








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































AVANT-PROPOS
I. - Seconde septaine: essai d©explication scientifique des faits et des l!gendes pr!sent!s dans la premi"re septaine. - Ce volume commente et corrige le pr!c!dent. -
Restitution normale des horizons intervertis. - Th!orie synth!tique des forces occultes. - En quoi la Magie Noire diff"re de la Haute Magie. - La Clef de la Magie Noire,
!tude du plan astral. -Le duel de Saint-Michel-Archange et de Satan-Panth!e.  - L©Astral, fourche ign!e de Satan; glaive du feu de K!roub. - Les th!ories du pr!sent volume
int!ressent !galement la haute Magie, et l©Occultisme noir. - Elles donnent l©acc"s du temple, mais non du sanctuaire; pourquoi. - Tout ne peut #tre dit. - Une page d!cisive
de Fabre d©Olivet. - Jacob Roehme a voulu divulguer les derniers myst"res: sa plume frapp!e d©impuissance et sa langue de b!gaiement. - A-t-il pay! trop cher sa
t!m!rit!?
II. - Malentendus qu©il importe de pr!venir. - Le surnaturel existe-t-il? - Nullement. Rien n©est au-dessus de la Nature. Qu©est-ce que la Nature? - Signification impr!cise
attribu!e $ ce mot. - Emploi abusif qu©on en a fait. - Pour rendre son sens au mot Nature, il faut descendre tr"s avant dans l©interpr!tation des arcanes. - Les myst"res de
Kad"m  et ceux d©O#lam. - Cadre !troit du pr!sent tome; l©horizon doit s©!largir avec le tome III. - Anticipation forc!e. - Deux sources de l©enseignement occulte. - Ecoles
d©Orient et d©Occident. - Il n©y a rien d©absolu dans ces appellations. - Contraste des enseignements contradictoires, touchant l©origine de l©Univers et ses destin!es futures. -
L©Univers physique n©est, selon l©!cole occidentale, qu©une d!viation accidentelle et passag"re de l©Univers arch!type. - La chute et la r!demption. - Nahash et la Racine
t!n!breuse des $tres.  - D!ch!ance d©Adam; le temps et l©espace (Ka%n et Abel); la base de Seth. - Triple dynamisme universel. - Sous-multiplication d©Adam-Eve; son
int!gration r!demptrice. - Y a-t-il eu deux chutes successives et connexes? Adam et Lucifer. - Eternit! de l©Univers physique, d©apr"s l©!cole hindoue. - Dynamisme !ternel,
fait de deux forces inverses et compl!mentaires. - Involution et Evolution. - L©indestructible Maya, ogresse d©un cauchemar sans r!veil. - L©univers, une machine; l©homme,
un esclave $ la torture; et Dieu inconscient, l©auteur du mal !ternel% - La fin du monde, selon l©!sot!risme chr!tien. - La nature peut #tre envisag!e sous un double aspect:
1& l©Eternelle Nature qui est une, et 2& la nature temporelle et cosmique, triple comme l©Univers, dont elle est la loi. - Pourquoi le vocable de surnaturel est-il absurde? -
Immutabilit! des grandes lois de nature. - R'le physiologique de la Providence, cette intelligence de la Nature. - Logique et r!versibilit! du dynamisme universel. - Dieu ne
se con(oit susceptible, ni d©une erreur, ni d©une h!sitation, ni d©une variation dans l©exercice de sa volont!
III. - R!ponse anticip!e $ de possibles objections. - A ces deux axiomes: le surnaturel n©est point; l©Etre supr$me ne se con&oit susceptible, ni d©h!sitation, ni de remords,
on opposera le r!cit du D!luge et le verset de la Vulgate o) l©on peut lire que Dieu se repentit d©avoir cr!! l©homme. - Premi"re objection, le D!luge.  - D!luge universel,
d!luges partiels. - Le D!luge universel est-il une r!alit! du pass!? - Discutons sur le fait r!put! possible, comme sur un fait accompli. - Le D!luge, effet logique des causes
naturelles. - Quelques hi!rogrammes h!bra*ques. - Les deux forces, compressive et dilatante. - Au retrait de l©agent compressif, qui neutralisait la force d©expansion, l©eau
!lastique se dilate avec une violence extr#me. - +La grande intumescence.+ - Causes m!taphysiques de ce cataclysme. - Le pacte avec la Mort. - Seconde objection, le
Renoncement divin. - Mo%se mal traduit. - Consulter Fabre d©Olivet: hommage $ cet admirable penseur. - Discussion sur le verbe h!breu Innachem, que Saint J!r"me  rend
par poenituit. - Versions incorrectes de la Gen'se.  - Autres contre-sens burlesques. - La femme de Lot chang!e en statue de sel. - Le +doigt de Dieu+. - Le miracle, effet
naturel dont la cause nous !chappe encore
IV. - Les sciences naturelles abondent en miracles de la sorte. - Ph!nom"nes impr!vus, qui ne violent en apparence une loi connue, que pour ob!ir $ une autre loi, d©ordre
sup!rieur et plus g!n!ral. - Exemples pris dans la chimie: la loi de formation des sels doubles, paralysant la loi de double d!composition des corps. - Le cyanhydrargyrate
d©iodure de potassium. - +Il n©y a point de science occulte; il n©y a que des sciences occult!es+ (Saint-Yves). - Ph!nom"ne de v!g!tation anormale; il va nous permettre de
saisir sur le vif la force de cr!ation.  - +Rien ne se perd, rien ne se cr!e+, axiome fautif, dans le sens o) d©ordinaire on l©entend. - Exp!rience significative, contr'l!e par les
savants Schrader. Greef et Braconnot. - Graines de cresson sem!es dans la fleur de soufre, et arros!es d©eau distill!e.  - La plante cro/t; on l©incin"re, et l©on trouve dans
les cendres des m!tallo*des et des m!taux, 0calcium, aluminium, fer, mangan"se, potassium, phosphore, etc.3, qui ne peuvent provenir du soufre, ni de l©eau. - Discussion
chimique $ ce sujet. - Les graines contenaient-elles ces +corps simples+? Elles ne les contenaient, en tous cas, qu©en quantit! infinit!simale. - Il faut donc conclure $ la
cr!ation de toutes pi'ces,  ou $ la multiplication de la mati"re, dans certains cas anormaux. - La Science contemporaine, ses gloires et ses conqu#tes. - Ses limites et
l©insuffisance de ses crit"res. - La Science moderne, trop analytique. - Pour expliquer le ph!nom"ne de v!g!tation anormale, il faut recourir $ la Tradition th!osophique. -
Deux types d©adeptes, esquiss!s en passant. - Dans le cas qui nous occupe, il y a eu transfert de puissance en acte; il y a eu cr!ation.  - Sens v!ritable du mot h!breu bara
0cr!avit3. - M!canisme de la cr!ation. - S!ries d©ext!riorisations cr!atrices. - Le principe, l©essence, la puissance d©$tre germinale. - R'le maternel de la Vie. - Centres
d©activit! potentielle: le Moi des individus. - Involution, !volution, m!tempsycose.  - Les deux gen"ses compl!mentaires: principiation d©ordre intelligible, origines d©ordre
sensible. - Le germe et la cellule-m"re. - Noeud d©union de la mati"re et de la vie. - Le germe et la graine. - Force inconnue de s!lection et d©assimilation des mat!riaux,
pour la formation d©un corps de d!fense. - Cette !nergie efficiente de chaque #tre, $ quelque r"gne qu©il appartienne, c©est son 4me volitive; son moi virtuel, tendant $ se
r!aliser en acte. - Ames min!rales, v!g!tales, animales, hominales. - L©4me de vie collective, Nephesh-ha-ha%ah. - I"nah, facult! g!n!ratrice,  expansive. - Des Principes
ou arch$types; il faut y voir les !talons des races.  - Exigences des graines v!g!tales, pour germer et cro/tre. - Trois conditions g!n!rales indispensables. - Conditions
particuli"res $ chaque esp"ce. - De l©air ambiant et du sol nourricier, o) les plantes puisent normalement les mat!riaux de leur croissance. - Insuffisance de cette loi de
nutrition, pour expliquer la pr!sence de certains corps dans la cendre du cresson, pouss! dans la fleur de soufre. - O) le cresson a-t-il trouv! ces substances !trang"res?
Nulle part, elles ont !t! cr!!es pour lui. - Par quelle voie? - Objectivation de l© *me du monde.  - Les fluides impond!rables se sp!cifient et se condensent. - La Table
d©Emeraude, traduite au chapitre I, nous dira comment
V. - Nous avons combattu le concept du Surnaturel. - Autre malentendu $ pr!venir: les pr!faces ne servent qu©$ cela. - Conception incorrecte, touchant la Haute Magie. -
Elle n©est point l©art de produire des +ph!nom"nes+. - Le ph!nom'ne  n©int!resse l©occultiste qu©$ titre exceptionnel et fort indirect. - Pourquoi. - Valeur exag!r!e, attribu!e
aux ph!nom"nes. - L©occultiste, admis $ !tudier les diverses r!alit!s,  sur les plans physique, astral, psychique et spirituel, s©inqui"te peu des manifestations instables et
ambigu5s. - Le ph!nom"ne se r!duit $ une illusion fugace, produite parfois par une phase de trouble, au point d©intersection de deux plans. - Partout o) il se manifeste, il y
a eu profanation, ou des arcanes de la naissance, ou des arcanes de la mort
VI. - L©occultisme comporte un triple objet d©!tudes: Dieu, l©Homme et l©Univers. - Les deux colonnes du Temple, Iakin et Bohaz: les deux m!thodes compl!mentaires
d©acquisition de la connaissance; par l©exp!rience,  ou par la tradition. La seule exp!rience, ou la tradition seule, font des initi!s incomplets. Toutes deux sont n!cessaires. -
Aux plans astral, psychique et spirituel, correspondent trois !tages de l©#tre humain: Nephesch, Ro+ach et Neshamah. - Par ces trois !tages, l©homme peut avoir
exp!rimentalement  acc"s sur ces trois plans. - Le Ternaire humain, et l©Unit! relative constituant le Quaternaire. - +Le r"gne hominal renferme en lui tout l©univers.+ (Fabre
d©Olivet). - De l©exp!rience mystique, sur les plans sup!rieurs. - Pour conna/tre ces plans, il faut d!velopper en soi les organes de r!ceptivit!  qui leur correspondent. - Nul
ne parfait son initiation, que de soi-m#me. - Quiconque a d!velopp! ses organes latents, sur tous les plans de la Nature, peut se dire r!int!gr!. - Voyants et Inspir!s.  -
L©homme de g!nie est un adepte intuitif et spontan!, dou! de facult!s particuli"res de transposition esth!tique: ces facult!s ne s©acqui"rent point. - Devenir artificiellement
un g!nie. - Le Dieu descend jusqu©$ l©homme de g!nie; l©adepte monte jusqu©au Dieu. - Entre l©exp!rience et la tradition, vient se placer une m!thode interm!diaire
d©acqu!rir la v!rit!. - M!thode analogique,  mixte; elle est tr"s f!conde et peut suppl!er aux deux autres, dans une certaine mesure. - M!thode analogique, double:
inductive ou d!ductive.  - Exemples. - L©analogie, surtout pr!cieuse aux !tudiants sur la voie
VII. - Conclusion. - L©arbre de la science du bien et du mal. - La Vierge d©Apollonius. - Le Pentacle de Trith'me.  - Deux variantes de ce pentacle, restitu! d©apr"s la
description d©Eliphas. - L©id!e qu©il symbolise a servi de base $ l©!dification de ce tome II

