






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































LE SERPENT DE LA GENESE
PLAN ESOTERIQUE DU SERPENT DE LA GENESE. - Divisions de l'ouvrage, établies sur le patron du Tarot
INTRODUCTION
Etat des Esprits, à la fin du XIXe siècle. - La grande maladie intellectuelle, l'Agnosticisme; ses symptômes. - Absence de toute synthèse; abus des méthodes analytiques. -
A côté des marques de décadence, certains signes avant-coureurs laissent présager une restauration. - La loi du Devenir. - Civilisations antiques, fondées sur une
rigoureuse synthèse: la Science et la Foi conciliées; unité des enseignements universitaire et religieux. - Le cycle de Ram; Fabre d'Olivet et Saint-Yves d'Alveydre: temps
héroïques
Parallèle entre ces antiques civilisations et la nôtre. - Le double courant de la vie intellectuelle, dans un état social, analogue aux deux circulations artérielle et veineuse,
dans le corps humain. - Caractères comparés de notre état social anarchique et de l'état social théocratique et hiérarchisé des vieux âges: géants ou pygmées? - La paix
de l'âge d'or
L'édifice de l'ancienne synthèse est écroulé; mais on en peut faire parler les débris. - Il faut que l'âme du passé nous enseigne les voies du Futur: l'ère du Christ douloureux
ne tardera guère à se clore, et ce sera l'avènement du Christ de gloire. - Livres sacrés: la lettre tue, et l'esprit vivifie. - Eveillons la Belle-au-Bois-Dormant, c'est-à-dire
l'ésotérisme renfermé au coeur des vieux symboles
Le Serpent de la Genèse. - Moïse va nous fournir le texte d'une étude qui remplira trois livres successifs. - Une ligne d'hébreu et ses deux traductions, suivant la Vulgate et
suivant Fabre d'Olivet. - La fable mosaïque de l'originel péché, telle que se l'imaginent les théologiens exotériques, confiants à la lettre de la Vulgate
Trois sens attribuables au mythe du Serpent. Il signifie: au sens vulgaire, le Diable; au sens ésotérique moyen, la Lumière astrale; au sens ésotérique supérieur, l'Egoïsme
primordial, instigateur de la chute édénale. - Cette triple interprétation détermine et commande les trois parties de notre ouvrage: le Serpent de la Genèse: - Livre I, le
Temple de Satan (les faits); - livre II, Clef de la magie noire (les théories); - livre III, le Problème du mal (synthèse métaphysique de l'ouvrage). - Réserves de l'auteur en
matière de foi; il ne prétend point dogmatiser

PREMIERE SEPTAINE (LIVRE I) LE TEMPLE DE SATAN
CATALOGUE des principaux ouvrages où l'on renvoie le lecteur, au cours du Temple de Satan
N. B. Avertissement relatif à la première septaine

CHAPITRE I. - LE DIABLE
Existe-t-il? - Dans le monde intellectuel, il s'appelle l'Erreur; dans le monde moral, il a nom l'Egoïsme; dans le monde physique enfin, il s'incarne sous toutes les formes de
la Laideur. - Prudence de l'Eglise enseignante, qui n'a jamais défini le Diable. - Idée qu'on se fait communément du Prince de l'enfer; ridicules et contradictions inhérents à
cette croyance. - Un dilemme de Bayle et un sonnet de Soulary
Le dogme de la chute des Anges. - Ce dogme, inconnu à Moïse, rapporté de Babylone par les rabbins, est un emprunt fait à la théogonie de Zoroastre. - Mazdéisme
exotérique et ésotérique. - Fille bâtarde du Mazdéisme incompris, l'hérésie monstrueuse de Manès empeste encore la dogmatique chrétienne. - Une page de l'Apocalypse
et un fragment de sainte Hildegarde, interprétés dans le sens de la chute angélique. - Conjecture plaisante du Marquis de Mirville. - Le dogme des deux principes hostiles
remonte aux premiers cycles cosmogoniques de l'Inde: les Assours et les Dévas; guerre entre les génies du Mal et du Bien. - Le Bien peut-il être vaincu?
Les Incarnations mythologiques de Satan. - Typhon et Tchutgour. - Le mal n'est doué que d'une existence privative; il manque d'essence propre, étant une négation. -
Opposer à Dieu le mal déifié, c'est tomber dans l'hypothèse absurde des deux infinis contradictoires. - Caractère diabolique de beaucoup de divinités païennes: tout
symbole religieux, honoré de rites infâmes, devient une idole où s'incarne Satan. - Avatars de Satan: Thor, Teutad, Moloch, Belphégor, Adramelech, Mélicerle, Beelzébuth,
Mendès, Priapes, etc. - Mystères de la bonne Déesse. - Omnes dii gentium doemonia. - Cultes horribles rendus à des idoles, représentatives des vices divinisés. - Shiva et
la déesse Khali. - Le suicide religieux aux Indes. Les Thuggs, confraternité des Etrangleurs. - Aveux d'un Thugg devant la justice anglaise: récit d'une hécatombe dans les
Jungles
La Cocopneumatique des Talmudistes et des adeptes de la Kabbale. - La séduction d'Adam et d'Eve, d'après le Talmud et le Zohar Hadash. - Eve femme et Héva
couleuvre. - Léviathan; son incarnation mâle qui est Samaël, et son incarnation femelle, qui est Lilith. - Le Sepher Ammudé-Schib-a et le Sepher Emeck-Ammeleh. Autres
épouses de Samaël: Aggarath, Nahémah et Mochlath. - Une citation d'Eliphas Lévi
Légendes d'amours entre dieux et mortels. - Tradition étrange rapportée de Suétone, au sujet de la naissance d'Octave. - Aventure de Pauline et du chevalier Mundus,
d'après Josèphe
Le diable au moyen âge. - Messies de lumière et de ténèbres: le Christ et l'Antechrist. Un texte de l'Apocalypse touchant l'Antechrist. - Le mythe de l'Antechrist et l'opinion
de saint Grégoire le Grand. - Deux avènements de l'Antechrist; réincarnation d'Elie et d'Hénoch; avènement du Christ de gloire. - La tête et le corps du dragon; ésotérisme
