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Serge AMATO
17 rue de la Marne
57000 METZ
Tél : 03 87 71 25 46
E-mail : serge@librairie-ldlc.com

: serge.livre@gmail.com

CATALOGUE liquidation n° 23

Chers client (e) s et ami (e) s,

Voici mon nouveau catalogue,, laissez- moi le plaisir de vous offrir cette petite légende hindoue. 

Une vieille légende hindoue raconte qu'il y eut un temps où tous les hommes étaient des dieux. Mais ils abusèrent tel-
lement de leur divinité que Brahma, le maître des dieux, décida de leur ôter le pouvoir divin et de le cacher à
un endroit où il leur serait impossible de le retrouver. Le grand problème fut donc de lui trouver une cachette.

Lorsque les dieux mineurs furent convoqués à un conseil pour résoudre ce problème, ils proposèrent ceci :
— Enterrons la divinité de l'homme dans la terre.
Mais Brahma répondit :
— Non, cela ne suffit pas, car l'homme creusera et la trouvera.
Alors les dieux répliquèrent :
— Dans ce cas, jetons la divinité dans le plus profond des océans.
Mais Brahma répondit à nouveau :
— Non, car tôt ou tard, l'homme explorera les profondeurs de tous les océans, et il est certain qu'un jour, il la trou-

vera et la remontera à la surface.
Alors les dieux mineurs conclurent :
— Nous ne savons pas où la cacher car il ne semble pas exister sur terre ou dans la mer d'endroit que l'homme ne

puisse atteindre un jour.
Alors Brahma dit :
— Voici ce que nous ferons de la divinité de l'homme : nous la cacherons au plus profond de lui-même, car c'est le

seul endroit où il ne pensera jamais à chercher.
Depuis ce temps-là, conclut la légende, l'homme a fait le tour de la terre, il a exploré, escaladé, plongé et creusé, à la

recherche de quelque chose qui se trouve en lui.

Les consignes de commande, sont modifiées : Pour me joindre ; vous le pouvez soit :
-Par internet sur mon e-mail. serge@librairie-ldlc.com
- Par courrier ou par téléphone entre 10 et 12h et e 15h et 18h du lundi au vendredi.

Amitiés.                Serge AMATO

Alchimie -Théosophie

1. ALLEAU René - Aspects de l'alchimie traditionnelle. Préface par Eugène Canseliet. Textes et symboles alchimiques suivi de la pierre
de touche d'Huginus à Barma (1657). Les éditions de minuit. Paris.1970.  in-8° broché,  238 p, quelques figures in t.,  18,00 €

2. AMBELAIN Robert -L'alchimie spirituelle-éd.La diffusion scientifique 1985, in-8 broché de 166 pages, L'alchimie spirituelle, tech-
nique de la voie intérieure.- 18,00 €

3. BATFROI (Séverin) - [CANSELIET (Eugène)]  - Alchimie et Révélation Chrétienne. Editions de la Maisnie, 1976. In-8 de XXV
pp., 249 pp., (1) f. : Edition avec des Considérations liminaires d'Eugène Canseliet. Elle est ornée de 7 dessins à pleine page, in-texte
et par 10 photographies également à pleine page. -  27,00 €
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4. BONARDEL Françoise- L’hermétisme, éd. PUF, que sais-je, 1985, in 12°, 126p, rare, 18,00 €
5. CHAUVIERE Bernard   - Le monastère de Cimiez et ses fresques alchimiques, 2017, éd. Le Lys rouge, in 8°,112 pages,148 illustra-

tions couleur, en 1917, Eugène Canseliet et son aîné Fulcanelli se rendirent au monastère franciscain de Cimiez.Quarante ans plus
tard, devenu le personnage que l'on connaît, donna l'interprétation hermétique de plusieurs peintures décorant la sacristie, et les cor-
ridors du premier étage,- 24,00 €

6. Documents oubliés sur l'alchimie, la kabbale et Guillaume Postel offerts, à l'occasion de son 90e anniversaire à François Secret par
ses élèves et amis -Editeur du volume Sylvain MATTON, Texte de Jean-Pierre BRACH, Antoine CALVET, Marie Madeleine FON-
TAINE, Mino GABRIELE, Carlos GILLY, Didier KAHN, Wallace KIRSOP, Jean LETROUIT, Jean-François MAILLARD, Sylvain
MATTON, Valérie NEVEU, Alfredo PERIFANO, Henri Dominique SAFFREY, Nicolas SÉD, Laszlo TOTH-libr. Droz, 2001, in
8°, relié, X – 470p, 1 ill.,Documents oubliés sur l’alchimie, la kabbale et Guillaume Postel honore François Secret, il est er est composé
de dix-sept études et de la bibliographie de F. Secret, il se distingue en ce que, à l’exemple de F. Secret, il privilégie « le document (sou-
vent oublié ou inconnu) plutôt que la glose, les faits plutôt que les interprétations, et les études ponctuelles, mais très précises,  exemple
de texte proposé : Sur la divination"; Nicolas Séd, "Deux documents sur la kabbale : Le Commentaire sur le Sepher Yesirah de Moïse
ben Nahman et le Traité des Hêykalot"; Alfredo Perifano, "Le Tractato iustissimo fabricato per me an. C. de la vera e de la falsa alchi-
mia"; Marie Madeleine Fontaine, "Les attaques de Pietro Del Monte contre l'alchimie dans le De veritate unius Legis de 1509";
Antoine Calvet, "Une pratique de l’or potable au XVIe siècle : le Traité du Grand Œuvre de Philippe Rouillac"; Didier Kahn,
"Cinquante-neuf thèses de Paracelse censurées par la Faculté de théologie de Paris, le 9 octobre 1578 »; etc.. 120,00 €

7. DOM BELIN - Les aventures du philosophe inconnu en la recherche et l'invention de la pierre philosophale. Suivis de l'Apologie
du Grand Oeuvre. Bibliotheca Hermetica, Editions Retz Paris, 1976. In-8°, 284 pages. Introduction et notes bibliographiques de
Sylvain Matton. Collection dirigée par René Alleau Ce récit de voyage initiatique, contrairement à l'opinion de Lenglet-Dufresnoy
répétée stupidement par tous, est proprement un traité hermétique et symbolique comme le décrit S. Matton dans la préface de la réédi-
tion moderne. Cat. Nourry alchimie n°63 - Dorbon n°5441 (édit. De 1674 seulement) - Caillet n°925 -. 48,00 €

8. DORN Gerhard -La Monarchie Du Ternaire En Union, Contre La Monarchie Du Binaire en Confusion, éd. J.C. Bailly 1981 In-
12 de 28 pages, en parfait état, - Nombreuses illustrations en noir et blanc dans et hors texte- 19,00 €

9. DREUE Johan- Tome 1 – aux sources du tarot 21 pas dans l’Au- delà- tome 2 – voies initiatiques expliquées à la lumière des initia-
tions Isiaque – Osirienne et Horuenne – tome 3 -  Assan Dina et les secrets du tarot le Grand œuvre des Avenières, éd. Le Lys
Rouge, 2017-2018, 3 vol in 8°, 294, 206 et 268p, ill. in et h. t, net b et couleurs – 65,00 €

10. FABRICIUS Johannes- L'Alchimie : les alchimistes du Moyen Age et leur art royal,; trad. de l'anglais par Richard Crevier, éd. Sand,
1997, in 4,245 p. : ill., couv. ill. en coul ; cm, L'alchimiste du Moyen Age mène en parallèle deux types de recherche : l'une sur la
matière et ses transformations vers la "pureté" ; l'autre consiste en une quête mystique. Ce système est composé de rites et de symboles,
de doctrines et de procédures gardés secrets. Très riche en gravures, cet ouvrage propose une explication de l'"opus alchymicum - ;

70,00 €
11. FABRY Jacques - Un MAÎTRE de la TRADITION HERMÉTIQUE -Johan Friedrich Meyer (1772-1849), éd. Signatura, 2014, in

8°, 256p, Johann Friedrich von Meyer (1772-1849) est l’un des représentants les plus éminents de la pensée ésotérique chrétienne en
Allemagne au XIXe siècle.  Le présent ouvrage, résultat de nombreuses années de recherche, n'intéressera pas seulement les philosophes,
les germanistes, les maçonnologues, les historiens des religions mais aussi les « hommes de désir », lesquels pourront trouver là maint
sujet d'inspiration. 30,00 €

12. FAIVRE (Antoine) -Toison d'or et alchimie. , éd.Archè Edidit ; , 1990; in-8, 174 pp., broché, Illustrations en noir hors-texte, Cette
étude est la première à aborder dans leur ensemble les interprétations alchimiques, un choix de textes, une note consacrée à la présence
de la Toison d’Or dans les rites maçonniques -, 25,00 €

13. FLAMEL Nicolas - La voie des Amalgames : L’Alchimie de Nicolas Flamel, éd. Alkémia, in 8°, 112 pages Au début du XVIIème Siècle,
un groupe d’alchimistes était en possession de plusieurs manuscrits qui auraient appartenus à Flamel. Dans ce livre, certains de ces
documents ont été retranscrits dont une nouvelle version du Bréviaire de Flamel avec ses annotations et commentaires. A ce texte sont
associés d’autres documents inédits de M. Rouelle, de M. de Monconis, Robert J. James, de F. Planque ou du chevalier Molinier qui
permettent d’éclairer et de mieux comprendre cette voie des amalgames – 48,00 €

14. GANZENMULLER Wilhem- L’alchimie au Moyen- Age, éd. Marabout, 1974, in 12°, 189p, -  10,00 €
15. HELMOND Johannès- L’ALCHIMIE DÉVOILÉE -Pour la première fois le Secret de la Pierre des Philosophes est ouvertement

expliquée par Johannes Helmond Fr. r. C.-  Introduction de Jean-Pierre Giudicelli de Cressac   Bachelerie. Post-face de Fred
MacParthy, plusieurs illustrations. - éd. Sesheta-2015- in 8°, 274p, 32,00 €

16. L’Alchimie de Mérelle : Les Mystères de l’Alchimie, éd Alkemia, in 8°, 144 p. NB + 4 p. couleurs , Mérelle se propose de nous révéler
les clés secrètes de l’alchimie. L’Alchimie au Laboratoire n’est pas oubliée ! Ainsi, le secret de la rosée vous sera révélé ainsi que la matière
première d’une voie alchimique traditionnelle, les opérations et le processus du Grand-Oeuvre seront abordés de façon claire et sim-
ple...- 30,00 €

17. L’Expérience de Naxagoræ -Suivant les Anneaux de Platon et la Chaîne d’Or d’Homère-Dans laquelle on montre clairement et sin-
cèrement le véritable procédé pour travailler la Médecine Universelle Traduit d’après un manuscrit allemand attribué à Johann Erhard
Neithold, par M. à Paris en 1742., éd. Sesheta, 2017, in 8°, Tirage limité. Couverture couleurs, 216 Pages. Publié pour la première
fois en 1723, ce texte attribué à Johann Erhard Neithold, est une retranscription d’une traduction manuscrite du texte Allemand
datant de 1742. Il reprend et commente les différents points développés dans la troisième partie de la Chaîne d’Or d’Homère, en l’éclai-
rant d’un jour nouveau et en y ajoutant des exemples et des commentaires selon les textes classiques de l’Alchimie, comme ceux de Basile
Valentin, de Théophraste, de Johannes de Rupecissa et bien d’autres auteurs classiques de cette littérature. - 26,00 €

18. La Tourbe des philosophes – éd. Dervy, 2010, in 8°, 176p, Première édition intégrale en français de cette très célèbre étude hermétique
qui expose clairement le Grand Œuvre et donne mode de travail et compréhension des Arcanes du monde., 18,00 €
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19. LACHAUD René- Le Chemin dans les Sables- éd. Du dojo, 2017, in 8°,200 pages – illustration en couleur. Cet ouvrage se propose
de vous ouvrir les portes de l’alchimie égyptienne, de vous donner les clefs d’une lecture nouvelle des images, des hiéroglyphes, pour vous
permettre d’entrer dans l’univers fascinant du plus noble de tous les arts que les dieux anciens ont transmis aux hommes intelligents,
un art qui a une conscience exacerbée des correspondances entre les minéraux, les métaux, les animaux, les végétaux et les astres qui
voyagent dans le ciel visible et invisible. 45,00 €

20. Les Alchimistes grecs. Tome X : L'Anonyme de Zuretti ou l'Art sacré et divin de la chrysopée par un anonyme, Texte établi et traduit
par : Andrée COLINET, Sous la direction de : Henri-Dominique SAFFREY, éd. Belles Lettres,2000, in 8°, CXVI + 676 pages, 

89,00 €
21. -Les contes de Perrault -- Les nouveaux contes de fées de la Comtesse de Ségur- Aventures du Baron de Münchhausen, - etc., éd.

Sacelp - 1984 - Reliure pleine toile bleue à titres dorés sous jaquette illustrée. In 4°, 226 illustrations de Gustave Doré, 422 p.
Contrairement à ce que croit le monde, les contes de fées chers à notre enfance comportent plusieurs niveaux d’interprétation, dont l’al-
chimie...- 19,00 €

22. Les Muses secrètes. - Kabbale, alchimie et littérature à la Renaissance-Actes de la Journée en hommage à François Secret, Vérone,
18 octobre 2005- Directeur éditorial Rosanna GORRIS CAMOS- Cahiers d'Humanisme et Renaissance – 37 e, 2005, in 8°, 184p,
l’ouvrage s’infiltre dans les tréfonds d’un courant peu exposé sur la scène universitaire : l’hermétisme et la Kabbale chrétienne.
L’enquête est principalement destinée aux spécialistes de la pensée renaissante ésotérique mais pourrait plus globalement s’adresser à
tous les esprits curieux, intrigués par cet angle obscur de la philosophie. 39,00 €

23. Les Procédés Alchimiques pour les Teintures Particulières, éd. Alkémia, in 8°, 86 pages .Ce texte est tiré d’un manuscrit de la fin du
19ème Siècle ! Il montre, sans aucunes mesures, l’ensemble des opérations que les alchimistes réalisaient dans leur laboratoire pour
extraire les soufres des métaux, mais aussi pour convertir les métaux imparfaits en Or et en Argent... Ce témoignage unique dévoile
bien des clefs de laboratoires et se tourne résolument vers la pratique ! – 32,00 €

24. LULLE Raymond- Traité d’astrologie, traduits et présentés par A.Llinares, éd. Stock, 1988, in 8°, 232p, rare traité, 29,00 €
25. MAIER Michael -, Atalante fugitive, trad. d'E. Perrot -, éd. Dervy, 1997, in 8°, 382pp, nbrses gravures, L’auteur procède par allégories,

associations, allusions. Se conformant ainsi à la nature de l’oeuvre hermétique, il se montre en définitive plus clair que ces écrivains
qui égarent le lecteur par leurs conseils techniques., 26,00 €

26. MARCARD RENÉ -De la pierre philosophale à l'atome -éd.Plon. 1959. In-12 Carré. Cartonné, Jaquette. 392p illustrées de gravures
dans et hors texte.  Quelques planches illustrées en noir et blanc- 18,00 €

27. MARIÉ Éric -Introduction à la médecine hermétique à travers l'oeuvre de Paracelse -Editions Paracelse ,1988, in-8 de 288 pages,
illustrations hors-texte, broché – rare et recherché, 78,00 €

28. MASSAIN R.- chimie et chimistes, -Paris, Magnard, 1961. Grand in-8, 392 pp., illustrations et reproductions de lettres et signatures
de savants in-texte, index, broché, couv., jaquette illustrée. Préface de Louis De Broglie. Nombreuses héliogravures-. 12,00 €

29. NAQUET Alfred.  -Principes de chimie fondée sur les théories modernes : Chimie minérale. Chimie organique (2 volumes)  -Paris,
librairie F. Savy I, 1875- 1890, Deux volumes in-12,reliure demi-basane, Tome 1 : Chimie minérale (502 pages) ; Tome 2 : Chimie
organique (742 pages) ; quelques légères épidermures sur le cuir,  80,00 €

30. PHENIX Piotr-  Fondements de l’art royal suivi d’un texte alchimique inédit « abrégé de la science des transmutations « - éd.
Benacchio, 1984, in 4°, 12p, illustrée d’une photo en couleur, tirage limité, autographe et envoi de l’auteur, exemplaire d’une grande
rareté, - 90,00 €

31. POISSON Albert- Théories & symboles des alchimistes. Le grand-oeuvre. Suivi d'un essai sur la bibliographie alchimique du XIXe
siècle, 1981 Paris, Éditions Traditionnelles, 1981, in 8 br. de XII-184 pp., . 15 planches - 42 figures en noir et blanc., 21,00 €

32. ROUILLAC- LA PRATIQUE DU GRAND ŒUVRE DES PHILOSOPHES, Le cordelier et alchimiste piémontais Philippe Rouillac
est connu encore sous les noms de Rouillasque et Rouillac. Cet abrégé du Grand Oeuvre est traduit et commenté par un anonyme.
Editions Dervy, 1997, in 12°, 102 pages. -. 14,00 €

33. 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. -, ; Ce travail de B.J. 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. Épuisé de longue date chez l'éditeur, -, très recherché ,

38,00 €
34. Terestchenko (Th.) : Méthode astrologique de la médecine hermétique.Paris, Chacornac, 1949 ; in-8, broché ; 100, (4) pp.,EDI-

TION ORIGINALE. Diathèses astrologiques ; Méthodes horoscopiques ; Tempérament "Terre" ; Homéopathie et phytothérapie astro-
logiques ; Opothérapie ; Tempérament ; Ph ; Respirations ; Régimes ; Pronostics du Ph ; Pharmacopée astrologique.- 45,00 €

35. VADIS Egidius de-Dialogue entre la nature et le fils de la philosophie ; éd. Dervy, 1993, in 112°, 108p- , 14,00 €
36. VALENTIN (Frère Basile) - Les douze clefs de la philosophie. Traduction, introduction, notes et explication des images par Eugène

Canseliet. ., Les Éditions de Minuit, 1971. In-8 br., couv. ill., 260 pp. ex. Edition limitée à 1000 ex. 18,00 €
37. VALENTIN Basile - Les Œuvres inédites de Basile Valentin (Tome 2), éd. Alkémia, in 8°, 190p, Dans ce nouvel opus des œuvres iné-

dites de Basile Valentin, vous découvrirez son Traité des Soufres, Vitriols et Aimants et ses Opérations Manuelles. L’ouvrage est agré-
menté de deux études. La 1ère traite du secret autour du personnage de Basile Valentin (qui était ce maître alchimiste) et la 2de aborde
les secrets de la réalisation de la Pierre de Feu (Pierre Alchimique proche de la Pierre Philosophale) ! - 32,00 €

38. VALENTIN Basile - Les Œuvres inédites de Basile Valentin (Tome 1) ,éd. Alkémia,) 124 pages -, Dans ce livre, vous trouverez une
compilation de textes inédits de Basile Valentin ! Dans ces œuvres peu connues de Basile Valentin vous trouverez un ensemble de textes
qui montrent la profondeur de ce maître charitable... De nombreux éléments se réfèrent à la pratique Alchimique au laboratoire 

32,00 €
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39. VALENTIN Basile--DERNIERS SECRETS -DE LA PIERRE DES PHILOSOPHES ET DES TOURS DE MAIN TOUCHANT
SA DROITE PREPARATION , collection dirigée  par Chalybe, – éd. du Cosmogone- 2017, 608 pages, reliure cartonnée, 17 cm x
24 cm, papier d'édition -  96,00 €

40. YGE Claude d’. - Nouvelle assemblée des philosophes chymiques, aperçus sur le Grand-Oeuvre, d'après les meilleurs auteurs. Préface
d'Eugène Canseliet. , Paris, Dervy, 1972. In-8, 237pp., frontispice et 3 planches hors texte, figures dans le texte. , - 21,00 €

Sciences Occultes- Démonologie -Magie - Mancies- Médecine

41.AUGUEZ Paul -, Les Élus de l'avenir, ou le Progrès par le Christianisme -, ; avec une introd. d'Henri Delaage, éd Dentu, 1857, in
8°, demi- chagrin, dos à nerf, 221p, tranches sup. dorées, Il est né en 1792. Suite à la publication du Livre des Esprits, Paul Auguez
rencontre Allan Kardec et il sera un grand travailleur des premières heures du spiritisme. Il décède en 1864 Auguez concentra ses
recherches sur le magnétisme. Cette pratique est ici mise en parallèle avec le parcours et l'enseignement christiques. La notion de fluide
se trouve examinée dans d'autres contextes religieux : païen, indien, mahométan, gréco-romain (art des thaumaturges), très rare, 

75,00 €
42. (Démonologie) - Bouvier - Claret - Louvel - Lecanu. -Les Arcanes du Diable, comprenant : Le Manuel secret des Confesseurs par les

R.R.P.P. Bouvier, Claret, Louvel - Le Livre secret des Exorcistes d'après le Rituel romain de Paul V - L'Histoire des Possessions démo-
niaques par l'Abbé Lecanu. Jean de Bonnot 1992. In-8 reliure éditeur cuir véritable de mouton avec plats & dos décorés & dorés à
l'or fin. Tête dorée. 532 pages au format 14 x 21 cm. Un des exemplaires sur vergé du tirage spécial de tête avec signature de Jean de
Bonnot en fac-similé autographe. Très belle réalisation, contenant : le manuel secret des confesseurs par les R.R.P.P. Bouvier - Claret
- Louvel, Le livre secret des exorcistes d'après le Rituel romain de Paul V & l'histoire des possessions démoniaques par l'Abbé Lecanu.-

45,00 €
43. [ALBERT]- Le Grand et le petit Albert. 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 --De la collection Sciences secrètes. - 24,00 €
44. ANAGROM - ASTROLOGIE : UN HOROSCOPE INEDIT DU XIII° SIECLE - SORCELLERIE : UN PROCES DANS LE

BERRY AU XVI° SIECLE. 1973 Anagron 1973, In-4 broché, 105 pages. Illustrations- rare publication, 30,00 €
45. ARROYO Stephen -L'astrologie, la psychologie et les quatre éléments-éd. Le Rocher 1984. In-8 Carré. , 253 pages – 14,00 €
46. BARRETT William-Au seuil de l'invisible-éd. JMG, 2015, in 8°, 266p, éd.Jmg Bibliothèque Des Sciences, Scientifique de renom, Sir

William Barrett fut attiré très jeune par les phénomènes de l'hypnotisme. Les expériences de la Société Dialectique, l'exemple prestigieux
de scientifiques aussi renommés que Wallace et Crookes qui se penchaient sur le paranormal passionnaient alors le monde scientifique.
En 1876, William Barrett fit une communication à l'Association britannique sur « Les conditions anormales de l'esprit ». 10,00 €

47. BERSEZ Jacques - Divination et radiesthésie, du pendule divinatoire à l'émission d'ondes, Éditions JBG, Paris, 1977,  1912 1in 8°,,
88 pages, broché, , nombreuses illustrations, L'auteur livre ici différentes méthodes de divination par la radiesthésie ainsi que l'emploi
des règles pour conjurer le sort grâce à l'émission d'ondes bénéfiques. 12,00 €

48. BERTHOLET.  (Dr Ed.).  -La réincarnation.d’après Maitre Philippe de Lyon-  Lausanne, Pierre Genillard éditeur, (1986). In-8, bro-
ché, 245pages. Bibliographie. Ill, rare édition – 29,00 €

49. BOSC Ernest- L’aither- l’énergie universelle, l’univers atomique, l’électricité inconnue,- éd. JBG, 1979, in 8°, 109p, rare, 38,00 €
50. BOUCHET Paul-  La divination par les nombres (arithmomancie)- méthode pratique, éd. Matignon, 1973, in 8°, 148p, figures in

t., 11,00 €
51. BOUCHET, Gervais (pseudo. Elie Alta).  -Cosmogonie humaine, Essai de synthèse des Sciences divinatoires : Chiromancie com-

plète, Clé de la Physiognomonie, de la Phrénologie, de la Graphologie, du Symbolisme et de l’architecture religieuse. Vichy,
Bouchet-Dreyfus, Librairie Générale, 1917, 1 volume in-8 de vii-527 pages, Ouvrage contenant plus de 450 figures explicatives.
Exemplaire N° 135, un des 520 exemplaires sur papier vélin glacé blanc neige, numérotés de 1 à 520. (Dorbon, 80), non cité par
Caillet., - rare exemplaire très recherché, 60,00 €

52. CHATEL F. Abbé- Personne n’est revenu de l’Enfer, Apparitions de damnés, Librairie de Lannoy, 1922, fasc. en 8° de 32p, - 
14,00 €

53. DE SOCOA Michel, Base de l'astrologie individuelle. Typologie et caractères. Paris, éditions Traditionnelles, 1981. In-8°, 67 pp.,
qqs fig. Br. - Dessin de Marius Koscher. Edition revue et corrigée. - 10,00 €

54. DELAGE Yves - Le rêve étude psychologique, philosophique et littéraire,Paris, Presses Universitaires de France, sd, (1919) In 8, xv -
696 pp, broché, à restaurer, malgré ses extravagances, la pensée du dormeur 'n'obéit-elle pas à certaines lois qui, pour être moins simples
que celles qui la régissent à l'état de veille, n'en existent pas moins et n'en sont pas moins intéressantes à rechercher? Le rêve a sa psy-
chologie comme la pensée à l'état de veille, psychologie à peine entrevue et qui a ses problèmes, plus troublants peut-être que ceux de la
psychologie normale. 18,00 €

55. DERUISSEAU Nicole- Communiquer avec son animal disparu. Ed. Post-Scriptum, 2010, in 8°, 427p, Les animaux ont-ils une âme
? Ce livre tente d’apporter une réponse claire. - 23,00 € 

56. DETHIER Jean, -L'Astrologie de l’Inde. , Editions Dangles,  1985, In-8°, 312 pp., figures explicatives, br. -  12,00 €
57.DICTA ET FRANCOISE, -Le Tarot de Mademoiselle Lenormand. --Paris, Mercure de France 1989, In-8°, 200 pp., illustrations,

Cartonnage éditeur, ,recherché,   12,00 €
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58.EMERIT Jacques-E. (Docteur). -Médecine du corps, médecine de l'âme et astrologie.Essai sur la psychosynthèse à l'intention des
Ecclésiastiques, des Médecins et des Educateurs. Paris. Trédaniel. 1986. In-8,. 138 pages. -                                            10,00 €

59. ENEL- Premiers pas en radiesthésie thérapeutique, éd. Omnium Littéraire, 1958, in 12°,112p, 52,00 €
60. FOLENA Marcel – Tome 1 – cours pratique de magnétisme personnel- tome 2 – Manuel d’initiation psychique et spirite- tome 3

– à la recherche de la lumière. - éd. Revue du magnétisme, 1978- 1984, 3 vol in 12° de 88-80et 129p, très rare réunion- 70,00 €
61. GAQUERE (François), SUTTER (P) -Aux prises avec Satan Les possédés d'Illfurth de natal et de phat diem (1868-1906-1925), Ed.