CHAPITRE I. - L©EQUILIBRE ET SON AGENT
Huiti"me clef du Tarot: la Justice. - Th!mis, avec sa balance, figure l©!quilibre dans tous les mondes; son glaive symbolise la Puissance et ses moyens d©action. - Le grand
agent de l©Equilibre cosmique. - Ses diff!rents noms. - Il est le m!diateur plastique universel, ce mysticum robur des oeuvres de la magie, le Diable des sorciers. - Portrait
du diable, par Piron. - Les !vocateurs du Diable r!alisent son image en astral. - Le Satan fantastique et le D!mon r!el, ou Dragon de l©Astral
L©!quilibre et son agent sont savamment d!peints dans la Table d©Emeraude d©Herm's Trism!giste. - Traduction int!grale de ce document de premier ordre
Origine et authenticit! contest!es de la Table d©Emeraude. - Elle r!sume les traditions de l©antique Egypte. - Commentaires de ce texte. - La loi d©analogie, fil d©Ariane des
myst"res. - Le grand m!diateur des #tres et des choses, p"re du Telesme ou de la perfection des corps. - Le magist're du soleil,  ou la science et l©art de la Chrysop!e.  -
Sous tous les aspects, et sur tous les plans, le but de la Chrysop!e est de tirer le pur de l©impur, et l©or des scories. - Les diff!rentes sortes d©or. - L©or hyperphysique, ou
lumi're astrale,  moyen-terme de tous les autres ors
Ce qu©est la Lumi're astrale,  ou le grand agent. - Un dans son principe, androgyne dans sa nature, quadruple dans ses modalit!s manifestatives, cet #tre prot!en est
multiple $ l©infini dans ses ultimes sp!cifications. - Il devient, suivant les cas, le corps du Saint-Esprit ou le corps du D!mon. - Il est le support latent de l©univers physique, le
substratum de toute r!alit! ph!nom!nale. - A la fois substance et force, c©est $ tort que plusieurs veulent voir en lui l©abstrait du mouvement. - Il est l©expression temporelle
d©Adamah. - Nephesch-ha-Cha%ah, le souffle de vie, l©anime. - Flux et reflux de la substance vivante, entre Rouach AElohim et Nah/sh
Polarit! double de la lumi"re astrale, d!termin!e par l©antagonisme des deux forces constrictive et dilatante, Hereb et I"nah.  - Signification de ces hi!rogrammes
mosa*ques. - Le corbeau et la colombe de No!. - L©antith"se est rigoureuse entre Hereb et I"nah.  - Singularit!s !tymologiques et secrets myst"res que d!noncent les
racines de ces deux vocables. - Sexualit! dynamique. - Chass!-crois! d©influences. - L©Hereb de Mo%se et l©Er'be d©Orph!e. - Le gouffre d©H!cate. - Localisation d©Hereb et
d©I"nah.  - Leur affinit! avec les t!n"bres et la lumi"re. - Localisation cosmique de ces deux forces.
Les deux propri!t!s contraires de la substance universelle: volatilisation du fixe, fixation du volatil. - Hereb, agent centrip"te, principe du Temps; I"nah,  agent centrifuge,
principe de l©Espace. - Lutte cr!atrice des deux forces hostiles. - Victoire de la force compressive, qui subjugue sa compl!mentaire: concr!tion mat!rielle. - Cette victoire se
manifeste $ son apog!e dans la semence, qui tient renferm!e, en si petit espace, des potentialit!s si grandes. - R!action; revanche de l©agent expansif: croissance et
d!veloppement des #tres. - L©action d©Hereb, cr!atrice sur la substance qu©elle compacte, est destructive sur la mati"re sensible. - D!cadence et usure des choses:
r!plique d©Hereb au verbe universel d©I"nah.  - Action corrosive du Temps. - Elle se fait sentir sur les #tres, en raison directe de leur vitalit!. - Les divers modes de la vie: vie



de l©•me, vitalit€ du corps. - L©•me constitue le palladium d©€ph€m•re conservation du corps. - La force h€r€bique du Temps fomente la vie chimique des atomes, et par l‚,
tend ‚ la dissolution corporelle. - Ferments sp€ciaux de putr€faction.
A•d  et A•b,  correspondent ‚ I•nah  et Hereb. - La lumi•re astrale €quilibr€e, A•r.  - R!le de Nah sh,  principe de la divisibilit€ et de l©€go-isme. - Le struggle!for!life universel.
- " Cr€e encor pour d€truire et d€truis pour cr€er." - Nah"sh,  despote de l©Astral. - Nah"sh  personnifi€ dans Satan. - Le vortex ou le tourbillon!d©angoisse!de!Boehme: ce
tourbillon n©est autre que Nah"sh,  troisi•me propri€t€ de son ab#me  virtuel. - La matrice occulte des choses. - L©attract originel. - Nah"sh  est bien le tentateur d©Eden. -
C©est "cet €go$sme qui porte tout %tre ‚ se faire centre ". - Nahash!Harym, ou Ahriman. - Le levain du fluide universel
Une citation curieuse de Q.!Aucler, sur ce levain, et sur la biologie sid€rale. - L©Univers est anim€; unanimit€ des doctrines anciennes ‚ cet €gard. - L©animation de l©Univers
ne contredit aucunement la loi de l©attraction universelle. - Les anciens connaissaient le syst•me du monde avant Copernic et Galil#e. - Une page d€cisive du Zohar. -
L©€quilibre des mondes. Commentaires d©Eliphas!L#vi sur la Table!d©Emeraude. - A•b,!A•d,  et A•r,  selon l©€tymologie radicale: les trois mouvements du D#sir
Le D#sir, racine premi•re de toute chose. - Le D€sir, cr€ateur comme la Volont€, dont il n©est qu©une forme obscure. - R!le du feu!secret, ce m€dium du D€sir
La lumi•re astrale se sp€cialise et se fixe, selon les milieux. - Atmosph•res astrales. - Le corps sid€ral et le nimbe. - Aspir et expir. - Le corps astral aux cent noms: - Extrait
remarquable de Crollius. - Localisation du corps astral
L©hi€roglyphe de Mercure , expressif de la lumi•re astrale. - Commentaire secret du mot . - Note in€dite de Saint-Yves. - Autres explications de l©hi€roglyphe
mercuriel. - Sens alchimique et sens astrologique. - Trois m€thodes d©interpr€tation diff€rentes aboutissent ‚ un r€sultat identique.
Conclusion du chapitre I. - R€serves de l©auteur. - Pulsate,!et!aperietur!vobis

CHAPITRE II. - MYSTERES DE LA SOLITUDE
Neuvi•me clef du Tarot: l©Ermite. - Arcanes de la solitude. - Description et sens g€n€ral de l©embl•me. - Le solitaire peut %tre un sage ou un fou. - Le magiste et le sorcier
Le sorcier, qui vit ‚ l©€cart du commun des hommes, recherche la compagnie de ses pareils. - Raison majeure des assembl#es ou synagogues. - Le sabbat ‚ domicile. -
Aventure curieuse cont€e par Gassendi: un philosophe au sabbat. - Electuaires et pommades magiques. - Les trois!onguents du sorcier, d©apr•s Nynauld; d€tails piquants
et instructifs. - Autres exp€riences de Gassendi. - Exp€rience analogue, r€ussie par Andr#!Laguna, en 1545. - Axonge diabolis€e. - Recette infaillible. - Hallucinations
provoqu€es. - L©imagination, au point de vue magique. - Du diaphane au translucide
Ind€pendamment des hallucinations subjectives, certains ph€nom•nes pr€sentent de l©objectivit€. - De la sortie!en!corps!astral. - Les exp€riences de W. Crookes. - Attitude
inqualifiable de ses contemporains. - Nombreux savants convertis ‚ la v€rit€ spiritualiste, ou du moins ‚ la r€alit€ des ph€nom•nes. - La fameuse enqu%te de la Soci#t#
dialectique, ‚ Londres. - Conclusions inattendues. - Katy!King, le fant!me qui se compactait dans le laboratoire de Crookes, €tait une vraie femme. - Photographies
d©apparitions, o& l©on voit le savant, le fant!me et le m€dium, parfaitement distincts. - Une boucle de cheveux du "fant!me". - W.!Crookes, le grand chimiste, n©est ni une
dupe, ni un hallucin€
La projection du double!sid#ral (sortie en corps fluidique). - Mort apparente de l©exp€rimentateur. - Le lien sympathique interm€diaire: sa rupture causerait la mort
imm€diate. - Vertu dissolvante des pointes m€talliques. - H€morragie vitale. - La sortie en corps astral est une exp€rience t€m€raire. - L©adepte qui la pratique vit ‚ la fois
des deux vies, terrestre et posthume. - Equilibre instable. - Pourquoi, pendant le sommeil, l©%tre abmat€rialis€ ne court g€n€ralement aucun risque. - Les voies aplanies de
la nature. - Outre les p€rils d€j‚ signal€s, l©adepte en sortie de corps astral court d©autres dangers plus €tranges. - Le serpent!d©Ashiah. - Les "grandes roues noires." -
Succion d©I•nah,  accablement d©Hereb. - P€ril de l©invasion d©une Larve. - L©adepte ne peut plus r€int€grer son corps, ou doit vivre en partage avec l©Invisible qui s©y est
install€. - Chances de folie, de possession, d©idiotisme ou de mort. - Ali#nation mentale. - La descente!aux!enfers!des!anciens. - Pourquoi, dans les anciens temples, cette
formidable €preuve pouvait %tre tent€e sans p€ril. - Le Dwidja ou deux!fois!n#. - "Celui qui vit malgr€ la mort." - Le Mentor et le T#l#maque!du!Myst$re. - Le baiser du
Dragon!de!feu. - Le Manteau!d©Apollonius. - Le P©ur-b©u, instrument sacr€, au Thibet, pour dissoudre les Larves
Les fant!mes de la solitude. - Pourquoi Mages et Sorciers recherchent la solitude. - On ne s©abstrait de l©humanit€ que pour vivre avec Dieu ou avec Satan. - Dans la
solitude, on vit en face de son Karma. - Les €changes d©id€es, de vouloirs, de fluides, ne font plus communier l©individu avec l©humanit€. - La solitude tremp€ le caract•re;
on s©y fa'onne indomptable, incorrigible aussi
Origine fabuleuse des Larves: les rabbins veulent y voir les enfants de la solitude d©Adam. - Pourquoi il €tait d€fendu, en Gr•ce, d©exposer ‚ la flamme les linges pollu€s ou
tach€s de sang. - Vertu expansive du sang; il d€borde d©une vie emphatique. - Les fant!mes du sang. - Les Larves passionnelles; leur g€n€ration et leur influence sur l©%tre
qui les a g€n€r€es.  - Arcanes r€percussifs. - Larves du nimbe individuel, ou de l©atmosph•re secr•te de chacun. - Essence de l©habitude. - Obsession, possession et
vampirisme des Larves. - Larves de la m€dianit€. - Grimaces mensong•res de l©%tre, blasph•mes incoh€rents de la vie universelle. - Appendices astraux. - Les Larves ne
sont ni les El#mentaux, ni les Ecorces!(Kliph•th).  - Nature parasitaire des Larves. - Chacune est comme le fant!me d©un vague Sosie. - Arcanes de la solitude. - Maladies
de langueur. - Les Larves, microbes et vibrious de l©Invisible; missionnaires d©Hereb et de Nah"sh
"Toute pens€e est une •me." - Cr€ations magiques du bon et du mauvais solitaire. - Les anges!du!Ciel!inf#rieur. - Les d€mons de la malice. - La Pens€e dynamis€e
devient un %tre, par sa fusion avec un El€mental (Koot-Hoomi). - Des apparitions, en g€n€ral. - Les pointes m€talliques d€truisent les coagulats de l©Astral. - Dissolution
des L€mures. - Crit€rium certain des manifestations spectrales
Les Larves proprement dites manquent de type g€n€rique, et par cons€quent de forme propre. - Elles se d€calquent sur le patron de leurs auteurs, ou sur le mod•le de ses
pens€es. - Comment le m€dium entrain€ peut donner toutes sortes de formes aux manifestations astrales. - Modalisations du double €th€r€. - Les Invisibles €voluent dans
le nimbe des m€diums, satur€s de leur vitalit€ expansive. - Ils se plaisent dans ce bain de vie extravas€e. - Leurs artifices pour prolonger les s€ances. - M€diums passifs et
m€diums actifs. - Fraudes m€dianiques; leur cause. - La m€dianit€ est une maladie
Diff€rentes esp•ces d©Invisibles, sujets ‚ se manifester. - Indig$nes de l©Astral et passagers de l©Astral. - Missionn#s exceptionnels
Les indig$nes!de!l©Astral. - Des mirages!errants, simples reflets d€nu€s de personnalit€ et de conscience; et du "Livre du Jugement" dont parle l©Ecriture. - Des
El#mentaux, ces aborig•nes des €l€ments occultes. - Diff€renciation des esp•ces €l€mentales. - Les animaux de l©Invisible et les animaux dans l©Invisible. - Source de
contradictions entre les auteurs. - R!le des €l€mentaux en magie. - Bons serviteurs, amis dangereux, les El€mentaux sont des ma#tres d€plorables et tyranniques. - La
vengeance des El€mentaux. - Les El#mentaires, %tres humains d€sincarn€s. - Ils souffrent, en cet €tat, les tourments du purgatoire. - Des Ombres ou coques inanes, ces
cadavres fluidiques. - Les Ombres sont des d€pouilles d©El€mentaires €mancip€s. - L©Ombre, attir€e dans l©atmosph•re astrale d©un m€dium, peut appara#tre et grimacer
quelques-unes des attitudes famili•res au d€funt. - Les Mauvais!Da%mones, enfin, sont des •mes irr€m€diablement vicieuses, priv€es de l©€tincelle divine, et qui prolongent
l©€tat st€rile d©El€mentaire. - Leur volont€ de vivre ‚ tout prix. - Ces Da$mones n©en sont pas moins mortels. - Dangers qu©on court en les €voquant. - Aux indig•nes de
l©Astral, il faut assimiler les produits de cr€ation humaine, €volu€s sur le m%me plan: les Concepts!vitalis#s, les Puissances!collectives!fusionnelles et les Dominations
th#urgiques
Les passagers!de!l©Astral:! mes!humaines en instance d©incarnation, •mes glorifi€es et anges missionnaires
Les contrastes du C#r#monial!#vocatoire
Le bon!solitaire vise ordinairement plus haut qu©‚ un commerce avec les Esprits. - Il pr€f•re la pratique de l©Extase ‚ celle de la Magie c€r€moniale. - R€int€gration du
sous-multiple humain dans l©Unit€ divine. - Les deux r€int€grations, en mode actif, ou en mode passif. - Cette derni•re n€cessite une abdication du Moi, qui se fond dans le
Soi divin. - L©Etat primordial d©Eden, le glaive d©AEloh#m et la jouissance de l©A•r!A&n-S•ph. - La r€int€gration passive des saints; la r€int€gration active des Titans. - J#sus-
Christ!et!Mo%se. - Est-il permis de jouir des illusions terrestres? Le plaisir. - 'Homosum!et!humani!nil!"!me!alienum!puto.'  - La r€int€gration active est la seule qui souffre le
relatif. - Dangers de la r€int€gration en mode passif. - Raison profonde du p€ril des clo#tres. - Pierre de touche des vocations contemplatives
Le r€int€gr€ Yoghi (uni en Dieu); l©initi€ Dwidja (deux fois n€): D€finitions. - Les deux degr€s de l©Extase!active. - A quel mode extatique correspond la Sortie!en!corps
astral: rensei gnements in€dits. - De quels "animaux vivants" Agrippa conseille ‚ l©adepte en phase de bilocation de redouter l©approche, pour son corps en catalepsie. -
Degr€s correspondants de l©Extase,!en!mode!passif. - La Voix!qui!parle!"!l©int#rieur. - Comment assentir ‚ l©Absolu? - Le murmure du Soi r€v€lateur. - L©ivresse spirituelle. -
Le sentier de l©Eden. - Le "Ma#tre impersonnel" ou l©"Ab#me". - La voix!du!vertige. - Diverses mani•res d©€voquer le Gourou des supr%mes initiations. - Sous quel symbole
les ouvrages de Haute Science enseignent-ils commun€ment cet arcane? - Evocation des Intelligences c€lestes. - Exemples. - Le commerce avec les Esprits sup€rieurs et
les Ames glorifi€es: ce n©est que l©Initiation au 2e degr€. - Au 3e degr€, les Esprits s©€vanouissent, pour c€der la place ‚ l©Esprit pur. - Toutes les barri•res disparaissent. -
Un texte d©Abraham-le-Juif
Les enfants de la solitude sexuelle: Incubes!et!Succubes. - Les avertissements de la M•re-Nature. - Les contempteurs de la loi des sexes. - Promiscuit€s d€gradantes de
l©Invisible. - Les cons€quences du c€libat radical: atrophie ou obsession. - Tout verbe cr€e ce qu©il affirme. - La pollution nocturne et le cauchemar. - Myst•re de l©Ephialte:
maladie "€pid€miale", si l©on en croit Pierre!Le!Loyer. - Lieux hant€s, loca!infesta du P$re!Thyr#e. - Des clo#tres, ‚ ce point de vue. - Le moyen •ge a v€cu en galanterie
r€gl€e avec les Invisibles. - Hyst#rod#monopathie du Dr!Calmeil. - La "maladie du Diable" en Extr%me-Orient; relation des missionnaires. - Le livre du P$re!Sinistrari
d©Ameno, sur la D#monialit# et les animaux!incubes!et!succubes. - Th•ses analogues du Comte!de!Gabalis et des Satyres!brutes. - Possibilit€ du co$t avec les
El€mentaux. - Myst•res d©iniquit€
Equivoques arcanes de la Th€urgie antique: communion d©amour avec les Dieux. - Vues oppos€es des P•res de l©Eglise primitive et des hi€rophantes de la gentilit€. - Une
page fort €trange de Quantius!Aucler. - L©alc!ve nuptiale de la huiti•me tour, ‚ Babylone: les ma#tresse du dieu B€lus. - Aventure de Pauline, vendue au libertin Mundus
par les pr%tres d©Anubis. - L©autopsie des anciens myst•res. - Etat!pneumatique!des!#lus. - La possession des dieux de l©Had•s. - Le baiser du serpent!de!feu. - Un texte de
Mo%se, relatif aux amours entre les anges et les filles des hommes. - Loi universelle des sexes; dans quels cas on peut s©y soustraire. L©Univers androgyne. - Le plein et le
vide. - Le P•re divin et la M•re c€leste, le Iod et le H#,!l©Esprit!et!la!Vie. - Inanit€ respective des deux Principes, abstraits l©un de l©autre. - Les deux!faces!du!Livre!du
Myst$re. - Un texte sublime du Zohar. - Les Deux qui ne font qu©un. - Le grand arcane de la mort €ternelle