profond de ce symbole. - Définition mystique du Diable et de son messie. - Prophéties diverses. - Sorath, poème d'Alber Jhouney. - Personnages historiques où l'on a cru
voir l'Antechrist. - Le Millénaire du Docteur Zimpel; Napoléon III à cheval sur la bête de l'Apocalypse
Incarnations positives de l'Antechrist: le démonographe, l'exorciste et l'inquisiteur. Opinion de Pierre de Lancre et de Henry Boguet, sur le chapitre de la sorcellerie. Scènes
de possession, ou (pour parler avec le Dr Calmeil)d'hystéro-démonopathie
Les Ursulines de Loudun. - Récit détaillé du procès d'Urbain Grandier. - Conversion du sieur de Kériollet. - Acharnement de Laubardemont et du cardinal de Richelieu. -
Exorcismes. - Laubardemont cocu, en signe l'attestation de sa propre main. - Supplice de Grandier. - Retentissement de ce procès; l'Histoire des Diables de Loudun. -
Strophes du temps, où l'on plaide l'innocence de Grandier. - Fin misérable de tous ses persécuteurs. - Jurisprudence du moyen âge: le Diable admis à témoigner en justice
Partisans contemporains de l'Inquisition et des bûchers. - Berbiguier et le livre des Farfadets. - Ce malheureux est victime d'une nuée de larves. - Digression sur le Monde
Astral et sur les êtres lémuriens qui le hantent. - L'arsenal de Berbiguier: pointes d'acier, fumigations, etc... - Le style de Berbiguier; sa diatribe contre les chats; ses
prétentions scientifiques. - Joseph Prudhomme visionnaire
Satan fin-de-siècle; il se déguise en gentleman. - Modernes démonographes: le Marquis de Mirville et le Chevalier Gougenot des Mousseaux; leurs ouvrages. -
Approbations formelles de l'autorité ecclésiastique: citations des Cardinaux-archevêques de Bordeaux et de Besançon, du général des Théatins, du R. P. Voisin, etc... -
Histoire d'une malheureuse, séduite par un Diable en habit noir; récit fait par un évêque au Chevalier des Mousseaux. - Exploits des médiums et de leurs "esprits": souffles
indiscrets sous les jupes des dames, baleine arrachée à un corset, caresses d'outre-tombe, etc... - Si innocents que soient les médiums de pareilles indécences, ils
pourraient bien endosser les torts du Diable. - Le style de M. Gougenot des Mousseaux
Caractéristiques du Diable: Non-être, misère, impuissance, bêtise, envie. - Au seuil du mystère d'iniquité. - Méprisante devise d'Henry Khunrath

CHAPITRE II. - LE SORCIER
L'ambition d'un despotisme sans contrôle, étayé sur le monopole des connaissances interdites au vulgaire, voilà ce qui a perdu tant d'hommes, en les faisant rouler à
l'ornière de la sorcellerie. - Définition du sorcier; sa dégradation morale. - Sorciers contemporains, les médiums. - Pourquoi voit-on les meilleurs médiums frauder dans
certains cas? - Le médium et le médiateur. - Comme lui marionnette de l'invisible, le sorcier moderne diffère de l'ancien, en ce qu'il nie communément l'existence du Diable.
- Les Jettatores. - Tout sorcier porte la griffe de Satan: c'est là même un infaillible critérium. - Le sorcier est de tous les temps, comme de tous les pays. - Danger des
sorciers à notre époque qui les nie
Le sorcier chez les différents peuples. - Devins et enchanteurs des Atlantes. - L'Inde ancienne et l'Inde moderne. - Superstitions dégradantes. - Fakirs et Pourohitas. - Les
Mentrams et le culte des Pitris. - Les ouvrages de Jacolliot et le vieux livre d'Abraham Roger sur l'Inde. - Chez les Hébreux, la magie noire se borne à l'évocation des
Aôbôth. - Sorcellerie des Finnois et des Accadiens: l'homme méchant, la parole et la chose mortelle. - Le Shivaïsme à Ceylan dégénère en sorcellerie
Confusion fâcheuse, entretenue par les ethnographes, entre le sacerdote-théurge et le sorcier. - La magie noire est essentiellement furtive et antisacerdotale.  - Digression
sur les sacrifices sanglants et leur origine; les cultes les plus contradictoires sont unanimes à les prescrire. - Le grand arcane et son corollaire adamique, également
méconnus. - Cycle de Bharat et Cycle d'Assoûr. - Sacrifices humains dans l'Inde (Khali et Shîva), dans les divers Etats phéniciens (Rutrem et Moloch), dans la Celtide
(Thor et Teutad), en Grèce (sacrifice d'Iphigénie), en Crête (le Minotaure), à Rome (prisonniers gaulois), jusqu'en Israël (sacrifices d' Abraham, de Jephté, immolation du roi
Agag, etc.). - L'inquisition et les bûchers
La sorcellerie en antagonisme constant avec les sacerdoces officiels. - La Goëtie en Grèce. - Drogues enchantées inspirant l'amour ou procurant la mort. - Les Ophiogènes
de l'Hellespont. - Erato se fait sorcière: incantations des Thessaliennes. - Les Fleurs vénéneuses (Rosa Mystica). - Lycanthropes et vampires; évocations infernales. - Une
antique tradition veut que les spectres empruntent un corps lumineux à la substance des rayons lunaires: ce qui explique comment ces arts ambigus se rattachent au culte
de la sanglante Hécate. - Texte de conjuration évocatoire, rapporté des Philosophumena. - La sorcellerie dans les oeuvres de Théocrite, d'Horace et de Lucien
La Sorcellerie fait invasion à Rome, surtout vers la fin de la République. - Les larves du faux occultisme. - Les Phrygiens vendent des philtres; de soi-disant Chaldéens
débitent des horoscopes. - Les fameux rouleaux sybillins. - La magie devient empoisonneuse à Rome avec Locuste. - La mort de Britannicus, d'après Tacite et Suétone. -
Pourquoi le poison versé sur l'ordre de Néron ne pouvait être, comme on l'a cru, de l'acide prussique?