"Marie-Médiatrice", Genval, 1986, broché, couverture illustrée rempliée, 10 photos h.-t., 126 pages. ; 18,00 €
62. GILLET (Dr Paul). -Guérir sans souffrir Témoignages & souvenirs.-Paris, Vieux-Colombier, 1957. In 8 broché, couver1ure 2 tons.

Édition originale. 199p. - 11,00 €
63. HALBRONN (Jacques). -Les mathématiques divinatoires, préface de J.CH. Pichon-Aux Editions Guy Trédaniel à Paris, collection

La Grande Conjonction, 1983, in 8, 194 pages, Illustrations in-texte, dessins originaux de Ph. Dubois et C. Lavigne. - 10,00 € 
64. HEINDEL Max -Santé et guérison - Principes Occultes.-- éd Rosicrucienne, 1985. In-8, 268 pages., - 11,00 €
65. LEVI Eliphas- la clef des grands mystères, éd Marabout, 1974, in 12°, 309p, 8,00 € 
66. LUZY, Antoine - La vision mentale de l'avenir ; éd. Dangles, 1951. In-8, broché, 206 pages. ; 10,00 €
67. MAX-GETTING Suzanne -Les vires passées- Souvenir de Palestine.. Réminiscences de vies antérieures (extraits de dictées média-

nimiques) - P. Leymarie,1931. Petit in-8 broché, XXIX+406 pages E.O.- L'exercice des pratiques religieuses ne fait pas évoluer les
âmes - Les esprits qui vivent dans le plan divin sont peu nombreux - A propos du sixième sens - Notre don d'ubiquité nous empêche de
diviser le temps selon la méthode terrestre - Les planètes inconnues - Un même homme est quelquefois inspiré par plusieurs esprits libérés
Substitution d'âme au cours de la vie terrestre - Il ne faut attacher qu'une importance relative aux événements de la vie terrestre 

23,00 €
68. Morin De Villefranche J.-B -Ma Vie Devant Les astres. Collationné Dans l'Astrologia Gallica (1661) et Traduit Par Jean Hieroz. Nice

Editions des Cahiers Astrologiques 1943 In 8 broché, 85 pages, 41 figures- 38,00 €
69. MUCHERY, Georges. -Magie Astrale des Parfums. Paris, Editions du Chariot, 1952 ; in-8°, broché, couverture crème imprimée  noir

et rouge; 238pp-Table : Votre parfum sera le meilleur des talismans. Les parfums et les astres. Le pouvoir secret des parfums. Les par-
fums de votre naissance. Des qualités secrètes propres à chaque parfum. La recherche du tempérament en astrologie.  'équilibre humoral
natif. Comment on fait un parfum Astral. Le parfum magique. Aromathérapie. Essai de pathologie astrologique. Les parfums-talis-
mans, - 48,00 €

70. OSTY (Dr. Eugène)  - La connaissance supra-normales. Etude expérimentale. , éd   Exergue, 2000, in 8°, 388p ; - 11,00 €
71. PAPUS (Docteur Encausse) - Précis De Physiologie—Cours professé à l’école pratique de magnétisme et de massage-  Librairie du

Magnétisme, Paris, 1910.  In-12 reliure pleine percaline imprimée d'éditeur, 223, 35 pp. portrait de l'auteur et 54 fig. Bel exemplaire
peu courant- 150,00 €

72. PAPUS (Docteur Gérard ENCAUSSE) -Traité élémentaire de science occulte. Mettant chacun a même de comprendre et d'expliquer
les théories et les symboles employés par les anciens, par les alchimistes, les astrologues, les E. de la V., les kabbalistes. Refondue et consi-
dérablement augmenté avec nombreux tableaux et figures. Reproduction intégrale de la septième édition.éd.Dangles, 1989. In-8 , 625
pages- 23,00 €

73. PAPUS -ABC illustré d'Occultisme - Premiers éléments d'études des grandes traditions initiatiques. Editions Dangles, Paris 1984,
In-8 de 448 pages, broché sous couverture illustrée. Illustration d'un frontispice représentant Papus, et de 219 figures et tableaux.
Sommaire : Essai de Bibliographie de Papus, Définition de l'Occultisme, L'Egypte, La Tradition, Science actuelle et science antique,
Doctrine, La Science Occulte dévoilée ou révélée. - 11,00 €

74. PTOLEMEE.  -Tétrabiblos. Le livre fondamental de l'astrologie. Traduction de Nicolas Bourdin de Villennes revue et présentée par
André Barbault. éd. Vernal/Philippe Lebaud, 1986, gr. in-8°, 181 pp, index, broché, couv. Illustrée, - 15,00 €

75. REANT R. et SOTTO A. – pouvoirs étranges d’un clairvoyant, éd. Tchou, 1977, in 8°, 301p, 11,00 €
76. SIMONETON, André -Radiovitalité des aliments. Hypothèses sur la vie et la santé- Ed. Humbert & Fils, Largentière ,sd,, 244 pages.

XV Planches dont Tableau des ondes connues et Tableau de Classification des aliments:  . 15,00 €
77. Sinibal de Spadacime -Le miroir d'astrologie ou le passe-temps de la jeunesse -Aux Editions de la Réunion des musées nationaux à

Paris, 1988 Couverture cartonnée sous jaquette illustrée. in 8°, 62 pages, Nombreuses illustrations in-texte.On connaît plusieurs ver-
sions du Miroir d'Astrologie rédigé par l'astrologue Sinibal de Spadacine. L'exemplaire reproduit ici compte parmi les plus célèbres
productions de La Bibliothèque Bleue de Troyes et des imprimeurs-libraires Garnier au XVIIIème siècle spécialisés dans l'édition d'ou-
vrages pour colporteurs. Les almanachs et les livrets d'astrologie étaient les best-sellers de ces vendeurs ambulants, l'astrologie au
XVIIIème siècle étant considérée dans toutes les couches de la société comme une science populaire quasi exacte.Reprint-bon état.

39,00 €
78. TOCQUET Robert -Les pouvoirs secrets de l'homme. Le bilan du paranormal. Préface de Louis Pauwels. - 1963 Paris, Les

Productions de Paris, 1963, volume in-8 carré, reliure pleine toile bordeaux illustrée de l'éditeur, 531 pages, illustrations in et hors
texte, - 14,00 €

79. TRARIEUX-D'EGMONT (Gabriel) - La Vie d'Outre-Tombe.Paris, Adyar, 1938. In-8° broché, 139 pages. Illustrations en noir en
hors-texte. , 15,00 €

Franc- Maçonnerie- Sociétés Secrètes- Rose- Croix.
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80. ALLEAU René -Les sociétés secrètes. Sociétés secrètes primitives, antiques, du Moyen-Age, de la Renaissance et modernes- 1963,
Edition de la Revue Planète et Editions Retz, 1963, volume in-8 carré relié pleine toile de l'éditeur, 254 pages, nombreuses illustra-
tions, Encyclopédie Planète sous la direction de Louis Pauwels et Jacques Bergier, - 11,00 €

81. BAYLOT Jean, -La Voie substituée. Recherche sur la déviation de la Franc-Maçonnerie en France et en Europe. - (travaux de la Loge
nationale de recherches -Villard de Honnecourt). GLNF, Dervy-Livres 1985, broché, 465 pages, 29,00 €

82. CAILLET Serge - Arcanes et rituels de la franc-maçonnerie Egyptienne, éd. Trédaniel, 2017, in 8°, 310p, Depuis plus de deux siècles,
des francs-maçons ont été séduits par l’Égypte antique, parce que les mystères égyptiens sont l’un des véhicules de la tradition universelle.
Mais l’Égypte des initiés est aussi partiellement symbolique, elle ne saurait se confondre tout à fait avec celle des historiens et des géo-
graphes., 23,00 €

83. CARLYLE (Thomas) - Le Comte Cagliostro -Fribourg, LUF / Elgoff, 1945. in-8, broché, 157p- 11,00 €
84. CORNELOUP J. - je ne sais qu'épeler ! Edité par Vitiano, Paris (1971) -: Vitiano, Paris, 1971. In-8 ° de 233 pages. Préface-

Introduction de Francis Viaud. Exemplaire n° 321 sur Bouffant Bibliophile Afnor constituant l'édition originale. Planches hors-texte.
34,00 €

85. COSTON (Henry) -La République du Grand Orient. Un État dans l’État, la Franc-Maçonnerie.1976 -: in 8° - Pages : 302pp La
Librairie Françaisein-8, 302pp, - 11,00 €

86. COSTON Henry -, Les technocrates et la synarchie -, librairie Française, 1979, in 8¨°, 205 pages. - 11,00 €
87. D'ALMERAS Henri -Cagliostro (Joseph Balsamo), la franc-maçonnerie et l'occultisme au XVIIIe siècle.Lecène Oudin Société fran-

çaise d'imprimerie et de librairie ,1904, Société" Française d'Imprimerie et de Librairie, Coll. les Romans de l'Histoire, 1904, broché-
80,00 €

88. DERMENGHEM, Emile:  - Joseph de Maistre, mystique ; ses rapports avec le martinisme, l'illuminisme et la franc-maçonnerie,
l'influence des doctrines mystiques et occultes sur sa pensée religieuse. Paris, Editions du vieux colombier, La Colombe, 1946 ; in-
8, broché ; 298 pages, (2) feuillets (table, achevé d'imprimer), couverture illustrée, quatre planches recto-verso hors-texte. Nouvelle
édition revue et corrigée. - 37,00 €

89. ENDORE (Guy) -Casanova, 1725-1798,éd. Payot, 1934, in-8°, 423 pp, traduit de l'américain (Casanova: His Known and Unknown
Life, New York, 1929), biblio, broché, )-Par Guy Endore (1900-1970), auteur de romans fantastiques (le plus célèbre est Le Loup-
garou de Paris, publié en 1933 mais seulement traduit en français en 1987) et de biographies de Casanova, Jeanne d'Arc, Voltaire et
Sade (seul son Casanova a été traduit en français). Jacques Finné qualifie son étude de Casanova de "brillante". - 18,00 €

90. FICHTE J.G. -Philosophie de la maçonnerie et autres textes, éd. Vrin, 1995, in 8°, 240p, Grand classique de la littérature maçon-
nique, la Philosophie de la Maçonnerie est formée d’une série de conférences prononcées par Fichte en 1800, à la Loge « Royale York
de l’Amitié », Orient de Berlin, et éditées sous formes de lettres en 1802-1803. Cette œuvre... 35,00 €

91. FRÈRE (Jean-Claude) -Les sociétés du mal.-C.A.L., 1972, reliure skyvertex éditeur, 286pp, illustrations, biblio. Au cœur du démo-
nisme médiéval - L’abominable Gilles de Rais - Le satanisme du XIVe au XVIe siècle - Les états de possession au XVIIe siècle - La révo-
lution française et le Mal - Hérésies et satanisme au XIXe siècle, l’abbé Boullan - Au XXe siècle, la culture du Mal envahit l’Oc4cident
- Une page de l’Apocalypse : Hitler - Aleister Crowley, prophète de Lucifer - Le nouveau monde luciférien. 14,00 €

92. JOHANNET René -Joseph de Maistre. , Ernest Flammarion, 1932, 246 pages, in 12 broché. 18,00 €
93. KREIS Emmanuel- Quis ut Deus ? Antijudéo-maçonnisme et occultisme en France sous la IIIe République, éd. Belles Lettres, 2017,

in 8°, 1296p, Fruit d’une décennie de recherches, la présente étude retrace l’histoire de cette étrange littérature, de ses tenants et des
mouvements qui s’en réclament. Elle restitue les enjeux qui éclairent leurs actions, relie leurs itinéraires aux comportements collectifs
de leur temps et met en lumière certains phénomènes historiques qui dépassent le cadre étroit des milieux anti-occultistes et anti judéo-
maçonniques. Deux volumes sous coffret. 75,00 €

94. LADRET Albert -(1907-2002)  -Le grand siècle de la Franc-Maçonnerie - La Franc-Maçonnerie lyonnaise au XVIIIè siècle, Dervy-
Livre à Paris, Collection "Histoire et Tradition", 1976 Couverture souple à rabats. in 8, 503 pages. Illustration de 24 gravures en noir
dans le texte. Ouvrage sur la Franc-maçonnerie à Lyon au XVIIIè siècle et au début du XIX siècle. Le grand siècle de la Franc-maçon-
nerie débute après les Constitutions d'Anderson en 1723. . Au sommaire : Les Ateliers lyonnais, Les Francs-maçons lyonnais, La vie
des Loges, La Franc-maçonnerie et la révolution française, Les Loges et l'Eglise, Las Francs-maçons dans la cité, L'école maçonnique et
l'école mystique lyonnaises, Les Loges lyonnaises après Thermidor - 38,00 €

95. LEGUAY Jean-Luc - Rituels inconnus, éd. Trédaniel, 2017, in 4°,150p, Cet ouvrage vous propose un voyage à travers des rituels
méconnus du troisième degré de la franc-maçonnerie. Au temps des anciennes confréries de bâtisseurs, les cérémonies d’exaltation à la
maîtrise ne se fondaient pas seulement sur la construction du temple du roi Salomon et la légende de son architecte Hiram. Elles s’ap-
puyaient sur d’autres récits bibliques, permettant ainsi à l’initié de revivre les grands cycles de l’histoire consignés dans les écrits de
l’Ancien et du Nouveau Testament., 28,00 €

96. MARCIREAU J. -, Rites étranges dans le monde -, éd. France Loisirs, 1978, in 8°, cart. Éd, Jacq Ill., 344p, 10,00 €
97. NEGRIER Patrick -Le Temple de Salomon - Exégèse maçonnique de la symbolique biblique du Temple, Editions Télètes 1991

Broché in-8, Collection "Essais et documents". 146 pp. n nbrses ill.- 18,00 €
98. PAPUS -  Ce que doit savoir un maître maçon- rites maçonniques, origine et clefs des grades symboliques, les 33 degrés de l'écossisme,

rite de perfection, légende d'Hiram, discours d'initiation, régularités maçonniques -éd. Déméter, 1986, in 12°, illustrations en noir
dans le texte, 111 page – 24,00 €

99. PARTHY MAC Fred -, FRAGMENTS d'ENSEIGNEMENTS ROSICRUCIENS. Noviciat du Collegium Rosæ-Crucis.
Enseignements croisés entre la Kabbale, l’Hermétisme & la Théurgie. -, éd. Sesheta, 2015, in 8°, 520p, +illustrations, Tirage limité à
200 exemplaires., 42,00 €
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100. Politica Hermetica n° 31-  ÉSOTÉRISME ET RÉVOLUTIONS, éd. L’Age d’Homme, 2017, in 8°, 160p, Contrairement à ce qu'on
peut bien penser, les révolutions ne possèdent pas exclusivement un caractère social ou politique. Indépendamment des faits dans lequel
elles se produisent, leur inspiration ou leur finalité sont fréquemment d'ordre spirituel. Dans ces conditions, il est inévitable que les
courants ésotériques leur soient souvent associés, soit par leurs liens à la sphère politique, soit par l'intermédiaire de contenus qui jouent
le rôle de ferments idéologiques, soit encore par leur recours éventuel à la dimension du secret qui se combine aux impératifs de l'action
extérieure. 23,00 €

101. Politica Hermetica N. 4 – Maçonnerie et antimaçonnisme: de l’énigme à la dénonciation, éd. L’Age d’Homme, 1990, in 8°, 172p,
Entre le mythe des origines de la maçonnerie, objet comme tout ce qui touche au sacré, d'une interprétation herméneutique, et les
sources historiques de l'institution, soumises nécessairement à l'analyse critique, le fossé s'est comblé peu à peu sous la masse des com-
mentaires politiques, intellectuels et religieux. Totalement épuisé chez l’auteur, 25,00 €

102. RAZAVI Emmanuel- VIANO Dominique- Cagliostro, l’ultime secret, éd. Dhow, 2014, in 8°, 263p, dans la lignée du Vinci Code,
21,00 €

103. RONDAT Jacques -La correspondance maçonnique échangée par J.B. Willermoz et Cl.F. Achard, tomes I & II, Tome I : Un cours
de Maçonnerie Rectifiée -Tome II : transcription de la correspondance - éd. Tarente, 2017, 2 vol in 8° de 384 et 400p, Les recherches
sur l’histoire du Régime Rectifié sont en plein essor. Le travail de Jacques Rondat, consacré à la présentation de la correspondance iné-
dite échangée, de 1786 à 1810, entre Jean-Baptiste Willermoz et Claude-François Achard, en est un bel exemple. - 68,00 €

104. SAINT-MARTIN (Louis-Claude de)  -Mon portrait historique et philosophique (1789-1803). Publié intégralement pour la pre-
mière fois d'après le manuscrit original, avec une préface, une introduction et des notes critiques par R. Amadou. Paris, Julliard, 1961,
pet. in-8, XVII-470 pp., 1 f. de table- 42,00 €

105. SAINT-MARTIN Louis Claude de – De l’esprit des choses, tome 2, éd. Rosicruciennes, 1989, in 8°, 278p, - 14,00 €
106. SAINT-MARTIN Louis Claude de- Le Nouvel Homme.- éd Rosicruciennes, In-4,165p, peu commun, dans cette collection,

42,00 €
107. THOMAS Jacques – Ce G que désigne-t-il ?, éd. Arché, 2001, in 8°, p. 160, ill. ISBN 88-7252-221-8. Cet ouvrage est consacré à

l'étude de certains symboles courants du Métier des Tailleurs de pierre, tels que la "pierre angulaire", la "pierre de fondation", l'"œil
du dôme"... et plus particulièrement la "lettre G" au milieu de l'"Étoile flamboyante". Ces symboles sont ici analysés et expliqués à la
lumière des données traditionnelles du Pythagorisme et de l'herméneutique judéo-chrétienne, c'est-à-dire de la "Science des nombres"
et de la "Science des lettres", dont il est certain que les Confréries de constructeurs du Moyen Âge avaient une connaissance non seule-
ment "spéculative" ou rationnelle, mais aussi "opérative" ou proprement spirituelle. 22,00 €

108. TOURNIAC Jean Principes et problèmes spirituels du Rite Ecossais Rectifié et de sa chevalerie templière.éd. Dervy-livres, 1969,
in-8 broché, 352 pages, L'ouvrage s'attache à montrer les liens spirituels et historiques entre un régime maçonnique à vocation chré-
tienne, apparu au XVIIIè siècle, la mission originelle de l'ordre du temple, et la gnose la plus orthodoxe des pères de l'Eglise. Éd. O-

23,00 €
109. TOURNIAC Jean - Symbolisme maçonnique et tradition chrétienne. Préface de Jean Palou. ,éd. Dervy-livres, 1965. In-8, broché,

, 246 pages- " « Opérer la symbiose entre l’Art spirituel du sacerdoce et l’Art Royal de la maçonnerie. »Aujourd’hui, dans un contexte
autre, le livre conserve tout son intérêt. Sa portée peut même encore s’étendre. Il s’agit de renouer avec l’essence de la démarche initia-
tique, quel que soit les chemins empruntés....Edition Originale. - 18,00 €

110. TRESCASES Jacques  - L'étoile flamboyante ou la recherche d'une parole perdue, éd. Henri Veyrier, 1979, Reliure skyvertex éditeur
284 p., quelques illustrations noir et blanc dans le texte, rare, très bel exemplaire. - 33,00 €

111. VALE AMESTI Fermin -Le Retour d'Hénoch ou la Maçonnerie qui revient... – éd. Télètes, 2006, in 8°, 282p, Ce "retour" est l'ef-
fusion ou le ferment qui va favoriser la renaissance de la véritable Gnose et la restauration de la Tradition Initiatique authentique,
permettant ainsi aux "Fils de la Lumière" d'accomplir leur mission qui est " de répandre la Lumière " et de " rassembler ce qui est
épars ". Epuisé chez l’éditeur, 37,00 €

112. VENTURA Gastone- Les rites maçonniques de Misraïm et Memphis, éd. Maisonneuve et Larose, 1986, in 8°, 198p, rare exem-
plaire, - 37,00 €

113. VUILLAUME (Claude-André)] -Manuel maçonnique ou Tuileur des divers rites de maçonnerie pratiqués en France, dans lequel
on trouve l'étymologie et l'interprétation des noms et des mots mystérieux donnés dans chacun des degrés des différents rites; Précédé
d'un abrégé des règles de la prononciation de la langue hébraïque, pour aider à la lecture des paroles et des mots tirés de cette langue.
Et suivi du calendrier lunaire, selon le style hébraïque, à l'usage des institutions maçonniques par un vétéran de la Maçonnerie. P.,
Dervy-Livres, 1975. In-8 br., XXXI-329-64 pp., ill. en noir h.-t. Edition en facsimilé de la 2ème édition de 1830 du fameux Tuileur
de Vuillaume, reproduisant 32 planches gravées. Préface de Jean Tourniac.- 33,00 €

114. WIRTH (Oswald) -La franc-maçonnerie rendue intelligible à ses adeptes. Son objet, sa philosophie, sa méthode, ses moyens.
Troisième partie: Le maître.Sans lieu, Le Symbolisme, 1963. In-8°, 271p. Broché, couverture illustrée.Nouvelle édition conforme à
celle de 1931. Avec quelques illustrations dans le texte. Index des noms cités en fin de volume. - 25,00 €

Templiers - Graal -Chevalerie- Celtisme

115. [Gilles de RAIS] - BATAILLE (Michel). -Gilles de Rais.-., éd.Planète, 1966, in 12 carré, 311 pages ;  10,00 €
116. AMBELAIN (Robert) -Jésus ou le mortel secret des Templiers., éd. Robert Laffont, 1970. In-8° broché, 397 pages.-Robert

Ambelain, au terme d'un long et patient travail de recherche, fait surgir le grand -secret de l'Eglise-, celui dont la découverte causa la
perte des Chevaliers du Temple. Jésus apparaît ici sous un visage tout nouveau- 18,00 €
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117. Au carrefour des routes d’Europe : la chanson de geste. Tome I -William Calin, Charles Brucker, Gérard J. Brault, Jean-Claude
Vallecalle, Elio Melli, Hermann Kleber, Fiorella Simoni, Anna Drzewicka, Alice M. Colby-Hall, Marianne Cramer-Vos, Alberto
Limentani, Bob W. Th. Duijvestijn, Antonella Negri, Laurence Harf-Lancner Au carrefour des routes d’Europe: la chanson de geste.
Tome II de William Calin (Auteur), Charles Brucker (Auteur), & 47 plus ., Publication du Cuer, Université de Provence, 1987, 2
vol in 8°, 1263p, teste français principalement, quelques articles en anglais, italien et espagnol, rare publication , quelques taches
d'usure, intérieur très frais,- Commencèrent, à partir du printemps 1984, les réunions du Comité de préparation pour lesquelles déjà
Strasbourg - ville des routes, croisée des chemins - méritait son nom puisque de Milan, de Liège, de Neuchâtel ou de Lille, toutes les
voies y conduisaient. Denses et paisibles rencontres, dans l'atmosphère studieuse de la Bibliothèque de Philologie romane, qui construi-
sirent progressivement l'architecture de notre Congrès. Sur la suggestion de notre Président, C. Segre, qui anima la préparation du pro-
gramme scientifique, trois domaines furent ainsi proposés aux fervents de l'épopée : les rapports entre la chanson de geste et l'histoire,
qu'il s'agisse des problèmes généraux de la constitution du genre épique ou des relations entre une geste et une époque ou un milieu
déterminés ; l'étude des transformations et des relectures de l'épopée ; enfin la question des échanges entre univers roman et monde ger-
manique. 90,00 €

118. Boulenger Jacques -Les Romans de la Table Ronde : Merlin l'enchanteur - Lancelot du Lac - Le Saint Graal - La Mort d'Artus-
Librairie Plon 1941 In-12 (14,8 x 20,4 cm), 468 pages, Préface de Joseph Bédier ; - 14,00 €

119. COINCY-SAINT PALAIS. -Donjons et Castels au Pays des Cathares. Splendeurs défuntes des gloires occitanes. . Paris, chez l’au-
teur 1964, 225x170mm, 430pages, broché. Bel exemplaire, 18,00 €

120. DESGRIS Alain-Jésus & la gnose templière. L'autre vision des Ecritures & du procès qui s’ensuivit. Ed. Trédaniel, 1996, , in 8,
447, L'auteur analyse les faits et les raisons qui ponctuèrent les 127 chefs d'accusation et opposent les thèses de la vérité et de l'iniquité.
En annexes: Traduction des pièces du procès de l'Ordre; la profession "templière" dans l'œuvre de J.B. Willermoz. – 14,00 €

121. DESLYS Charles- L'Héritage de Charlemagne, éd. Hachette, . 1899. In-4 Carré. Cartonnage d’éditeurs. 418 pages. Nombreuses
illustrations en noir et blanc, dans le texte et en planches, d'Ed. ZIER. Illustré de 129 gravures noir et blanc de Edouard Zier. Tranches
dorées. T ranches dorées. - 35,00 €

122. GARNIER Thierry-Sur les remparts de Saint-Jean-D’acre - (Journal 1291-2005) -  Ed. Arqa, 2006, in 8, 264p ; 22,00 €
123. Girard-Augry (présentation et adaptation moderne de) -Chevalier doré la chevalerie initiatique : ou la plaisante et amoureuse his-

toire du chevalier doré. éd.. Pardès, 1989. In 8 broché, 175pages, bords de la couverture un peu jaunie, - 11,00 €
124. GORNY (Léon). -, Croisés et Templiers. -, Paris, éd. Bonne, 1974, In-8, 497 pp + (5) ff, toile illustrée de l’éditeur, Planches hors

texte. Carte à double page. 11,00 €
125. GUYONVARC'H, Christian-J. Textes Mythologiques Irlandais -Vol 1,-Ogam Celticum--1980., in 4°,  281 pages + errata. - malgré

que ce texte soit numéroté, il n’existe pas de suite, -très rare exemplaire, 200,00 €
126. JARDIN (Prosper) -Les chevaliers de Malte. Une perpétuelle croisade. P. Perrin 1974- in 8, skivertex blanc, couv. ill. coul., ill. nb.