CHAPITRE III. - LA ROUE DU DEVENIR
Dixi•me clef du Tarot: la Roue de fortune. - La plate-forme du Sphinx et la roue du Devenir: Typhon descend ! gauche; ! droite Hermanubis remonte. - Les g"nies
antagonistes du mal et du bien. - Involution et "volution; d"sint"gration et r"int"gration universelles. - Autre point de vue, pour l©explication du m#me symbole; constitution
ternaire de tout #tre: Esprit, !me  et corps. Polarisation de l©Etre
Arcane de la polarisation quaterne: c"r"bro-g"nitale et andro gynique. - Loi de synth•se g"n"ralement inconnue. - Critique d©un article du Lotus sur la polarisation humaine.
- Renseignements de d"tail; loi d©ensemble m"connue. - Cette grande loi, tenue secr•te dans les temples de l©antiquit". Pourquoi? - Passe-partout "sot"rique. -
Enonciation g"n"rale: le m!le, positif dans la sph#re sensible, n"gatif dans la sph#re intelligible; la femelle, n"gative dans la sph#re sensible, positive dans la sph#re
intelligible. Tous deux, neutres, dans la sph#re m"diane du psychique.  - Application ! l©homme terrestre: chez l©homme, l©organe g"nital est m!le ou positif, le cerveau
f"minin ou n"gatif; chez la femme, le sexe est f"minin ou n"gatif, le cerveau m!le ou positif. Chez tous deux, le plexus solaire est le point central "quilibrant.  - D"finitions et
d"veloppements. - Le cerveau m$le de la femme donne des germes d©id"es, que la cervelle f"minine de l©homme geste et "labore. - Premiers germes de civilisation
toujours sem"s par la femme. - Sch"ma de la polarisation quaternaire de l©#tre humain. - Applications ! la physiologie comme ! la psychologie, de la loi bien connue en
physique: les contraires s©attirent, les semblables se repoussent. - Myst•re des Sympathies et des Antipathies. - La sph•re m"diane du psychique. - De l©Amour, chez
l©homme et chez la femme: des nuances qui le distinguent: cons"quences f"condes et d"cisives du principe "nonc" ci-dessus. - Exemples probants. - L©Amour, instrument
de r"int"gration. - Fusion des compl"mentaires; restitution de l©homme ! sa pl"nitude ontologique. - L©Androgyne parfait devient un aimant quaterne, dont nous esquissons
le sch"ma. - La loi ci-dessus "nonc"e est dite, en magie, loi de la composition des aimants. - Fabre d©Olivet y fait allusion en termes voil"s. - Page myst"rieuse d©Eliphas
L"vi,  touchant cette loi secr•te dont il r"serve l©"sot"risme. - Comment le Binaire engendre le Quaternaire, qui se r"sout par le Ternaire, pour revenir ! l©Unit". - M"canisme
de la transformation des sch"mas. - Mot de passe occulte; clef qui ouvre toutes les portes
Autre interpr"tation de la roue de fortune. - Tout le cycle temporel s©y inscrit symboliquement. - La roue tourne, et le Devenir s©engendre dans l©orbe de sa rotation. -
Descente de l©Esprit dans la mati•re; sublimation de la s"rie mat"rielle vers la r"cup"ration de la vie spirituelle. - Etres mitoyens, de vie double et triple