L'école théurgique d'Alexandrie est suspecte de Magie noire. - Les gnostiques versent plus évidemment encore dans ces pratiques défendues. - (Réserves touchant
Marcion et Valentin, sans parler des gnostiques orthodoxes). - Simon le Magicien divinise Hélène sa concubine. - Le nègre Montanus et ses Colombes hystériques,
Maximille et Priscille. - Marcion et le redoutable arcane du serpent fluidique. - Marcos pollue et ordonne sur l'autel du Christ de jeunes vierges que son souffle a sacrées
prophétesses. - Le mysticisme ascétique aboutit souvent à la luxure. L'homme n'est ni ange ni bêle (Pascal)
Pourquoi les hérésies sont-elles toutes plus ou moins parentes de la Magie noire? - Les protestants de la première heure. Manichéisme et Arianisme. - Albigeois, Cathares,
Vaudois, Trembleurs des Cévennes et Sorciers de Labourl sont autant de sectes manichéennes à peine déguisées



Les faux sorciers. - Tous les grands génies taxés de sorcellerie: Albert le Grand, Raymond Lulle, Trithème, Agrippa et jusqu'aux papes Silvestre II et Grégoire VII. -
Courageuse plaidoirie de Gabriel Naudé en faveur des grands hommes accusés de Magie, et réplique inepte de Jacques d'Aulun. - Légendes ridicules touchant Agrippa: il
ordonne au Diable d'entrer dans un cadavre et de promener ce corps par la ville; il maudit son Démon familier, qui va, sous forme de chien, se jeter dans la Saône. - Récits
contradictoires de Paul Jove et de Jean Bodin. - Légendes sur saint Thomas d'Aquin: un traité antédiluvien d'astrologie, enfermé dans une pierre, et retrouvé par Hermès,
permet à ce bon Père de graver un talisman dont il obtient merveille, etc... - Etrange manière dont Naudé est contraint de défendre un homme tel qu'Agrippa. - Le juge
Rémigius, navré qu'on ne veuille pas croire tout le monde sorcier, se dénonce lui-même et meurt sur le bûcher
Trente mille sorciers en France, sous Charles IX. - On a sans doute abusé de l'accusation de sorcellerie, mais les découvertes modernes permettent de confondre les
sceptiques qui nieraient la terrible efficacité des maléfices. - Le sorcier du moyen âge est le type moyen, le type classique. - Michelet le sacrifie à la sorcière. - Faisons
revivre l'un et l'autre, dans le cadre fantastique du Sabbat légendaire
LE SABBAT. - Les bandes herbues, dans les prés, ou ronds des fées; elles ont dansé là. - Sur la lande du Sabbat, au contraire, l'herbe est tondue et rare. - Un dolmen
druidique au milieu. - Coucher du soleil. - Effet de crépuscule. - Fantômes. - Une sorcière incante. - La cruche d'où s'échappe Léonard. - Léonard a grandi, maintenant il est
monstrueux. Un feu follet se loge entre ses deux cornes, et le Sabbat commence; arrivée des magiciens et des sorcières. - Har! Sabbath! - Feux de couleur et mélodies. -
L'hommage à Léonard; chaque survenant lui baise le derrière. - Vérification des marques. - Un mouton noir accourt au galop; une belle fille, vierge et nue, sanglote à
cheval sur ce mouton. - On l'acclame; Léonard la salue et descend de son trône. - La Messe noire. - L'élixir de l'Asperges. - La pommade enchantée. - A l'introït, on éloigne
les enfants, qui vont faire paître à l'écart les crapauds vêtus de velours. - Le sacrifice; Léonard consomme, sur l'autel, le stupre de la vierge, aussitôt proclamée Reine du
Sabbat. - La ronde et l'orgie. - L'inceste de rigueur. - Le Boucpuant officie sur le corps ensanglanté de la prêtresse. - Offrande du blé à l'Esprit de la Terre et des oiseaux au
Démon de la liberté. - La Confarreatio, l'hostie de l'amour impur; toute l'assemblée communie. - Les enfants rappelés pour la fraternelle agape. - Seigneur et paysanne,
prélat, châtelaine et rustaud fraternisent. - Vengez-vous, ou vous mourrez! - Les dons de Léonard; leur usage. - Foudre de Dieu, frappe donc, si tu l'oses! - Le boue se fait
coq noir à crête fulgurante. - Cocorico! Tout a disparu
Détails omis dans la synthèse du Sabbat. - L'évocation; rites requis; sont-ils indispensables? - La scène classique de l'évocation; comment se signe le pacte; ce qu'il
énonce. - Epilogue de ces sortes d'aventures; la légende de Fauste. - Pacte formel, pacte tacite. - Transport des sorciers au Sabbat; le mode en varie. - Le balai
légendaire. - Onguents magiques. - Electuaires. - La Haute-Chasse: récit d'un paysan. - Mélodie aérienne. - Grêle de charognes. - La foi du sorcier; toute sa force occulte
est là

CHAPITRE III. - OEUVRES DE SORCELLERIE
Sorcellerie, sa définition; détail de ses pratiques. - On répudie, pour l'instant, tout commentaire. - Avertissement au lecteur. - Le Diable, singe de Dieu; la sorcellerie, religion
à rebours; qu'est-ce qu'une religion? - La théorie du sacrement, identique en religion, en magie noire et en haute magie. - Le sortilège, ses caractères sacramentels; on
distingue en lui matière et forme. - Développement de cette idée. - Trois catégories de sorciers. - Les quinze crimes du sorcier, d'après Bodin; classification vicieuse
Du Maléfice proprement dit. - Exemple d'un maléfice effectif et dûment constaté: le procès du berger Hoque et de ses complices. - Le beau-ciel-dieu: charge
d'empoisonnement pour les bestiaux. - La trahison de Beatrix; levée du Charme. - Mort de Hocque, frappé de choc en retour. - La loi de répercussion, en goëtie. -
Révélations devant les juges; condamnations diverses
Le Charme. - L'Incantation. - Composition baroque et sacrilège des charmes. - Efficacité en magie noire des paroles incompréhensibles; opinion de Pic de la Mirandole et
de Iamblique. - Manichéisme des sorciers. - Les aveux de Magdeleine Bavent; charme enterré près d'un rosier (extrait du livre du Père Desmarets, confesseur de