HT., 431 pp. – 15,00 €
127. LACROIX Paul - La Chevalerie et les Croisades - Féodalité - Blason - Ordres Militaires Ouvrage illustrée de 214 gravures et d'une

Chromolithographie d'après les grands ouvrages de M. Paul Lacroix sur le Moyen Age et la Renaissance. Edité par Paris, Librairie de
Firmin-Didot et Cie, (1886), - n-8, pleine percaline rouge, dos orné de fleurons dorés. In 4°, VIII+322 pp.. La féodalité, aperçu géné-
ral de la féodalité, la chevalerie, origines, institutions, duels et tournois, les croisades, les ordres militaires, le blason. Le présent ouvrage
a été composé en majeure partie du texte écrit par Paul Lacroix, pour les chapitres relatifs à la vie militaire, aux Moeurs et aux Sciences
au Moyen Age et tournois, les croisades, les ordres militaires, le blason. Le présent ouvrage a été composé en majeure partie du texte
écrit par Paul Lacroix, pour les chapitres relatifs à la vie militaire, aux Moeurs et aux Sciences au Moyen Age- 33,00 €

128. Le roman de Renart, branches 1 à Ia, par N. Fukumato, libr. Tosho, 1974, in 12) cart.éd, xv- 306p, 12,00 €
129. PERALTE Louis -L'Esotérisme De Parsifal, L'ésotérisme De La Vieille Légende Celtique Du Cyclez d'Artus, Suivi D’une

Traduction Littérale De Parsifal De Richard Wagner- Librairie Académique Perrin ,in-12, Broché, Paris, 1914, 218 pp - 18,00 €
130. TUFFRAU Paul- Le merveilleux voyage de Saint Brandan à la recherche du paradis. Légende latine du IXe siècle renouvelée par Pal

Tuffrau--éd. L'Artisan du Livre, 1925, in 12,195 p.Le récit de son voyage se rattache à une tradition irlandaise de voyages initiatiques
15,00 €

Etudes Traditionnelles – Philosophies

131. BAZILLA de P. M. J- l’art d’embellir la vie et de fixer le bonheur, Paris, Chez Mme Perrroneau, 1917, 2 vol in 16°, reliure éditeur,
pièce de titre, Xiv- 269 et 272p – (de la religion et de l’immortalité de l’âme, de l’amour, de la charité, de la justice, de l’amitié, de la
mort, etc. Peu commun, insigne rareté, - 53,00 € 

132. BERTHOLET, Dr. Ed.  -La pensée et les secrets du Sâr Joséphin Péladan. 4 Volumes. I: Péladan Grand Maître de l’Ordre de la
Rose-Croix du Temple du Graal, son oeuvre occulte, philosophique et spiritualiste. Préface par Emile Dantinne.II: La Science de
l’Amour. - Les Idées et les Formes. - La Chaîne des Traditions. La Terre du Sphinx. - La Terre du Christ. - L’Art de choisir sa femme
d’après la physionomie. Introduction aux sciences occultes. III: Péladan chevalier de l’Art idéaliste et mystique. Le critique d’Art, le
poète. - Le Théâtre de la Rose-Croix et le chantre de l’Amour. IV: Péladan romancier et moraliste - Le Cycle de la Décadence latine.
Les Drames de la Conscience.  Neuchâtel - Paris, Editions Rosicruciennes 1952-1958, in 8, 419 + 383 + 495 et 514p pages-  

240,00 €
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133. BONARDEL Françoise- JUNG ET LA GNOSE- éd G. de Roux, 2018, in 8°,432p, Médecin de l’âme et homme de culture, Carl
Gustav Jung (1875-1961) s’est intéressé à la gnose dès les années 1910 alors qu’il effectuait des recherches sur les mythologies, mystères
et croyances populaires. Son intuition lui disait que cette littérature étrange et difficile détenait un trésor d’images symboliques dont il
lui fallait comprendre la signification. Comme les alchimistes plus tard, ces visionnaires l’ont souvent guidé dans l’élaboration de la
psychologie analytique, « gnostique » en ce qu’elle restitue une plénitude de sens à la vie désorientée de l’homme contemporain. J

27,00 €
134. BORELLA Jean - Le Sens du Surnaturel, Ad Solem, 1996, in-12 de 252 pages, Surnaturel et Foi Chrétienne, Essai de Métaphysique.

Surnaturel et Foi Chrétienne, rare et recherché, . 18,00 €
135. BRACH – ROUSSE LACORDAIRE- Études d'histoire de l'ésotérisme -Collection Patrimoines - Histoire des religions --, 2007, in

8°, 464p, - importante et indispensable étude-  53,00 €
136. CAMPANELLA Tommaso - La cité du soleil -Librairie Droz, Genève, 1978, In8, Br, 65pp.- Utopie écrite en 1623- 10,00 €
137. CASTERMANE, Jacques. -Les Leçons de Dürckheim. Premiers pas sur le chemin initiatique. éd. Le Rocher (« Gnose »), 1988. in-

8°, 269 pp- 10,00 €
138. CHACORNAC Paul - La Vie Simple De René Guénon - , Les Éditions Traditionnelles, In 8° broché,1958, - In 8° de 130 pages -

12 illustrations et documents de Pierre Chaux + 5 documents photographiques hors-texte -Broché,- Edition Originale., 29,00 €
139. CHAUVIN Gérard – BA-BA – Mort – Volume 1 et 2, éd. Pardès, 2002, 2 vol in 8° de 128 et 128p, importante étude sur la mort

et sur les pratiques de deuil et des rituels, 24,00 €
140. CHAUVIN Gérard – BA-BA – réincarnation, éd. Pardès, 1999, in 8°, 128p, certainement la meilleure étude et la plus belle mise au

point sur ce sujet si incompris – 12,00 €
141. CHAUVIN Gérard - DON QUICHOTTE, Visages d'une morale en proverbes, Ed L’harmattan, 2017, in 8°, 252p, L’’Au- delà du

roman picaresque, l'illustrissime héros de Cervantès nous livre une sagesse morale, exposée à travers le corps dialogique de quelques 400
proverbes, sentences et dictons. Nous en montrons la cohésion avec la sainte Écriture, l’Imitation et la mystique de Jean de la Croix. 

27,00 €
142. CHAUVIN Gérard - LE NOM DE DIEU, Mémoire et Invocation dans le judaïsme et le christianisme, éd. L’Harmattan, Dans le

contexte du rapport du christianisme au judaïsme, la transposition du Tétragramme hébraïque " YHVH " dans le Nom "Jésus "
(Yehoshua : Salut de Dieu) détermine une " théosophie " dont Maître Eckhart sera pour le Moyen Âge un insigne représentant.
L'auteur envisage d'autre part les moyens concrets de vocalisation et de visualisation nécessaires à la macération du Nom- 31,00 €

143. CHAUVIN Gérard - LE NOM DE DIEU, Mémoire et Invocation dans l'islam, éd. L’Harmattan, 2014, in 8°, 294p, Cet ouvrage
fait suite à l'édition en 2013 de Le Nom de Dieu. Mémoire et Invocation dans le judaïsme et le christianisme. L'analyse se porte notam-
ment sur le caractère divin de la langue, la science des lettres, du VII e au IX e siècle. Il étudie également la litanie des Noms les plus
beaux, le nom secret, et les aspects liés à la manière de prononciation, l'énonciation, très important ouvrage sur l’invocation dans le
Soufisme, -. 30,00 €

144. CHRISTOFLOUR (Raymond) - Prophètes du XIXème siècle, - La Colombe, 1954, in 8°, 1954 p. In-8, broché. Sommaire : Claude
de Saint-Martin (Prophète de l'Espérance), Joseph de Maistre (Prophète du Passé), Lacuria (Prophète de l'Harmonie), Blanc de Saint-
Bonnet (Prophète de la Douleur), Guatry (Prophète de la Vérité), Ernest Hello (Prophète des Abîmes). Bibliographie ; 21,00 €

145. Collectif - La Tour Saint-Jacques n°11-12- numéro spécial sur La magie- 1958, in-8 broché, en bon état un peu jauni de 265p.-
articles de Canseliet-  Amadou- etc- 18,00 €

146. Collectif-Lumière et vie n°11, septembre 1953 - La fin du monde est-elle pour demain ?éd. Saint-Alban-Leysse, Broché, in-8, 208
pages.Sommaire : La fin du monde et la science, par P. Humbert. L'Homme et la fin de l'humanité, par D. Dubarle. Jours de Yahvé
et jour de Yahvé, par A. Gelin. Le retour du Christ, par M. E. Boismard. La fin du monde n'est pas pour demain, par H. I. MARROU.
La fin des temps dans la spiritualité médiévale, par M. D. Chenu. Apocalypse et anticipations, par M. Carrouges. ... 25,00 €

147. D’ALGANGE Luc-Olivier - LE DÉCHIFFREMENT DU MONDE -  La gnose poétique d'Ernst Jünger, éd l’Harmattan, 2018,
in 8°, 166p, L'oeuvre d'Ernst Jünger ne se réduit pas à ses récits et journaux de guerre. C'est une méditation originale sur le Temps,
les dieux, les songes et symboles. Elle mène de l'art de l'interprétation au rapport des hommes au végétal et à la pierre, elle est aussi une
rébellion contre l'uniformisation, incarnée dans la liberté supérieure de l'Anarque envers tous les totalitarismes. Cet ouvrage qui met
en regard la pensée de Jünger et celles de ses maîtres, de Novalis à Heidegger, entend rendre compte de son dessein poétique et gnostique.
Il donne à voir le monde visible comme l'empreinte d'un sceau invisible. - 18,00 €

148. D’ARES Jacques- encyclopédie de l’ésotérisme, 5 volumes – tome 1 – mythologies- tome 2- religions non chrétiennes- tome 3 – les
avatars du christianisme – tome 4 – au-delà du christianisme- tome 5 – l’éveil initiatique, éd. Du Jour, 1974, 5 vol. in 8° de 229,240,
220, 269 et 207p, rarissime complet ; - 60,00 €

149. D’ECKARTSHAUSEN Karl -La Nuée sur le Sanctuaire -éd Amitiés spirituelles, 1972, in 12°, 169p, 10,00 €
150. DANANN Alexandre De. - un envoyé de la Loge Blanche, de la Taychou Marou au Grand Orient de Patmos, avec un document

inédit traduit de l’Allemand, le livre des rituels de l. e.b.d.a.r. éd. Arché, 2004, in 8°, 219 p, fig. rare, épuisé chez l’éditeur, 38,00 €
151. DARRICAU Raymond et PEYRONS Bernard- La spiritualité, éd. PUF, coll. Que sais-je, 1988, in 12°, 126p, - 5,00 €
152. DAUGE Yves Albert - L'ésotérisme pour quoi faire ? éd., Dervy-Livres 1986, coll Mystiques et religions, in 8°, couv à rabats, 327 p

. Quelques figures et tableaux en noir et blanc dans le texte et hors texte., - 14,00 €
153. DELCAMP, Edmond - La montée vers l'Orient. Histoire et tradition. Dervy livres. Paris. 1975.1 volume in-8° broché, couverture

à rabats, 295 p.- 18,00 €
154. DUMOUCHE Paul- DUPUY Jean pierre- L’enfer des choses- René Girard et la logique de l’économie, postface de R. Girard, éd.

Du Seuil, 1979, in 8°, 265p, rare et recherché, 37,00 €



10

155. EVOLA (Giulio Cesare, dit Julius). - L'Arc et la massue. Traduit de l'italien par Philippe Baillet. Pardès/Trédaniel, 1984, in-8°, 275
pp, broché,L'Arc et la Massue fait partie des derniers écrits de Julius Evola, disciple italien de René Guénon et l'un des principaux
représentants de la pensée traditionnelle..., 18,00 €

156. EVOLA Julius - Les hommes au milieu des ruines, éd. Guy Trédaniel / Pardes, 1984, in-8, broché, 281 pages. L'auteur trace les
lignes essentielles ' une doctrine de l'Etat... 18,00 €

157. EVOLA Julius-Masques et visages du spiritualisme contemporain. Le néo-spiritualisme démasqué. Traduit de l'italien par Philipe
Baillet.  Puiseaux, éd. Pardès, 1991. In8, broché, 271- [1] pages, Analyse critique des principaux courants modernes vers le <suprasen-
sible>., 18,00 €

158. EVOLA Julius -Métaphysique du sexe. Traduit de l'italien par Yvonne J. TORTAT. Préface du Dr. A. Hesnard -Payot, 1976, in-
12° ;378p, rare et recherché, - 30,00 €

159.EVOLA Julius – Ur et Krur, 1928, éd. Arché, 1984, in 12°, 340p, 32,00 €
160. EVOLA Julius- Krur 1929, III - Evola, Julius - éd. Arché, 1985, in 12°,508p, -Ce troisième volume est sans nul doute le recueil le

plus important, par son épaisseur comme par son contenu. 41,00 €
161.EVOLA Julius -Orientations, éd. Arktos, sd, in 16°, 24p, - 10,00 €
162. EVOLA Julius- Ur et Krur – introduction à la magie, Ur 1928- – éd. Arché, 1984, in 12°, 342p, rare, 33,00 €
163. EVOLA Julius- Ur et Krur 1927- introduction à la magie, tous les écrits de J. Evola – Ur 1927, éd. Edidit, 1983, in 12°, 216p, rare,

34,00 €
164. FORMAN (Henry James) -Les prophéties à travers les siècles, traduit de l'anglais par H. et A. Colin Delaveau ; Paris, Payot,

"Bibliothèque historique", 1938.  In-8°,. 283p., 2 feuillets. Les Oracles - La Grande pyramide d'Egypte - La Prophétie biblique - Le
Moyen-Age: les astrologues - Nostradamus - Prophéties sur les papes: Malachie - Les Prophètes écossais - Les Prophètes du XVIIIè siècle:
la Révolution française - Prophéties contemporaines - L'Avenir prophétique, 15,00 €

165. Gnose et philosophie - Études en hommage à Pierre Hadot- Jean-Marc Narbonne et Paul-Hubert Poirier (dir.) Ont collaboré à ce
volume : M. Achard, J.-D. Dubois, P. Hadot, G. Leroux, J.-P. Mahé, J.-M. Narbonne, P.-H. Poirier, M. Scopello, J. D. Turner, éd.
Vrin / Presses de l’Université Laval – Zêtêsis,2009, in 8°, 236p, Les textes rassemblés dans cet ouvrage sont le fruit d’une journée
d’étude consacrée à la tradition néoplatonicienne et à la gnose, en l’honneur du Professeur Pierre Hadot, qui se tint au Séminaire des
missions étrangères de Paris, dans le cadre des Célébrations du 150e anniversaire de la Charte de l’Université Laval, et du 340e anni-
versaire de la fondation du Séminaire de Québec, associé au Séminaire des missions étrangères de Paris depuis 1663 et qui est à l’ori-
gine de l’Université Laval. Monsieur Hadot recevait par la suite en Sorbonne un doctorat honoris causa de l’Université Laval, lors
d’une présentation dont on pourra lire le texte dans cet ouvrage. 30,00 €

166. GOUSTINE Luc de -Le Printemps, la Commune et le Roi, Editions de la table ronde, atelier Marcel Jullian, 1978, in-8 broché, 184
pp. Rare écrit de cet auteur- 15,00 €

167. GUÉNON (René) -Introduction générale à l'étude des doctrines hindoues , 1964 Paris, Éditions traditionnelles, 1964, in 8 br. de
303 pp., bon ex3e édition, 28,00 €

168. GUÉNON (René) -"LE THEOSOPHISME - Histoire d'une pseudo-religion".Éd. Villain et Belhomme/Ed. Traditionnelles, Paris,
1986 In-8 broché, 477 pp., rare et recherché, 65,00 €

169. GUENON (René) :Symboles fondamentaux de la Science sacrée. Recueil posthume établi et présenté par Michel Vâlsan.Paris,
Gallimard (Collection Tradition), 1965 ; in-8 broché ; 468, (4) pp.Le symbolisme traditionnel et quelques-unes de ses applications
générales ; Symboles du centre et du monde ; Symboles de la manifestation cyclique ; Quelques armes symboliques ; Symbolisme de la
forme cosmique ; Symbolisme constructif ; Symbolisme axial et symbolisme du passage ; Symbolisme du cœur. - 60,00 €

170. GUENON René -  Les états multiples de l'être,Éditions Véga - 1984 - 106 pages - Extrait du sommaire : infini et la possibilité, pos-
sibles et compossibles, l'être et le Non être, fondement de la théorie des états multiples, rapport de l'unité et de la multiplicité, considé-
rations analogiques tirées de l'étude de rêve, les possibilités de la conscience individuelle, les deux chaos.. 18,00 €

171. GUENON René - collectif -René GUENON.  Cahiers de l'Herne n° 49, 1985, broché, couverture illustrée, 21x27 cm, 459 pages,
quelques illustrations en noir et blanc.- 42,00 €

172. GUENON René -Les principes du calcul infinitésimal, Ed. Gallimard, 1977, in-8 de 142 pages, collection tradition. 18,00 €
173. GUENON René (1886-1951) -Le symbolisme de la croix, , Collection "10/18", 1970, in 12, 315 pages. 15,00 €
174. GUENON René, l'appel de la sagesse primordiale - Sous la direction de Philippe Faure, éd. Du Cerf, 2015, in 8°, 536p, Réunissant

une vingtaine d’études pluridisciplinaires, cet ouvrage entend situer l’auteur dans son contexte intellectuel et spirituel, analyser son
approche des grandes traditions vivantes, l’hindouisme, le judaïsme, le christianisme et l’islam, explorer la réception de l’oeuvre dans
certains milieux et les perspectives ou les débats qu’elle a pu contribuer à nourrir dans plusieurs domaines. De la diversité des points
de vue et des sujets traités se dégagent une vision et une évaluation renouvelées de l’une des œuvres les plus influentes du XXe siècle,
longtemps négligée par la recherche universitaire, livre important sur la pensée de René Guénon- 34,00 €

175. GUENON René- Mélanges -éd. Gallimard 1976 in-8 de 233 pages, ,.; 27,00 €
176. GUENON) René - ALLEAU, René - SCRIABINE, Marina (dir.). René Guenon et l’actualité de la Pensée traditionnelle. - Actes

du Colloque international de Cerisy-la-Salle : 13-20 juillet 1973. Editions du Baucens, 1977. In-8, 333 pp.,  éd. O. 44,00 €
177. HUREAU (Emile) - "Les jésuites, la classe ouvrière et la Révolution". éd.J. Rousset, Paris 1912, in 12, broché. - Edition originale.

150 pages. -Sillonnisme et modernisme. Le socialisme et l'Eglise. La Loi de Séparation. Les Jésuites et le Syndicat. Loyola devant
Malthus. Les composants du Jésuitisme. Le pilori Jauressiste. Pour éviter la révolution gaponienne, etc.- 24,00 €
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178. JOGUIN Odile- L’ésotérisme d’Edgar Poe –éd. L’Harmattan, 2017, in 8°, 322p, Tardivement reconnu par la critique de son pays
qui l'a vilipendé au lendemain de sa mort, épris de Beauté et d'Unité, Poe s'est interrogé passionnément sur les mystères de l'univers et
de l'au-delà. Lui, dont la visée artistique était "l'ordre métaphysique", s'est en particulier tourné, vers le réservoir d'images et de sym-
boles que lui ont offert les différents ésotérismes (franc-maçoniens, arcanes du Tarot, alchimie, arithmologie...). L'étude est consacrée
à explorer cette piste encore peu empruntée. - 32,00 €

179. KEPLER Jean -Le Secret du Monde, Paris., Les Belles Lettres. 1984, Coll : Science et Humanisme. In-8. Br. Qlques figures. 390 p.
38,00 €

180. La Gazette Fortéenne 1, éd Œil du Sphinx, 2002, in 8°, 385p, Sommaire : - Editorial - Michel Meurger : "Des Alpes à l'Islande.
Genèse de la prise en compte scientifique des créatures extraordinaires" - Loren Coleman : "Bernard Heuvelmans (1916-2001).
Appréciation d'un ami" - Loren Coleman : "Le Windigo" -- Bernard Heuvelmans : Bibliographie-- Michel Raynal :"Pour en finir
avec l'améranthropoïde" -- Scott Corrales : "Chupacabras : une étude dans les ténèbres"-- Virgilio Sanchez-Ocejos : "Prédateurs de
sang au Chili"-- Francois de Sarre : "L'homme est-il né debout ?"- Michel Granger : "La théorie des anciens astronautes"- Didier
Leroux: "Des visiteurs venus d'un ailleurs à déterminer"- Ion Hobana : "Janvier 1913 : des aéronefs fantômes au-dessus de la
Roumanie"- Richard Haines: "Analyse de la photographie d'une boule de lumière se déplaçant à grande vitesse"- V. J. Ballester-Olmos
& R. Campo Perez : "Les essais de missiles de la Marine US et les observations d'OVNI aux Iles Canaries"- Budd Hopkins : "Le vais-
seau dans le désert"- Budd Hopkins "Des petites filles disparaissent"- Pascale Catala: "Situation de la parapsychologie scientifique :
bilan et perspectives"- Steven Mizrach: "Secondes vues : Etats Altérés de Conscience et paranormal"- Hilary Evans: "La révision de la
vie"- Pierre Macias : "Les contes de Péoc'h : le petit poussin. Critique de la critique"- Joan d'Arc: "Le Candidat Mandchou"- Yves
Lignon : "Triple rencontre avec un homme remarquable"- Theo Paijmans :"John Worell Keely"- Notes de lecture, 33,00 €

181. La Gazette Fortéenne 2- éd Œil du Sphinx, 2003, in 8°, 402p- Éditorial -- Original d'une lettre de Charles Fort (26 avril 1925) -
Theo Paijmans : Doublement damné : la correspondance entre C. Fort et J. H. Barrett. - Peter Brooksmith : Adorer se détester. -
François de Sarre : Homo erectus, notre ancêtre présumé était-il un homme marin ? - Michel Meurger : Les monstres lacustres. Enquête
sur des témoignages contemporains. - PaoLo Toselli : La panthère fantôme : les apparitions italiennes. - Prashant Solomon: Ovnis et
créatures mystérieuses en Inde. - Sébastien Denis : Massacre dans les ranchs. - Scott Corrales : Les ravageurs nocturnes : mutilation de
bétail en Argentine. - Chris Aubeck: Signes : Les Ovnis en tant que présages de mort. - Michel Granger : La fantastique hypothèse du
professeur Agrest. - Dr. Matest Agrest : Confession. - Dr. Matest Agrest : Un outil merveilleux : le Shamir. - Jérôme Clark : Des sirènes
aux petits Hommes Gris, la préhistoire du phénomène des enlèvements. - Linda Cortile : Mon cas. - Fabio Adrian Picasso: Les petits
êtres d’Argentine. - Ted Bloecher : Une rencontre avec George Adamski en 1954.- Michel Granger : Les mystères lunaires. - Hilary
Evans: Les rencontres avec des fantômes remises dans un contexte global. - Ingo Swann Nouvelles découvertes scientifiques concernant
l'existence de certaines facultés psi. - Marie Christine et Yves Lignon : Dame blanche et Dames blanches. - Theo Paijmans : La société
du Vril, apocryphe et ténébreuse. - Christian Page : Sincèrement vôtre, Jack l’Éventreur. - Notes de lecture- 35,00 €

182. LEBLANC Christophe -Le Déluge, éd. Cerf, Collection Cerf Patrimoines 2016, in 8°,468 pages-La mise en ordre de l’événement
montre comment les explications données au déclenchement du déluge redistribuent les rapports entre la nature, Dieu et l’homme.  

39,00€
183. MAISTRE (Jacques de) - Considérations sur la France-Un ouvrage de 194 pages,, format 105 x 135 mm, relié simili-cuir sous

jaquette et emboitage, s.d., Editions du Milieu du Monde, collection "Classique du Milieu du Monde-Introduction et notes de Henri
Guillemin. 14,00 €

184. MARQUET Jean-François - Philosophies du secret- éd. Cerf- Collection Patrimoines – Christianisme, 2007, in 8°, 400 pages, -
important ouvrage où se mêle L'hermétisme dévot d'un Ficin ou d'un Pic, la quête paracelsienne de la signature des choses, les grandes
synthèses baroques d'un Boehme ou d'un Fludd, l'alchimie intérieure des quiétistes, l'exégèse visionnaire de Swedenborg, l’hiéro-his-
toire de Postel ou de Ballanche – 42,00€

185. MASUI (Jacques) -De la vie intérieure : choix de texte-"Cahiers du Sud, 1952 (Documents spirituels; 1)" In 8 broché, 162 pages-
16,00 €

186. MAYER J. F.- Les nouvelles voies spirituelles, éd. L’Age d’Homme, 1993, in 8°, 428p, épuisé chez l’éditeur- 33,00 €
187. MILOSZ (O.V. de L.). -Ars Magna. P., Éditions Alice Sauerwein, 1924, in-8, br., 78 p. Edition originale. - 30,00 €
188. MONTAIGU Henry -Couronne de feu (La) - Symbolique de l’Histoire de France-éd.Claire vigne, coll. « Place Royale » 1995 Fort

In-12, broché, 423pp.Edition entièrement revue et corrigée. 18,00 €
189. NOTHOMB, Paul -L'Homme immortel. Nouveau regard sur l'Éden-éd. Albin Michel In-8, 1984 ,192 pages. Coll. "Bibliothèque

de l’Hermétisme ».- (Préf. de B. Chouraqui) 15,00 €
190. PAPUS - La Science des Mages et ses Applications Théoriques et Pratiques -En Appendice : La Doctrine d'Éliphas Lévi L'Âme

Humaine avant la Naissance et après la Mort Constitution de l'Homme de de l'Univers Clef des Évangiles d'après Pistis Sophia, La
Diffusion Scientifique 1986 in-8 de 284 pages, 18,00 €

191. PÉZARD André- Le Convivio de Dante, Sa lettre et son esprit, éd. Belles Lettres, 2018, in 8°, 224p, Publié en 1940 et devenu
introuvable, ce livre est un commentaire du Banquet de Dante, sous la forme de douze notes approfondies, regroupées thématiquement.