, dit H"raclite;  tout s©"coule. - Rien n©est, toute chose devient. - Le Devenir est bien la condition de ce monde d"chu; voyons comment le Devenir s©engendre. - Des
trois Puissances, g"n"ratrices du Futur, g"n"ralement on n©en admet qu©une. - Providentialistes, volontaires et fatalistes. - Les premiers voient partout la main de Dieu; les
seconds attribuent toute chose ! l©initative humaine; les troisi•mes, partisans du d"terminisme strict, soutiennent que tout est n"cessit" par le Destin, cette loi qui encha%ne
l©effet ! la cause. - Providence, Volont" et Destin (voy. Fabre d©Olivet) collaborent ! la g"n"ration du Futur: tout le myst•re du devenir r"side dans la r•gle de leur mutualit"
f"conde. - Arguments r"sum"s des trois "coles exclusives
L©$me humaine, plac"e ici-bas entre l©esprit et le corps, comme entre un l"gitime "poux et un s"ducteur de rencontre, d"termine, selon sa conduite, le rythme de sa vie
future. - Dans quelle mesure la Volont" est astreinte ! l©engrenage du Destin qui est la cons"quence de la chute. - Mutualit"s, contraintes, r"percussions, "changes. -
Eviter de multiplier les points de contact avec le Destin. - Gouverner de conserve avec la Providence, en "ludant les "cueils du Destin. - Les trois syst•mes que nous avons
mentionn"s ont raison chacun pour une part. - L©avenir, attribuable pour un tiers ! la fatalit" du Destin, pour un tiers ! l©initiative de la Volont", pour un tiers ! l©action de la
Providence. - Pourquoi l©action providentielle est toujours d"guis"e. - Illusion d©optique mentale. - Exemples
De la pr"vision des choses futures.  - La seule Providence peut pr"voir ! coup sur les "v"nements ! venir, mais seulement en puissance d©#tre, non pas en acte accompli. -
La proph"tie, ou l©inspiration d©en haut. - Curieux exemple, en dehors des proph"ties canoniques; la proph"tie d©Orval. - Authenticit" et attribution d©icelle. - Texte et
commentaire de la proph"tie d©Orval. - Pr"diction stup"fiante des "v"nements, de 1797 ! 1873. - Pourquoi la concordance cesse, ! partir de cette date, entre les
"v"nements et les pronostics. - Le comte de Chambord, appel" au tr&ne, en 1873, aurait-il rompu la trame fatidique, en restant sourd ! l©appel combin" de la Providence et
du Destin? - La campagne monarchique de 1873. - Entente parfaite sur la constitution. - Le pr"texte du drapeau blanc. - Pourquoi Henri V n©a pas voulu r"gner? -
Hypoth•se tout ! l©honneur de ce prince. - Se pourrait-il qu©il cr't au droit des Na$endorff? - Discussion ! ce sujet
La Voyante de la rue de Paradis. - Les Pr"dictions de Mlle Henriette Cou"don.  - Lucide ou c"leste missionn"e? - Identit" encore douteuse de son Inspirateur
Des arts divinatoires. ramen"s ! leurs principes. - La seule Providence infuse l©esprit de proph"tie, pur de tout m"lange; mais le Verbe providentiel est inco*rcible. - La
Volont"  de l©homme "met des oracles contradictoires; pourquoi? - C©est au Destin que ressortissent tous les arts divinatoires connus. - Nomenclatures de Pierre de Lancre
et de Jean Belot. - Classification quaterne des arts divinatoires: 1+ par l©"vocation ou la consultation des Invisibles; 2+ par l©interpr"tation des signatures naturelles; 3+ par
l©"tude des combinaisons artificielles (jeux de hasard, etc.); 4+ par la fixation prolong"e de certains objets. - Ces divisions, nullement arbitraires, n©ont pourtant rien d©absolu.
- Exemples; l©Astrologie et l©"tude du Tarot
Le devenir particulier des apparences physiques. - Mutabilit" corporelle, chez les #tres organis"s. - Travail indiscontinu du tissu cellulaire sur l©instable canevas du corps
astral
G"n"ration et myst•res des Etres collectifs. - Ph"nom•nes curieux des tables tournantes et parlantes. - Formation de la chaine, cette pile g"n"ratrice d©influences. - Le
magique aimant de Paracelse, /le magnes int"rieur et secret/. - Impr"gnation de la vie dans le bois de la table oraculaire; int"gration de l© Oracle collectif. - Ecce Deus% - Un
#tre invisible est l!: il pense, il raisonne; il parle, il r"pond. - Cet Invisible n©est pas /venu/: il s©est form" de toutes pi•ces, en synth•se "ph"m•re des personnes pr"sentes;
il ne /partira/ pas: il se dissipera, ce concours venant ! cesser. - Il ne repr"sente ni plus moins que la somme des intelligences coop"rantes, additionn"es en une seule. -
/Les Esprits sont des "chos/ (Gasparin). - Thermom•tre psychique et mental, l©Oracle donne la temp"rature morale des milieux humains. - Constitution de la chaine
fluidique: maximum, minimum et moyenne de rendement. - El"ments n"gatifs, group"s et "vertu"s sous la pr"dominance d©un "l"ment positif. - D"veloppement des
pens"es rudimentaires
Th"orie de l©Oracle mensal. - Unification des atmosph•res secr•tes individuelles: c©est dans ce milieu fluidique que l©oracle va na%tre, vivre et mourir. Du nimbe individuel,
peupl" de L"mures, de Mirages et de Lavres parasitaires. - L©ascendant astral de Paracelse n©est autre que ce courant de vivantes images, signatures des passions et des
id"es dominantes de chacun. - Rapports d©homme ! homme: les atmosph•res fluidiques se p"n•trent; lutte secr•te des ascendants. - Comment une personnalit" peut en
absorber une autre, et (comme on dit en magie) l©entrainer dans son tourbillon. - L©imagination, base n"gative de l©Ascendant. - La force de l©ascendant ne r"side point dans
l©abondance des images, mais dans la volont" qui les s"lecte et les groupe. - Inconscient m"dium de l©oracle mensal
Nombreuses vari"t"s d©&tres collectifs. - Tous ne sont pas "ph"m•res et instables comme l©Oracle mensal. - Verbe cr"ateur d©Adam, l©homme universel, avant la chute.
Adam pense des #tres. - Il n©a pu d"choir qu©en se subdivisant: il reconquiert ses privil•ges par l©int"gration sociale
Entit"s collectives  d©une puissance et d©une dur"e incalculables, cr""es dans l©ordre politique ou social. - Exemple: le Nemrodisme. - Une page r"v"latrice de Saint-Yves
(Mission des Juifs). - Les Collectifs contrastent par leur puissance comme par leur dur"e; mais tous jouissent d©une existence et d©une conscience propres, sans que les
individus dont ils forment la synth•se perdent rien de leurs personnalit"s respectives. - Arcanes de la multitude. - Collectifs d©ordre interm"diaire
La g"n"ration et la lutte des grands Collectifs expliquant bien des anomalies, ! l©"gard des assembl"es politiques. - Comme une r"union d©hommes personnellement justes
et humains peut #tre une assembl"e inique et f"roce. - /Senatores boniviri, senatus vero mala bestia./ (Tacite). - Revirements "tranges de l©$me des foules. - Eug#ne Su'
a bien connu cette instabilit" du cam"l"on populaire: "pisodes du Juif-Errant et des Myst#res de Paris. - La popularit". - Comment unifler l©$me multiple et divergente des
multitudes. - Le secret de la chaine magique. - Le grand arcane. - Comment la cha%ne magiue engendre des Collectifs puissants. - Les Egr"gores.  - Collectifs recteurs
d©agr"gations impersonnelles: Pouvoirs politiques, ordres religieux, soci"t"s secr•tes. - Comment les Egr"gores dont les milices humaines sont an"anties se cr"ent, sous
un nouveau nom, un nouveau corps social
Reprise d©un exemple d"j! produit au tonne pr"c"dent. - La survivance de l©ordre du Temple. - L©ordre "tant an"anti, l©$me collective est l! qui veille, gardienne d©un mot
d©ordre. - La double devise des Templiers: L. P. D. (Lilia pedibus destrue. - Latro pontifex deleatur). - Les artisans de la vengeance templi•re. - Premi•re tentative: Adam
Weishaupt et l© ordre des Illumin"s.  - Dispers"s en Allemagne, les h"ritiers de Jacques Molay se reforment en France. - Explosion formidable de la R"volution fran0aise. -
Quelle "volution en proc•de: le monde tend vers un nouvel "quilibre. - Accomplissement du double programme templier: atnimonarchique et anticl"rical. - La R"volution se
signale par la conflit des grands Collectifs humains. - L©$me templi•re s©incarne dans la grande Soci"t" Jacobine.  - Incarnation b$tive d©autres Egr"gores; ils sont battus sur
le plan terrestre: les Feuillants se dispersent, et la Gironde est sacrifi"e. - Batailles dse Egr"gores dans la Convention nationale. - Ecrasement des Girondins; chute
inopin"e de Danton; Robespierre enfin succombe; r"action d"vorante de Thermidor. - Les vouloirs individuels sont n"ant, quand les volont"s g"n"rales se heurtent et se
brisent dans l©Ether orageux. - Les pions de chair sur l©"chiquier social. - R&le secondaire des initiatives individuelles, en de pareilles temp#tes collectives. - Mobiles
complexes auxquels ob"it l©$me des multitudes. - La vie individuelle dans la vie collective. - Les individus rest"s libres peuvent, en se groupant, g"n"rer de nouveaux
Egr"gores. - Emploi conscient ou incoscient de la cha%ne sympathique. - Exemple p"remptoire: la tentative de Babeuf et le berceau du socialisme
Les entit"s collectives dans l©Ordre religieux. - R"ticences et r"serves de l©auteur. - Les Dominations th"urgiques.  - La th"urgie: une page remarquable d©Eliphas. - Th"urgie
d"cadente, et haute th"urgie de Porphyre et de lamblique. - La th"urgie de lumi•re r"prouve les sacrifices sanglants, caract"ristique des myst•res d"g"n"r"s. - Th"urgie
cl"ricale; mages politiciens de l©Antiquit" orientale. - Les dieux des nations avaient une existence r"elle: c©"taient les Entit"s collectives des religions. - La premi•re fonction
du Sacerdoce consistait ! cr"er, ! nourrir, ! entretenir des dieux. - Le vrai sens du mot Idole... /Omnes dii gentium daemonia./ (Psaumes). - Cha%ne magique des volitions
adoratrices, dynamis"es par la foi. - Le grand oeuvre th"ocratique n©est que la transposition religieuse et l©extension de cette cha%ne de sympathie, dans l©orbe de laquelle
nous voyons na%tre l©oracle des Tables parlantes. - La pile psycho-dynamique. - Formation et d"veloppement de l©Etre potentiel des cha%nes sympathiques durables. - Les
dieux r"sidaient-ils dans les idoles de bois ou de m"tal? - Le corps fluidique des Entit"s collectives
Apparitions des dieux, dans les anciens temples. - Pourquoi les sacrificateurs se voilaient la t#te. - Les /Immortels/ du Polyth"isme ne furent point avares de
manifestations. - Radieuses visions et spectres terrifiants. - Ombres qui peuplaient les sanctuaires et semblaient li"es ! l©autel. - Formes l"muriennes "voluant dans
l©atmosph•re occlle de l©Egr"gore collectif. - Dans les temples et les cryptes de l©antiquit", les visiteurs spirituels de toute hi"rarchie trouvaient un asile convenable ! leurs



natures. - Les d•mons inf•rieurs trouvaient € s©y v•tir de sang condens•, les visiteurs d©outre-ciel pouvaient se tisser un corps de lumi‚re, de musique et d©encens. - Utilit•
pratique des sacrifices: la vapeur du sang peut suppl•er au fluide des m•diums, pour permettre aux Invisibles d©apparaƒtre. - Quant aux parfums, ils ne pouvaient rev•tir les
visiteurs que d©un contour fugace et fallacieux, d©une apparence de corps sans vie. - Seulement, en provoquant l©extase chez les sensitifs, les parfums consacr•s
improvisaient des m•diums. - L©ext•riorisation de la sensibilit• et les exp•riences du Colonel de Rochas. - La force psychique s©exsude du corps des extatiques. - Dans ce
fluide disponible, les Etres de l©au-del€ se baignent et se manifestent. - Raret• des authentiques apoth•oses
Loi des sacrifices sanglants, universellement sanctionn•e parl©antiquit• sacerdotale. - Mo!se, sous ce rapport n©innova point: son culte apparaƒt, au premier chef, un culte
de sang. - Rites sanglants de la loi mosa!que. - J•hovah se r•serve le monopole du sang vers•, qui lui est "une oblation de tr‚s agr•able odeur". - Sacrifices humains
fr•quents en Isra#l, depuis le sacrifice d©Abraham, jusqu©€ celui de Jephl".  - Nombreux exemples € l©appui. - L©implacable despote qui commande ces horreurs ne peut •tre
Ih#ah AEloh$m
Mission exceptionnelle de Mo!se. - Mo!se, un titan plus encore qu©un saint. - Dans la d•g•n•rescence universelle, son r$le est de p•trir de la glaise humaine, pour y
imprimer le sceau divin. - OEuvre colossale de ce th•ocrate: improviser le peuple de Dieu% Ce n©•tait pas une m•diocre t%che, ni ce celles qu©on peut accomplir par la
docteur et charit•. - Mo!se a •t• le chirurgien de l©ancien monde: il a garanti, par une op•ration violente, la gu•rison de l©humanit•. - Pourquoi ce culte de sang, en Isra#l. -
Adona! put-il se complaire au sang vers• sur son autel? - Merveilles et myst‚res de la Th•urgie mosa!que. - Magie c•r•moniale de Mo!se. - Construction secr‚te de l©Arche
et du sanctuaire. - Science colossale et maƒtrise op•ratoire. - L©Alli" c"leste de Mo!se,  son c•leste Interlocuteur. - Entit• collective de la grande Communion des Saints
(vision du Sina!). - Vices et vertus de la race juive; - Is-ra-el. manifestation rayonnante de Dieu. - Les successeurs de Mo!se: •clipse de la lumi‚re d©AElohƒm. -
L©abomination dans le Lieu saint. - Multiples rapports religieux de Mo!se avec l©Invisible. - l©Absolu divin. - Ih#ah AElohim, le Verbe•ternel. - L© Egr"gore de la grande
Communion dorienne. - Colonnes d©El"mentaux  et de L"mures,  destin•s aux oeuvres de la magie sacerdotale. - Nuances dont Mo!se n©embarrassa point son peuple. -
R•serves •sot•riques de sa Doctrine. Pour le peuple h•breu, toute chose, bonne ou mauvaise, sort de la droite de Jehovah. - Centralisation divine: avantages et
inconv•nients de ce syst‚me. - Le vrai nom de l©Egr•gore: Micha&l. - In sole posuit Deus tabernaculum suum. - Identit• de l©Homme id•al et de Dieu manifest•. -
Substitution divine. - D•!fication exot•rique de l©Alli• c•leste. - La pierre cubique
Mo!se et J"sus-Christ.  Griefs du S"pher Toldos.  - A la Communion des Saints, s©oppose la Synagogue des pervers. - En face de Micha&l se dresse Sama&l. - Le Collectif
caco-psychique. - Ce que peut •tre le corps astral totalis• d©une Entit• collective humaine. - Strophes curieuses de Saint-Yves