Magdeleine). - Philtres. - - Charges. - Sortilèges. - L'Envoûtement; sa matière et sa forme: le volt et l'exécration magique. - Détails curieux. - Envoûtement par la figure de
cire. - Par le crapaud baptisé. - Un sortilège dans le cimetière de Saint-Sulpice, en 1619. - Comment on déjoue l'envoûtement, au dire d'Eliphas: crapaud dans une boîte de
corne. - Usage du crapaud dans la Magie empoisonneuse; recette étrange d'après Porta. L'envoûtement par les vestiges encloués
Mandigoës-ôbi; le sortilège des nègres vaudoux. - L'Obéah et l'Ob de Moïse. - Le Sabbat des Vaudoux; exemple cité par M. Lond. - Le serpent sacré, ses prêtres et ses
fidèles. - Le serpent chez les Egyptiens: invocation à Typhon-Seth (Papyrus Anastasi et Sallier). - Digression sur le grand Agent de toutes les oeuvres de ténèbres. Le
magnétisme et l'électricité ne sont que des modalités très indirectes de son énergie. - L'Initié et l'Adepte. - Pour devenir Mage, la science ne suffit pas; rareté des vrais
mages. - Le sorcier est un esclave, qui se donne des allures de maître. - Il se noie dans l'Océan funeste, dont il va devenir une vague
Sortilèges pour l'exacerbation et la dépression vénériennes. - Les caprices du sens génésique. - Aphrodisiaques et anaphrodisiaques. - Recette de grimoire: la moëlle
extraite du pied gauche d'un loup; le squelette de grenouille; les testicules de lièvre, etc. - Recette impertinente du Grand Albert, pour guérir les malades d'amour. - Le
Magnès intérieur et occulte de Paracelse. - Citation de Corneille Agrippa. - Le noeud de l'aiguillette: ce crime était un des plus féquents et des plus sévèrement punis. -
L'Emotion est une redoutable noueuse d'aiguillettes. - Jugements téméraires. - Sentences portées à la légère. - L'opinion de Pierre de Lancre et d'Henry Boguet. - Rites
usuels pour le noeud de l'aiguillette; détails précis. - Autres procédés pour cette ligature. - Encore une recette du Grand Albert. - L'abbé Thiers et son Traité des
superstitions
Charmes d'engourdissement. - La main de gloire (extrait du Petit Albert). - Sa préparation, la main et la graisse du pendu. - Usage du charme d'engourdissement, pour
voler des enfants, en Chine. - Exemple tiré du Glaneur indou-chinois: exorcisme des prêtres de Bouddha. - Digression touchant les exorcismes: tous les ministres des
sacerdoces réguliers y sont compétents; le Pourquoi ésotérique de cette compétence. - La Communion des Saints et la Communion des pervers. - Le sort de taciturnité. -
Comment les accusés mis à la torture dissimulaient le diagramme anesthésique. - Traditions judiciaires: perquisitions, sondages. - La question; axiome: les sorciers crient,
mais ne pleurent jamais. - Indices qu'on tirait de leur attitude dans les tourments. - L'anesthésie hystérique et la Suggestion
Autres oeuvres du sorcier: Nuisance est son lot. - Le Mauvais oeil. - Sorts jetés sur les biens de la terre. - Le sorcier dans son laboratoire. - Poudre pour faire pulluler les
insectes nuisibles (Boguet). - Le charme pour faire pleuvoir (exemple tiré de Delrio). - Une fillette bat son urine dans un trou; résultats de cette opération. - Maléfices pour
exciter la grèle, les tempêtes, les cyclones, etc. - Le feu du ciel et les esprits malins; digression sur les dieux du paganisme. - L'intelligence de la foudre: troublants aveux
du physicien Jobard. - Les exploits de la foudre-esprit. - Le grand feu, tonnerre et foudre du Ciel, aduenus sur l'Eglise de Quimper-Corentin, etc. (reproduction d'une pièce
curieuse). - Autres anecdotes: les oracles et les sentences de la foudre. - Caesar, Aesar. - Les démons auteurs des intempéries, exorcismes pour les enchaîner; le Rituel
de Toul. - Nos pères péchaient par excès de crédulité, nous péchons par l'excès contraire
Evocations des morts. - Homère et l'Odyssée. - Détail des rites accomplis par Ulysse, pour évoquer l'ombre de Tirésias. - Les évocations par le sang et par le glaive
relèvent de la goëtie
L'Incube et le Succube. - L'Ephialle des Grecs et le cauchemar. - Phénomènes érotiques durant le sommeil. - Caractères de l'incube; la brutalité. - Légende d'un monstre
incube, rapportée par Pierre le Loyer: une fille enceinte accouche d'un monstre. - Le Succube; histoire vraie (racontée par Goerres et certifiée par Barnelt) d'un succube
octogénaire. - Spectres de luxure; fascinations
Le Vampirisme, maladie posthume: comment on devient vampire. - Vampirisme héréditaire; faits avérés. - Victimes du vampire; gens étouffés dans leur lit. On déterre le
vampire: détails complets, description du cadavre. - On lui perce le coeur; on réduit son corps en cendres. - Certitude des phénomènes de vampirisme. - Faits similaires,
également attestés, irrécusables. - Enterrement des Fakirs vivants; leur léthargie, leur exhumation et leur réveil après plusieurs mois. - Précautions prises pour que
l'expérience soit concluante. - Témoignages positifs. - Emprunt fait au livre du Dr Gibier: l'Analyse des choses; histoire d'Haridès le yoghi
La Lycanthropie; ce que c'est que le Loup-garou; en quoi magiquement il diffère du Vampire. - Métamorphoses du sorcier en diverses formes d'animaux. - Phénomènes
répercussifs observés dans les cas réels de bilocation pseudomorphique. - Exemples: histoires tirées de Valderama, de Boguet, de Bodin et de Lancre. - La patte du loup
et la main de la châtelaine; caractère apocryphe de cette dernière anecdote
L'Anthropophagie des sorciers; légendes d'enfants égorgés au Sabbat. - Un texte de la Loi salique. - Encore le Sabbat: Sabbat réel, Sabbat en Astral. - Où se limite la
puissance des sorciers

CHAPITRE IV. - LA JUSTICE DES HOMMES
Le sorcier voué à la mort par l'unanimité des législateurs. - Trois textes impitoyables de Moïse. Opinion de Bodin, qui réclame pour le sorcier la mort exquise et à petits cris.