35,00 €
192. POIRIER Jean- Louis-Bibliothèque idéale des philosophes antiques, -De Pythagore à Boèce, éd. Belles lettres, 2017, in 8°, 688p,

Ce livre devrait donner une idée de ce qu’aucun livre, aucune bibliothèque ne peuvent enfermer ! Et d’abord la beauté même, et la
grandeur d’un classicisme libre : ce miracle qui affleure dans tant de pages de Platon ou de Cicéron, dans l’énergie de Lucrèce, dans la
lucidité de Sénèque. Mais une bibliothèque idéale des philosophes antiques ne pouvait pas non plus laisser de côté cette autre façon
quelque peu décalée dont la philosophie antique elle-même se met en question, en se réfléchissant ou en s’ouvrant au monde oriental :
on lira, on découvrira, Plutarque, Porphyre, Origène, Philon, Hermès Trismégiste et tant d’autres joyaux de l’esprit humain d’une
actualité constante et d’une profondeur qui ne cesse de donner à penser. 29,50 €
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193. POTESTÀ Gean Luca -Le Dernier messie-Prophétie et souveraineté au Moyen Âge, éd. Belles lettres, 2017, in 8°, 272p, Cet
ouvrage étudie les prophéties, apocalypses et sibylles médiévales les plus diffusées. Ces textes obscurs et allusifs se révèlent de subtils ins-
truments de propagande politico-religieuse : projetant à la fin des temps des luttes pour le pouvoir historiquement contemporaines, ils
restituent, dans un langage symbolique puissant, la conception de la souveraineté propre à une époque. 25,50 €

194. REYNAUD (Jean).  -Philosophie religieuse. Terre et ciel. Ed. Furne, 1854, in-8°, 460 pp, 9 figures dans le texte, reliure demi-veau
glacé cerise, dos lisse à froid, titres et filets dorés (rel. de l'époque), 1er plat présentant un manque de matière, (Walch, 799 ; Maitron
III, p. 307 ; Caillet III, 9361) -Le livre le plus important de cet auteur saint-simonien visant à la réconciliation du spiritualisme catho-
lique avec les idées révolutionnaires et démocratiques. Ouvrage rare, paru pour la première fois en 1854, condamné par le concile de
Périgueux en 1864 et mis à l'Index en 1865. Reynaud, ingénieur des mines et philosophe saint-simonien, y défend la croyance en la
métempsychose en rapportant un dialogue entre un théologien, représentant de l'orthodoxie catholique, et un philosophe ; il nie les
notions théologiques d'Enfer et de Paradis en affirmant l'immortalité de l'âme, qui se perpétue dans une transmission infinie de corps
en corps. Il insiste sur le caractère national et druidique de cette doctrine. Jean Reynaud (1806-1863) fut amené à la doctrine saint-
simonienne par Pierre Leroux, avec lequel il avait édité la volumineuse "'Encyclopédie nouvelle ». - 75,00 €

195. REZKI Slimane - René Guénon : L’oeuvre, le sens de la primordialité (Tome II), éd. Al Bouraq, 2017, in 12°, 100p, Deuxième livre
d'un triptyque destiné à lier la vie et l'œuvre de l'une des plus grandes figures de l'ésotérisme contemporain. 10,00 €

196. RIES J- Gnose, gnosticisme, manichéisme, éd. Brepols, 2011, in 8°, 608p, Le présent livre intitulé Gnose, gnosticisme, manichéisme
est la synthèse d'un demi-siècle de recherches, d'enseignement universitaire et de publications. D'une part, il explore trois siècles d'études
sur les origines et les doctrines du gnosticisme, il examine le grand tournant représenté par la découverte des textes coptes de Nag
Hammadi et il étudie les rapports entre le gnosticisme, le judaïsme, l'orphisme et les textes bibliques. D'autre part, au terme d'un long
regard jeté sur les cinq siècles d'études manichéennes depuis la Réforme jusqu'à la découverte des textes de Médînet Mâdi et du Codex
Mani, il explore les origines de la pensée de Mani, ses doctrines dualistes et ses essais missionnaires. Le lecteur trouvera dans ce volume
des copieuses bibliographies. 75,00 €

197. ROUSSE LACORDAIRE Jérôme- Ésotérisme et Christianisme –éd du Cerf- Collection Cogitatio Fidei --2007, in 8°, 268p, Sont
ainsi examinés : les « traditions secrètes des apôtres », la « philosophia perennis » renaissante et ses avatars, la magie, la kabbale chré-
tienne, la franc-maçonnerie, le spiritisme, l'occultisme, le théosophisme et l'école traditionnelle de l'ésotérisme, - 48,00 €

198. RUSSELL (George) [A.E.].  -Le flambeau de la vision. Traduction de Léon-Gabriel Gros.- Cahiers du Sud, coll. "Documents spiri-
tuels" 1952 1 broché in-12, broché, couv. à rabats, 163 pp. Première édition française., 18,00 €

199.SABLE Éric- Révélation des Maîtres de la Sagesse, éd. Mercure Dauphinois, 2004, in 8°, 124p, 14,00 €
200. SCHAYA, Léo. -La création en Dieu à la lumière du judaïsme, du christianisme et de l'islam.Paris, Dervy-Livres (« Mystiques et

Religions »), 1983. Fort vol. gd in-8, 564 pages, broche, couv. À rabats., exemplaire un peu fatigué, de plus en plus rare, très recherché.
- 44,00 €

201. SCHUON Fritjhof- Avoir un centre, éd. Maisonneuve et Larose, 1988, in 8°, 158p, rare édition original de cet ouvrage- 23,00 €
202. SCHUON Fritjhof-- Castes et Races suivi de Principes et critères et l'Art Universel, éd édidit, (1976), in 8°, pp. 94, « La caste prime

la race, parce que l'esprit l'emporte sur la forme [...]., 18,00 €
203. SCHUON Frihtjof -L'ésotérisme comme principe et comme voie,éd. Dervy, coll. Mystiques et religions, 1977. In-8 broché, 236 p.

25,00 €
204.SCHUON Frihtjof -, De l'unité transcendantale des religions -, éd. Gallimard, 1968, in 8°, 176p, 18,00 €
205. SCHUON Frihtjof- De l’unité transcendantale des religions, éd. Sulliver, 2000, in 8°, 203p, édition de ce texte essentiel peu com-

mun, rare, 18,00 €
206. SCHUON Frithjof - . Regards sur les mondes anciens ; - Éditions traditionnelles ,1972, In-8° broché. ,184 pages. 25,00 €
207. SEDIR- incantations- éd. Télètes- 1988, in 12°, -230p, - Les incantations Le logos humain, la voix de Brahma, les sons et la lumière

astrale, comment on devient enchanteur L'un des tout premiers ouvrages de Sédir, qui fut docteur en Kabbale, évêque gnostique, mem-
bre de l'H.B.L., du conseil de l'Ordre Martiniste, puis grand mystique chrétien. Il aborde dans cet ouvrage le Logos et sa Profération,
le Logos Humain, les sons et la lumière astrale. La suite de l'ouvrage est consacrée aux mantras et à la tradition hindoue. - Cet ouvrage
n'est plus commercialisé par l'éditeur. Il nous reste un seul exemplaire- 21,00 €

208. SERMENT (J. H.) - Lettres et dialogues d'un pauvre d'esprit - éd. Cherbuliez et Beroud, 1863, in 8°, demi-toile, -272 pages -.
L’ouvrage de Serment est une étude sur le rationalisme et le matérialisme (Dorbon, Répertoire, 44007).rare, - 16,00 €

209. SERVIER Jean - Les forces d'Hiram ou la genèse de l'Occident –éd. Grasset, 1976. Couverture souple. In 8° - 479 pages - Cartes
dans le texte - Jusqu'à ces temps présents qui sont les nôtres - Les Empires du temps - Le pays du soleil immobile - La Sagesse a bâti sa
maison - La Genèse de l'Occident- 35,00 €

210. THEON Max- Exposé sur le mouvement cosmique, Ed. Publications cosmiques, i1906, in 8°, 63p, ex. n.c., fort rare publication,
tres recherchée, - Max Théon (1848-1927) peut-être né Louis-Maximilien Bimstein, personnage énigmatique, était un Polonais juif
kabbaliste et occultiste. Il a inspiré la Fraternité Hermétique de Louxor en 1884, mais semble avoir eu peu à voir avec son fonction-
nement quotidien. Il sera ensuite à l'origine de la création du Mouvement Cosmique dans les années 1900.- 53,00 €

211. TIMOTIN A- La prière dans la tradition platonicienne, de Platon à Proclus, éd. Brepols, 2017, in 8°, 296p, Le présent ouvrage a
pour objet la prière comme catégorie de la pensée religieuse platonicienne, de Platon à la fin de l’Antiquité. En suivant un plan chro-
nologique (Platon, le Second Alcibiade pseudo-platonicien, Maxime de Tyr, Plotin, Porphyre, Jamblique, Proclus), 80,00 €

212. VALLIN Georges, -La Perspective métaphysique. , Editions Dervy-Livres, coll. "Mystiques et Religions". 1977, 2e éd. In-8°, 253
pp. Br., très important ouvrage de ce grand guénonien, - 31,00 €
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213. VIVENZA Jean Marc- Pratique de la prière intérieure, éd. La Pierre Philosophale, 2015, in 8°, 200p, Ce livre, dont l’importance est
inversement proportionnelle à son nombre de pages, est un guide conçu pour donner les moyens, « courts et faciles », pour l’âme animée
d’un vrai désir, d’entrer dans la voie de la contemplation, 30,00 €

214. WEIL (Simone) -La Pesanteur et la grâce-, éd.Plon, 1948, 214 pp. in-8-introduction de Gustave Thibon-, 14,00 €

Littératures Traditionnelles - fantastique- science-fiction

215. ABELLIO Raymond.  - La fosse de Babel, éd. Gallimard, -N.R.F. 1962. Grand et fort in-8° broché. 645 pages. E.O., Couverture
légèrement usagée- 27,00 €

216. BLOY Léon - Le sang du pauvre -Paris, Librairie Stock, 1932. In-12 broché, 230 p. Edition nouvelle sur papier courant- « Le Sang
du Pauvre est peut-être ce que j'ai fait de plus important. En tout cas, c'est un livre d'une exceptionnelle générosité, en ce temps de bas-
sesse et de lâcheté à tous les étages. C'est aussi le livre d'un écrivain désormais incontestable. - 14,00 €

217. CARROLL Lewis - Dodgson Charles Lutwidge signé Lewis Carroll. -Œuvres complètes. Bouquins Robert Laffont 1989. 2 forts in-
8 broché sous emboitage éditeur illustrée. Couvertures illustrées par l'auteur. Intégrale des œuvres de Lewis Carroll (édition la plus
complète à ce jour). Illustrations & photos hors texte. Edition établie par Francis Lacassin. Superbe état. Rare édition originale, épui-
sée. 70,00 €

218. FEVAL Paul- ALLORGE Henri- Miriakris amie d'enfance de Jésus, éd. Baudinière, 1928, in 12°, .1/12 pur fil-: Un des 12 ex. sur
pur fil.319p. -Le jeune Austin de Kerhor ramène d’Égypte une momie vieille d'environ deux mille ans. Cette momie est tout à fait par-
ticulière puisque, à l'inverse des momies égyptiennes traditionnelles, elle n'a pas été vidée de ses organes. La momie n'est donc pas
embaumée! Mais il y a plus: Austin de Kerhor parvient à déchiffrer un papyrus expliquant que la momie est en fait une jeune danseuse
qui a été plongée dans un sommeil artificiel en punition d'un acte sacrilège! Il est possible de ramener la momie à la vie à l'aide de
11atlantidium, un métal rarissime aux propriétés mystérieuses dont Austin de Kerhor a retrouvé quelques fragments. Comme on s'en
doute, le jeune savant tente l'expé rience, et c'est le succès! Le retour à la vie d'une jeune danseuse née il y a plus de deux mille ans et ses
réactions face au monde moderne est un sujet plein d'intérêt, mais les auteurs ont manqué d'audace puisqu'ils s'empressent de faire
mourir la jeune fille dans un stupide accident. D’autre part, la fin de l'ouvrage baigne dans une atmosphère de naïve bondieuserie (les
auteurs imaginent que la danseuse a rencontré Jésus enfant au pied du Sphinx!) qui gâche un peu le roman par ailleurs assez atta-
chant- l’un des premiers livres d’anticipation français, peu connu, rarissime exemplaire- 160,00 €

219. GANDON (Yves)] -Rêveries sur les divins empereurs. Traduit du chinois. Paris Jacques Haumont 1943, in-8, broché, couverture
rempliée illustrée, 43 pp. Edition originale de ce texte inventé de toute pièce et paru sans nom d'auteur. Exemplaire numéroté sur vélin.

15,00 €
220. HOFFMANN E.T.A. - Les Elixirs du Diable (Histoire posthume du capucin Médard) -Librairie Stock / Delamain & Boutelleau,

Paris, 1926, grand Jésus, xiii- 347 pp, demi – reliure maroquin à coins, dos orné, Format : 13 x 19 cms. Ouvrage publié dans la col-
lection "Le cabinet cosmopolite". Tirage limité à 2150 exemplaires sur Alfa numérotés, celui-ci n°1100, Avant-propos et traduction
de l’allemand par Alzir Hella et Olivier Bournac. - 27,00 €

221.MARDRUS (Dr J. C.)  -Le Livre des mille nuits et une nuit . Bruxelles, éditions La Boétie, 1947. 6 vol. in-8 brochés, couv. ill. rem-
pliées, IX-422, 534, 515, 556, 362 et 538 pp. Edition complète en 6 volumes. Traduction littérale et complète du texte arabe par
Mardrus, exécutée sur l'édition égyptienne de Boulak (1835) - 70,00 €

222. MEYRINK, Gustav. -Le Golem.Paris, éd. Emile-Paul Frères, 1929, in-12, br., titre en rouge, XXIV - 296 pp., en introduction "Essai
d'une introduction sur le mysticisme et l'occultisme" du Dr. E. De Etthofen et Mlle Perrenoud- 27,00 €

223. MILOSZ, O.V. de Lubicz : -L'amoureuse initiation. Roman. Volume 2 des œuvres complètes. -LUF/éd. Grasset, 1944, Bel exem-
plaire relié, reliure demi- maroquin à coins, titre doré, in-8, 270 pages. - 24,00 €

224. MILOSZ] - cahier spécial de Poésie 42, - Jean Amrouche-, Alain Borne, Jean de Boschère, Caffe de Broquery, Jean Cassou, Armand
Godoy, Armand Guibert, Edmond Jaloux, André Lebois, René Massat, Loys Masson, Francis de Miomandre, Louis Parrot, Louis
Pierrard, Pierre Seghers, Edmond Vandercammen., 1942. In-8, broché, jaquette. 103 pp., portrait en frontispice. Textes et documents
inédits présentés par Armand Guibert. 21,00 €

225. POE Edgar A - Nouvelles histoires extraordinaires -  1978 Paris, Jean de Bonnot ,1978. In-8 pleine reliure verte éditeur très décorée.
XXXVI + 320 pages. Composition de Thérèse Robert et des Maîtres de la manière noire. - 15,00 €

Judaïsme - Islam...

226. Al- GAZALI- L’alchimie du bonheur, connaissance de soi et connaissance de Dieu, texte arabe traduit et présenté par Tayeb
Chouiref, éd. Bilingue, éd. Tasnim, 2016, in 8°, 122p, 12,00 €

227. Al QASHANI ‘Abd Ar – Razzaq- Traité sur la prédestination et le libre arbitre, précédé de 40 Hadits, traduction de Stanislas
Guyard, intr. de G. Leconte, éd. Orientale- René Allard, 1978, in 8°, 114p, et texte arabe du traité, - 27,00 €

228. AMRI Nelly-Les saints en islam, les messagers de l'espérance, éd. Cerf, Collection Patrimoines – Islam,2008, in 8°, 304p,
L’eschatologie éclaire d'une lumière nouvelle l'essor, dans tout le Maghreb à la fin du Moyen Âge, du culte des saints, de la figure du
saint visionnaire, inspiré et intercesseur, et le développement des pratiques dévotionnelles au Prophète. Interrogeant une documentation
très diverse et peu exploitée jusque-là – recueils hagiographiques, traités de théologie, oraisons et prières, dictionnaires biographiques,
littérature des visions, consultations juridiques et « responsable » – l'auteur a mené une véritable enquête historique sur les croyances
des contemporains et leurs angoisses liées à la mort et aux Fins dernières 32,00 €
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229. ANNESTAY Jean- Une femme soufie en Islam - Rabi'a Al-'Adawiyya, éd. Entrelacs, 2009, in 8°, 461p, Rabi’a al-Adawiya est une
figure majeure de la spiritualité soufie1. Son immense rayonnement lui valut la vénération de ses contemporains et les maigres écrits
qu'il nous reste d'elle en font également l'un des premiers chantres de l'amour divin. Pour les soufis, elle est connue comme « la Mère
du Bien »., - 27,00 €

230. ARNALDEZ Roger -Les sciences coraniques, Grammaire, droit, théologie et mystique, éd. Vrin - Études musulmanes, 2005, in 8°,
288p, C’est une synthèse de ses travaux sur la pensée musulmane médiévale que propose Roger Arnaldez. Il s’attache, à travers un grand
nombre d’études précises, à montrer la spécificité, l’originalité et l’actualité des sciences coraniques. Toute la pensée musulmane repose
sur le Coran où s’y ramène par les commentaires. Selon la spécialité des commentateurs, les différentes exégèses sont marquées par des
explications d’ordre philologique ou grammatical. Roger Arnaldez montre comment les musulmans ont mis au point un certain nombre
de sciences qui sont, à des titres divers, à la base des commentaires du Coran et de l’hadith. 48,00 €

231. AT--TIRMIDHI Al-Hakim -Sceau des Saints (Le) -Ed. Al Bouraq, 2005, in 8°, 248p, Que dire alors du « Sceau » de tous les saints,
le dernier des saints sur terre. Question énigmatique que dévoile ici le grand maître soufi al-Hakîm at-Tirmidhî, et qui sera appro-
fondie par « le plus grand des maîtres spirituels » Ibn ‘Arabî. La question du Sceau des saints est au cœur de l’eschatologie islamique.

12,00 €
232. BRENIER (Flavien) - Les juifs et le Talmud- Les Juifs et le Talmud: morale et principes sociaux des Juifs d'après leur livre saint: le

Talmud, : Paris, au bureau de la ligue française antimaçonnique, 1913. Couverture souple. État : Assez bon. Edition originale. Broché,
couverture d'origine défraîchie mais bien conservée, in 8 br., (2) ff., 83 pages, intérieur bon, légèrement jauni; opuscule de propagande
antisémite présentant une image volontairement déformée du Talmud, qui reprend les accusations mensongères contre le judaïsme dans
la suite de l'antisémitisme historique chrétien. - 33,00 €

233. BRIERRE-NARBONNE Jean-Joseph - Le Messie Souffrant dans la Littérature rabbinique. Commentaire de la Genèse de Moïse
le prédicateur. Paris, Geuthner, 1939-, in-8 brochés, couvertures illustrées, 180 pages. Texte en français et en hébreu. Texte en hébreu
et en français- 21,00 €

234. Carra de Vaux, Bernard. - Les penseurs de l'Islam. Paris: Librairie Paul Geuthner, 1921 - 1926. 5 Volumes. I: Les Souverains.
L'Histoire et la philosophie politique. Vi, 383(1) pp.; II: Les Géographes. Les sciences mathématiques et naturelles. 400 pp.; III:
l'Exégèse. La tradition et la jurisprudence. 423(1) pp.; IV: La Scolastique. La Théologie et la mystique. La Musique. Viii, 384 pp.; V:
Les Sectes. Le Libéralisme moderne. 431(1) pp. – très rare complet, 290,00 €

235. CATHERINE Lucas- l’Islam à l’usage des incroyants, éd. EPO, 1997, in 8°, 327p, - 11,00 €
236. CHAUVIN Gérard- LA Kabbale-, éd. Pardes, collection B.A B. A, 2005, in 12°, 128p, ce BA- Ba montre qu’il s’agit aussi bien d’une

théosophie que d’une théurgie. Son objet est la métamorphose de l’être individuel en l’être Universel de l’homme (Léo Schaya) - 
12,00 €

237. CHAUVIN Gérard- Le Chiisme, éd. Pardes, collection B.A B. A, 2005, in 12°, 128p, cet ouvrage insiste sur les formes caractéristiques
de la doctrine des Imans, en soulignant les implications de la querelle successorale qui oppose les partisans d’Ali, le gendre du Prophète
à ceux du premier calife de l’Islam - 12,00 €

238.CHAUVIN Gérard- Le Coran, éd. Pardes, collection B.A B. A, 2005, in 12°, 128p, 12,00 €
239. CHAUVIN Gérard- Le Soufisme-éd. Pardes, collection B.A B. A, 2005, in 12°, 128p, ce livre résume quelqu’uns des aspects histo-

riques théologiques de la « Voie » tout en insistant sur les considérations doctrinales et méthodiques - 12,00 €
240. CHOURAQUI (Bernard) -Le scandale juif ou la subversion de la mort. Paris, Editions Libres - Hallier, 1979. In-8 broché, 341 pp.-

10,00 € 
241. Cléac'h André, Esquer Gabriel, Audisio Gabriel, Christian de Gastyne -Visages de l'Algérie (collection Provinciales)  - Horizons de

France, Paris, 1953, in-8, 173pp, abondante iconographie dont qqs unes en couleurs, 1 carte dépliante, couverture illustrée en 3 cou-
leurs, - ex non coupé, - 24,00 €

242. CORBIN Henry - L'Homme et son ange, éd. Fayard, 1983, in 8°, 284pp, Dans ces récits d'initiation qui font suite au texte de
Sohravardi traduit et présenté antérieurement par Henry Corbin sous le titre L'Archange empourpré, ce qui nous est proposé est comme
une aventure religieuse du Moi profond. Dans la doctrine sohravardienne de l'Ishrâq, l'" Ange " est en effet le double céleste de la psyché
terrestre. Etre de lumière qui le fond dans sa réalité d'âme, l'" Ange " est le principe transcendant de son individualité. Le Destin de
l'homme est unique et voué à l'Unique. Mais un Unique qui n'est tel que pour chacun. Le sens dernier de ce livre est que notre solitude
au sein du monde n'est pas un destin sans issue mais une essentielle " dualitude ". Cette autre part de nous-même qu'est notre " Ange
" peut nous soutenir dès ici-bas si nous savons entendre son appel transformant, au cœur de notre vie la plus singulière- 33,00 €

243. D’ARES Jacques- les Esséniens et le Judaïsme à travers les manuscrits de la Mer Morte, éd. Institut d’herméneutique, 1973, fasc. in
4 agrafé de 30p, hors commerce, - 21,00 €

244. DE HAMMER J. -Histoire de l'ordre des assassins - traduit de l'allemand par J. Hellert et P. A. de La Nourais, Paris, Le Club
Français du Livre 1961, 316 pp., 1 vol. in 8 relié demi-basane noire, - 18,00 €

245. DERMENGHEM Emile- Vies des saints musulmans -Alger, Editions Baconnier, collection "la chamelle", sans date. in 12°,, broche,
308 pages, Une suite de biographies de grandes figures du soufisme qui mêlent hagiographie et analyse serrée des attitudes et doctrines.
Tableau synchronique in-fin rare, - 21,00 €

246. GHAZALI ' Abû Hâmid al-  Maladies de l'âme et maîtrise du cœur, éd. Cerf, Collection Patrimoines – Islam, 2007, in 8°, 192p,
Ghazâlî (1058-1111), le plus grand penseur musulman du Moyen-Âge qui enseigna à l’université de Bagdad et que le monde des lettres
et des sciences reconnaissait comme l’un des meilleurs experts de son temps en matière de droit (« fiqh »), de philosophie (« falsafa »),
d’exégèse (« tafsîr ») et de théologie (« kalâm ») avait finalement renoncé aux incertitudes tant de la philosophie que de la théologie
pour comprendre qu’il n’y a de « délivrance » que dans l’expérience ascétique et mystique qui mène à la sagesse spirituelle et à la proxi-
mité (« qurb ») de Dieu. 35,00 €
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247. GHAZALI -Le Tabernacle des lumières, Michkât-Al-Anwâr. Traduction de l'arabe & introduction de Roger Deladrière.  Paris,
Seuil, 1981. In-8° broché. 126p, 14,00 €

248. GILLABERT Émile, -Moïse et le phénomène judéo-chrétien, 1éd. Metenoia, 1976, in 8,  , 288p, Table : une remise en question -
la geste de Moïse - surestimation pathologique - un peuple séparé - l'isolement - l'aliénation - le yahvisme à la lumière des prophètes -
la grande méprise - la libération - l'incompréhension - phallocratie - frustration et violence - la voix royale. , le plus rare ouvrage de
cet auteur, - 38,00 €