CHAPITRE IV. - FORCE DE LA VOLONTE
Onzi‚me clef du Tarot: la Force. - Une jeune fille ferme, des deux mains, la gueule d©un lion en fureur. - D•tail curieux de l©embl‚me. - Une correction d©Etteilla. - Le
perruquier Alliette, devenu l©astrologue Etteilla, "astro-phil-astre et restaurateur de la Cartonomancie des Egyptiens". - Etteilla et le Tarot: une •dition expurg"e  des arcanes.
- Sens •sot•rique de l©embl‚me. - Puissance de la volont• sur l©Astral, dont le lion est un des plus anciens hi•roglyphes. - Le huit couch•  et le symbole de la Vie
universelle. - Fronti‚res cosmiques de l©action volitive
La Volont",  une des trois grandes Puissances rectrices de l©Univers. - Souverainet• de l©homme universel en Eden, avant la chute. - La Volont• d©Adam r•alisait toutes ses
pens•es: il peuplait de cr•atures la sph‚re de son activit•, et il pouvait, par une seule volition, "Porter celles-ci de l©•tre au n•ant et du n•ant € l©•tre." - Citation essentielle
de Fabre d©Olivet. - La chute de l©homme lui a ravi, en apparence, cette pr•rogative quasi-divine; il peut n•anmoins, d‚s ici-bas, la recouvrer dans une certaine mesure. -
Eve, symbole de la facult• volitive. - "Tu accoucheras dans la douleur"; interpr•tation •sot•rique de cette sentence. - Diminution qualitative et quantitative de la force
d©Adam, par la diss•mination et l©obscuration de ses enveloppes
La force de la Volont"  se d•c‚le jusque dans l©•laboration du corps physique, cette prison du sous-multiple humain. - Edification inconsciente du corps. - Le Conscient et
les deux Inconscients. - L©architecte et les ouvriers. - L©entrepreneur de la b%tisse est le corps astral
De la facult" plastique,  cette matrice psychique du corps astral. - Contradictions dans les notions relatives au corps astral. - La facult• plastique, instrument de mise au
point de l©%me, pour les diff•rents milieux qu©elle traverse. - Tant qu©une %me ne s©incarne pas, son corps astral se condense ou se subtilise, selon les milieux. - Dans le
labeur de l©incarnation, le corps astral se naturalise, compatriote de l©organisme: il partagera d•sormais ses destin•es. - Quand l©%me d•pouillera celui-ci, le corps astral se
d•sagr•gera parall‚lement. - C©est alors que la facult• plastique devra tisser € l©%me laiss•e nue, un nouveau corps subtil, convenable au milieu nouveau o& elle p•n‚tre. -
Certaine •cole veut que le corps astral ne pr•existe point au foetus. - Du corps glorieux, qui n©est pas le corps astral. - Le "char subtil de l©%me". - La facult• plastique, en
tissant le corps astral, ob•it € la volont• collective de l©esp‚ce pour les traits g•n•raux, € la volont• individuelle pour les traits particuliers
L©homme essentiel constitue l©%me de l©int•gral Cosmos: toute vie •mane de lui, toute substance •mane de la sienne, en mode direct ou indirect. - Un texte de Mo!se: Adam
nomme les animaux; sens du symbole. - Tous les •tres inf•rieurs proviennent d©Adam. - Atomes dispersifs de sa substance corrompue. - L©humanit• terrestre, •mergeant
de l©animalit•, d•pouille violemment l©anima bruta. - L©orbe du "Satellite impur" (Lumi're d©Egypte)
Th•orie des signatures naturelles. - La langue des signatures (Q. Aucler). - Les signatures et l©•cole de Paracelse. - Oswald Crollius et sa Vraie et vive anatomie du grand
et du petit Monde. - Crollius appr•ci• par Eliphas L"vi.  - Les arts divinatoires, en tant qu©•tude des signatures spontan•es. - La chiromancie •lue pour exemple: critique de
la chiromancie; ses fronti‚res rationnelles
Vertu configurative de l©Astral, dont chaque vague est une page r•v•latrice du Livre universel des vies. - Les habitants de l©Astral inf•rieur; %mes en instance d©incarnation. -
Ces %mes cherchent € escalader la citadelle physique; elles laissent sur la mati‚re l©empreinte de leur escalade. - Exp•riences d©Aksakoff: moulages de mains fluidiques. -
Exp•rience du Sieur de la Violette: empreintes cristallis•es des feuilles d©orties sur la glace d©une lessive de cendres d©orties expos•e au froid. - Gaffarel et sa th•orie des
Ombres des morts. - Gaffarel et les Gamah"s  ou Cama!eux. - Description et exemples de ce ph•nom‚ne. - Miracle divin ou miracle diabolique? - Th•orie du gamah•:
photogravures de mirages errants. - Iconog•nie spontan•e. - Empreintes des signatures naturelles dans la mati‚re, modifi•e ou rendue r•ceptive par l© "th"risation.  - Autres
empreintes de signatures myst•rieuses. - L©arbre aux dix mille images et le r•cit du P're Huc.  - Le baron de Guldenstubb"  et la signature directe des Esprits. - Eug'ne
Vintras et le prodige de ses hosties stigmatis•es et sanglantes. - Les stigmates des extatiques. - Merveilles de la foi et du d•sir. - En rapprochant la d•couverte de MM.
Focachon et Li"beault  (pose d©un v•sicatoire par suggestion) et celle de M. de Rochas, (ext•riorisation de la sensibilit•), on arrive € s©expliquer la production des stigmates
mystiques. - Encore un mot des grands Collectifs humains
Toute force, en magie, r•side essentiellement dans la Volont"  et dans la Foi. - Le h•ros, homme de volont•; le mystique, homme de foi; l©adepte, homme de foi et de
volont• tout ensemble. - Le D•sir m•me est cr•ateur, comme forme obscure de la volont•
Un •pisode instructif du Crocodile de Saint-Martin, •pop•e peu connue et peu appr•ci•e du th•osophe d©Amboise. - Sens symbolique des principaux personnages:
Madame Jof, S"dir, Ourdeck, Rachel,  enfin El"azar.  - Le Crocodile, embl‚me •gyptien de Nah*sh  et de l©Astral inf•rieur. - Une ville engloutie (Atalante). - P•r•grinations
d©Ourdeck. - All•gorie r•v•latrice
Les myst'res d©Atalante (par Saint-Martin). - Paroles conserv•es. - Pr•dicateur dans un temple. - Double courant de paroles blasph•matoires. - L©hi•rophante. - L©antre du
mage noir. - La table pentagonale, le fauteuil et les quatorze si‚ges. - Les acolytes et le maƒtre absent. - Le Livre de fer. - Pacte d©iniquit•. - Manifestation du nom d©El•azar.
- Retour inopin• de l©hi•rophante. - Multiplication des singes: les hommes du mal sont d•vor•s. - Les singes se d•vorent entre eux. - Ourdeck sauv• miraculeusement
Explication des myst‚res d©Atalante, relatifs au mauvais usage de la Volont•, en magie. - La machine infernale dispos•e dans une cave. - Les cinquante marches d©ombre.
- Le pentagone et le pentagramme. - La bonne et la mauvaise •toile. - Les instruments et les meubles de fer. - La lanterne pentagonale, la pierre noire lumineuse et les
hi•roglyphes d©abomination. - L©estrade et les singes de fer. - La table ellyptique, embl‚me du cercle mauvais. - La chaƒne magique, et ses myst‚res. - Application de la
chaƒne magique. - Grands initi•s et grands magiciens. - Le livre de sang, toujours ouvert, de l©Illuminisme noir. - La "Soci•t• des Ind•pendants". - (Le temple, le parvis et le
sanctuaire, d©apr‚s le mystique Eckartshausen). - Multiplication des singes de fer: le mal pullule dans l©enceinte du mal m•me. - La trombe r•percussive et le choc en
retour. - Suicide des satellites du mal. - Cette page de Saint-Martin le montre tr‚s comp•tent en magie c•r•moniale. - Saint-Martin, son maƒtre Martin"s de Pasqually  et le
livre de Papus
De la Volont",  en magie. - La magie se pratique directement (par l©action du corps astral sur les fluides impond•rables); indirectement (par l©empire de la Volont• sur les
Invisibles). - Magiciens, m•diateurs actifs, et m"diums,  magiciens passifs. - Du Magn"tisme:  il peut •tre •galement con'u en mode actif ou passif; ce dernier seul est du
ressort de ce chapitre. - Le Magn•tisme est-il "la clef de la Science occulte"? (Du Potet). - Mesmer et son syst‚me. - R•sum• th•orique des XXVII Propositions. - Les
h•ritiers de Mesmer. - Puys"gur  et l©orme de Buzancy: av•nement du somnambulisme. - Faria l©enchanteur. - Merveilles adjacentes du magn•tisme. - Li"beault, Focachon
et Rochas. - L©•cole de Nancy. - La suggestion ne date point d©hier. - L©action des m•dicaments € distance, au moyen %ge. - Une d•couverte d©Edison. - Le pourquoi et le
comment de la suggestion (Cf. notre chap. v). - Toute pens•e est une %me. - Responsabilit• encourue par les praticiens de la suggestion
La fascination, ph•nom‚ne suggestif. - Le cur• et son br•viaire (ph•nom‚ne rapport• par Bodin). - Th•orie de la fascination. - Le tambour enchant• et la source
miraculeuse (ph•nom‚ne narr• par Nynauld). - La suggestion mentale et la virtualit• des signes analogiques. - Miracles du son en magie: l•gendes instructives; les Fakirs
et la force des mentras; l©harmonica des Illumin•s: cloches et carillons; le g•n•rateur Keeley et la force "inter•therique". - Le ph•nom‚ne du tambourin
Th"orie des signes d©appui, compl•mentaire de celle des signatures spontan•es. - Le verbe, en occultisme: volition d•finie, •tay•e sur un embl‚me qui la confirme. - La
doctrine du signe, d©apr‚s Eliphas. - Clef de vo*te de la magie c•r•moniale et des cultes religieux. - Abus possible de la th•orie du Signe magique. - Traduction et
transmission de l©id•e par le signe. - T"l"pathie, t"l"graphie psychique  et pr"cipitation des "critures.  - Magie de la parole et du geste. - La force du clich•. - "La religion
n©est qu©un geste" (Musset). - Une fois la pens•e fix•e et traduite par le signe, celui-ci sert € la projeter. - Vertu supr•me du signe: dynamisation de l©effort solitaire, par
l©•vocation des volont•s conformes. - L©emploi du signe tend la chaƒne magique et en •voque l©Egr•gore. - Le pentagramme et le cercle des "vocations.  - Minuties
ritualistiques, en magie comme en religion; inflexibilit• du c•r•monial. - Citations remarquables de la Thr"!cie.  - Chaƒne d©or reliant la terre au Ciel. - Guirlandes de signes
•vocateurs. - Les rites ne sont promus qu©en raison de la nature imparfaite de l©humanit•, sur quoi le magiste veut agir. - Les Yoghis peuvent se passer entre eux du signe



