   €
506, KIESS Georges, Des Templiers en Haut Razès, éd par l'auteur, 1990, , in 8°,; 52p, photos h t , , 5,00   €
507, KOMAR G, Tout se passe comme si, éd Ivoire Clair, 2001, , in 8°, 202p, sur l’existence d’une volonté suprême, Georges Komar a cherché d’autres réponses, aidé dans sa

quête par les maîtres antiques et les penseurs modernes., proche  de la pensée guénonienne et traditionnelle, 8,00   €
508, 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 histo-

rique comme le monument gigantesque qu'elle est,  5,00   €
509, KRYEON, Alchimie de l'esprit humain, tome III- son guide de la transition humaine vers une ère nouvelle, éd. Ariane, sd, , in 8°, 279p, ,  5,00   €
510, LACROIX à HENRI René, manuel de radiesthésie, cours complet , théorique et pratique de radiésthésie pour tous, éd. Dangles, 1984, , in 8°, 202p, ill, un classique à

avoir,  7,00   €
511, LAMENNAIS F, Paroles d'un croyant, éd. Garnier, sd, , in 12, demi- toile, à coins, 335p, rousseurs, , 4,00   €
512, LANTIER Jacques, Le spiritisme, éd CAL, 1971, , in 8°, skivertex, 286p, ,  4,00   €
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513, LAVELLE Louis, La philosophie française entre les deux guerres, éd. Aubier, 1942, , in 12°, 278p, éd. originale, études cartésiennes, réalisme  spiritualiste, spiritualisme ca-
tholique, rationalisme scientifique, courants de pensée, ,  4,00   €

514, LE ROY Mgr A, La Religion des primitifs, éd.Beauchesne, 1925, , in 12°, 522p, photos h t , ,  5,00   €
515, LECOMTE du NOUY, Le temps et la vie, éd Gallimard, 1936, , in 8°, 266p, ,  5,00   €
516, LELOUP Jean Yves, L'absurde et la Grâce, éd. Albin Michel, 1991, , in 8°, 342p, Ces "fragments d'une itinérance" pourraient bien nous enseigner, comme les confessions de

saint Augustin le firent à l'époque, un "art de vivre par temps de catastrophe"..., 7,00   €
517, MAETERLINCK Maurice, L'hôte inconnu, éd. Fasquelle, 1953, , in 12°, 194p, ex.n.c., ,  5,00   €
518, MAHIEU Jacques de, Les Templiers en Amérique, és j'ai lu, 1981, , in 12°, 214p, ,  3,00   €
519, 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, , 6,00   €
520, MARCIREAU (J)., Je suis un initié., P. ELJM , 1949, , in-12, 189pp., br.  , quelques soulignures, etat moyen, ,  3,00   €
521, 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 medica repro-

duit l'édition originale , tir. lim , ex. num, fac simoké de l'édition de 1648, nombreuses  ill in t ,  12,00   €
522, 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   €
523, MATTHYS T, Défense du magnétisme, éd.Jehebor, 1936, , in 8°, 154p, ,  5,00   €
524, MAURY A., La magie et l’astrologie dans l'antiquité et au Moyen Age, éd. Retz, 1970, , in 8°, perc.éd. , jacq.ill.. 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.herme-
tica  , 22,00   €

525, MAY Roger, Aaux confins du surnatuel , l'homme a t'il un 6ème sens, éd la Palatine, 1959, , in 12°, 251p , bon  livre conseillé par Robert Amadou, 5,00   €
526, 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   €
527, MITTERAND Jacques, la politique extérieure du Vatican, éd. Dervy, 1959, , in 12°, 141p, ,  4,00   €
528, MOREUX Abbé Th, Ou allons- nous ?, éd la Bonne Presse, 1941, , in 12°, 232p, , 7,00   €
529, MURPHY Dr J., Puissance de la méditation, éd. Dangles, sd( 1990), , in 12°, 85p, ,  3,00   €
530, MUTZENBERG G., Oeucuménisme-alchimie et poésie, figures du 16ème siècle, Paracelse, Travers, Calvin, éd Liber et Fides, 1966, , in 12°, 173p, le  seconde partie est

consacrée à  Paracelse, 5,00   €
531, NAUDON P, La Franc Maçonnerie, éd PUF " Que Sais je ", 1967, , in 12°, 126p, , 3,00   €
532, NICOLA J. P, La condition solaire, éd. Traditionnelles, 1965, , in 8°, 262p, ,  4,00   €
533, OLDENBERG H, Le Bouddha, sa vie, sa doctrine, sa communauté, trd. de l'allement par A. Foucher, éd. Alcan, 1934, , in 8°, f, 438p, 9,00   €
534, PEUCKERT W. E, L'Astrologie : son histoire, ses doctrines. Traduit de l'allemand par R. [René] Jouan et L. [Laurent] Jospin. -, Paris : Payot, , 1965, , - In-8° (23 cm), 280