249. GIMARET Daniel -La doctrine d'al-Ash’ari, Ed Cerf, collection Patrimoines – Islam,1990, in 8°, 608 pages -De tous les théologiens
musulmans d'époque classique, al-Ash'arī (m. 935 A.D.) a été, sans nul doute, le plus important. Or, paradoxalement, sa doctrine res-
tait encore très mal connue, du fait que fort peu de ses écrits se sont conservés. À partir, notamment, d'une source jusqu'ici inexploitée
– un exposé complet de ses thèses par un de ses premiers grands disciples –, voici enfin présenté dans toute son ampleur le « système »
d'al-Ash'arī. Système original, mais aussi, surtout, exemplaire. On verra là comment, il y a plus de dix siècles, un théologien de l'Islam
pouvait se représenter le monde, Dieu, et la destinée humaine. - 62,00 €

250. GUETTA Alessandro -PHILOSOPHIE ET CABBALE-Essai sur la pensée d'Élie Benamozegh, éd l’Harmattan, 1999, in 8°, 354p,
Les rapports entre cabbale, tradition ésotérique juive et la philosophie ont toujours été délicats voir tendus. Elie Benamozegh (1823-
190), cabbaliste et philosophe italien a envisagé la cabbale comme la véritable tradition spéculative et rationnelle du judaïsme en éli-
minant les barrières entre les deux optiques. Il a constamment mis en relation cette tradition avec la pensée européenne notamment
avec l'idéalisme de Hegel., traduit de l'américain par Christel Rollinat - , - 30,00 €

251. HAZIEL -Le grand livre de la Cabale Magique- Editions Bussière 1989 , Editions Bussière, in-8 broché de 294 pages-Le grand livre
de la Cabale Magique, guide et applications pratiques fondamentales-  La technique du retour d'affection, Les désenvoûtements,
L'argent et l'amour, Le pouvoir occulte des noms, Utilisation magique des couleurs et des parfums, Le carré magique, L'alchimie pra-
tique, La maçonnerie, Le talisman des dix pouvoir- 14,00 €

252. IBN ARABI – BURCKHARDT Titus - La Sagesse Des Prophètes (Fuçûç Al-Hikam -Arabî Muhyi-D-Dîn Ibn- : Paris, 1955. Albin
Michel. In-8, 224pp, - qq. Illustrations n/b, traduction et notes par Titus Burckhardt, préface de Jean Herbert - Coll. Spiritualités
Vivantes. Série Islam.  Edition originale-, 21,00 €

253. IBN ARABI -, Le chant de l'ardent désir -, éd. Sindbad, 1989, in 8°, 62p, très rare 23,00 €
254. IBN ARABI Muhyi Ad-Dîn – Les Secrets des noms de Dieu, éd Al Bouraq, 2010, in 8°, cart.éd, 440p, Selon le Prophète Muhammad

(bsl), Adam a été créé à l’image de Dieu. Le soufisme enseigne que l’Homme Parfait est la synthèse microcosmique de la création, miroir
dans lequel la divine Réalité Se contemple, et pupille par laquelle Elle voit. Selon une autre parole prophétique, Dieu était un Trésor
Caché et Il a voulu Se faire connaître. Il a créé l’homme pour qu’il Le connaisse. A travers la révélation, Dieu a enseigné à l’homme
Ses plus beaux Noms pour qu’il puisse L’invoquer, Le remémorer avec eux, et réaliser en son être les Noms divins. Que sont les noms
divins ? Que signifie chacun des « plus beaux noms de Dieu » ? Quelle est la nécessité de l’être humain à l’égard de chacun d’entre eux
en particulier, et en quoi consiste l’adoption de leurs traits caractéristiques ? C’est à ces questions que répond « le plus grand des maîtres
spirituels », Ibn ‘Arabî, avec la maîtrise propre à son enseignement, où théorie et réalisation sont indissociables.- 30,00 €

255. KNIGHT Kareth- Guide pratique de la symbolique de la Qabal, éd. Ediru, 1983, 2 vol in 8° de 280 et 256p, ill., rare, 34,00 €
256. LENAIN- La science Cabalistique ou l'art de connaitre les bons génies qui influent sur la Destinée des hommes, avec l'explication

de leurs Talismans et caractères mystérieux (.)- éd. Traditionnelles- 1973 ; in 8° ; 153p, 26,00 €
257. LEVYNE Emmanuel - Lettre d'un kabbaliste à un rabbin (Loi & Création). Paris, Tsédek, 1978,in 12, 44 p. 21,00 €
258. MARAVAL - BERTHOIN (A.). -La légende de Lalla Maghnia d'après la tradition arabe, - Paris, L'édition d'art H Piazza 1927. In-

12 broché, couverture illustrée, non coupé. Collection Epopées et légende- 24,00 €
259. MOEZZI Amir- L'Ésotérisme shi'ite, ses racines et ses prolongements sous la M. A. Amir-Moezzi, M. De Cillis, D. De Smet, O.

Mir-Kasimov (eds.), éd Brepols, 2016, in 8°, V+870 p, le shi'isme comme trait d'union entre les traditions spirituelles et ésotériques
de l'Antiquité tardive et l'islam, L’ésotérisme shi’ite a pour centre de gravité, à part la notion de secret, le couple ẓāhir /bāṭin. Cette
dialectique de l’apparent et du caché,  héritée de l’Antiquité tardive, se trouve à la base des principales doctrines du shi’isme ésotérique
: vision dualiste du monde, doctrines émanationnistes, opposition entre les gens de la connaissance et ceux de l’ignorance, la nature sal-
vatrice de la connaissance et du Guide qui la détient, le double niveau des Ecritures, la nécessité de l’herméneutique, savoirs et pra-
tiques initiatiques…. Les articles de ce recueil, écrits par des chercheurs confirmés, sont divisés en trois grandes parties recouvrant un
très large arc chronologique : la « préhistoire » de ces doctrines avant l’islam, le shi’isme ésotérique proprement dit à l’époque ancienne,
les prolongements de celui-ci dans le soufisme, les sciences occultes ou encore la philosophie, aussi bien shi’ites que non-shi’ites-.

95,00 €
260. MOEZZI Mohammed Ali Amir - La religion discrète -Croyances et pratiques spirituelles dans l’islam shi’ite, éd. Vrin, 2006, in 8°,

416p, Les croyances et les pratiques shi’ites restent encore peu connues. D’abord, parce que les études scientifiques du shi’isme, dans
leur grande majorité, sont très récentes. Il y a ensuite les aléas de l’Histoire – et les rivalités idéologiques qui en résultent – dont une
des conséquences majeures a été, à l’intérieur même du shi’isme, l’ostracisme appliqué aux pensées « déviantes » et la censure des textes
jugés problématiques. Enfin, la religion shi’ite elle-même, se définissant dans ses sources de base comme une doctrine fondamentalement
ésotérique et initiatique, ne se révèle pas toujours facilement. Rien de plus normal dans ces conditions qu’une partie de l’enseignement
religieux, sans doute celle jugée la plus essentielle, soit protégée par les règles qui régissent tout ésotérisme. Ces multiples raisons, extrin-
sèques aussi bien qu’intrinsèques au shi’isme, font de celui-ci une religion discrète et méconnue. Le présent ouvrage examine quelques
aspects peu explorés de l’histoire et de la spiritualité shi’ite dans toute leur complexité. 55,00 €

261. NASR Seyyed Hossein- Le jardin de la Vérité- la perspective du Soufisme, tradition spirituelle de l’Islam, préface d’E. Geoffroy, éd.
Tasnim, 2017, in 8°, 298p, un grand livre à lire et méditer, - 18,00 €
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262. NISHAPUR FATTAHI DE -  Cœur et Beauté, OU LE LIVRE DES AMOUREUX - éd. Dervy. 1997. In-8 Carré. L'ouvrage com-
porte le texte complet en persan et en français du « livre de la primeur du verger et du mémorial des amis » commenté par une sélection
de vers du Masnavi. Texte en arabe et en français. Etiquettes de code sur le dos., premier roman courtois d’origine persane et soufi, -

18,00 €
263. ROUSSE-LACORDAIRE Jérôme - Esquisse de la kabbale chrétienne, éd. Belles lettres, 2018, in 8°, 276p, Parue en 1684, en conclu-

sion de ce dernier grand monument d’érudition de la kabbale chrétienne qu’est la Kabbala denudata, l’Esquisse de la kabbale chré-
tienne, dont l’attribution reste encore discutée, fait dialoguer un philosophe chrétien et un kabbaliste. Reprenant et développant les
principaux thèmes mis en avant par les kabbalistes chrétiens qui l’ont précédé, ce dialogue missionnaire se veut une démonstration, à
l’aide des méthodes et thèses de la kabbale juive, de la vérité du christianisme, afin, non seulement, d’y amener les juifs, mais aussi de
reconduire les chrétiens divisés à l’unité profonde et originaire de leur religion. Comme le montrent la présentation et les notes, il entend
démontrer, dans la ligne qui fut celle, notamment, à la Renaissance, de Pic de la Mirandole et de Reuchlin, et puisant aussi bien dans
la Bible et les grands textes du judaïsme et de l’Antiquité païenne, que chez les Pères de l’Église et des penseurs médiévaux ou modernes,
que le cœur du judaïsme — la kabbale — est aussi celui du christianisme. 35,00 €

264. ROUSSE-LACORDAIRE Jérôme-Une Controverse sur la magie et la kabbale à la Renaissance, librairie. Droz, Travaux
d'Humanisme et Renaissance, 2010, in 8°, relié, 392p, En décembre 1486, Pic de la Mirandole publiait ses Neuf cents thèses. Alerté
sur le caractère provocant de ces thèses, le pape Innocent VIII, après avoir convoqué une commission de théologiens et engagé une pro-
cédure inquisitoriale, condamna au feu l'ensemble des thèses de Pic. Probablement à la demande du pape, l’un des membres de la com-
mission théologique, Pedro Garsia, expliqua les motifs qui avaient conduit à la condamnation de treize des thèses de Pic. Ces
Déterminations magistrales, parues en octobre 1489, sont essentielles à la compréhension des termes du débat théologique et philoso-
phique engagé par Pic. On trouvera donc ici la transcription et la traduction française de cette importante détermination sur la kab-
bale et la magie, précédées d’une introduction qui en précise les termes et les enjeux., - 98,00 €

265. RUSPOLI Stéphane – Le Livre tâwasîn de Hallâj – éd. Al Bouraq, 2017, in 8°, cart- éd, 395p, Le Livre Tâwasîn, jadis édité par
Louis Massignon, est l’unique oeuvre de Hallâj qui soit parvenue jusqu’à nous en dehors de son Dîwân. Il s’agit de son testament phi-
losophique, qu’il a rédigé à la fin de sa vie peu de temps avant son exécution à Bagdad (922 de l’ère chrétienne). La doctrine de Hallâj,
aussi profonde qu’insolite, s’articule autour du thème fondamental de l’union mystique dont Hallâj expose les modalités sur un fond
d’exégèse coranique très personnel. Le présent ouvrage offre une nouvelle édition critique du Traité, avec sa traduction française anno-
tée. Le Tâwasîn est sans doute le plus ancien et le plus important témoignage de l’expérience spirituelle visée par les grands maîtres de
la tradition soufie, gardiens de l’ésotérisme et de la tradition prophétique de l’Islam. - 29,00 €

266. SCHUON Frithjof- Comprendre l’Islam, éd. Seuil, points Sagesse, 1976, in 12°, 184p, - 8,00 €
267. SEROUYA (Henri)- La KABBALE. Ses origines, sa psychologie mystique, sa métaphysique. -Paris, Grasset, 1957. Gr. in-8°, 533p.

Broché, couverture illustrée rempliée.Nouvelle édition revue et augmentée d'une introduction. - 45,00 €
268. TOUSSAINT (Franz).-Robaiyat de Omar Khayyam. Traduits du persan. Paris ,H. Piazza 1940 1 broché in-12, broché, couverture

illustrée en couleurs, VIII + 170 pp. Elégante édition ornée d'une miniature en frontispice par Paul Zenker et de lettrines en rouge et
frises ornementales tirées en bleu en encadrement à chaque page. - 14,00 €

269. TRITHEME Jean - Polygraphie et universelle escriture cabalistique, contenant cinq livres avec les tables et figures concernants l'ef-
faict et l'intelligence de l'occulte escriture, dédié à très illustre Ennone, comte et seigneur de Frise oriental... par Dominique de
Hottinga, Date de l'édition originale : 1620, éd. Hachette, BNT, 2012, in 8°, 405p, Jean Trithème est né en 1462 à Trittenheim
(d’où son pseudonyme Trithemius). Il étudie la cryptologie, l’occultisme et aménage l’abbaye dans lequel il vit, il augmentera sa biblio-
thèque de 50 manuscrits à 2000. Il démissionnera de l’abbaye en 1506. Il occupera le poste d’évêque de Würzburg.  Henri-Corneille
Agrippa fait partie de ses disciples., - 40,00 €

270. VADET Jean-Claude - Le Traité de l’Amour mystique d’Al Daylami, libr Droz, Hautes Etudes Orientales, 1980, in 8°, VI – 242p,
Chacun sait que l'Unité divine est l'idée primordiale du Crédo islamique. "Il n'est pas d'autre Dieu que Dieu"... Cette proclamation
est considérée comme le premier devoir de la foi et quelquefois comme la condition essentielle du salut. De cette croyance, parfois un
peu quiétiste, les mystiques de l'Islam ont fait le point de départ de leur recherche. Mais le Dieu auquel ils aspirent est aussi le Dieu
des Noms et des Attributs divins, tel que le définit la théologie de l'Asucarisme. Est-ce encore le Dieu personnel que conçoit l'Occident
? C'est tout le problème que soulève la mystique hallagienne dont le fond est demeuré si obscur. Al-Daylami se donne pour un des inter-
prètes les mieux informés et les plus avertis d'al-Hallag. Les propos très discrets et très allusifs de l'ouvrage qu'il écrit en faveur de sa
thèse confirment-ils ce point de vue? On ne saurait aborder l'histoire et la transmission du hallagisme qui se confond un peu avec celle
de la mystique musulmane, sans se poser la question... - 33,00 €

Christianisme 

271. ABELARD  - LAMENTATIONS. Histoire de mes malheurs et correspondance avec Héloïse. éd. BABEL. 1992. In-16 Carré.
Broché. 283 page-traduit du latin par Paul Zumthor-  12,00 €

272. BARDY (G.) - Littérature grecque chrétienne. Paris, Librairie Bloud & Gay - bibliothèque catholique -des sciences religieuses,1929
; in-12, 184 pp.,  -. 8,00 €

273. BATIFFOL Pierre, -Cathedra Petri. Etudes d'Histoire ancienne de l’Eglise. , Editions du Cerf, "Unam Sanctam" - 4, 1938, E. O.,
In-8°, VII, 336 pp., br., - 14,00 €

274. BOCKMANN, Aquinata (sœur)  -Apprendre le Christ, à l'écoute de saint Benoît -éd. Abbaye de Bellefontaine, 2002, in 8°, 372p,
[6] p. , Collection Vie monastique Série Monachisme ancien, Les études réunies dans cet ouvrage sont destinées à ceux qui doivent
interpréter et commenter cette Règle enseigner, mais elles donneront aussi à ceux qui désirent l’étudier sérieusement pour eux-mêmes,
et la méditer pour en vivre, des bases solides pour en comprendre la vraie portée-. 18,00 €
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275. CABROL Fernand Dom.  -Le Livre de La Prière Antique. Éd. Tours Mame, 1919, in 8° de XVIII; 592 pp.; 27,00 €
276CATTANEO Enrico - TROIS HOMÉLIES PSEUDO-CHRYSOSTOMIENNES SUR LA PÂQUE COMME OEUVRE

D'APOLLINAIRE DE LAODICÉE –TH n°058 - Ed. Beauchesne, 1981, in 8°, 269p, Trois Homélies Pascales, égarées et pour cette
raison miraculeusement conservée parmi les nombreux écrits pseudo-chrysostomiens, avaient été remarquées par Pierre Nautin, qui les
a éditées dans la collection « Sources Chrétiennes », n°36 (1953). La démonstration d’E. Cattaneo jette une lumière nouvelle sur la
qualité littéraire et doctrinale de ces courts sermons. - 21,00 €

277. CHAUVIN Gérard - Petite histoire des jésuites -Ed de Paris, 2008, in 8°, 220p, Aucune institution religieuse n'aura sans doute sus-
cité autant de partis pris et soulevé de passions que la Société de Jésus. Excellent livre de haute qualité, 20,00 €

278. CUES (Nicolas de) -. Œuvres choisies -Introduction par Maurice de Gandillac -Paris Aubier Editions Montaigne. Bibliothèque
Philosophique 1942, in-8, broché, 564 pages, ex. n c., 41,00 €

279. DANIEL-ROPS -Le Christ aux bras étroits. Grandeur et misère du Jansénisme. Paris, Club du Livre Sélectionné, 1957 ,in 12°, 195
pp., photos N/B et en couleurs, cartonnage éditeur, tres bon état- 10,00 €

280. DE CUES Nicolas - Concordance Catholique, Traduction Par Roland Galibois Révisée Par Maurice De Gandillac -  Centre D'études
De La Renaissance / université De Sherbrooke, In-8 Broché, Québec, 1977, 445 pp, introduction et analyse de Jacques Doyon et
Joseph Tchao . - 33,00 €

281. DUFOURCQ AL -, Le christianisme antique des origines à la féodalité -, Libr. Hachette, 1939, in 12°, 256p, 6,00 €
282.GARRIGUES J. M.- Maxime le Confesseur- la charité, avenir divin de l’homme, éd. Beauchesne, 1976, in 8°, 221p, 31,00 €
283. GAUCHER E M. – Aux Saints Patrons et protecteurs de Paris- Guide du pèlerin à leurs reliques sacrées, au jour de leurs fêtes-

Notice sur leurs vies, quelques beaux miracles, leur culte, avec invocations et prières liturgiques plus quelques souvenirs religieux atta-
chés à leurs églises, tome second, édité par l’auteur, 1900, in 12°, 262p, très rare publication, complet en soi, - 57,00 €

284. GONDAL I. L., S. S. -POUR BIEN FAIRE MON ORAISON-P. Lethielleux. 1920. In-18 Carré. Demi – basane, 221 pages. -
Notions doctrinales, Indications pratiques, Inspirations permanentes, Dispositions journalières. - 14,00 €

285. HOWELLS Rulon S.-Les Mormons : aperçu historique - Récit illustré du mormonisme - Bookcraft, Salt Lake City, 1963. Grand
in/4 cartonnage éditeur nombreuses illustrations, plans, cartes, 179 p.- 10,00 €

286. HUBY Joseph-Mystiques paulinienne et johannique. Desclée de Brouwer, Coll. les Grands Mystiques,1946, 305 p., 11,00 €
287. JANSENISME] LESAULNIER (Jean). - Port-Royal insolite. Edition critique du Recueil des choses diverses. S.l.., éd. Klincksieck,

1992. Fort in-8, cartonnage sous jaquette, 932 pp. Préface de Jean Mesnard. Témoignage original, inédit et insolite sur Port-Royal
provenant en partie de relations de conversations tenues à l'hôtel de Liancourt et au château de Liancourt en 1670-1671. Il fournit
maints renseignements du plus haut intérêt sur Antoine Arnauld, Pierre Nicole, Claude Lancelot, Pascal, La Fontaine, Bossuet, Pierre
Daniel Huet, Richard Simon., 70,00 €

288. LELOUP, J.-Y -L’Evangile de Marie. Myriam de Magdala. , éd. Albin Michel , 1997. in-12°, 224 pages, - 12,00 €
289. LEON-DUFOUR (Xavier)(dir.).  -Vocabulaire de théologie biblique.  Editions du Cerf, 1981, gr. in-8° carré, xxxi-1404 pp, cin-

quième édition, texte sur 2 colonnes, index, reliure toile éditeur- 27,00 €
290. LOMBARD Pierre-Les Quatre Livres des Sentences - Premier livre, éd. Cerf ; Collection Sagesses chrétiennes, 2012, in 8°, 592

pages, Écrits au milieu du XIIe siècle par un chanoine de Notre-Dame de Paris, Pierre Lombard (1095-1160), les « Quatre Livres des
Sentences » sont devenus, sur la recommandation du concile de Latran (1215), le manuel de base de la théologie des universités du
XIIIe au XVe siècle — c'est dire son importance. Leur enseignement se fonde sur la théologie de saint Augustin, autour de laquelle sont
rassemblés les Pères (Ambroise, Jérôme, Hilaire, etc.) et les maîtres (Hugues de Saint-Victor, Pierre Abélard, Gilbert de Poitiers, etc.)
; la théologie orientale y est représentée, pour l'essentiel, par « La Foi orthodoxe » de Jean Damascène. Cette œuvre de Pierre Lombard
est un moment caractéristique de l'histoire de la pensée. Son mode de questionnement et son contenu, en effet, assurèrent, pour une
grande part et cela durant trois siècles, les fondements et les modalités du débat intellectuel en Europe. Les esprits les plus brillants de
cette période — parmi eux, Thomas d'Aquin, Bonaventure, Duns Scot — furent amenés à les étudier, puisqu'il fallait avoir produit
un « Commentaire des Sentences » pour obtenir le titre de maître et pouvoir occuper une chaire de théologie. Ces « Quatre Livres des
Sentences » présentent toute la matière d'un exposé très complet de la doctrine chrétienne sous la forme de la « quæstio » : la Trinité
(Livre I) ; la création, la grâce et le péché (Livre II) ; la christologie, les vertus, les commandements et les dons (Livre III) ; les sacrements
et les fins dernières (Livre IV). Ce volume, le premier de quatre (un par Livre), est la traduction française du « Premier Livre des
Sentences ». Il est accompagné de notes, d'index et d'une introduction qui replace cet ouvrage dans l'histoire de la théologie. L'ensemble
des « Sentences » n'avait jamais été traduit en français. Cette traduction vient donc combler une lacune. – 45,00 €

291. LUGT  Maaike van der - Le Ver, le démon et la vierge, Les théories médiévales de la génération extraordinaire., éd. Belles Lettres,
2004, XIV + 640 pages, Une jeune fille peut-elle tomber enceinte en se baignant dans une eau polluée par du sperme ? La génération
spontanée est-elle possible, et quels animaux peuvent ainsi naître : des vers, ou aussi un homme, si l'espèce humaine venait à s’éteindre
? Les démons peuvent-ils copuler avec des femmes, et quelle est la nature des enfants nés de ces unions hybrides ? Quelle est la contri-
bution de Marie à la conception virginale du Christ ? Et si ce miracle est l'œuvre du Saint-Esprit, Marie est-elle vraiment mère ? Les
théologiens, philosophes et médecins médiévaux ont posé ces questions, et d'autres encore, avec beaucoup de curiosité et de candeur, tout
en essayant de formuler des réponses à l’aide des théories embryologiques de leur époque. Ce livre offre la première étude approfondie
de ces débats. Une analyse minutieuse des textes, souvent inédits, produits dans les universités médiévales replacés dans leur contexte
institutionnel, culturel et religieux, montre que les réflexions des savants au sujet de la génération extraordinaire sont loin d’être anec-
dotiques mais supposent des thématiques communes. L’auteur met en relief les articulations fortes et souvent inattendues entre théologie
et sciences profanes, et les points de contact entre croyances communes et culture savante. Elle propose, de plus, des éléments nouveaux
sur les notions de paternité, de maternité et de filiation, et sur le développement médiéval des conceptions du miracle et de l’ordre de
la nature., 39,00 €
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292. LOSSKY (Vladimir) -Théologie négative et connaissance de Dieu chez Maître Eckhart- Paris, Vrin, 1973In-8° ,450 pages, très
important ouvrage, 48,00 €

293. LUZERNE C. G. De, -La Dissertation sur les Prophéties, Edité par Gauthier Frères, 1835, in-8 de 303 pages, reliure demi chagrin
en bon état, Prophéties Bibliques, Essai sur les Prophéties, peu commun, rare, 70,00 €

294. LYTTETON, George (1709-1773 -La religion chrétienne démontrée par la conversion et l’apostolat suivi de saint Paul, et SHER-
LOCK (trad. par LE MOINE (A.))  Les témoins de la Résurrection de Jésus Christ examinez et jugés selon les Règles du Barreau; pour
servir de Réponse aux Objections du Sr WOOLSTON, & de quelques autres. , société catholique des bons livres, 1829, in 16°, 88p,
lx- 133p, plein basane, pièce de titres, D’après Glaire, ce traité fait partie de ceux qui ont donné des preuves de la résurrection de Jésus
Christ, et où “toutes les objections sont résolues”- 70,00 €

295. MAALOUF Charbel - Une mystique érotique chez Grégoire de Nysse, éd. du Cerf, Collection Cerf Patrimoines, 2017, in 8°, 504p,
Une mystique érotique ? C’est pour le moins une expression qui semble ambigüe : d’une part, le terme « mystique » ne jouit pas d’une
définition claire dans les différentes traditions et expériences chrétiennes ; d’autre part, le terme « érotique » possède, pour l’homme
moderne, des connotations principalement péjoratives. 39,00 €

296. MAÎTRE ECKHART- Commentaire du Livre de la Sagesse, -Introduction de : Marie-Anne VANNIER, Traduit par : Jean
DEVRIENDT, Jean-Claude LAGARRIGUE, éd. Belles lettres, 2015, in 8°, 288p, Ce livre constitue la première traduction française
du Commentaire de la Sagesse. C'est un événement pour les études eckhartiennes, dans la mesure où il rend accessible une œuvre
majeure d’Eckhart, en la situant dans son contexte : celui de l’enseignement parisien du Thuringien, et en en dégageant ses enjeux.
Illustrant l’unité organique de l’œuvre tripartite, qui est partiellement perdue, le Commentaire de la Sagesse nous donne une idée de
cette grande synthèse théologique où, à partir de l’Écriture, qu’il lit en tenant compte de l’apport de Maïmonide et des Pères,

36,00 €
297. MAÎTRE ECKHART -Livre des paraboles de la Genèse, Introduction de : Marie-Anne VANNIER, Maxime MAURIÈGE, Traduit

par : Jean-Claude LAGARRIGUE, éd. Belles lettres, 2017, in 8°, 258p, Traduit pour la première fois en français, le Livre des
Paraboles de la Genèse est un ouvrage essentiel de Maître Eckhart, où l'on retrouve les grands thèmes de son œuvre : Dieu est un et
trine, l’image de Dieu en l’homme ne peut être perdue. À l’instar de saint Augustin, Eckhart, Magister in Sacra Pagina et prédicateur,
reprend plusieurs fois son commentaire de la Genèse pour en dégager le véritable sens. Sa méthode parabolique, empruntée à
Maïmonide, n’a qu’un but : rendre ce texte fondamental de l’Écriture accessible à tous., 35,00 €