ext•rieur. - "L©esprit se v€t pour descendre et se d•pouille pour monter" (axiome kabbalistique)
Encore le signe d©appui. - Les Pentacles. - Paracelse les r•duit ! deux essentiels: les •toiles du Macrocosme et du Microcosme. - Traduction in•dite d©une page de
Paracelse (Philosophie occulte). - Emploi des deux Etoiles, en magie. - Quod superius, sicul est quod inferius. - Vertu des pentacles, dans la main d©un adepte. - Signe de
reconnaissance d©un monde ! l©autre. - Pr•cipitation, en astral, des pentacles br#l•s sur l©autel des parfums. - Pr•cipitation •lectrique: esquisse ign•e des pentacles,
obtenue ! l©aide de la machine de Holtz. - Etoile brillante de Salomon, •lectris•e ! permanence; Etoile flamboyante, •lectris•e par saccades. - " Ignescunt signa deorum." -
Amulettes et talismans. - Th•orie mat•rialiste d©Etteilla. - Les monogrammes m•dicaux des Archidoxes magiques (Paracelse). - Confection et th•orie d©une m•daille
talismanique du soleil. - L©origine des talismans est peut-€tre aux gamah!s.  - Exploitation industrielle des talismans. - Pr•tendus occultistes op•rant pour de l©argent. - La
Doctrine et ses bienfaits se donnent ou se refusent; mais jamais ne se vendent
La magie est l©exercice du pouvoir cr•ateur, r•cup•r• d$s ici-bas. - Production de toutes pi$ces des objets mat•riels, par objectivation du Protyle. - C©est le nec plus ultra de
la magie terrestre. - Objets rendus invisibles, par l©!th!risation.  - Description et explication du ph•nom$ne. - Des apports; l©objet, •th•ris• pendant son transport, redevient
visible au point d©arriv•e. - La mati$re passe ! travers la mati$re. - Fleurs d•sint•gr•es et r•int•gr•es. - Eth•risation du corps humain: le m•dium Home, disparu sur le seuil
d©une porte close, se retrouve •vanoui de l©autre c%t•. - Ph•nom$nes r•els et vraiment inintelligibles. - Ne jamais se h&ter de crier ! l©absurde. - Fabre d©Olivet magicien:
une lettre port•e ! l©Empereur, "en corps astral". - Fabre d©Olivet th•rapeute; d•fi de M. de Montalivet; le gant est relev•. - Fabre d©Olivet sybarite: ses livres viennent le
trouver dans son fauteuil
La l!vitation:  d•placement visible et suspension a•rienne des objets. - L•vitation du corps humain; les exp•riences de Home. - Eglington montre au czar le ph•nom$ne de
la soi-l•vitation; r•cit circonstanci• du m•dium. - Le czar "sous les pieds" d©un anglais. - Exp•riences fr•quemment observ•es dans l©Inde: l©•l•vation des fakirs
La volont! dans le mal.  - Nous ne ritualisons pas la magie noire. - La justice immanente des choses. - La menace du choc en retour. - La paradoxe du mandarin, attribu• !
Jean-Jacques. - La folle hypoth$se peut devenir r•alit•. - Le bouclier occulte. - L©•p•e de Damocl$s
Volont•s individuelles ou collectives, dans le bien et dans le mal. - Les verbes cr•ateurs. - B!n!dictions, anath#mes.  - L©excommunication est l©acte d©expulser un homme
d©un groupe vivant dont il •tait une cellule. - L©excommunication, sentence capitale. - Pour conjurer le verbe de r•probation, il faut s©affilier, de fait ou d©intention, dans un
autre groupe. - Myst$re des cha'nes magiques. - Martin#s de Pasqually et ses batailles occultes, aux solstices et aux •quinoxes. - D•tails sur le rituel des Martin•sistes
(souvenirs du Baron de Gleichen). - Les "quarts de cercle" et le "cercle de retraite". - Les exp•riences de M. d©Hauterive, critiqu•es par Saint-Martin. - M. de la Chevallerie,
ayant engag• imprudemment la lutte sur le plan astral, est pr$s de succomber. Son ma'tre absent (Martin#s) le sauve en l©inspirant ! l©heure du danger. - "Il ne faut pas
braver l©opinion." - La cha'ne sympathique et les lois de l©•lectricit•. - De la vertu du cercle, en magie
L©excommunication solennelle, sorte de mal•fice sacr•. - Terribles effets de l©excommunication, aux &ges d©intransigeance et de foi militante. - L©envo#tement sacr•,
d©apr$sAdolphe Bertet (Apocalypse d!voil!e).  - Les "condamnations capitales" de l©Eglise, d©apr$s Jos!phin Peladan (Istar):  cha'nes monastiques bissexuelles. - Les clefs
d©Herm#s crois•es avec celles de Saint Pierre. - Le glaive magique est-il fait pour le bras du Serviteur des Serviteurs? - Il ne pourrait s©en servir l•gitimement que pour la
d•fense d©un Ordre social o* la Science et la Foi seraient ramen•es ! leur unit•-synth$se
De l©Envo$tement, qui est le mal•fice par excellence. - D•couverte du Colonel de Rochas. - Il en sera des d•couvertes de Rochas comme du magn•tisme: la Science
officielle s©en emparera, pour les d•baptiser. - Modes divers de l©envo#tement. - La Jettatura et le mauvais oeil. - Envo#tement en Annam: la lance fich•e dans l©ombre de la
victime. - De  l©ombre corporelle, au point de vue magique. - Envo#tement des boh•miens: "enfoncer le couteau" (les Romes, par J.-A. Vaillant). - Le Scop!lisme.  - "Ceci
est une pierre dans mon jardin": origine de ce dicton
Exp!riences de Rochas sur l©envo$tement. - Relation de l©auteur. - La plaque photographique sensibilis•e. - La poup•e en cire. - Ph•nom$ne du stigmate par r•percussion
(15 octobre 1892). - Rochas physicien. - Il v•rifiera, une ! une, les notions traditionnelles de l©occultisme. - Dangers de ce genre d©exp•rience. - Envo#tement imm•diat:
envo#tement ! longue •ch•ance. - Accident impr•vu, cont• par Rochas: eau sensibilis•e r•pandue par une nuit d©hiver. - R•versibilit• possible et funeste au sujet, dans le
cas de sensibilisation des plaques photographiques. - Exp•riences de M. le Dr Luys: transfert d©un •tat neurologique sur un sujet sain, auquel sont appliqu•s les rem$des. -
"Un caut#re sur une jambe de bois", proverbe justifi• par la m•decine paracelsique. - Th•orie de l©Envo#tement. - Th•orie de la loi du choc en retour. - Le v•n•fice, ou
sortil$ge par les fluides empoisonn•s. - De quel myst•rieux liquide les sorciers de la Brie arrosaient leurs gogues. - Exemple d©envo#tement populaire, rapport• par
Cahagnet. - Comment parer aux mal•fices
Ph•nom$nes composites, o* les forces de la nature ob•issent au verbe humain. - Le Minist#re de l©Homme-Esprit. - Signes avant-coureurs de l©apoth•ose adamique

CHAPITRE V. - L©ESCLAVAGE MAGIQUE
Douzi$me clef du Tarot: le Pendu; sens de l©embl$me. - Les gloires et les mis$res de l©esclavage magique. - Double interpr•tation: esclavage de l©esprit, esclavage de la
mati$re. - Le Thau sacr•; dans le Tarot, cet hi•roglyphe repara't, ! la cl%ture de tous les cycles, majeurs et mineurs. - L©arcane XII a trait ! l©homme descendu dans la
d•ch•ance de la chair
L©incarnation des &mes; captivit• pr•ludant au plus dur esclavage. - Epreuve de la Psych•: sa flamme vivante para't s©•teindre dans la fange terrestre. - Le pi$ge de V!nus.
d©Aphrodite ou d©I%nah. - Sous ces divers noms, la Grande S•ductrice exerce ses deux fonctions parall$les. - Pour capter les &mes, pour accoupler les corps, ses moyens
ne varient gu$re; le D•sir est sa voix caressante, et son pi$ge est la Volupt•
Agonie de l©existence ar%male: un trouble sensuel envahit les &mes; elles se laissent entra'ner au torrent des g•n•rations. Un voluptueux vertige leur voile l©horreur de leur
d•ch•ance. - Leur incarnation est-elle toujours imm•diate? - Ames en instance d©incarnation; elles deviennent le jouet du Serpent fluidique d©Ashiah. - Elles peuvent
influencer les M•diums. - Elles obs$dent les couples amoureux, d•sign•s pour leur donner un corps. - Une page curieuse de Louis M!nard
La pr•existence de l©&me, sa d•faillance, son naufrage au gouffre de la mati$re, bien connus, de tous temps, des adeptes de toute •cole. - Comment l©art s©empara de ces
notions, pour les traduire en mythes et en symboles. - La l•gende mosa+que d©Eden; jusqu©o* remonte son origine. - Mythes analogues: Pandore, Proserpine, Psych!,  etc.
- Les fables symboliques de la d•ch•ance constituent la base de tous les myst#res antiques. - C©est partout le r•cit d©une infamante catastrophe, joint ! la promesse d©une
r•habilitation. - Myst#res d©Eleusis: l©enl$vement de Persephon& (Proserpine), par A'don!e  (Pluton). Intervention de D#m#ter (C•r$s); ses voyages. - Persephon• aux
enfers: elle a mang• trois grains de grenade. - L©arr€t de Zeus (Jupiter). - Persephon€ vivra six mois de l©ann•e aux enfers et six mois au Ciel: Symbole des existences
altern•es
Myst#re de la Naissance. - L©•preuve terrestre et l©incarnation des &mes. - Une belle page de Saint-Yves
L©initiation, ce r•veil de l©&me en somnambulisme ici-bas, figurative de la mort et de l©existence posthume. - L©adeptat (selon Stobb!e ) donne une avant-go#t de la
r•int•gration. - La naissance, mort v•ritable; l©initation, renaissance en esprit. - L©&ge des initi•s
L©incorporation mat•rielle de l©&me ne compromet pas ses rapports avec les mondes sup•rieurs; mais elle la condamne aux servitudes du monde mat•riel. - Le joug du
Destin. - Possession de l©&me par la Nature-natur•e. - Macrocosme et microcosme; analogie. - Formation du corps physique; compromis entre les Puissances du Ciel et de
la terre. - D©invisibles liens rattachent chaque cellule, chaque fibre, chaque organe, aux diverses r•gions de l©Univers qui leur sont analogues. - Connaissance de ces
rapports; leur mise en oeuvre: Magie naturelle des vieux auteurs. - Le surnaturel n©est point; ce que c©est que la totale Nature, la grande Isis des sanctuaires. - C©est dans le
sein profond de cette M$re universelle, que vivent et se meuvent tous les €tres finis, jusqu©aux plus sublimes archanges
La Magie naturelle, selon Porta. - Prestiges. - Physique occulte. - La baguette divinatoire, et le livre de l©abb! de Vallemont.  - Les merveilles de Jacques Aymar. - Les
prestiges de Ma+a la charmeuse, la Reine des apparences. - L©ivresse de la Nature au printemps; le grand jubil• d©Eros et de Cyb#le. - Les liens mystiques et
physiologiques se font sentir alors, qui rattachent l©homme au grand Tour. - Symphonie du total Cosmos. - Extase r•v•latrice
L©esclavage magique, dans son expression naturelle et spontan•e. - Comment il se traduit pour nous: suggestions de la mati$re: la faim, la soif, le sommeil, les app•tits
brutaux. - Sympathies et antipathies. - L©homme croit opter librement, quand il ob•it ! ces derni$res. - Dans quelle mesure sommes-nous libres? - Libert• potentielle, pour
un tiers seulement; il faut la d•velopper. - En s©alliant ! la Providence, l©homme double son libre domaine originel. Pourquoi. - Les entraves de la nature natur•e; l©homme
ne peut les rompre. - Il peut les r•duire au minimum d©emp€chement
Le tribut sexuel: peut-il €tre •lud•? - Le Sage commande ! la chair. - Il a vaincu Ma+a. - Toute-puissance relative qui en r•sulte
Prescription de continence (magique ou sacerdotale). - Raisons positives, et non sentimentales, de cette prescription. - Abstinence de certains aliments; Mo'se et les
hi•rophantes de la gentilit•, d©accord pour les proscrire. - Le sang sert de lien entre le corps et l©&me: citation curieuse de Porphyre. - Critique des opinions de Porphyre. -
Enseignements de la haute Magie, au sujet des virtualit•s de la chair et du sang. - Les esp$ces mondes et immondes, selon Mo'se et Pythagore. - Classifications fond•es
sur les signatures naturelles
R•gime rationnel des abstinences: la lettre morte s©en est empar•e. - R•glementations pu•riles, et prohibitions excessives. - G•n•ralisation des r$gles exceptionnelles. -
Je#nes et mac•rations. - Le c•libat eccl•siastique. - Le culte ext•rieur a partout corrompu l©esprit de la Science secr$te. - Doctrine erron•e des "Sacrifices m•ritoires" et
des "mortifications agr•ables ! Dieu"
Pythagore, tr$s s•v$re pour le choix des aliments. Pourquoi? - Le corps astral et le "char subtil". - M•canisme de l©•laboration du corps glorieux. - Malentendus sur ce point,
m€me parmi les disciples de Pythagore. - Classification •sot•rique des aliments permis ou d•fendus. - Pythagore compl•tait Mo'se ! cet •gard. - Fabis abstine: signature
kt•ine des fleurs de f$ves. - Les "port•s de l©enfer"
Aper/u des signatures spontan•es. - Les produits dangereux des trois r$gnes portent inscrit dans leur forme ext•rieure l©aveu de leur malice latente: tout Ca+n porte un
signe au front. - Exemple: le poulpe et le scorpion, etc.; les oiseaux de proie, les grands f!lins.  - Analyse rapide des formes v•g•tales; - Belladone. Mandragore. Datura.
Jusquiame: - les Cigu*s  et l©OEnanthe safran!e;  - les Euphorbes; - la Rue et la Sabine: - Aconit, Digitale, Colchique d©Automne; - Arum maculatum; Renoncule sc!l!rate.
etc... - Signatures min•rales: cassure r•v•latrice; les formes cristallines, etc. - L©adepte sait lire sur les •corces les propri•t•s des substances