- Deux voix s'élèvent seules, vers cette époque, dans le sens de la pitié: le médecin Wierus, au nom de la physiologie (XVIe siècle), et le pasteur Bekker, au nom de la
charité chrétienne (XVIIe siècle), protestent contre les bûchers. - Indignation de Bodin contre Wierus; il le renvoie à l'hypostase des urines. - Culpabilité réelle du sorcier;
relève-t-elle des tribunaux humains? - Si cruel qu'ait été le moyen âge pour les sorciers qui l'infestèrent, l'histoire lui accordera des circonstances atténuantes. - Législation
et jurisprudence ineptes en matière de sorcellerie. - La Magie crime d'exception. - Le code de Boguet.
Les sorciers traqués de tous temps et par tous pays. - Le Vendidad Sadé. - Le Papyrus Harris; berger égyptien condamné à mort pour ses maléfices. - En Israël: le Livre
des Rois; Saül chez la Pythonisse d'Endor. Les Aôbôth; sinistre apparition de Samuel évoqué. - Lois en Grèce contre les enchanteurs (V. Platon, Démosthènes et
Pausanias). - A Rome, la Loi des XII Tables n'est pas moins sévère: 170 sorcières exécutées, Claudius Marcellus étant consul. - Mesures prises par Auguste, Tibère,
Néron, Constance et les Empereurs chrétiens. - Chez les Francs, la Loi salique punit les Stryges. - Moyen âge et temps modernes; ordonnances successives de Charles
VIII, Charles IX, Henri III, Louis XIII et Louis XIV
Compétitions des pouvoirs ecclésiastique et civil; tribunaux mixtes, pour la répression des crimes de Magie. - Le juge lai en est de nouveau saisi. - Bulle inqualifiable d'
Innocent VIII; n'a jamais été appliquée. - Digression sur l'inanité des mesures propres à révolter la conscience publique; deux exemples de pareilles prescriptions éludées:
le Rituel Romain et la défense de soigner les malades impénitents; une ordonnance, sous Louis-Philippe, prescrivant la dénonciation des insurgés blessés
Les Crimes d'exception. - Coutumes spéciales au crime de magie: détails multipliés et curieux. - Le bon dol du jésuite Delrio. - La torture: questions de l'eau et du feu; le
brodequin, l'estrapade, le fouet, le chevalet, le collier, etc. - Le livre du Dr Regnard: Sorcellerie, Magnétisme, etc. - Des vers de Nicolas Remy. - Les démonologues; leurs



caractères propres: Rémigius, Sprenger, Bodin, Lancre, Boguet, Delrio, etc. - L'Inquisition et ses auto-da-fé. - Les ouvrages de Dellon, de Marsollier et de Llorrente
Quelques procès fameux. - Jeanne d'Arc. - Gilles de Laval, sire de Retz, et la légende de Barbe-Bleue. Luxe scandaleux du maréchal; il se ruine, en dépit de sa fortune
colossale. Les enfants de choeur de la chapelle de Tiffauges. La Meffraie; enlèvements de jeunes garçons. Les enfants de choeur disparaissent l'un après l'autre. Allures
mystérieuses du sire de Retz; moeurs équivoques. La magie, l'alchimie, et l'usure; Prélati et le prêtre de Saint-Malo. La voix publique désigne Retz comme assassin,
sodomite et sorcier. Le duc Jean V fait investir Machecoul, où il s'est réfugié. Retz prisonnier; enquête et procès. Fouilles dans tous ses châteaux; exhumation de deux
cents petits cadavres mutilés. Révélations inattendues; détails épouvantables. Un tribunal mixte, sous la présidence du Sénéchal de Rennes, condamne Gilles de Retz à
mourir sur un bûcher. Son exécution aux portes de Nantes (1440). - Exposition et amende honorable de Maître Guillaume Edeline, qui a été au sabbat. - Paysanne idiote,
accusée de sortilège par l'Inquisition, sauvée par Agrippa, avocat général à Metz. - L'affaire de la Sainte-Baume: procès de Gaufridy; texte de l'arrêt qui le condamne à
périr dans les tourments (1611). Confession de Gaufridy, publiée après sa mort par les exorcistes. Détails incroyables: Magdeleine de la Palud et ses cinq diablotins;
Louise Cappeau, possédée par Verrine, Grézil et Sonneillon. Sermons édifiants du diable Verrine. Les exorcismes des PP. Domps et Michaëlis. Livre écoeurant de ce
dernier. - Recrudescence des procès et des supplices, au seuil du XVIIe siècle. - Procès d'Eléonore Galigaï (1617), pièces à conviction trouvées chez elle; sa fière réplique
au président Courtin. - Encore Urbain Grandier: le grand cardinal et la baguette magique. - L'affaire des religieuses de Louviers: dans cette communauté, David a institué
un Sabbat à permanence. Procès de ses successeurs Picard et Boullé; arrêt du Parlement de Rouen (1647), qui condamne le vivant et le mort à être réduits en cendres
sur un même bûcher. - Les possessions se multiplient. - Affaire scandaleuse du jésuite Girard et de la belle Cadière. L'influence des jésuites divise le Parlement d'Aix;
évidemment coupable, Girard bénéficie du partage des voix (1731). L'arrêt le renvoie au juge d'Eglise, qui l'acquitte. - Opinion de Jules Garinet, touchant les possédés et
les exorcistes
PROCES ET VENGEANCE DES TEMPLIERS. - L'Ordre du Temple et la tradition Johannite. Le Lévitikon et la liste des pontifes Johannites, depuis Jésus et saint Jean. -
Richesse et ambition des Templiers. - Accusations portées contre les Templiers: le Baphomet, le Reniement du crucifix, la Sodomie, le diabolisme; le Démon en forme de