p., ill., couv. ill. Bibliothèque scientifique Broché  -  Edition originale, ,  5,00   €
535, PEYRON Christiane, La main , cette inconnue, éd du Chariot, 1990, , gr in 8°, 189p, ill, , 4,00   €
536, PHYLOS, J'ai vécu sur deux planètes, éd. Laffont, 1972, , in 8°, 439p, , 8,00   €
537, 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, 5,00   €
538, PLATON, Ion - Ménexène - Euthydème-Texte bilingue, établi et traduit par Louis MERIDIER., Les Belles Lettres", "Collection des Universités d, 1931, , in 8°, 197p, ,  

7,00   €
539, PLATON, Dialogues suspects tome xlll - 1ére partie , texte traduit par J Souilhé, éd Les Belles Lettres, 1930, , in 8°,192p, , 5,00   €
540, 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 pro-

fondeur ne sont que deux éléments  de cet excellent livre.ex. num. sur alfa, 7,00   €
541, RAHULA W, L'enseignement du  Bouddha d'après les textes les plus anciens., éd du Seuil, 1961, , in 8°, 198p, tres bon texte, 4,00   €
542, RANDOM Michel, Le corps du méditant, éd. Albin Michel, 1985, , in 8°, 162p, , 4,00   €
543, ROUX Arsène, La vie berbère par les textes, parlers du sud-ouest marocain, première partie- la viematérielle( tachelhit)-, éd. Larose, 1955, , in 4°, 113p, ex.n.c, rare, 5,00   €
544, SANTAGOSTINI Claire, L'horoscopie cartésienne, éd. Traditionnelles, 1965, , in 8°, 177po, , 4,00   €
545, SARAVASTI Swami, Le yoga de la vie pratique, éd. Dervy, 1968, , in 8°,318p, , 4,00   €
546, SAVARY J M, Lumières cathares, éd Dervy, 1993, , in 8°, 157p, ill., ,  4,00   €
547, SCHATZ Jean- LARRE Claude- ROCHAT Elisabeth, Structures de l'acupuncture traditionnelle- notions d'énergétiquesfondamentales, éd. travaux de l'école européenne

d'acupuncture, sd, , fasc in 4° 210p, ill, , 5,00   €
548, SEABROOK W B, L'Ile magique- les mystères du Vaudou, éd.Firmin Didot, 1929, , in 8°, 308p, ,  5,00   €
549, SINGH Kirpal, Le yoga de l'esprit, la couronne de vie., éd. Courrier du Livre, 1973, , in 8), 251p, étude comparée des yogas, 5,00   €
550, SPANUTH, L’Atlantide retrouvée, éd Plon, 1954, in 8°, 242p, ill . h.t. 5,00   €
551, SPALDING B, La vie des Maîtres, traduit  de l'anglais par Louis Colombelle, éd. Dervy, 1970, , in 8°, 242p, ill., ,  6,00   €
552, Swami PARAMANANDA, Mon credo, poèmes mystiques, éd. Rosicruciennes, 1941, , in 12°, 86p, 1 front., , 3,00   €
553, Swami VIVEKANANDA, Jnana-Yoga, éd. Albin Michel, spiritualités vivantes,, 1972, , in 12°, 446p, , 5,00   €
554, TEMPELS Placido R.P, La philosophie bantoue, éd. Présence aficaine, 1949, , in 8°, 125p, 12planches en hélio, rare texte,  5,00   €
555, 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   €
556, 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, ,  5,00   €
557, VATSYANA, Kama-Sutra , traduit d'après E. Lameiresse, précédé d'un texte se Sade, éd. Pic, 1956, , in 12°, 283p, quelques ill., , 5,00   €
558, 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   €
559, VILLENEUVE R, Loups garous et vampires, éd. J'ai lu, 1972, , in 12°, 186p, , 3,00   €
560, VILLENEUVE Roland, Gilles de Ray, une grande figure diabolique, éd Marabout, 1973, , in 12°, 249p, , 3,00   €
561, 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, , 6,00   €
562, VISSIER THOOF W A, Rembrand et la Bible, éd Delqchqux, 1947, , pet in 4, m 157pm nbrses repr., rare,  7,00   €
563, WATSON Lyall, Histoire naturelle du surnaturel, éd. Aklbin Michel, 1976, , Grand in-8° de 306 pages,  - le cosmos, la matière ( magie), l'ésprit, le temps., ,  4,00   €
564, WATSON Lyall, Histoire naturelle de la vie éternelle ou l'erreur de Roméo, éd. Albin Michel, 1976, , In-8°, broché, 269pp, , , 4,00   €

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.

16

Serge
Texte surligné 