298. MAÎTRE ECKHART, une écriture inachevée -Éditions Mimésis – 2017, in 8°, 248p, Théologien et philosophe, Eckhart (1260-
1328), aujourd’hui l’un des auteurs les plus connus du Moyen-Âge, a enseigné à l’Université de Paris, s’efforçant tout-à-la fois d’« expli-
quer par les raisons naturelles des philosophes les affirmations de la sainte foi chrétienne et de l’Écriture dans les deux testaments » et
de « montrer comment les vérités des principes, des conclusions et des propriétés des choses de la nature sont clairement indiquées […]
dans ces mêmes mots de l’Écriture » (Commentaire sur l’Évangile de Jean). Auteur d’une œuvre abondante écrite dans le latin savant
mais aussi dans la langue vernaculaire,  Ce colloque international propose d’analyser la dimension littéraire de l’œuvre eckhartienne
à partir des paradigmes classiques (écrit/oral, latin/allemand, lesemeister/lebemeister, expérience/écriture…) mais aussi d’envisager les
travaux les plus récents sur le maître rhénan comme par exemple la nouvelle numérotation des Sermons allemands selon l’ordre litur-
gique établie par Loris Sturlese., - 26,00 €

299. MANGIN Éric- La nuit de l’âme - L’intellect et ses actes chez Maître Eckhart, éd Vrin, 2017, in 8°, 256p, Fidèle à la tradition
dominicaine, Maître Eckhart (1260-1328) accorde une grande importance à l’intellect aussi bien dans la connaissance de Dieu que
pour la béatitude de l’homme. Cependant, il n’est pas possible d’envisager cette notion sans souligner l’existence d’une difficulté. Dans
son élan pour atteindre la vérité, l’intellect fait l’expérience d’une certaine cécité, il ne parvient jamais parfaitement à ressaisir ce qui
est là, caché dans le creux de son être. Loin d’être un obstacle, cette difficulté ne définit-elle pas la nature de notre pensée? Ce nouvel
ouvrage se présente comme une enquête sur les actes de l’intellect à travers l’analyse des principaux verbes employés par le maître rhénan
pour décrire ce qui se passe dans l’âme et l’épreuve qu’elle traverse. L’intellect ne doit-il pas consentir à ce qui se donne à lui sous le
mode de l’inappropriable? Et la pensée devient alors une quête sans fin. « Dans la nuit, quand aucune créature ne brille ni ne jette un
regard dans l’âme, dans le silence où rien ne parle à l’âme, la parole est prononcée dans l’intellect » (Sermon 70). L’expérience de la
nuit est cette épreuve nécessaire qui permet à l’âme intellective de laisser résonner en elle une parole toujours inexprimée. - 23,00 €

300. MARIN (Abbé) -Saint Nicolas, évêque de Myre (vers 270-341). Collection : Les Saints. , Librairie Victor Lecoffre, J. Gabalda et Fils,
1930. in 12°, 203 pp., broché, 14,00 €

301. MATURA frère Thaddée- Croire en Dieu pour croire en l’homme- L’appel de Saint François d’Assise au monde entier- éd.
Franciscaine, 2016, in 12°, 112p, 5,00 €

302. MERSCH Emile - Le Corps Mystique du Christ -Études de Théologie Historique, Paris, Desclée de Brouwer 1936. 2 volumes in-
8 brochés de XLII + 551 pages et 498 pages. Collection Muséum Lessianum, section onthéologique n°28. Préface de Jules Lebeton,
- 18,00 € 

303. MOREAU, Elise (Mme Gagne) - Mémoires d'une sœur de charité (Mme de Valombray, en religion soeur Théotiste), publié par
Mme Gagne (Élise Moreau).- Librairie Didier et cie, 1870, in 12°, 356 pp. reliure éditeurs, dos à nerf orné, tranches dorées) -

18,00 €
304. Récits d’un pèlerin russe, traduit par Jean Laloy, éd. Seuil, coll : sagesses, in 12°, 185p, 8,00 €
305. RIOU-Alain -LE MONDE ET L'ÉGLISE SELON MAXIME LE CONFESSEUR, Ed Beauchesne, 1973, in 8°, 288 p, La première

partie du volume d’A. Riou, consacrée à la cosmologie, reprend et résume l’essentiel des études antérieures à travers une analyse serrée
des Ambigua, particulièrement du chapitre 7 et de ses parallèles. Ainsi se dégage une vision très équilibrée du monde et de l’économie
divine.  L’originalité et l’apport de ce travail apparaissent surtout dans la deuxième partie consacrée à la christologie. Entreprise à tra-
vers un commentaire du chapitre 42 des Ambigua dont l’importance et la particularité n’avaient guère été perçues jusqu’ici, cette ana-
lyse constitue le nœud de la thèse. - 31,00 €
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306. ROCHCAU V. - Saint Séraphim : Sarov et Diveyevo - Études et documents -, éd. Abbaye de Bellefontaine, ,1987 |, in 8°, 254 pages,
l’ouvrage comporte un fragment inédit des Récits d’un Pèlerin russe., 20,00 €

307. RUYSBROECK l'Admirable (1293 - 1381) - Le livre des XII béguines ou de la vraie contemplation -: Librairie Albert Dewit,
Bruxelles, 1910, in 12°, 147p ; 38,00 €

308. Sainte GERTRUDE de HELFTA]. - Œuvres spirituelles. Tome 1 : les exercices (texte latin, introduction et notes par Jacques
Hourlier et Albert Schmitt) -  cerf, sources chrétiennes ,1967, in-12 de 310 pages, ex. non coupé- 12,00 €

309. Scheffer, Arnold - Précis Du L'Histoire Générale De La Compagnie De Jésus Suive Des Monita Secréta -Edité: Hesse et Cie ;
Pelichier, Paris, 1824. In 16°, demi- maroquin, 184pp. 14.5cm x 9.5cm.   Suivi de   un jésuite par jour de Nicolas Boquillon, chez
les marchands de nouveauté, 1825, in 16°, 165p, très rare réunion, Nicolas Boquillon est né à Rethel le 1er avril 1795. Il y fit ses
études. En 1816, il fut chargé de la rédaction du « Journal de la Meurthe »3 à Nancy; il abandonna ce travail en 1819 par désaccord
sur la ligne politique éditoriale. Il créa à Metz « L'Abeille de la Moselle », journal de l'opposition constitutionnelle qui obtint beaucoup
de succès. Il y publia notamment des passages de la brochure de Jacques Koechlin, consacrée à l'arrestation d'Augustin Joseph Caron4.
Il fut alors la cible des juges stipendiés de Charles-Philippe Capet, qui le condamnèrent à quarante jours de prison en 1822- 84,00 €

310. Schönau d’Elisabeth von – Visions, éd. Cerf, Collection Sagesses chrétiennes, 2010, in 8°,208 pages - Née vers 1129 dans une noble
et dévote famille rhénane, Elisabeth entra à l'âge de douze ans au monastère de Schönau qui regroupait deux communautés, l'une de
femmes et l'autre d'hommes, où le frère aîné d'Elisabeth, Eckbert, entra en 1155. En 1156, Elisabeth fut nommée « magistra » de sa
communauté, sous l'autorité de l'abbé. Elle mourut à trente-cinq ans, usée par l'ascèse. Le livre des « Visions » rapporte les visions dont
Elisabeth fut gratifiée de 1152 à 1156 et contient une biographie de l'auteur. L'ouvrage eut une forte audience du vivant d'Elisabeth
et ses visions suscitèrent intérêt et curiosité au-delà de la fin du Moyen Âge. Contemporaines, Hildegarde de Bingen et Elisabeth de
Shönau furent liées par un même don et par une amitié dont leurs correspondances respectives et les « Visions » gardent la trace. Les
deux femmes furent très tôt citées conjointement. Mais Hildegarde finit par éclipser Elisabeth dont les écrits ont moins de variété et
d'originalité. De plus, son frère Eckbert leur fit de l'ombre en y imposant sa marque. La traduction de Jean-Pierre Troadec et l'intro-
duction de Laurence Moulinier-Brogi font découvrir cette visionnaire attachante, encore méconnue en France. 27,00 €

311. SERTILLANGES (A.-D.) - Le christianisme et les philosophies. Paris, Aubier Montaigne,1939-1941.2 volumes gr. in-8°, 383-591p.
Brochés. Tome 1: Le ferment évangélique - L'élaboration séculaire - La synthèse thomiste. Tomé 2: Les temps modernes. - 32,00 €

312. Suite du véritable esprit des nouveaux disciples des Augustins, lettres d’un Abbé licentié de Sorbonne A. M.- le théologal attribué
à J. Philippe Lallemant- Bruxelles, chez Antoine Claudinot,1707, in 16°, reliure éd., dos orné, 458-11- 17p, peu commun,45,00 €

313. SUSO Henri - L'Horloge de la Sagesse, Introduction de : Marie-Anne Vannier, Traduit par : Jean-Claude Lagarrigue, Avec la contri-
bution de : Monique Gruber, éd. Belles Lettres, 2017, in 8°, 352p, Ainsi pourra-t-on voir comment Henri Suso, ce disciple de maître
Eckhart, propose un chemin spirituel, axé sur l’imitation du Christ dans sa Passion, dont L’horloge marque les différentes heures dans
la journée. Avec cet ouvrage, qui reprend en latin le Petit Livre de la Sagesse éternelle, Suso se présente comme le Serviteur de la Sagesse
éternelle et prépare déjà le tournant de la mystique rhénane à la Devotio moderna. 35,00 €

314. TAVENEAUX René : - Le Jansénisme en Lorraine 1640-1789,éd. Vrin, Fort vol, in-8, br., 759pp., . L’étude la plus complète de l’ex-
pansion du Jansénisme en Lorraine et permet de mesurer l’ampleur et l’originalité de l’apport lorrain au Jansénisme Peu courant. - 

70,00 €
315. Théodore de MOPSUESTE- Homélies catéchétiques, éd Migne, 1996, in 8°, 322p, collection les Pères dans la foi, - 15,00 €
316. TRESMONTANT Claude - Les origines de la philosophie chrétienne- éd. Fayard, 1962. In-8 Carré. Relié. Bon état. 116 pages,

coll. je sais- je crois, - 9,00 €
317. VERLAGUET de Waltraud. - Comment suivre Dieu quand Dieu n'est pas là ?, éd. Cerf, Collection Sagesses chrétiennes, 2006, en

8°, 112 pages Malgré la distance historique, la spiritualité de Mechthild de Magdebourg n'est pas sans pertinence pour l'époque
actuelle. Au cours de son œuvre, « La Lumière fluente de la Divinité (« Das fliessende Licht der Gottheit »), d'une grande beauté poé-
tique, elle dépeint un cheminement mystique qui assume l'absence de Dieu. Suivre Dieu dans son abaissement, et cela jusque « sous la
queue de Lucifer », plonge l'âme humaine dans l'abîme existentiel le plus profond, loin de toute jouissance spirituelle habituellement
associée à la mystique. C'est dans cet éloignement même qu'elle trouve l'accomplissement de l'union avec l'amant divin dont elle décrit
l'étreinte selon les codes de la lyrique courtoise. S'appuyant sur des extraits du texte même de Mechthild, le présent livre retrace de façon
succincte ce cheminement spirituel pour en mettre en évidence l'originalité. 17,00 €

318. VORAGINE Jacques de - LA LEGENDE DOREE - Introduction, adaptation et notes de Michel Leturny. , - Paris Club français du
livre Editeur, ,1956, un volume, reliure cuir beige illustrée en marron-clair in-octavo éditeur, orné de gravures sur bois in-texte en
noir, tirage limité, 336 pages, texte sur deux colonnes, - 15,00 €

Religions Orientales

319. ARNOLD, Paul (adapté par)  -Neuf nô japonais. Paris, Librairie Théâtrale, documents de la Revue Théâtrale n° 2, 1957, Première
Edition, gd. In-12, br., couv. ill. coul. Éd., 168 pp., 2 dessins en noir in-texte, Rare édition de transcription de 9 nô, pièces de théâtre
japonais-, es. Non coupé, très rare, - 26,00 €

320. AVALON Arthur (Sir John Woodroffe), -La Puissance du Serpent. éd. Dervy-Livres, coll. : "Mystiques et Religions". 1981. In-8°,
300 pp., couverture rempliée, Traduit par Charles Vachot sur la 4ème édition anglaise, Ganesh et Cie à Madras 1950. Préface de
Jean Herbert. Ouvrage orné de 8 planches en couleurs et de 4 tableaux dont 1 hors-texte. Introduction au Tantrisme ; 15,00 €

321. Campigny (H.-M. de)  -Bouddhi-Yoga et la voie de l'initiation, Le yoga du nouveau cycle -éd. Astra, 1945 12 x 18,5, 252 pp., bro-
ché, doctrine - au seuil de la voie - voie de l'initiation- 10,00 €
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322. CHANG Dr Stephen- Le Tao de la sexologie, le livre de la sagesse intime, éd. B, 1990, in 8°, 324p, ill., 21,00 €
323. DANIELOU Alain (1907-1994) - Le polythéisme Hindou-  Mythes et dieux de l'Inde : Editions du Rocher à Paris, 1992 , In 8 ,

643 pages.. Ouvrage de référence sur l'Hindouisme par un très grand spécialiste et défenseur du polythéisme hindou. Au sommaire :
Philosophie, les dieux des Védas, La trinité, Shakti l'énergie divine et la déesse, Les dieux secondaires, Les représentations et le culte des
dieux – 14,00 €

324. DESHIMARU (Maitre Taiseu) -Le bol et le bâton. 120 contes zen. Albin Michel.. 1986. Petit in 12 de 206 pages- 7,00 €
325. DESHIMARU T.  -Vrai Zen. Source vive, révolution intérieure. SHOKODA. Chant de l'immédiat Satori. Traduit et commenté

par T. Deshimaru. P., Le Courrier du Livre, 1969, in 12°, 271, br. Illust. N.et-b- 10,00 €
326.DESHIMARU Taisen- Questions à un Maître Zen, éd. Retz, 1981, in 8°, 171p, - 8,00 €
327. EVOLA, Julius. - Le Yoga tantrique. Sa métaphysique, ses pratiques. Traduction de Madame Robinet...Documents spirituels, n.° 4.

Paris, Arthème Fayard 1971, in 8°, 319pages, broché. - -.texte important sur le Tantrisme, 18,00 €
328. FABRE Jean- LES REPERES DE L'EMPEREUR JAUNE : Fondements de l'acupuncture et clés taoïstes de la connaissance, éd.

Pardes, 1993, in 8°, 284p, ill. ; Par un auteur à la fois médecin, acupuncteur, nous éclaire sur les idées maîtresses de la médecine chi-
noise. Une référence ; - 15,00 €

329. FILLIOZAT Jean --Fragments de textes koutchéens de médecine et de magie. Texte parallèles sanskrits et tibétains, traduction et
glossaire. Paris librairie d’Amérique et d’Orient, 1948, in-8° br., 157 pages, 8 planches hors-texte de fac-similés, carte, 3 pages d'écri-
tures.: livre non coupé - 44,00 €

330. GRISON Pierre - Le TRAITE de la FLEUR d'OR du SUPREME UN- Editions Traditionnelles, 1975 ; in 8°, e de 117 pages, illus-
tré, broché, T'ai-yi kin houa tsong tche. Version française annoté, précédée d'une étude introductive par Pierre Grison, rare, de l’un
des proches collaborateurs de R. Guénon, 21,00 €

331. HALDAR Sukumar -La Jeune Fille chez les Tigres. Légendes, Devinettes et Présages de la tribu des Hos, recueillis par Sukumar
Haldar, adaptés librement par Andréz Karpelès.  Mouans-Sartoux, Publications Chitra, C. A. Högman, "Feuilles de l'Inde", N° 5,
1937. In-8° broché. - 27,00 €

332. KALIDASA -Meghaduta (Le Nuage Messager). Poème élégiaque de Kalidasa. Traduit et annoté par R.H. Assier de Pompignan. En
appendice Rtusamhara (Les Saisons), poème descriptif attribué à Kalidasa (texte et traduction).P., Les Belles Lettres, 1938. In-8 bro-
ché, XXXIV-80 pp. (Coll. Emile Sénart). 14,00 €

333. KERNEÏZ. C--Postures et Respirations du HATHA-YOGA. Son enseignement, sa pratique. Illustré (planches hors texte ; figures).
Paris, éd. Tallandier 1951. Bon exemplaire broché, in-8, 205 pages avec table + planches. - 11,00 €

334. Lama AMIPA SHERAB GYALTSEN   - Histoire et doctrines de la tradition Sakyapa :: éd. Dervy, 1987, in 8¨, 128 pages, Les ori-
gines du Bouddhisme en Inde, le méticuleux transfert au Tibet des précieux enseignements du Bouddha, et la préservation de leur inté-
grale pureté par la tradition tibétaine et la lignée des maîtres Sakyapa.: 14,00€

335.LAMAIRESSE E – L’Inde après le bouddha, éd. Carré, 1892, in 8°, 464p, 11,00 €
336. MACDONALD Ariane, Yoshiro IMAEDA - avec la collaboration de Dvags-Po Rinpoche, Yon-Tan Rgya-Mtsho, A.-M. Blondeau,

H. Karmay, J. Lowry, H. E. Richardson, R. A. Stein. - Essais sur l'art du Tibet. - Paris, Librairie d'Amérique et d'Orient - 1977, in-
8° br., 4 f.n.c., 188 pages, 68 planches, 6 plans et 2 cartes hors-texte. Compilation d'articles de tibétologues internationaux, ce travail
constitue une des premières approches de l'art du Tibet. 54,00 €

337. Mémorial Sylvain Lévi - Première édition. Collective de 42 études de l'auteur publiées dans diverses revues entre 1889 et 1934, pré-
cédée d'un article de Louis Renou : "Sylvain Lévi et son œuvre scientifique". -, éd. Hartmann, 1937, in 4°, 438p, 1 photo en frontis-
pice, très beau recueil en l'honneur de ce grand indianiste que fut S. Lévi. Il fut également celui qui refusa la thèse de doctorat de René
Guénon, - 70,00 €

338. MILES (Arthur) - Le Culte de Civa. Superstitions, perversions et horreurs de l’Hindouisme. Editions Payot, Paris,1935. In8, Br,
310pp., 15,00 €

339. MUS (Paul).- Planète Viêt-Nam : petite sociologie visuelle. éd. Arma Artis, Société des Amis de Paul Mus 1988 1 broché in-8, bro-
ché, 148 pp. Tirage de 1988. Edition établie par Serge Thirion. 15,00 €

340. OSBORNE Arthur - Ramana Maharichi et le Sentier de la Connaissance de soi -éd. Attinger, collection Orient N°19, 1957. In-8,
broché, 222 p. Avec 5 illustrations hors-texte, préface du Dr. S. Radhakrishnan, Les premières années, l'éveil, Le voyage, Austérité
apparente, La question du retour, Arunachala, la Montagne rouge, La non-résistance, La mère, Advaita, 15,00 €

341.PEDRETTI (R.-M.). -Contes Taoïstes. P., PAD, 1935, in 8° broché, 271 pages ; 23,00 €
342. RENOU, Louis. -La Poésie Religieuse de L'Inde Antique.  Paris, PUF, 1942. Collection "Mythes et Religions". Un volume broché

de format petit in 8° de 146 pp. , 18,00 €
343. ROLLAND Romain - La vie de Vivekananda et l'évangile universel, Éditions Stock, Paris, 1966,in 8°, 346 pages, broché, nouvelle

édition avec les notes inédites de l'auteur - Vivekananda fut un grand mystique de l'Inde, disciple de Ramakrishna et adepte du
Védânta- 12,00 €

344. RYOKO Asuka - SHINRAN-l ‘Imbécile Tondu du bouddhisme, éd. L’harmattan, 2016, in 8°, 330p, Dans un Japon médiéval qui
connaît de profonds troubles tant spirituels que politiques, les écoles bouddhistes établies tiennent à préserver leur autorité et leur
influence. Le succès grandissant de l'Ecole de la Terre pure du moine Hônen, qui prêche la pratique exclusive dite du nembutsu, éveille
jalousies et suspicions et provoque la colère des autorités bouddhiques de la capitale. Excédées, elles persuadent l'empereur d'exiler
Hônen et ses disciples. Parmi eux, se trouve un jeune moine, Shinran, qui développera une pensée originale, voire révolutionnaire, qui
sera à l'origine de l'Ecole véritable de la Terre pure. - 23,00 €

345. SANKARA- (Hulin Michel) – qu’est-ce que l’ignorance dans la pensée hindoue, Libr. Vrin, 1994, in 12, 126p, 9,00 €
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346. SARASVATI Hamsananda- Le Yoga de la vie pratique- éd. Albin Michel, 1976, in 8°, 317p, 10,00 €
347. Sous la direction de Heinz Bechert et Gombrich Richard- Le monde du Bouddhisme, préface de J. Auboyer, éd. Bordas, 1984, in

4°, cart. Ed., sous jacq. Ill., 293p, nbrses ill.  in et h. t, - 18,00 €
348. STEVENSON (Margaret Sinclair). -Les Rites des deux-fois-nés. Introduction de Lokenath Bhattacharya - P., Le Soleil Noir, 1982,

in-8°, 403 pp, index-glossaire des mots sanskrits, biblio, broché, couv. IIllustrée, 14,00 €
349. TAGORE (Abanindranath) -Sakountala (racontée à la jeunesse). Suivie de Nalaka -Mouans Sartoux, Publications Chitra, 1937. 170

g In-8 broché, couverture illustrée,140 pp.,frontispice et ornements gravés sur bois... Textes adaptés du Bengali par André Karpelès,
T. M. Chatterji, Amta Chandra Chakravarty. Forme le quatrième cahier de la collection des ""Feuilles de l’Inde », ex non coupé, - 

23,00 €
350. TOMOMATSU Entai - Le Bouddhisme - ,éd. Félix Alcan, coll. "les religions", 1935 - in-12, reliure éditeur cartonnée, VIII+292

pages   - très belle introduction au bouddhisme, 12,00 €
351. TRUNGPA (C.) - GUENTHER (H. V.). -L'aube du Tantra ,traduit de l'américain par Sylvie Carteron, éd. Dervy-Livres, Collection

Mystiques et Religions, 1980 Couverture souple. in 8, 123 pages. Illustration de 4 hors-texte en noir. 12,00 €
352. TSAI CHIH CHUNG – Lao Tseu – le silence du sage, éd Carhame, 1993, in 8°,107p enseignement traditionnel sous forme de bédé-

11,00 €
353. TSAI CHIH CHUNG- Confucius, le message du bienveillant, éd Carthame, 1993, in 8°, 152p, - idem ; 11,00 €
354. TSAI CHIH CHUNG- Zen – l’esprit de liberté, éd Carhame, 1993, in 8°, 152, p-idem ; 11,00 € 
355. TSAI CHIH CHUNG - Zen, les origines, éd. Carthame, 1993, in 8°, 120p, idem ; 11,00 €
356. Uttararamacarita (la dernière aventure de Rama). Drame de Bhavabhuti. Traduit et annoté par N. Stchoupak. P., Les Belles Lettres,

1935. In-8 br., LXXII-167 pp., index (coll. Emile Sénart, éd. Originale, - 28,00 €
357. VASTO Lanza del – VINOBA ou le nouvel pèlerinage, éd. Club du Meilleur livre, in 12° cart- éd, 334p, ph. H.t., - 10,00 €
358. VIDYARANYA. -, -Panca-daçi, Le poème aux quinze chants, Version française de Marcel Sauton -, éd. Adyar, 1955, in-8 broché

403 pages, ex non coupé,) VIDYARANYA était un religieux, renonçant et philosophe indien de l'Advaita Vedānta., texte védantique
important, 15,00 €

Histoire des religions - Mythologies – Archéologie

359. BERNARD André-  Sorciers grecs, éd. Fayard, 1991, in 12°, 513p, (à côté de la Grèce des Philosophes, existe une Grèce des opéra-
tions occultes depuis hermès jusqu’à l’antiquité tardive), rare, 23,00 €

360. BOYER Régis-  la poésie scaldique, éd.  Du Porte Glaive, 1990, in 8°, 252p, La poésie scaldique, joyau de la culture scandinave
ancienne, constitue l'un des domaines ésotériques de la vie spirituelle germano-scandinave. . Avec La Poésie scaldique, nous abordons
l’un des domaines ésotériques de la vie spirituelle germano-scandinaves. Les sources de cette poétique se perdent dans l’antiquité la plus
ancienne : elles ne relèvent certainement pas du romantisme sensitif mais au contraire d’un art complexe et rigoureux, de l’histoire et
du Mythe. Par sa maîtrise, le scalde renouvelle l’acte de création :  L’unique ouvrage de référence sur l’un des sommets les plus achevés
de l’Art européen… et une source de méditation. 37,00 €

361. BRION Marcel -La résurrection des villes mortes. Volume 1 : la civilisation chinoise, la préhistoire de l'Inde, le secret des Mayas. ;
volume 2 : les carrefours des civilisations asiatiques, les villes mortes de l'Afrique, la Mésopotamie, Richement ill. et documentés.P.,
Plon (Collection "D'Un Monde à l'Autre"), 1959, 2 volumes in 8°, reliure souple de l'éditeur, 343 et 441 pages.Tome I : Chine - Inde
- Amérique. 26 illustrations et 4 cartes in-texte et 23 illustrations hors-texte. Tome II : Asie Centrale - Afrique - Proche-Orient. 29
illustrations, 1 carte in-texte et 23 illustrations hors-texte. , - 22,00 €