chat; les Succubes. - Les orgies gnostiques. - La Mission des Templiers, suivant le Marquis de Saint-Yves d'Alveydre; leur doit-on l'établissement des Etats généraux? -
Manichéisme des Templiers; preuves rapprochées par Mignard: le coffret de pierre d'Essarois. - Incompatibilité du dogme manichéen et de la tradition orthodoxe
Conspiration du pape et du roi de France contre l'ordre du Temple. - Détails historiques. - Le coup d'Etat de 1307. - Arrestation des Templiers par toute la France. - Attitude
des gouvernements étrangers: les Templiers en Allemagne, en Italie, en Sicile, en Angleterre, en Flandre, en Espagne, à Chypre. - Le procès traîne en longueur. -
Sentence définitive. - Une part des Templiers échappe à la mort, en confessant les crimes dont on les charge: les autres, déclarés relaps, montent sur le bûcher. - Le
Grand Maître rétracte de premiers aveux extorqués par la question; il est brûlé vif, en compagnie du prince Dauphin (1313). - Le chevalier Aumont et sept Templiers
déguisés en maçons recueillent leurs cendres: l'Ordre des Francs-Maçons a pris naissance. - Dès 1311, le Concile de Vienne a prononcé l'abolition du Temple. - Que
deviennent les immenses richesses de l'Ordre? - Les Templiers étaient-ils des sorciers? Oui et non; digression sur le danger des étiquettes trop absolues. - Pourquoi cet
acharnement de Clément V et de Philippe le Bel contre un Ordre si dévoué aux intérêts de l'Eglise et de la monarchie?
Loi de répercussion dans l'histoire: 1793 est un choc en retour des événements de 1312. - Une formidable société secrète s'est édifiée sur les débris du Temple. - En
attendant l'heure de la vengeance, elle décime, par le poignard et le poison, dénonciateurs et bourreaux. - Quatre siècles durant, l'exécuteur des hautes oeuvres templières
grandit et travaille dans l'ombre; enfin il se montre au grand jour, sous le nom d'Illuminisme d'abord, puis il arbore soudain celui de Révolution française
Les Sociétés secrètes, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. - Fermentation générale. L'Allemagne est le point de ralliement de toutes les sectes. - Weisshaupt et ses
Aréopagites. - Swedenborg, Schraeppfer, Yung-Stilling, Eckartshausen, Lavater. - Les mystères de l'Ecole du Nord. - Le spiritisme d'état, à Berlin et à Copenhague. - La
Maçonnerie occulte. - Libelle prophétique du Marquis de Luchet: Essai sur la secte des Illuminés (1789); analyse du livre, citations témoignant d'une étonnante prescience
Les loges-mères; missionnaires internationaux. - Saint-Germain et Cagliostro; vogue prodigieuse de ces aventuriers, idolâtrés du peuple, choyés des plus grands
seigneurs. - Anecdotes incroyables. - Prestige ou... suggestion? - Le Grand Cophte et sa Maçonnerie Egyptienne; initiation de la Princesse de Lamballe. - L. P. D. Triple
signification de ce sinistre hiérogramme. - Médaille prophétique frappée en 1642, et présentée à la Convention par Grégoire. - La Pronostication de Paracelse et les
prophéties de Joachim de Flore. - Circulaire maçonnique chiffrée. - Guerre à mort entre adeptes de deux initiations rivales. - Le Crocodile de Saint-Martin, ou la Guerre du
Bien et du Mal. - Le Binaire impur porte ses fruits: le règne de la Terreur. - Une citation d'Eliphas Lévi. - Extraits importants d'un livre publié en 1819: Des Sociétés secrètes
en Allemagne. - Rapprochements étranges. - Les Jacques, Jean-Jacques, Jacques Molay et le Jacobinisme. - Les Jacobins, les Néo-Templiers; termes synonymes. -
Jakin, Booz, Macbenac, Adonaï, 1314. - Le Tombeau de Jacques Molay, par Cadet de Gassicourt. - L'émeute du 10 mai 1792; l'Assemblée décide que le roi sera installé
au Luxembourg. Les Néo-Templiers en ont décidé autrement: le roi au Temple. - Nouveaux rapprochements significatifs. - Louis XVI payera pour Philippe le Bel, et plus
tard Pie VII pour Clément V. - Le double plan de la Révolution française arrêté de longue date dans les loges de la Maçonnerie occulte, fille du Temple. Preuve matérielle,
indiscutable: aveux sybillins de Cagliostro en 1790. Son procès en cour de Rome. Révélations surprenantes. - Bonaparte et Pie VII; le pape à Fontainebleau. - Nouveaux
extraits d'Eliphas Lévi. - Le Juif errant du Meurtre et de la Vengeance. - Pasqualis-Martinez et l'initiation de Cazotte. - Les deux synthèses chromatiques, d'après le Zohar. -
La Prophétie de Cazotte, rapportée par La Harpe, témoin auriculaire
Le procès de Jacques Cazotte, et sa Correspondance mystique avec Laporte et Pouteau. - Détails inconnus. - Cazotte devant ses juges, il est condamné d'avance. - Les
deux sectes rivales aux prises. - Cazotte et les Martinistes. - "Vous n'êtes pas initié? Applaudissez-vous-en!" - La Conspiration de Cazotte. - Réquisitoire de Réal,
accusateur public. - Non bis in idem. - Cazotte condamné à mort. - Discours in extenso de Lavau, Néo-Templier, président du Tribunal Révolutionnaire. Le sectaire, avant
de tuer son ennemi, voudrait le convertir! - Exécution de Cazotte. - Conclusion

CHAPITRE V. - L'ARSENAL DU SORCIER.