La toxicologie faisait partie des sciences occultes. - Fari nefas. - Une horreur sacr!e enveloppait les arcanes de cette science. - Le serment d©H!liodore.  - La toxicologie,
telle que nous l©entendons, n©!tait qu©une section de l©ancienne science des venins. - Les poisons de l©"me, de l©esprit, de la volont!. - Action bienfaisante ou n!faste des
produits naturels sur le corps astral, ce lien r!gulateur des vies. - La science des signatures est celle du corps astral: double contr#le, $ priori et $ posteriori. - Le pur et
l©impur. - Variations du corps fluidique; il se subtilise ou s©!paissit; parfois il se d!nature. - Chrysop!e de l©enveloppe humaine. - Le grand oeuvre d©immortalit!; l©apoth!ose
posthume
Les quatre formes de l©esclavage magique: il se con%oit !l!mentaire  (suj!tion $ la mati&re), hyperphysique (r!percussion des l!mures du nimbe, force de l©habitude),
hominal (servage magn!tique), enfin spirituel (servage m!dianique). - Cette r!partition en quatre classes n©a rien d©absolu; exemples. - Nous avons trait! pr!c!demment
des deux premiers modes d©esclavages; abordons les deux derniers
L©esclavage hominal implique virtuellement tous les autres; pourquoi. - L©homme actif sur tous les plans. - Les pratiques du magn!tisme nous offrent le type le plus
ordinaire de la domination que l©homme peut acqu!rir sur son prochain
Magie psychique; l©"me agit directement sur l©"me, en d!pit des distances. - In!galit! actuelle des "mes. - Le ph!nom&ne peu commun de la Substitution de personnalit!.  -
En quoi ce ph!nom&ne diff&re de la Suggestion. - Dans le premier cas, ce n©est pas l©'tre influenc! qui agit, c©est l©exp!rimentateur qui agit dans lui et par lui. - Substitution
psychique aux Indes. - L©enl&vement de Carpena, dans Matthias Sandorff, de Jules Verne.
Suggestion proprement dite. - Toute pens!e est une "me. - Dynamisation de la pens!e; sa vitalisation, par son mariage avec un El!mental. - Les entit!s tr&s diverses qui
!voluent dans le nimbe de l©homme, sont transmissibles d©un individu $ l©autre. - L$ se fonde le principe de la suggestion. - Obsession et possession suggestives. - Auto-
suggestion. - Du r#le secondaire du sommeil provoqu!, relativement $ la suggestion transmise. - L©hypnose n©est point indispensable, pour que la suggestion r!ussise. - La
suggestion ne consiste pas seulement en une id!e transmise: derri&re l©id!e, il y a une force. Da*mones de la suggestion
Conditions pour qu©une suggestion r!ussisse: pens!e vitalis!e;  - volont! plus !nergique que celle du sujet; - rapport fluidique !tabli d©avance
Le ph!nom&ne de l©hypnose, non point indispensable $ la r!ussite de la suggestion, mais adjuvant. - Ivresse astrale. - Sujets r!fractaires. - Sujets pr!destin!s
Obsession ou possession d©un individu par une entit! parasitaire. - Tyrannie infinit!simale ou compl&te, p!riodique ou continue, !ph!m&re ou durable. - Exemples. - Etres
potentiels qui meurent en se manifestant. - Possession totale: cas de folie, de monomanie, d©idiotisme. - Un intrus s©installe au foyer de l©"me. - Ali!nation  mentale. -
Antagonisme entre l©ancien propri!taire et le nouvel occupant. - Myst&re d©iniquit!. - Incarnation par surprise. - L© +embryonnat des "mes+
Digression sur les courants de l©Astral. - Encore les Etres collectifs. - Servage inconscient et machinal; subordination de la partie au tout. - Puissances motrices du fluide
astral. - Courants cosmiques spontan!s; courants artificiels, au pourtour des cha/nes magiques. - Hi!rarchie et anarchie spectrales. - Dangers mena%ant le magiste qui
affronte ces courants: dispersion ou absorption psychiques. - Le coup de foudre. - Vie intellectuelle des soci!t!s. - Courants d©id!es nouvelles. - Vocabulaires nouveaux. -
+Id!es qui sont dans l©air.+ - Brusques virements d©opinions. - D©o0 proc&dent-ils? Influence des a!ropages occultes. - L©!ternel antagonisme: Satan et Saint Michel
Archange. - Ascendant individuel, ascendant global des foules
Esclavage spirituel. - Des entit!s localis!es. Genii loci. - Pas une pierre, pas un brin d©herbe, sur quoi ne r&gne un Esprit. - +Crains dans le mur aveugle un regard qui
t©!pie1...+ - Les Esprits !l!mentaires; races vari!es et dissemblables. - Gn"mes, Ondins, Sylphes  et Salamandres. - Faunes, Sylvains, Dryades, N!r!#des,  etc. - El!mentaux
hostiles $ l©homme qui envahit leur domaine (Guymiot). - La vengeance des El!mentaux. - Comment se comportent, $ leur !gard, le savant, le sorcier, l©adepte. - Secret
des op!rations magiques, relatif $ cette classe d©invisibles. - Temp'tes, trombes et cyclones. - Feux-follets. - Le vertige est l©appel des sylphes; l©attirance de l©eau, l©appel
des ondins, etc
Larves instigatrices de suicide. - Gu!rite que Napol!on  fait br2ler, chambre de caserne qu©il fait murer, parce qu©on s©y suicidait. - Famille pr!destin!e au suicide par
immersion: tous les m"les de cette lign!e se noient, t#t ou tard, au m'me coude de la m'me rivi&re. - Contes de Nixes, de Sir$nes, de Dames blanches, etc. - Le petit
Sauteret
Infestations; maisons hant!es;  - L©affaire de Valence-en-Brie fait le pendant de cette de Cideville. - Intervention de Papus et de M. l©abb! Schnebelin. - L©emploi des pointes
m!talliques. - Pluies d©!tincelles. - Les ph!nom&nes cessent; la malade, qui servait de m!dium, gu!rit
Pacte avec le D!mon.  - Accord librement consenti. - Pacte formel, pacte tacite. - Toute exp!rience t!m!raire suppose pacte tacite. - Doctrine de l©Eglise. - L©Occultisme
adopte in loto les termes de la d!finition th!ologique, sauf $ d!limiter leur sens v!ritable. - Le D!mon, absolu du Mal, n©est pas. - Les mauvais Esprits existent. - Du Diable,
envisag! comme Agent. - Du Diable, comme Esprit de perversit!. - Des soci!t!s secr&tes; engagement r!ciproque, c!dule. - Le pacte suivant le Baron du Polet. -
Fraternit!s invisibles; c!dule incin!r!e; pr!cipitation en Astral. - L©Enfer cr!! en Astral; apparitions diaboliques. - Sommes-nous d©accord avec la th!ologie? - Proc!d!s
p!remptoires de pol!mique. - M. de Mirville et Eliphas L!vi. - Le Diable au  XIXe si$cle et les occullistes contemporains. - Chimoera in vacuum bombinans
Renaissance de la Magie. - Succ&s et petits d!boires de l©Occultisme r!nov!. - Il subit, au dedans, l©!preuve de l©envahissante m!diocrit!, au dehors, l©!preuve du
d!nigrement et de la moquerie. - Les intrus. - Les exploiteurs. - Les apostats. - Mis&res faciles $ pr!voir. - L©opposition fatale des forces adverses. - La loi du Fatum. - +Le
mort saisit le vif.+ - La routine est la r&gle morte, impos!e au futur par l©autorit! du pass!, $ la vie, par la majest! de la mort. - R!novation toujours lente des form!s vieillies.
- Transitions m!nag!es
La familiarit! des Invisibles, ordinairement n!faste. - Ils agissent pour le compte d©autrui (en cons!quence d©un mal!fice), ou pour leur propre compte. - Quel int!r't ont-ils $
obs!der, $ poss!der? - Myst&res m!dianiques. - Les Invisibles, avides de force nerveuse. - Abandon de fluide vital, au paroxysme des passions. - Le banditisme spirituel. -
Raisons profondes de la peur, - de l©instinct sadique, etc. - R#le providentiel des larmes, $ la mort d©un 'tre cher. - Pourquoi certains Invisibles poussent l©homme au suicide
Rapports exceptionnels avec les Intelligences sup!rieures, les Ames glorifi!es, les Anges missionnaires. - M!prises et d!ceptions. - Direction ang!lique. - Embryonnat
c!leste. - Ceci nous ram&ne au sens faste de l©esclavage magique (XIIe clef du Tarot)
La V!rit! !sot!rique. - Le Temple et le Sanctuaire. - Les deux portes du sanctuaire: la Science et l©Amour. - Initi!s sp!culatifs: la Science pour la Science. - Les
d!senchant!s de la cit! terrestre. - La J!rusalem c!leste.  - Le d!sespoir, chez les plus nobles "mes, n©est qu©un d!placement de l©esp!rance.

CHAPITRE VI. - LA MORT ET SES ARCANES
Treizi&me clef du Tarot: la Mort. - Le squelette faucheur de t'tes. - Dissolution et g!n!ration universelles. - Jeunes pousses de chair humaine: ce sont des mains et des
pieds. - Sens de l©embl&me. - Inviolabilit! de l©initiative humaine. - Le pens!e s©incarne et se fait action. - La mort qui frappe le penseur ne d!truit pas la pens!e. - Vertu
vivifiante du martyre. - L©homme qui meurt pour une id!e immortalise celle-ci, en lui infusant sa propre vie. - Le pi&ge du suicide. - Le sublime sacrifice de la mort volontaire:
J!sus-Christ et Jeanne d©Arc. - La palme du martyre devient le sceptre d©une royaut! posthume. - La mort, chose grave et sacr!e. - Rien n©excuse le suicide
Qu©est-ce que la Mort? - Rupture du lien sympathique des vies. - Victoire de l©individualisme mol!culaire sur l©unitarisme collectif. - Lib!ration de la Psych!. - La vie est
insaisissable $ nos m!thodes scientifiques. - Opinions remarquables de Louis M!nard.  - Les diff!rents aspects de la vie: vie universelle, vie collective de l©esp&ce, vie
propre de l©individu, vitalit! cellulaire, vie chimique des atomes
Le lieu sympathique des vies, c©est le corps astral, frein agr!gatif du triple et quadruple dynamisme vital, dans ses rapports avec l©organisme. - La vitalit! des cellules; fluide
biologique r!fl!chi. - Le spectre phosphorescent. - Les Masikim, larves de la dissolution corporelle. - Cellules survivant un certain temps: croissance posthume des ongles
et des poils. - Le corps, scaphandre v!ritable, pr!serve l©'tre humain, sa vie durant, contre les atteintes de l©oc!an fluidique universel. - Flux et reflux de l©Astral. - Hereb et
I"nah,  dans leurs rapports avec l©ombre et la lumi&re. - Atmosph&res faste et n!faste
La temp'te astrale terrifie l©'tre humain, au sortir du cadavre. - L©"me veut y rentrer. - Quand y parvient-elle? - Possibilit! exceptionnelle du retour $ la vie, quand le corps
n©a pas souffert de l!sions irr!parables. - Le grand oeuvre de la r!surrection. - La Bible, l©Evangile, les Actes des Ap"tres,  les Vies de Saints relatent plusieurs cas de
r!surrection miraculeuse. - Rappel $ la vie du sieur Candy, par Leriche, adepte de la philosophie herm!tique (3799). - Efficacit! de la cha/ne magique, pour le rappel $ la
vie. - Incubation magn!tique. - Pratiques religieuses et sacrements. - Eliphas L!vi  rappelle sa petite-fille $ l©existence (lettre in!dite d©Eliphas % M. le Baron Sp!dali!ri).  -
R/tes du r!surrectionnisme, dans toutes les grandes religions. - Tradition sacerdotale. - Le pontife n©entreprendra le miracle qu©$ coup s2r. - Des miracles spontan!s:
Lourdes et la Salette; oeuvres personnelles des Saints. - O0 l©auteur puise ses informations
C!r!monial fort !trange, au lit de mort des papes. - Le rite du marteau d©argent et du triple appel. - Des superstitions ou rites !teints. - Revivification religieuse. - Le cycle
de Pierre et le cycle de Jean. - Les clefs du Ciel et de l©Enfer. - L©heure de la Providence. Appel au Souverain pontife
Pour expliquer l©emploi du marteau d©argent, et la c!r!monie du triple appel, il faut !claircir deux myst&res connexes: l©arcane kabbalistique du r!surrectionnisme, et
l©arcane religieux, du jugement des "mes, par N.-S. J!sus-Christ. - De la mort, con%ue synth!tiquement. - Abmat!rialisation posthume. - Divorce entre l©homme psychique
qui survit, et l©homme mat!riel qui se d!compose. - Arr't des fonctions vitales. - Co*ncidence relative de ces ph!nom&nes: exemples. - Si le corps meurt en d!tail. -
Certaines fonctions corporelles s©exercent encore quelque temps. - Base rationnelle de la th!orie du r!surrectionnisme
Des principes constitutifs de l©homme. - Classification ternaire et classification sept!naire. - Go&ph, Nephesh, Ro&ach et Neschamah. - La doctrine kabbalistique et la
doctrine hindoue: essai de conciliation. - Qu©est-ce qui appartient en propre $ l©homme individuel? - L©Esprit, essence illuminative (impersonnelle) et le corps, emprunt fait $
la mati&re terrestre, doivent 'tre !cart!s; restent l©"me et le corps astral. - L©"me constitue la personnalit! vraie;  le corps astral est le moule de la fausse personnalit!.  -
Comment se forme cette derni&re, dans la matrice du corps astral? - L©alluvion fluidique et l©apport l!murien. - Fusion des Larves et du corps astral. - La fausse Psych! doit
se dissoudre. - La mort s!pare la personnalit! d©emprunt de la personnalit! l!gitime. - Consid!rations g!n!rales
Le divorce entre la vraie et la fausse Psych!. - C©est l$ ce jugement dont parle l©Ecriture. - L©ivraie s!par!e du bon grain. - Au tribunal de l©"me collective. - Le
confessionnal de l©ab'me. - Expulsion des Larves, constitutives de la fausse personnalit!, ces mol!cules h!t!rog&nes et peccantes. - Le d!p#t des pensers et des volitions.
- Les Appendices de l©(me *Basilide).