362. BRUNTON (Paul) - L’Egypte secrète. Paris, Payot, 1947; in-8, 382 pp.,Première traduction en français. Le sphinx, une nuit dans
la grande pyramide, le magicien du Caire, hypnotisme, fakirisme, le chef spirituel des mahométans, dans le vieil Abydos, le rite secret
des anciens égyptiens, les mystères, le temple de Dendérah, les jours et les nuits de Karnak, charmeurs de serpents, les tombeaux, 

21,00 €
363. Collection des moralités anciennes -, Chez Didot l'Ainé, 1782, in 24°, 3 tomes en 1 volume relié d. basane, 202, 153 et 167p,

Socrate, Théophraste, Ménandre et auteurs chinois- 30,00 €
364. DONTENVILLE, Henri (1888-1981) -Mythologie française -Paris, Payot, 1973, 269 p. in-8, Broché, couverture de l'éditeur -,

Nouvelle édition revue- 30,00 €
365. DUMEZIL Georges- Les Dieux des Germains- essai sur la religion scandinave, éd. Puf, 1959, in 12°, 132p, - 48,00 €
366. GODEL Roger- Platon à Héliopolis d’Egypte, éd. Les Belles lettres, 1956, in 12°, 83p, 18,00 €
367. GODEL Roger- Socrate et Diotime, éd. Les Belles Lettres, 1955, in 12°, 62p, 1 front., - 14,00 €
368.GODEL Roger- Terre de Socrate, Belles Lettres, 1961, in 12°, 37p, 9,00 €
369. HENRY J.- G. -La Voix du sphinx -éd.J. Meyer ,1926, Grand in-8, i, 54 pp. Figures dans le texte., rare, 31,00 €
370.HIPPOCRATE – hippocratis aphorismi com locis parallelis celsi…, P, éd. Crochard,1807, in 24° plein veau, dos orné, pièce de titre,

387p, 60,00 €
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371. KOLPAKTCHY (Grégoire) - Livre des Morts des Anciens Egyptiens. Paris, Dervy Livre, 1991, q. In-8° broché, 327 pages. 12
planches couleurs et 60 en noir annotations au crayon de papier, 12,00 €

372. LACHAUD René -L’initiation héroïque dans l'Egypte pharaonique, Les SHEMSOU HOR compagnons d’Horus, éd. Signatura,
2016, in 8°, 341p, L’auteur aborde dans ce livre un sujet tout à fait inédit dans le domaine de l’égyptologie : celui des Shemsou Hor
ou Compagnons d’Horus, étrange fraternité de guerriers, héritiers de mystérieux voyageurs arrivés des royaumes engloutis de Pount. A
la fois sacerdotes et forgerons, ils sont adeptes de l’initiation héroïque et leur combat est avant tout spirituel. L’ouvrage retrace l’histoire
des Shemsou Hor, de leur idéal chevaleresque et des données sur lesquelles est fondée la dynamique qui permit à l’Egypte de perdurer
harmonieusement pendant plusieurs millénaires et les met en scène à travers des chroniques permettant de saisir de manière à la fois
subtile et concrète l’essence de leur esprit, de leur idéal et de leur action- 33,00 €

373. MABLY (Abbé de].  -  ENTRETIENS DE PHOCION, sur le rapport de la morale avec la politique ; traduits du Grec de Nicoclès,
avec des remarques, par M. l'Abbé MABLY. Seconde édition.  (PHOCION) - - A Amsterdam, sans éditeur, 1788 - in-12 pleine
basane d'époque, dos lisse orné de fleurs xi-  248pp. - nouvelle édition -il a influence profondément les idées de la Révolution et fut
une référence pour Marat, Babeuf et autres pour l’égalité des citoyens et la répartition de richesses. La description de l'homme politique
intègre du Phocion fut telle qu'on a surnomme Necker 'le juste Phocion'. Nicocles est un personnage imaginaire, c'est Socrate et ses
idées pour la République idéale ou la politique et l'éthique doivent aller de pair. ". Un de pères de socialisme moderne mais qu'il accep-
tait l'idée du Roi juste (- il a influence profondément les idées de la Révolution et fut une référence pour Marat, Babeuf et autres pour
l’égalité des citoyens et la répartition de richesses. La description de l'homme politique intègre du Phocion fut telle qu'on a surnomme
Necker 'le juste Phocion'. Nicocles est un personnage imaginaire, c'est Socrate et ses idées pour la République idéale ou la politique et
l'éthique doivent aller de pair. " 50,00 €

374. MEUNIER (Mario) - Hymnes philosophiques - Aristote, Cléanthe, Proclus -  Traduction nouvelle avec avant-propos et notes par
Mario Meunier - Paris : l'Artisan du Livre, 1935 - petit in-12 broché sous couverture illustrée en deux tons, 116 pages- 16,00 €

375. MEUNIER (Mario)- Apollonius de Tyane ou le séjour d'un dieu parmi les hommes-: Editions d’Aujourd’hui. "Les Introuvables ».
Réédition en offset., 1978. Couverture souple. Etat : Très bon. Un volume in12, broché, ,297 pages. Tirage limité, - 18,00 €

376. OTTE Jean Pierre-Les Mythes de la création, Les matins du monde du Cercle polaire à l'Océanie, éd. Belles lettres, 2017, in 8°,
656p, Une synthèse inégalée sur les mythes de l’origine et de la création, enfin rassemblée en un seul volume. 29,00 €

377. PARKS Anton- Eden- la Vérité sur nos origine, éd. Nouvelle Terre, 2011, in 8°, 272p, Le travail fourni par Anton Parks dans son
dernier essai « Éden » est rigoureux, titanesque, pointu, consultable et vérifiable … et son corollaire est stupéfiant ! Avec ses traductions
tout prend sens et le texte de la Genèse en devient cohérent : de la création d’Adam par Yahvé jusqu’à son expulsion du jardin en passant
par l’arbre de la Connaissance du Bien et du Mal, l’Arbre de l’Immortalité ou encore le Serpent conseillant Ève de manger le fruit
défendu … La » lumière » est enfin faite sur l’obscurité de ce texte fondateur, - 18,00 €

378. PYTHAGORE- Les Vers d’Or et commentaires de Hiérocles, éd. Seuil, 1995, in 8°, 158p, 18,00 €
379. SCHWALLER DE LUBICZ R.A. -Le roi de la théocratie pharaonique.  Coll. <Homo-sapiens>., Flammarion, 1961. In8 , broché,

couverture illustrée, 349 pages. Illustrations dans le texte de Lucie Lamy. Avec 2 planches hors-texte (4 photos ; 24,00 €
380. VERNET, J.-J.] - Dialogues socratiques, ou instructions sur divers sujets de morale.  Genève,) 1756. in-12. Xii- 199 pp, plein

basane, dos lisse doré. "Ces Dialogues ont été composés pour l'instruction de S.A.S. le prince héréditaire de Saxe-Gotha, dans le temps
qu'étudiant l'Histoire, il en étoit à la vie de Socrate.". Barbier I.951-52: par J.-J. Vernet., page de titre photocopié, 58,00 €

Symbolisme - Beaux-arts- Contes et légendes.

381. ASTURIAS (Miguel Angel) . -Légendes du Guatemala. - éd.Les Cahiers du Sud ,1932, demi – maroquin, dos à nerf, titre doré, In-
8 broché de 135 pages, in 8°,. Lettre-préface de Paul Valéry. Dessins Mayas en hors texte. Un des 800 exemplaires n° sur alfa (396),
après 10 japon, 10 hollande & 20 pur fil. Rare édition originale traduite par Francis de Miomandre du 1er livre de l'auteur en superbe
état - 54,00 €

382. AUDINOT Didier- des milliards sous nos pieds, la chasse aux trésors en France, éd. Ramuel, 2000, in 8°, 357p, très rare exemplaire,
- 39,00 €

383. BAILEY Alice A.  -Les travaux d’Hercule. - éd. Lucis Trust, 1990. In-8 broché , 205 pages. Alice Bailey est souvent présentée comme
l'une des fondatrices du mouvement New Age. Elle a écrit plus d'une vingtaine d'ouvrages traitant d'occultisme et d'ésotérisme.
Engagement dans la Société théosophique- 15,00 €

384. BEDOS (Brigitte). -Archives Nationales. Corpus des Sceaux français du Moyen Age. Tome premier : Les SCEAUX des VILLES.
Préface par Jean Favier. P., Archives Nationales, 1980, fort in 4° relié pleine toile de l'éditeur, jaquette " 547 pages ; index iconogra-
phique et table héraldique ; innombrables illustrations. - 70,00 €

385. BOESPFLUG François -Dieu dans l'art à la fin du Moyen Âge, libr. Droz, 2012, in 8°, 440p nIllustrations,133 illustrations, Liberté
et audace : pour ce qui est de représenter Dieu, sujet réputé « irreprésentable », l'art du Moyen Age occidental n’a pas son équivalent.
Les douze chapitres du présent volume portent pour l’essentiel sur la figure de Dieu dans l’art médiéval, avec quelques débordements
nécessaires en amont, vers l’art de l’Antiquité chrétienne, et en aval vers celui de la Renaissance. Après un article méthodologique en
ouverture, portant sur les principes mêmes de la représentation artistique de l’Invisible, les chapitres se regroupent autour de trois cen-
tres d’intérêt : la figure du Père, les images de la Trinité et enfin des types iconographiques permettant d’observer le phénomène com-
plexe, indissociablement artistique et spirituel, de la « sortie du Moyen Age ». 35,00 €

386. BORD Janet- LAMBERT Jean Clarence- Le labyrinthe et dédales du Monde, éd. Presses de la Connaissance, 1977, in 4), 186p,
très nbrses ill. in texte, rare, 57,00 €
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387. BORELLA Jean – Symbolisme et réalité, éd. Ad Solem, 1997, in 12°, 69p, l’un des plus rares ouvrages de cet important métaphysi-
cien, - 18,00 €

388. BOURASSE (Abbé J.-J.). -Les plus belles églises du monde. Notices historiques et archéologiques sur les temples les plus célèbres de
la chrétienté. Illustrations d'après Karl Girardet. Cinquième édition.. -Tours, Mame, 1885. in-4 cartonnage par Souze, très richement
orné, gris et doré, tranches dorées, 5e éd, 480 pp, illustrations Karl Girardet. Infimes défauts), couverture en très bon état, intérieur
en très bon état. Bel exemplaire. Superbe cartonnage quelques lettrines en noir et blanc - ex dono en début d'ouvrage – 60,00 €

389. BOURASSE ABBÉ - Archéologie chrétienne ou précis de l'histoire des monuments religieux du Moyen Âge. -MAME et FILS.
8ème édition. 1871. In-8) Relié toile rouge. 384 pages. Frontispice noir et blanc hors-texte. Nombreuses illustrations en noir et blanc
dans le texte et quelques-unes en planches hors-texte. - 28,00 €

390. BRITT Ernest - La lyre d'apollon -Librairie Leymarie, 1931. In-8 broché in 8°, de 107 pages agrémentées de frises et culs-de-lampe,
nombreux tableaux et figures. Illustrations en noir et blanc de Lola Fink. Prélude de F. Warrain, très rare étude sur la symbolique
musicale. (Préfacé par le cabaliste Francis Warrain)., De temps à autre, des musiciens ou des esthètes cherchent à trouver les rapports
qui existent entre les manifestations de notre art et les causes occultes ou les lois cachées de la nature, visible ou invisible. M. Britt, à
nouveau, reprend cette tentative curieuse et non dépourvue d'intérêt, même pour le profane, en s'appuyant sur la "Loi de Création"
du grand idéologiste Wronski. Il s'agit de démontrer que toute musique, antique, grégorienne, orientale, ou moderne, répond à ce pos-
tulat, à savoir également que Britt et ses amis sont très hostiles à Guénon, qui perd dès lors la main sur les éditions Véga dont il est
écarté au profit de Rouhier., tirage limité à 500 ex ; 31,00 €

391. CARCOPINO Jérôme -Études d’Histoire Chrétienne. Le Christianisme secret du Carré magique. Les Fouilles de Saint-Pierre et
la Tradition. Editions Albin Michel Paris, 1953, In-8 de 286 pages, broché sous couverture imprimée. 14 illustrations in-texte, XI
planches hors-texte. Edition originale, 18,00 €

392. CHARBONNEAU – LASSAY Louis- Le Vulnéraire du Christ-La mystérieuse emblématique des plaies du corps et du cœur de
Jésus-Christ ; Préface de Gauthier Pierozak - Avant-propos de PierLuigi Zoccatelli, ; éd. Pierozak -2017, in 4°,453p, 359 figures gra-
vées sur bois par l’auteur, 32 planches hors texte, il laissa à sa mort en 1946 un manuscrit inédit, au milieu de très nombreuses archives
et collections archéologiques, sur lequel il avait travaillé jusqu’à ses derniers instants : le Vulnéraire du Christ, ouvrage de profonde
érudition sur la signification des Cinq Plaies du Christ selon les points de vue symboliques, historiques et archéologiques, pour ne citer
que ceux-ci. Grâce à la redécouverte et à la mise à disposition de nombreuses archives inédites, dont certaines décrivant le plan de cet
ouvrage perdu, nous offrons au lecteur une reconstitution du Vulnéraire du Christ à partir de documents disponibles - le résultat de
plusieurs années de recherches - et qui permettra ainsi de remettre à la disposition du public une vaste étude en rapport avec le symbo-
lisme employé par certaines confréries hermético-mystiques de la fin du Moyen-Âge survivant encore en plein XXe siècle (l’Estoile
Internelle et la Fraternité des Chevaliers du Paraclet), rappelant ainsi l’existence de la possibilité d’un ésotérisme chrétien authentique
et traditionnel.- 50,00 €

393. CHAUVIN Gérard .LA CRUCIFIXION -Histoire, iconologie et théologie, Ed L’Harmattan, 2011, in 8°, 214p, Cette étude, qui
est en filigrane une réflexion sur l’être chrétien », conjugue les données de l'Écriture, de la théologie dogmatique, de la gnose des Pères
et Docteurs de l’Église. - L’élévation de la « Vera Cruxis » sur le mont du Crâne dévoile les degrés d’une échelle onto- cosmologique,
complément indispensable au livre de René Guénon : les états multiples de l’être, - 20,00 €

394. CLEYET – MICHAUD –  La pyramide de Chéops et les nombres - éd Institut d’Herméneutique, 1973, fasc. In 4 agrafé de 18p,
rare, hors commerce, - 15,00 €

395. CLEYET – MICHAUD – l’imagination mathématique, éd Institut d’Herméneutique, 1973, fasc. In 4 agrafé de 20p, rare, hors com-
merce, - 15,00 €

396. CLEYET – MICHAUD La rotondité de la Terre-, éd Institut d’Herméneutique, 1973, fasc. In 4 agrafé de 22p, rare, hors commerce,
15,00 €

397. COURT de GEBELIN Antoine - Le Tarot - éd. Berg, 1983, 195 pages, in 8°, illustré, broché couverture rempliée, texte original,
présentation et notes et commenté par Jean-Marie Lhote- 27,00 €

398. DELCAMP Edmond -LE TAROT initiatique symbolique et ésotérique, éd. Courrier du livre, 1972, , Fort in-8, br, 475 p, figures.
Préface de Valentin Bresle, - 15,00 €

399. Dicta et Françoise -Tarot de Marseille, éd., Mercure de France - 1980 - Cartonnage éditeur illustrée en couleurs - Illustrations dans
le texte - 188 pages – 10,00 €

400. FROMAGET Michel -Le Symbolisme Des Quatre Vivants, Ézéchiel, Saint Jean Et La Tradition, Editions Du Félin, 1992, In-8 de
203 pages Cet ouvrage est le fruit d'une étude autour des symboles de l'aigle, du taureau, du lion et de l'homme dans le judaïsme -
anges accompagnant Ezéchiel - et dans le christianisme -  La Kabbale et les courants mystiques de la Renaissance tardive, puis les mou-
vements occultistes du XIXe siècle et une certaine tradition ésotérique contemporaine, consacreront leurs recherches à cette étonnante
métamorphose des qualités et activités symboliques du Christ., 18,00 €

401. Jacq Christian et Patrice Delaperriere - De sable et d'or- éditions des trois mondes ,1976, in-8 broché de 271p.Bibliographie.
Symbolique héraldique L'honneur du nom. Illustré de dessins en N.et B., 34,00 €

402. JOUVEN Georges- L’architecture cachée, éd. Dervy, 1986, in 8°, 320p, nbrses ill. in et h.t., annotations au crayon de papier, petite
tâche page de couverture, - 11,00 €

403. Langage des dieux, langage des démons, langage des hommes dans l’Antiquité -Sous la direction de L. G. Soares Santoprete, P.
Hoffmann (eds.), éd. Brepols, in 8°, 421p, Le présent ouvrage est issu de recherches menées dans le cadre de l'ancien projet 'CENOB'
(Corpus des énoncés de noms barbares) soutenu par l'Agence Nationale de la Recherche. Par 'noms barbares', on désigne dans les reli-
gions anciennes des noms ou énoncés proférés, principalement en contexte rituel, et dont l'efficacité dépend d'une opacité sémantique,
d'une étrangeté, voire d'une inintelligibilité. Afin de mesurer l'écart qui constitue le caractère 'barbare' de ces noms, cet ouvrage ras-
semble une série d'enquêtes sur divers dossiers - en majorité des textes médio - et néoplatoniciens - qui permettent de comprendre les
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théories à travers lesquelles l'Antiquité a pensé la relations, et principalement la communication, entre les divers êtres peuplant le
Monde - hommes, démons et dieux - chacune de ces classes ayant sa langue, son mode d'expression, sa façon de se situer dans l'ordre
hiérarchique du Réel et de se rapporter aux autres. D'Homère à Proclus, à Damascius et au Ps. Denys l'Aréopagite, de nombreuses
théories nous ont été conservées, par exemple sur la langue des dieux et le travail étymologique qui régit leur nomination, sur la 'voix'
des démons et leur mode de communication avec les hommes, ou encore sur les limites du langage humain, devant qui se dérobent les
Principes divins. 80,00 €

404. LHOTE Jean-Marie -Shakespeare dans les tarots et autres lieux ou tentative de divagation cohérente à la fois théorique et pratique
au travers du songe d'une nuit d'été -Paris, Éditions Jean-Jacques Pauvert, revue Bizarre, n°43-44, juin 1967 - Broché, in 8°, 99 pages,
ill. noir & blanc in-texte – Texte de Jean Marie Lhote- 20,00 €

405. MARKAB, Robert. -Cet inconnu : le nombre. Traité de numérologie pratique. -Alger, Librairie Ferraris, 1947. In-12, broché. - 
33,00 €

406. MONTÉSINOS Christian : Les Étranges symboles des cathédrales, basiliques et Églises de la France médiévale, éd Trédaniel,2018,
in 8°,480 pages, Les cathédrales de France constituent un ensemble extraordinaire de constructions, mais plus encore elles témoignent
de la richesse symbolique médiévale qui plonge ses racines bien au-delà des seules images chrétiennes. L’art hiératique et lumineux des
lieux sacrés nous transporte dans l’univers de traditions antiques et éternelles en parlant à notre conscience, à notre esprit et plus encore
en établissant des liens entre l’homme et son univers. Leurs discours de pierre, de verre, de fer, leurs animaux fantastiques, leurs repré-
sentations des martyres et saints s’inscrivent dans un projet immense : celui de résumer dans un édifice prodigieux les mystères de la
création tout entière. La cathédrale est l’image de Dieu, l’image des hommes, l’image de la terre, des connaissances et de notre marche
vers le monde des idées, mais ces idées ont été volontairement cachées sous des images étranges par ceux qui les édifièrent. L’ouvrage
nous fait découvrir ces images enfin décryptées. 28,00 €

407. NADIA Julien -Grand dictionnaire des symboles et des mythes- éd. Marabout, 1997, in 12°, 607p, ill.,- rare et fort utile,11,00 €
408. NEGRIER Patrick -Le Temple De Salomone et Ses Origines Égyptiennes, éd. Télètes 1996 In-8 de 135 pages, Essais et documents.

Étude Historique- 18,00 €
409. PAPUS (Docteur Gérard Encausse) - La Science des Nombres :Oeuvre Posthume - Editions de la Diffusion Scientifique Paris ,1971,

grand in-8° broché, 215 pages- 18,00 €
410. RIBEMONT Bernard - VILCOT Carine- Caractère et métamorphoses du dragon des origines- du méchant au gentil, -éd.

Champion, 2004, in 8° relié,252p, C’est sans aucun doute le Moyen Âge latin qui a, dans nos cultures, le plus contribué à former une
image du dragon héritière des mythologies, mais surtout du monstre de l'Apocalypse. Cet animal fantastique terrifiant est donné comme
symbole par excellence du Mal, c'est-à-dire comme créature privilégiée du Diable. Il est aussi l'animal de l'Épreuve, appel au chevalier
à se surpasser pour son honneur et sa gloire. Cette image médiévale transmet à la postérité - dans la plus longue durée - un véritable
archétype, générateur d'un mythe. Aller vers le dragon, c'est donc, pour une part, s'engager dans l'aventure des premiers temps du
monde - c'est retrouver les êtres primordiaux, les dieux originels ; c'est également tenter de mesurer les réécritures, les réinterprétations,
les multiples évolutions de l'animal monstrueux. Parmi celles-ci, on enregistre, dans la littérature de jeunesse du XXe siècle, la méta-
morphose du monstre diabolique en gentil dragon, qui n'efface pas pour autant son ancêtre, mais le redéploye. Le dragon moderne des
enfants (et peut-être aussi, des adultes), que nous suivrons à travers différents textes, en le regardant aussi au cinéma, à la télévision,
est avant tout un héritier. Cet essai se propose donc d'analyser les caractères de l'animal mythique, puis ses métamorphoses, et de mesu-
rer combien le " nouveau dragon " reflète certaines composantes essentielles d'une mentalité des temps (post)modernes qui, tout en inno-
vant, continuent de véhiculer des structures imaginaires, des figures et des motifs ancestraux. 53,00 €

411. RINGGENBERG Patrick -, LES THÉORIES DE L'ART DANS LA PENSÉE TRADITIONNELLE - Guénon -Coomaraswamy
- Schuon - Burckhardt -, éd. L'Harmattan, 2011, in 8°, 832p, Cet ouvrage offre un panorama critique complet des théories tradition-
nelles de l'art, des thèses de René Guénon aux métaphysiciens de l'art islamique, d'Ananda K. Coomaraswamy, pionnier reconnu des
études indiennes, aux peintures et poèmes de Frihtjof Schuon., important ouvrage 50,00 €

412. RUBENS Pierre-Paul -Théorie de la figure humaine, considérée dans ses principes, soit en repos ou en mouvement Paris, Amateurs
de Livres; 1990, in-4 cartonnage éditeur, 56 pp et 44 planches. Reprint de l'édition de 1773. In-4 , (3 feuillets n.ch). -XII-56 pages.
XLIV planches hors-texte in-fine. Reliure cartonnée à la bradel bleue de l'éditeur, étiquettes de titre collées sur le plat supérieur et le
dos ,N°11 de la collection "Les recueils d'emblèmes et de physiognomonie de la Bibliothèque Interuniversitaire de Lille ». 38,00 €

413. SALVADOR Xavier-Laurent -MAGIE et MERVEILLE au Moyen Age et leur portée symbolique, éd. Signatura, 2015, in 8°, 160p,
La magie au Moyen Age est à la fois une science, un artisanat c'est-à-dire un savoir-faire. La merveille, quant à elle, est l’irruption
dans le monde naturel d’un phénomène surnaturel comme les spectres ou les manifestations démoniaques. Les moyens de contrôler ces
phénomènes relèvent en revanche de la magie qui tire en partie la légitimité de sa persistance dans les récits bibliques et en particulier
la Bible Historiale (fin XIIIe siècle). Parcourir le champ actif de la merveille et de la magie en partant de ces récits, c’est ouvrir une
fenêtre sur un univers ancien beaucoup plus complexe que nous pouvions le soupçonner. 30,00 €

414. VIRYA - Kabbale et destinée Les cartes initiatiques, éd. Présences, 1995. In-8 Carrés. 236 pages - quelques illustrations en noir et
blanc dans le texte, - 29,00 €

415. VLOBERG Maurice -La Vierge et l'Enfant Dans L'art Français-, introduction par le R. P. Doncoeur - - Paris, /Grenoble, B.
Arthaud, 1954 - In 8° carré de 323 pages - Très nombreuses reproductions dans le texte dont 82 à pleine page, 5 planches en couleurs
contrecollées hors-texte - Broché, couverture éditeur crème imprimée, jaquette crème imprimée, plat supérieur orné d'une reproduc-
tion en couleurs (un vitrail), - 30,00 €

416. ZARCONE Thierry, LAURANT Jean- Pierre - Le Cerf, Une symbolique chrétienne et musulmane, Ed. Belles Lettres, 2017, in 8°,
256 pages, Bibliographie, Index, 57 Illustration(s) couleurs. Le cerf est un animal sacré, roi des forêts, de l’Asie centrale aux rives de
l’Atlantique. Il est vénéré mais chassé, tué et mangé depuis des millénaires. Par son sacrifice, il nourrit, soigne et protège tant le corps
des hommes que leur imaginaire. Animal guide, sa poursuite lance le chasseur.. 26,50 €
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Revues.