La Sacristie, après le Temple. - Dressons l'inventaire
INVENTAIRE DE L'ARSENAL DU SORCIER (groupement des matières par ordre alphabétique)
A. - Adramelech. - Aggarath. - Aiguillette. - Aimant. - Albert le Grand (le Grand et le Petit Albert. Substance de ces deux grimoires ineptes). - Almanachs du Diable. -
Amulettes (l'Amulette et le Talisman, l'Agnus Dei, la Mascotte et le Porte-bonheur). - Androdamas. - Androïde (l'Androïde d'Albert le Grand, sens de la légende.
L'Homunculus; sperme dans un oeuf, etc.) - Anneaux (Anneau de Salomon. Bagues de fiançailles; superstitions y relatives. L'anneau trop large, ou trop étroit...) -
Antechrist. - Astrolabe (l'Horoscope, l'Astrologie jugée par Fabre d'Olivet). - Avatar
B. - Baguette (Baguette des mages. La baguette du sorcier et le cercle évocatoire; préparation de la baguette du coudrier. L'urine et le sang; pratiques des rabbins-sorciers
de l'Alsace). - Baguette divinatoire (Description, fabrication; la Physique Occulte de Vallemont et la réfutation du R. P. Lebrun). - Bambou noir (Philtre d'amour des sorciers
nègres). - Baphomet. - Basilic (né d'un coq et d'un crapaud. L'oeuf du coq. Le vrai basilic). - Bassin fatidique (Récit détaillé, d'après Ammien-Marcellin et Sozime, de
l'opération théurgique accomplie par le mage Pallade). - Beau-Ciel-Dieu. - Beelzébub. - Belphégor. - Bête de l'Apocalypse. - Bouc du Sabbat. - Broucolaques
C. - Cadavre (Théorie magique de Porphyre). - Cantharides. - Caractères (Hiérogrammes, hiéroglyphes, emblêmes, pantacles: définitions. Caractères des grimoires; leur
clef. Caractères apocryphes, à rejeter au premier coup d'oeil. Le Chymica Vannus et la clef des Rose  Croix. Analyse et synthèse des caractères. - La monas
hieroglyphica de Jean Dée). - Carafe (Instrument de divination, usité par Cagliostro. Ses colombes, voyants passifs. Cagliostro fait voir à Marie-Antoinette la guillotine
tachée du sang royal). - Catoblepas. - Cercle magique (Théorie ésotérique du cercle; les Démons au pourtour du cercle. Ronds des fées). - Chandelles (La main de gloire.
La chandelle magique de Cardan, pour découvrir les trésors cachés). - Charges d'empoisonnement magique. - Charmes. - Chat. - Chaudière du Sabbat. - Chauve-Souris
(pénates-volants, superstition des Caraïbes). - Chemise de nécessité (Citation de Jean Wier). - Cheville. - Chèvre-pieds du Sabbat. - Clavicule (Clavicules de Salomon,
imprimées et manuscrites. Détails pour les bibliophiles. Le Grand pantacule). - Cloche (Vertu d'éloigner la foudre; clochettes bénites par le Saint-Père.) - Coca du Pérou
(Détails complets. Propriétés anesthésiques et toniques. La Cocaïne. Dangers de ces substances. Ravages au Pérou; décision du concile de Lima (1567). Le coca, arbre
magique. En quoi? Avis aux imprudents. La barrière du monde hyperphysique; comment elle s'écroule. Pacte tacite, par la vertu du sang). - Collyres (le Gnôme
irréconciliable et l'évocation de Magnamara). - Colombe. - Comètes. - Coq noir (Sacrifice du Coq noir, dans le Grimoire d'Honorius. Sorciers en Chine: les Heung-té). -
Cordes des vents (Citation d'Olaüs Magnus). - Crâne d'enfant (Charme d'invisibilité; un sorcier devant les Assises, en 1857). - Crapaud (Puissance magnétique du
crapaud). - Croix
D. - Démon barbu (le Baphomet des Alchimistes). - Démons (hiérarchies infernales, selon Wier). - Dents. - Diable. - Divinations (le livre de Peucer). - Dragon rouge (Détails
sur ce Grimoire)
E. - Eau (les Batteurs d'eau: charme pour faire pleuvoir. Les épreuves de l'eau froide et de l'eau bouillante). - Elfes. - Enchiridion (Détails bibliographiques: Chralemagne et
Léon III). - Envoûtement. - Epée (Fabrication de l'Epée magique, caractères secrets). - Ephialte. - Evocation (Prescriptions détaillées du rituel, d'après Eliphas)
F. - Fantômes (Définition occulte). - Farfadets (Berbiguier, son arsenal magique, détails complets. Le coeur de boeuf; les épingles, le sel, le soufre, le tabac, le poivre et le
vinaigre. Manière de procéder. Le baquet révélateur. Nombreuses citations. Lettres de Rothomago; menaces de Moreau et de la Vandeval). - Forme fluidique. - Frappeurs
(Esprits). - Fumigrations
G. - Gamahés (les Curiosités inouïes de Gaffarel; la théorie des signatures astrales, renouvelée de Crollius et de Parcelse). - Gâteau magique. - Gholes. - Gnômes. -
Grimoires (le Grimoire d'Honorius, détails curieux, explication d'Eliphas. Signatures diaboliques, tracées avec du sang. La Sexte-essence dialectique et potentielle). - Gui
de chêne (Propriétés occultes du gui; les druides et la serpe d'or. Ce qu'en disent Fabre d'Olivet, Saint-Yves et Eliphas
H. - Haschisch (sa préparation; le kief; l'extrait gras. Propriétés. - Les Paradis artificiels de Baudelaire. Manifestation de l'inconscient; vertu occulte. Adam avant la chute. Tu
accoucheras dans la douleur). - Haute-chasse. - Hippomanes. - Huppe
I. - Idoles. - Illuminisme. - Immortalité (l'Elixir d'immortalité; Zanoni. Le Lotus). - Incubes (Ephialte). - Infidélité (Breuvages d'épreuve; le Calice du soupçon; les Eaux
d'amertume



K. - Khali.
L. - Lacets. - Lampes (Lampe perpétuelle dans le sépulcre de Tullia). - Larves. - Lémures. - Léonard. - Léviathan. - Lilith. - Loup-garou
M. - Magnétisme (Définitions: Suggestion et Sujétion. La cire molle et l'empreinte). - Main de gloire. - Maléfices. - Mandragore (l'Atropa Mandragora. Les solanées vireuses.