Localisations physiologiques. - Par o• s©op€re, • la mort, la lib‚ration animique et astrale? - Par le sommet de la tƒte, contre-polarit‚ de l©organe g‚nital, par o• s©est
effectu‚e l©incarnation. - Analogie des contraires. - C©est au sommet de la tƒte que le cardinal camerlingue frappe trois coup de son marteau d©argent
Le corps astral p€se sur l©„me tant qu©il ne s©est pas d‚charg‚, une • une, des Larves de la fausse personnalit‚. - L©„me reste tout ce temps captive du cadavre. - Le
s‚diment d©illusion se d‚tache ais‚ment des „mes sinc€res, qui n©aiment que la V‚rit‚, et sont prƒtes • renier le mensonge. - Epreuve facile; ‚preuve terrible, suivant les
cas
Comment se paie la dette des magiciens noirs. - Le pacte m‚dianique. - Le pi€ge posthume: influence des cercles mauvais. - Secours n‚fastes. - Immortel h‚ritage
compromis. - Digression sur les myst€res de la sortie en corps astral
L©„me enfin d‚livr‚e du cadavre. - Larves expuls‚es, Larves du nimbe. - Toute saignante de son divorce avec la fausse Psych‚, l©„me s©‚lance et veut fuir. - Nouvelles
‚preuves. - Le vertige de l©ab…me. - Le coup de la mort. - Le lien sympathique, qu©il faut briser. - L©assaut des monstres d‚vorants. - Suprƒme angoisse
C©est le moment critique; l©„me succomberait, si elle n©‚tait secourue. - Le fleuve Styx. - La barque de Charon. - L©onde stygienne emporte l©„me, vƒtue de son corps astral,
et envelopp‚e de son nimbe vengeur. - L©empire de l©Er€be; le gouffre d©H•cale ou Champ de Proserpine. - C©est le c!ne d©ombre de la terre. - La Lune symbolise le G‚nie
des expiations. - La belle hymne ! la Lune,  de Saint-Yves. - Le Cerb€re ‚sot‚rique; la sentinelle du pur Ether
Le c!ne d©ombre est, suivant les cas, le purgatoire ou l©enfer des „mes. - Les affres de la seconde Mort. - L©alternative suprƒme: to be, or not to be. - La condition
d©El‚mentaire; d‚tails ‚mouvants. - Les l‚gionnaires de l©ombre; les mauvais da"mones de l©ombre magn‚tique inf‚rieur. - L©apoth‚ose de la seconde Mort. - Mondification
par l©eau; purification par le feu. - L©Antichtone, ou terre spirituelle de Platon. - La citadelle ign‚e. - Une page ‚nigmatique de la Mission des Juifs
Que signifie le Marteau d©argent du cardinal, au lit de mort des Papes. - Pourquoi d©argent? - L©argent, symbole du g‚nie lunaire, qui gouverne sur Hereb, et refoule l©„me
vers la terre. - Lune et Soleil: Antagonisme d©influences. - R‚surrectionnisme. - Tentative thaumaturgique. - Sens des trois coups et du triple appel. - Cardinal vƒtu de violet:
deuil mitig‚ d©esp‚rance. - Improvisation de la cha…ne magique. - La suture cr„nienne et le trou de Brahma
Le subside b‚n‚fique. - D©o• vient cette aide, • l©„me d‚sincarn‚e? - D©ici-bas et de l•-haut. - L©„me n©a pas commenc‚ son purgatoire dans le c!ne d©ombre, que, sur l©
Antichlone, sa place est marqu‚e. - C‚lestes parents sur l©antichlone. - La famille se composera-t-elle l•-haut des mƒmes membres qu©ici-bas? - R‚ponse hypoth‚tique. -
Nous ne connaissons ordinairement d©un homme que sa fausse personnalit‚. Comment? - Marchandises prohib‚es du bagage immortel. - Le cadavre de la seconde Mort;
l©Ombre, ou la coque inane. - La plupart des hommes, intimes sur la terre, ne se reconna…tront pas sur l©antichtone. - Exception en faveur des plus nobles d©entre eux. -
Privil€ge aristocratique des „mes. - Traditions consolantes. - Le nouveau-n‚ et le nouveau mort. - La page blanche et les ‚critures karmiques
Dans l©‚preuve de la seconde mort, c©est d©ici-bas que doit ‚maner l©influence d‚cisive, auxiliatrice et lib‚ratrice. - Emission du subside b‚n‚fique. - Le culte des Tr‚pass‚s.
- Les indiff‚rents, les ath‚es mƒmes, ne s©y montrent pas insensibles. - Sublime instinct. - Le r!le providentiel de la douleur des amis et des proches; de la proc€de
l©auxiliation. - Le c‚r‚monial fun€bre, savante orchestration de la douleur. - H‚morragie fluidique, au paroxysme des passions violentes. - La force perdue dans la douleur
est mise • la disposition de l©„me en peine. - Comment? - Le v‚hicule intercosmique. Affinit‚ familiale. - Loi des tr‚pas s‚riels. - " Les morts s©appellent#"
Le Culte des Anc$tres, si vivace en Extrƒme-Orient. - La guerre des j‚suites et des dominicains en Chine • ce sujet. - Dans quelles conditions devient possible la
communion des hommes avec les citoyens de l©Antichtone, et les „mes glorifi‚es de la Citadelle Solaire? - D‚formations exot‚riques du culte des ancƒtres. - La
caract‚ristique des superstitions, c©est de grimacer dans l©outrance. - Les adeptes de la magie noire, pour d‚cupler l©‚mission dynamique, en faveur des tr‚pass‚s, mƒlent
le sang aux larmes, la douleur physique au chagrin moral. - Incisions et tatouages fun€bres. - Un texte incompris du L•vitique.  - Le pacte hi‚roglyphique au vif de la chair
humaine. - La coupe du Vampirisme
Accomplir des rites sanglants sur une tombe, c©est sugg‚rer • l©„me en peine de se faire Vampire. - Crime posthume. - Le livre de Schertz et l©ouvrage du P%re Calmet. -
Les Vampires incarn‚s. - Maladie posthume; cas av‚r‚s. - La Spectropathie du Dr Calmeil. - Pausanias parle des Vampires. - Le spectre-assassin. - Cadavres crott‚s;
texte curieux de Dom Calmet. - Le poulpe embusqu‚ dans la fosse. - Tumulum circumvolat umbra# - Vampirisme • Mycone. - Glaives fix‚s, la pointe en l©air, sur la
s‚pulture des Vampires. Pourquoi? - Vampirisme anticip‚: l©Elixir de Vie de Jules Lermina. - Perp‚tuer la vie, et non la mort. - L©Hermippus redivivus de Cohausen. -
Recette mirifique
Encore le Culte des anc$tres. - Pratiques de la N‚cromancie. - Evoquer les morts - Qu©entendons-nous par l•? - Malentendu • ‚viter. - Quels ƒtres r‚pondent aux appels
du n‚cromancien? - Les conditions ne sont plus ce qu©elles ‚taient. - Les religions unitaires. - Rapports intercosmiques, faciles autrefois. - Thaumalurgie des anciens
temples. - Double point de vue. - Les deux torrents, le chaos et l©‚chelle de Jacob. - Sublimes r‚alit‚s. - La synth€se. - Le fruit de la Connaissance et le ver rongeur de
l©Antagonisme. - R€gne du Binaire impur. - Les Portes de la naissance et de la mort. - Fonctions troubl‚es. - Telles pratiquables issues se sont ferm‚es. - Le point mort. -
Abolition des sanctuaires f‚minins, o• les femmes apprenaient l©art d©‚voquer • la vie des „mes de leur choix. - La splendeur thaumaturgique du culte ancestral appartient
au pass‚
Pr‚sentement, les pratiques de la n‚cromancie ressortissent • la Magie noire. - Tentatives t‚m‚raires; efforts isol‚s. - Myst€res de la m‚dianit‚. - Apparitions et
manifestations diverses. - D‚nombrement des ƒtres susceptibles de r‚pondre • l©appel n‚cromantique. - R!le n‚faste des El‚mentaires. - Raret‚ des manifestations
sup‚rieures
Le Voyage cosmique des &mes. - Dogme orphique et pythagoricien. - V‚rit‚ une; Symboles multiples. - Manteau sererdotal taill‚ dans la riche ‚toffe des myst€res
antiques. - La Gnose; erreurs et v‚rit‚s du gnosticisme. - Pourquoi l©Eglise catholique a condamn‚ ces tendances. - L©ivraie et le bon grain. - L©heure de la Providence. -
Gnosticisme de l©avenir. - Les h‚r‚sies des premiers si€cles. - R‚novations ‚sot‚riques. La gloire de Man%s; ses vertus et ses fautes. - Mauvaise interpr‚tation de sa
doctrine. - Le Symbolisme profond de Man%s, relatif au Voyage cosmique des &mes. - La roue aux douze vases, ou la machine du salut. - Lune et Soleil, Amour et
Sagesse. - Phases lunaires; La lune, pleine d©„mes, se vide dans le Soleil. - Les deux vaisseaux de l©Ether. - La r‚int‚gration. - Colonne de gloire et de lumi%re. - Analogie
avec le Druidisme: la cit• de Gwyon.  - Unit‚ ‚sot‚rique du dogme.

CHAPITRE VII. - MAGIE DES TRANSMUTATIONS
Apr€s l©embl€me de la mort, le Tarot nous pr‚sente celui des m‚tamorphoses. - XIVe clef, la Temp•rance  (mention fautive). - L©ange solaire, tenant un vase de chaque
main, verse le contenu de l©un dans l©autre. - Le vase change, la liqueur reste la mƒme
Les m‚tamorphoses sont apparentes: elles n©atteignent pas l©essence. - De l©essence et des essences. - Modifications intus et extra. - Etre, exister. - Toute chose sensible
existe sans ƒtre, car elle devient. - Toute m‚tamorphose est le passage d©un mode illusoire • un autre mode d©illusion. - Unanimit‚ des ‚coles mystiques, • cet ‚gard
Ce chapitre doit se borner • l©examen de quelques exemples de transmutations. - M‚tamorphoses objectives. - M‚tamorphoses mixtes (ph‚nom€nes fluidiques). - Nous
examinerons un cas de transmutation dans chacun des r€gnes de la Nature: Lycanthropie (r€gne animal). - Paling•n•sie  (r€gne v‚g‚tal), - Chrysop•e  (r€gne min‚ral). -
L©‚tude de la Chrysop‚e formera un pr‚cis • part de Science herm‚tique, qui clora tout ensemble et ce chapitre et ce volume
M‚tamorphoses animales. - L©‚nigme de la Lycanthropie fait le pendant de celle, d‚j• ‚tudi‚e, du Vampirisme. - Le loup-garou, sorcier vivant, qui dort dans son lit; le
lycanthrope, sorcier mort, qui v‚g€te en sa tombe. - L©analogie se poursuit dans les moindres d‚tails. - Larcin de force vitale. - Assauts sanglants ou non sanglants du
spectre-assassin. - Contrefa#ons pathologiques du Lycanthrope. - Lycanthropie naturelle, et Lycanthropie diabolique. - Hypoth€ses des "hommes de l©art". La question des
pommades magiques. - Les trois onguents, selon Jean de Nynauld. - La pommade du Sabbat, et celle de l©erraticit‚ lycanthropique. - Th‚ories curieuses de Nynauld. - La
th‚orie herm‚tique du Loup-garou, selon Eliphas L•vi.
De la r•percussion traumatique,  dans les cas de Lycanthropie. - Le corps du sorcier est bless‚ des coups qui atteignent sa larve astrale. - Certitude des ph‚nom€nes
r‚percussifs. - Les m•diums mat•rialisant  en savent quelque chose. - Exp‚riences d‚cisives de Rochas. - Ce qu©il y a de vrai dans les contes de Lycanthropie, au sujet de
la r‚percussion. - Exemples. - Le charme d•truit, par l©effusion du sang du Charmeur. - Telramund et Lohengrin
Du pseudomorphisme spectral, chez le Loup-garou. - Nabuchodonosor et les compagnons d©Ulysse, etc. - Comment le corps fluidique peut-il se modeler • des
ressemblances animales? - L©homme, synth€se de l©animalit‚. - Formes animales divergentes. - Le type humain r‚side au point central d©‚quilibre. - M‚tamorphoses de
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