417. Revue » Initiation et Science » année, n° 62 de 1964, - n° 37 de 1956, in 12°, le lot,8,00 €
418. Revue » L’Initiation « année complète, 1969 e1985, articles de Phaneg- Amadou- Encauuse – L.C. de St Martin, etc.

le lot, 22,00 €
419. Revue » Le Lotus » tome 2- année 1887-1888, année complète, in 8°, 384p, dos scotché, couverture manque papier, sinon l’intérieur

est très frais, textes d’alchimie- franc-maçonnerie- hindouisme- qabale, etc., très rare, en l’état, 150,00 €
420. Revue –Connaissance des religions- LUMIERES SUR LA VOIE DU COEUR (N° 57-58-59), in 8°,392p, - Le feu secret du cœur,

Voyage au cœur de la tradition mystique du cœur (Françoise Bonardel). - De l'amour courtois à la mystique du cœur (Michel Bertrand)
-- Les secret du cœur selon l'Islam (Maurice Gloton) -- La notion de cœur en Inde du Védisme à l'Hindouisme (André Padoux). etc.,
- 23,00 €

421. Revue –Connaissance des religions -COSMOLOGIE ET IMAGE DU MONDE, n°60, in 8), 186p, numéro spécial autour du thème
de la cosmologie aussi bien dans les religions hindouistes, catholiques ou musulmanes que dans les cultes celtiques ou égyptiens pharao-
niques., etc., - 18,00 €

422. Revue « Connaissance des Religions » - Hiérophanies et lieux divins, n°55/56, 1998, in 8°, 250p, Articles de Zolla, Canteins,
Chauvin, etc., importante revue, 18,00 €

423. Revue –Connaissance des religions- LUMIÈRES DU MOYEN AGE: SPIRITUALITÉ ET SYMBOLISME, n°51- 52, in 8°, 182p,
Patrick Ringgenberg Métaphysique du vitrail-John James Le mystère du grand labyrinthe de la cathédrale de Chartres -John James Les
signes du Zodiaque et le Portail Royal de la Cathédrale de Chartres-Michel Bertrand, La tradition spirituelle élianique dans le mona-
chisme chrétien -Francis Laget Hénoch et Elie. La mosaïque romane de Cruas -Jren Paulsen Du carré sator au palindrome de Raban
Maur: un ésotérisme arithmologique chrétien -Jean Canteins Vision de Dieu: anagogies comparées (III) -Florin Mihaescu Vasile
Lovinescu: une biobibliographie -Vasile Lovinescu Le mythe sous le ciel des étoiles fixes -Gérard Chauvin L’homme, les créatures et la
glorification de Dieu -Philippe Faure Des livres pour redécouvrir la spiritualité, l’intellectualité et l’art du Moyen Age- 18,00 €

424. La Règle d’Abraham N°39- décembre 2017, in 8° 203pAu sommaire du numéro 39: Jean-Luc Périllié - La question de l’ésotérisme
platonicien. L’apport du fragment papyrologique PHerc. 1021; Emma Abate Nouvelles lumières sur la tradition du Sefer Raziel;
Marsha Keith Schuchard - Politique et ésotérisme maçonnique. Les racines stuartistes du titre de Grand Maître caché de Bonnie Prince
Charlie (II); André Kervella - Le secret du Grand Orient de Bouillon; Philippe Lefebvre - Lire sans la chair; Christine Sourgins - De
la subversion des sanctuaires chrétiens, en France…; Comptes rendus, 17,00 €

425. Revue » Atlantis n° 260- , décembre 1970, L’Atlantis a existé dans l’Atlantique, in 8°, paginé de 7 à 140p, 9,00 €
426. Revue » Atlantis n° 300--, septembre 1978, l’oeuvre d’Atlantis comme prophétie vivante, in 8°, 128p, ont collaboré R. Amadou, S.

Batfroi, E. Canseliet, J. Duchauusoy, J. Phaure, etc. - 9,00 €

Varia - histoire – littérature

427. (Curiosa)- Pierre José- La charité commence par un baiser, éd. Galilée, 1980, in 8°, 288p, L'écrivain surréaliste José Pierre est mort
le 7 avril 1999. Il était né à Bénesse-Maremne (Landes) en 1927 et, après un bref passage aux Jeunesses communistes, avait rencontré
André Breton en 1952 – une rencontre décisive, qui l'intégrera au Groupe surréaliste de Paris jusqu'en 1969, date de l'auto-dissolution
du groupe. Dès lors, José Pierre apporte son énergie aux « interventions » surréalistes et se consacre à la publication de documents essen-
tiels, comme Tracts et déclarations collectives et Recherches sur la sexualité. C'est dans l'intéressante notice du premier de ces ouvrages
qu'il distingue, à l'intérieur de la mouvance surréaliste, les « activistes » et les « créativistes » (t. II, introd., p. XVI). Où placer José
Pierre ? Des deux côtés, assurément. - 14,00 €

428. BOCCACE-   Contes de Boccace : le Décaméron (Édition illustrée...) / traduction nouvelle [par Sabatier de Castres] Auteur :
Boccace (1313-1375) Éditeur :  V. Bunel (Paris) Date d'édition :  1881 Contributeur :  Sabatier de Castres, Antoine (1742-1817).
Traducteur Type :   :  1 vol. (VII-792 p.) : ill. ; in-4- Édition illustrée d'un grand nombre de dessins intercalés dans le texte, gravés
par les principaux artistes. Traduction nouvelle. Paris, Victor Bunel éditeur, 1881. Petit in 4 comprenant 792 pages avec les textes
tous sous encadrement - Relié en demi chagrin à dos lisse et faux nerfs. En bon état. 55,00 €

429. CHARDANS (Jean-Louis). History and anthology of homosexuality. Histoire et anthologie de l’homosexualité. Centre d'études
et de documentation pédagogiques 1970 1 broché in-8, broché, jaquette, 379 pp., très nombreuses illustrations. Texte bilingue
anglais-français- 12,00 €

430. HÉMARD, Joseph -Code général des impôts directs. Paris, Editions littéraires et artistiques de la librairie Le Tryptique, 1944. 1 vol.
in-8. Très nombreuses illustrations de Joseph Hémard dont 60 coloriées au pochoir. Edition Originale limitée à 1000 exemplaires.
complet du rectificatif, 120,00 €

431. MOSER Françoise - Vie et aventures de Céleste Mogador : fille publique, femme de lettres et comtesse (1824-1909).Paris, Albin
Michel, 1935. Un volume In-8 broché de 350 pages. Demi – maroquin à coins, dos a nerfs, titre dorées, 1er plat en couleurs, illustré.
Quelques planches en noir en hors texte. - 27,00 €

432. PORTAL Marius- Le calcul mental- ses secrets, ses applications, éd. Aubanel, 1963, in 8°, 138p, 23,00 €
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433. RESTIF DE LA BRETONNE -Monsieur Nicolas Ou Le Cœur Humain dévoilé. Paris -  éd. Louis Michaud, Vald. Rasmussen, 3
vol. Petits In-8- XXIV+288+XVII+326+XXIV+300 pp, Les mœurs légères au XVIIIè siècle, édition abrégée avec introduction, notes et
index par John Grand-Carteret ; illustrations en noir, frontispices. -  Reliure d'époque en demi toile- 75,00 €

434. VIARD André - Le Cuisinier Impérial ou l'Art de Faire la Cuisine et la Pâtisserie pour Toutes les Fortunes. Paris, Genève.
Champion, Slatkine. 1985. Coll : Les Arts Gourmands. In-8. Rel. Editeur. Réimpression de l'édition de Paris, 1806. 459 p. un des
plus fameux livres de recettes du XIXe siècle. - 90,00 €

435. VILLENEUVE (Roland) -  Le Musée des Supplices- , Editions du Manoir, 1972. In-4 broché noir, couv. ill. à rabat, 363 p.
Nombreuses illustrations en noir et blanc dans et hors texte - Texte en 2 colonnes- 32,00 €

436. VOLTAIRE. -La Pucelle d'Orléans. Poème héroï-comique en vingt et un chants. Illustré par Moreau-le-Jeune. Monte-Carlo,
Fermiers Généraux, 1956-1957, in 8° relié pleine soie de l'éditeur, 335 pages.  Un des 6.000 exemplaires tirés hors-commerce à l'in-
tention exclusive des sociétaires des Fermiers Généraux – 15,00 €

Occasions

437. -  Les Etudes carmélitaines'.  - BAUDOUIN Charles - De l'instinct à l'esprit : précis de psychologie analytique-  Desclée de
Brouwer. 1950. In-8 Carré. Broché. . 307 pages. L'Arc réactif, les instincts et les conduites. De l'action au rêve. De l'instinct à l'intel-
ligence... 7,00 €

438.AERGERTER Emmanuel- Le mysticisme, éd Flammarion, 1952, in 12°, 252p,- 5,00 €
439. AÏVANHOV (Omraam Mikhaël)  -la deuxième naissance amour, sagesse, vérité- 1974 édition Prosvesta 1984 in 8 broché 219 pages

- tome I des œuvres complètes-enseignement ésotérique de la fraternité blanche universelle - 5,00 €
440. AÏVANHOV (Omraam Mikhaël) : - L’amour et la sexualité, éd. Prosvesta, 1976, 2 vol in 8° de 258 et 276p, - 10,00 €
441. AÏVANHOV (Omraam Mikhaël) : : Les Splendeurs de Tipheret. éd. Prosvesta, 1974, Tome X, 2e éd. in-8, broché ; 295 pp., por-

trait en couleurs en frontispice. - 5,00 €
442. AÏVANHOV, O.M. -La Nouvelle Terre. Méthodes, exercices, formules, prières. Fréjus, éd. Prosvesta (« Œuvres complètes, 13 »),

1983, in-8°, 233 pages, ill. h.t. coul., fig. coul. – 5,00 €
443. ALFONSI (Philippe) & PESNOT (Patrick) -L'œil du sorcier - Une histoire d'envoûtement aujourd'hui en France. éd. De Borée,

2011, Grand in-8° broché, 486 pages. Illustrations en noir en hors-texte, - 7,00 €
444. Anonyme -, -Le Roman de Hugues Capet au XIVe siècle - Traduit par F. Suard et J. Subrenat, avec une introduction historique de

J. Subrenat -, Trésors littéraires médiévaux du Nord de la France, 1987, in. 8°, 183 pp., 5,00 €
445. Anthologie des poètes gadzarts, présentée par Gaston Richard- avant-propos de P. Pillot, éd de la revue moderne, sd (1960), in 12°,

333p, Le terme gadzarts, parfois orthographié « Gadz'Arts », désigne les élèves et anciens élèves ingénieurs d'Arts et Métiers Paris Tech,
qui était appelée « École nationale supérieure d'Arts et Métiers » ou « ENSAM ». Il s'agit d'une contraction de « Gars des Arts » : «
Les Arts » ou « les Arts et Métiers » étant le diminutif habituellement donné à l’École. - 8,00 €

446. ARNAUD Edouard - Recherche de la vérité - éditions Leymarie,1946, grand in-8 de 462 pages. Art, science, occultisme, religions.
Edouard Arnaud est professeur honoraire à l'école des Beaux-Arts et à l'Ecole centrale, architecte en chef honoraire des bâtiments civils
et palais nationaux. « Si, après les réflexions que suggéreront les matières exposées dans cet essai, le lecteur arrive à reconnaître que la
conception rationnelle qu'il peut se faire du « Cosmos » - celle qui m'est apparue ou toute autre est implicitement contenue dans les
doctrines des grandes religions et du christianisme, ne pourrait-il pas par ce chemin de l'observation, du raisonnement, de la critique,
atteindre une croyance qui lui apportera la paix? » couverture tachée-, 8,00 €

447. BERNAY Jérôme- Grand ’peur et misère des homosexuels français- enquête auprès des homophiles provinciaux-, éd. Arcadie, 1977,
in 8°, 74p, publication fort rare, - 8,00 €

448. Bonneville Nicolas de -, Les jésuites chasses de la maçonnerie et leur poignard brisé, tome 2 -, Editions du Prieuré, 1996, in-8 br.
136pp ; 5,00 €

449. BOUVIER Hélène. -Victoire du spirituel.  Paris. Astra. 1983. In-8,°. 166 (1) pages. Alphonsine Cottini - Marthe Robin et les stig-
matisés - Apparitions - Nombres Sacrés - Un grand médium (Rosemary Brown) – 5,00 €

450. BROWNING, R. -Pauline, Paracelse, Sordello - Extraits traduits avec une introduction et des notes par Jean R. POISSON. P.,
Aubier Montaigne ("Collection Bilingue des Classiques étrangers"), 1952. In-12, 224 pages, broche, cnon coupe. Texte anglais en
regard du texte français 6,00 €

451.CHALIER P- La Franc-Maçonnerie, sens et vérité, éd. SNES, 2002, in 8°, 215p, - 7,00 €
452. CHARPENTIER J.- Le livre des prophéties, de l’énigme de la grande pyramide aux métamorphoses de l’an 2000, éd. Marabout,

1971, in 12°, 252p, - 3,00 €
453. CLEYET -ICHAUD (Marius) -Le Nombre d'Or - n° 1530 de cette collection, éd. P.U.F., Que Sais-Je ? In-in °12 vol. - 127 pages -

5,00 €
454. COLLECTIF - Le regard des autres - éd. Arcadie, 1979. In-8 Carré. Broché. Bon état. Actes du Congrès International. Discours

d'ouverture par André Baudry. Congrès sur l’homosexualité. - 7,00 €
455. DAMIEN Pierre- Du désert à l’action, éd. Migne, 1992, in 8°, 163p, Sous le titre "Du désert à l'action", le présent volume propose

un dossier d'œuvres caractéristiques de Pierre Damien ermite cardinal et docteur de l’Eglise, - 6,00 €
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456. DANIEL Marc- Hommes du grand siècle- études sur l’homosexualité sous les règnes de louis XII et Louis XIV- éd. Arcadie, 1957,
in 8°, 65p, étude des plus rares - 12,00 €

457. DE QUELEN J Y -, Précis d'histoire et de spiritualité de l’OSJ, Ordre régulier de Saint Jean Chevaliers Hospitaliers -, éd.
Publisbook, 2000, in 8°, 210p, épuisé chez l'éditeur, - 5,00 €

458. DOUMIC, Max (1863-1914) -Le secret de la Franc-Maçonnerie, Paris Perrin ,1926, in 12° ; xvi, 389 p. préface de la quatrième
édition signée Balmès pages vii-xvi in-8, Sixième édition, Nouvelle édition de cet ouvrage publié pour la première fois en 1905.
Architecte et essayiste catholique français, l'auteur était connu pour ses opinions antimaçonniques, 12,00 €

459. DURCKHEIM Karlfried Graf -- L’expérience de la transcendance, éd. Du Cerf, 1987, in 8°, 184p, - 7,00 €
460. DÜRCKHEIM Karlfried Graf -La percée de l'être ou les étapes de la maturité.Paris, le Courrier du Livre,1988, in-8°, 159 pp., -

7,00 €
461. DURKHEIM (Emile)- Les formes élémentaires de la vie religieuse (le système totémique en Australie) , Le livre de poche Classiques

de la philosophie Inconnu ,199,1 In-12, ouverture illustrée, 758 pages- 5,00 €
462. GAUTIER Théophile - Spirite- Roman Fantastique -  Éditions de Crémille -  1973 - In 12, -  reliure en cuir noir et bordeaux avec

fleurons en couleurs et entrelacs. Tiré sur papier bouffant de luxe -. Les illustrations originales sont de Jean Kerleroux. Collection "
Les chefs-d’œuvre du mystère et du fantastique «. - 238 p., 5,00 €

463. GOETHE Jean-Wolfgang - Faust , Garnier- Flammarion In-12 Broché illustré Paris 3° Édition 1994 Collection " GF -Texte intégral
«. Traduction de Gérard de Nerval. Chronologie et préface par Jeanne Ancelet-Hustache. – 178p, 5,00 €

464. HOVELAQUE (Henri-Léon)  - La jeunesse de Robert Browning (Pauline, Paracelse, Sordello). Thèse pour le doctorat ès-lettres P.,
Presses Modernes, 1932. In-8, 436 pp., broché., 7,00 €

465. HUERRE Dom Denis - Vers Dieu et vers les hommes. Un chemin de conversion-Abbaye de Bellefontaine Broché, 1989, In-8, cou-
verture illustrée en noir, 211 pages, - 5,00 €

466. JOLY G J -, Chronologie millénaire des hospitaliers de saint Jean OSJ -, éd. Publisbook, 2001, in 8°, 96p, épuisé chez ; l'éditeur, 
5,00 €

467. JONCHERY Albert - "Puissance du symbolisme ; le symbolisme dans la philosophie maçonnique." préface de Paul Gourdot.,
Editions du Rocher, Jean-Paul Bertrand, 1998. In 8°, 455 pp., broché- 12,00 €

468. La franc -maçonnerie française, textes et pratiques (18-19ème siècles) présentés par G. Gayot -, éd. Gallimard-Julliard, 1980, in 12°,
251p, ill. h. t, 5,00 €

469. LAGRANGE Max - Carnet Secret de l'Amour à Paris-., Pierre Belfond,1969, Format: Oblong, Cartonné 120 p -Bon Etat-Un vol.
cartonnage de l'éditeur, Répertoire authentique des petites annonces parues dans la presse. Toutes les adresses insolites, taboues,
secrètes, interdites. Le guide le plus complet jamais publié des bons et des mauvais lieux de paris - 7,00 €

470. Le secret des jésuites- Monita secreta- instruction secrètes de la compagnie de Jésus- éd. De l’idée libre, sd (1940), in 8°, 48p, -
8,00 €

471. LEIBOWITZ Nehama -, En méditant la Sidra Berechit, 2ème série -, éd. Sioniste mondiale, 1960, 2 vol in 8° cart. Éd, 300 et 404p,
rare, Nehama Leibowitz (hébreu est une bibliste et exégète israélienne du XXe siècle (Riga, 1905 - Jérusalem, le 12 avril 1997). Son
commentaire, à usage didactique, est basé sur l’analyse comparative des exégèses classiques et, occasionnellement, modernes., 14,00 €

472. LEONARD DE VINCI - Carnets -(précédés de nouvelles notes sur Leonard de Vinci par Paul Valéry, Le drame du génie par Fred
Berence et suivis de Da Vinci par Marcel Brion).  Le Livre Mondial, sans date, 125 pages, in 12 reliure éditeur 10,00 €

473. LUBECK (Walter) -Le manuel du pendule : conseils pratiques et description de toutes les utilisations, éd. Entrelacs, 1993, In-8°
broché, 159 pages, illustré, - 5,00 €

474. LURIE (Alison) -Ne le dites pas aux grands. Essai sur la littérature enfantine. éd.Rivages, , 1991. in 8°,cm broché, . 251 pages.
Traduit de l'anglais par Monique Chassagnol. 5,00 €

475. MARIE-JOSEPH Abbé -Vie Populaire de la Grande Sainte Thérèse de Jésus, par l'abbé Marie-Josèphe, prêtre tierçaire de l'Ordre
du Carmel. Paris / Poitiers, Librairie H. Oudin- demi- maroquin, dos à nerf, Editeur, 1882. 1 volume in-12, (6) + 179 (4) pages,’
(Ste Thérèse d’Avila) – 5,00 €

476. MASSIS Henri -  "Défense de l'occident -éd.  Plon, 16ème numéro du Roseau d'Or ,1927, Broché, Édition Originale 1 des 212 sur
pur fil Lafuma N° CXVI exemplaire à grandes marges-, 11,00 €

477. MELVILLE Marion -  la vie des templiers, éd. CAL, 1954, in 12°, reliure éditeur, 314 p, ill. h. t.  Un classique, - 7,00 €
478. NATAF (André), -Les Maîtres de l'occultisme. -, France loisirs, 1990, in 12 cartonné de 255 pages. Plusieurs illustrations in texte.

Glossaire, biblio et index. Les Maîtres : de Abellio à Zanne) - L'expression littéraire. , 5,00 €
479.NAUDON Paul- La Franc-Maçonnerie, éd. PUF, 1963, in 12°, 123p, - 3,00 €
480. NEVEUX M./ HUNTLEY H.E.- Le Nombre d'Or - Radiographie d'un mythe suivi de la Divine Proportion ; Editions du Seuil,

Points Sciences, 1995, in 12° ;. - 335 pages, ill.., 5,00 €
481. OLLIVIER (Albert). -Les Templiers. - Collection Le temps qui court n°10 ; éd. Seuil, 1958. In-12 Carré. . . 188 pages illustrées de

nombreuses photographies et reproductions en noir et blanc. 7,00 €
482. OSORIO Georges -Dans La Lumière de l'Eternité, Editions Alain Labussière, 1997, - In-8 broché - 558 pages -  - 60 figures dans

le texte - 8,00 €
483. PAPUS - La cabbale Tradition secrète de l’Occident -. Avec figures et tableaux. ,éd. Editions Dangles, 1973, in 8 356 pp, - 

7,00 €
484. PEYREFITTE (Roger) - Les fils de la Lumière. éd. Flammarion, 1961. In-8° broché, 426 pages Année de l'édition originale, - 

7,00 €



485. PLATON -: Second Alcibiade, Hippias Mineur, Premier Alcibiade, Euthyphron, Lachès, Charmide, Lysis, Hippias Majeur, Ion.
Traduction et notices et notes par Emile Chambry. Paris, Garnier-Flammarion, 1967. 1 vol petit in-12,  442 pp.- 4,00 € 

486. POUCEL Victor- Mon baptême, éd. Bloud et Gay, 1937, in 12°, 190p, auteur apprécié de René Guénon, -, 5,00 €
487. PREM (Sri Krishna) ashish (Sri Madhava) -, l'homme mesure de toutes choses commentaires sur les stances de dzyan -, éditions

du rocher, 1980, in 8 broché 396 pages, préface de G. Monod-Herzen - l'être à l’état latent - la puissance en latence -la naissance de
l’esprit - la hiérarchie causale - le tourbillon de feu - l’établissement - la vie., 7,00 €

488. REYNAUD PLENSE Ch. -, Les varies centuries " prophéties " de Nostradamus -, Salon, imper. Régionale, 1940, in 12°,245p, gra-
vures in t, 6,00 €

489. RIAMBOURG (Jean-Baptiste-Claude) Œuvres très complètes de Riambourg, nouvelle édition augmentée d'un ouvrage sur les
Mystères, très-important, mais inédit, du célèbre président ; revue, annotée et corrigée par M. Th. Foisset, publié par M. l'abbé Migne,
éditeur de la Bibliothèque Universelle du Clergé, etc. Chez l'éditeur, aux ateliers Catholiques du Petit-Montrouge, 1850, fort vol. gd.
in 8°, de 696pp., manque papier 1ére page et dernière page de couverture. En l'état, Bonne édition des œuvres complètes de cet écrivain
philosophe et magistrat de Dijon. Contient : Préjugés rationnels pour les mystères - L'école d'At, traditions chinoises, traditions scan-
dinaves, - L'école de Paris - Rationalisme et tradition - Mélanges de philosophie chrétienne - Fragments. Caillet 9374. Pas dans
Dorbon. 14,00 €

490. RIANDEY Charles, -Le viatique d'un Franc-Maçon. -, Editions du Rocher, 1990, in 8, 151 pp, 5,00 €
491. ROBERTS- Le grand calendrier astrologique, éd. Diffusion scientifique, 1946, in 12°, 198p, - 5,00 €
492. ROUZE Michel -La radiesthésie, éd. Hachette 1978, 189 pp., in 8 br. Couverture illustrée, figures in texte. 5,00 €
493. SAINT AILME- Les dossiers secrets de l’alchimie, Editions Alain Lefeuvre Connaissance de l'Etrange, 198,0 In-8° ,, 292 pp., 16

pages de photographies en noir hors-texte    10,00 €
494. SAINT AUGUSTIN- Confessions- , Editions Pierre Horay1982, Collection "Sagesses", 405 pp. Couverture défraîchie -Texte inté-

gral. Traduit du latin par Louis de Mondadon ; Présentation par André Mandouze, - 5,00 €
495. SAINT-MORAND, H. -Les bases de l'analyse de l'écriture. Cours de graphologie. 250 spécimens d'écriture, deuxième édition.

Paris, Vigot Frères 1943, in 8, 175pages,. 5,00 €
496. SIBONY Daniel -Les trois monothéismes : Juifs, Chrétiens, Musulmans entre leurs sources et leurs destins-aux éditions Du Seuil

à Paris, collection Les couleurs des idées, 1992 ,359pages. - 5,00 €
497. TREHEDEL Loïc -L’alchimie antique science de demain, éd. du Rocher ,1999, pet. In-8, br., 143 pp., ill. 7,00 €
498. TRESSEL (Pierre) -La pratique de la radiesthésie. éd. Alsatia,1977, in 8 br. de 205 pp.,ill - 5,00 €
499. VAN STRAELEN Henry. -, Ivresse ou abandon de soi. Le zen démystifié -, Beauchesne, 1985, in 8, 235p 5,00 € 
500.WOLSON Thomas- Le maçon démasqué, éd. SNES, 2000, in 8°, 43p, 7,00 €

Derniers ajouts.

501. . JACOB- Esquisse du Tout Universel d’après la théologie chrétienne, suivi de Dunant et le sacerdoce de Melchisedec, éd. le Lys
Rouge, 2018, in 8, 260p, ill net b, et 4 planches couleurs, 24,00 €

502. MARTY Jennifer & MACPARTHY Fred -Sefer Shimush Tehilim — רפס שומש םילהת & le Livre d’Or. -Usages Mago-
Théurgiques des Psaumes, selon la Kabbale Judaïque et Chrétienne., éd. Sesheta, 2018, in 8, Tirage Limité. 226 pages, illustrations,
dos carré collé., Dans ce livre vous découvrirez pour la toute première fois deux traités incontournables de Magie Juive et Chrétienne
sur l’Usage Opératif des 150 Psaumes de David. Le premier, intitulé le “Sefer Shimush Tehilim” date du Xème siècle. C’est un des
piliers de la “Kabbalalah Maâssith ou Kabbale Pratique”. Il a circulé secrètement jusqu’à nos jours du Moyen-Orient jusqu’en Europe
au sein des Cénacles de Kabbalistes Juifs. Sa particularité relève de l’association de Formules Magiques Puissantes et de Noms Divins
associés aux Psaumes, ainsi que de pratiques mêlant l’utilisation d’huiles, d’encens et de plantes à des fins de protection, de guérison,
et de réussite dans tous les domaines. Le second, très peu connu, est intitulé “Le Livre d’Or”. Il est tiré d’un grimoire manuscrit nommé
“Les Vraies Clavicules du Roi Salomon, par Armadel”. Il enseigne les secrets de l’Usage Magique des Psaumes selon la Kabbale
Chrétienne. Il contient des Oraisons, des Sceaux Angéliques et des Caractères Magiques associés à chaque Psaume. Cette Magie
Ancienne rapide et efficace, est également nommée “Magie Immédiate”. Elle a traversé les époques afin de répondre aux attentes des
Mages des temps modernes ! 28,00 €.

Conditions de vente

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

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