L'homme-mandragore et le rêve des Alchimistes, la maîtrise vitale et l'Archée. Les Téraphim et les Homonculus. Evocation d'une larve dans une mandragore. L'âme du
chien et l'âme du pendu). - Marques (les contrôleurs de Léonard; poinçonnage des sorciers. Les chirurgiens et le Stigma Diaboli; Lancre et la Murgui). - Mélicerte. - Mendès
(et son bouc). - Messe noire. - Miroir magique (Miroir des Sagas de la Grèce, théorie de la seconde vue. Miroir de Dupotet. Miroirs concaves). - Mochlath. - Moloch. -
Monstres (la semence humaine en terre animale)
N. - Nagual (le Nagualisme et la Lycanthropie. L'Alter ego du sorcier mexicain. Phénomènes de répercussion. Le crocodile et le père Diégo; un duel au bord d'un lac). -
Nahémah. - Nénufar (les antiaphrodisiaques et les oeuvres de la Lune et de Saturne. Le Lotus et le nymphea padma. - Nombres
O. - Obi. - Oeuf (Divination par le blanc d'oeuf). - Oeufs de serpent (Les druides, et la cérébrote mercurielle des hermétiques). - Oiseaux (Présages: oiseaux sacrés
hiéroglyphiques: colombe, corbeau, phénix, aigle. Oiseaux des sorciers). - Ondins
P. - Pacte. - Parfums (Fumigations occultes). - Paroles magiques. - Phylactères. - Philtres. - Pistole volante. - Plante attractive de Van Helmont (un texte de cet adepte;
tradition des Rose  Croix. La verveine et l'heure astronomique où il faut la cueillir). - Plantes magiques (les 22 plantes et les 22 arcanes. Perte de la tradition; les 16
plantes occultes d'après César Longin). - Pommades. - Pythons
Q. - Question
R. - Reine du Sabbat. - Rhombus (la toupie magique et les oracles de Zoroastre)
S. - Sabbat. - Sacrements du Diable. - Sacrifice. - Salamandres. - Samaël. - Sang (Vertu configurative du sang; une page d'Eliphas Lévi). - Satan. - Satyres (Le livre de F.
Hédelin). - Secrets (Guérir du secret: formules ineptes, faisant merveille aux mains de certains bergers. Détails piquants. Un secret contre le flux du ventre). - Signes (le
Signe et la chose signifiée). - Sortilèges. - Spiritisme (Définition, le royaume des lémures). - Souris blanches (nourries d'hosties consacrées). - Stylet magique. - Succube. -
Sylphe
T. - Tables tournantes et parlantes (encore le Spiritisme et les larves. Est-il impossible d'évoquer les morts?) - Taciturnité. - Talisman (Définition; en quoi il diffère de
l'amulette. Scapulaires du diable). - Tambour magique (le Diable en Sibérie). - Tarentule. - Tarot (Origine du Tarot. Le livre de Court de Gébelin. L'Inde, l'Egypte et les
Bohémiens. Correspondances ésotériques. La Marche du Tarot et le livre de Papus. Tartos altérés. Les XXII clefs, restaurées par M. Wirth. Le mage et le Sorcier). -
Taupe. - Taurobole (Détails curieux; Julien le Sage et les dieux de l'Olympe grec). - Teutad. - Téraphim (Oûrîm et Thummim; pile ou face). - Tonnerre. - Transport des
sorciers au Sabbat
U. - Upas (Poisons des sauvages; le Tsettik et le Curare. L'Upas né du sol de Java, sous les malédictions de Mahomet). - Urine. - Usnée (Paracelse et les crânes de
pendus
V. - Vampires. - Vaudoux. - Verge enchantée (sa préparation; la verge foudroyante). - Vitzliputzli. - Volt
Nota bene

CHAPITRE VI. - MODERNES AVATARS DU SORCIER
Des sorciers au XIXe siècle? - Je réponds oui, les mains pleines de preuves. - Dossiers sur Vintras et sa secte néo-gnostique. - Magnétiseurs, spirites et médiums font de
la sorcellerie comme M. Jourdain de la prose, sans le savoir. - Ces assertions, je les justifierai tout à l'heure
Un procès de sorcellerie, en France, l'an 1851. - Tribunal d'Yerville: le berger Thorel intente une action au curé de Cideville, qui lui a donné trois coups de gourdin. - Origine
de l'affaire: elle remonte à un certain G***, sorcier de village, arrêté sur la dénonciation du curé, pour exercice illégal de la médecine. Thorel n'est que l'exécuteur des
hautes oeuvres de G***, qui a promis de se venger. - Deux jeunes séminaristes, élevés au presbytère. - Trombe de phénomènes; coups dans les murs, rhytmant la
cadence de certains airs. - Conversation par coups frappés; révélations stupéfiantes. - Les pupitres se heurtent; les objets s'envolent; la pelle et la pincette dansent par la
chambre. - Un des séminaristes aperçoit derrière lui l'ombre d'un homme en blouse, c'est Thorel. - Corps fluidique, serpentant. - La main noire et le soufflet. - Les
ecclésiastiques s'escriment contre l'invisible. - Pardon! - Voilà l'homme qui me persécute! - Thorel au presbytère; il touche l'enfant; les phénomènes redoublent. - Scène
entre le curé et Thorel; coups de gourdin. - Verdict du juge de paix; authenticité des phénomènes
Qu'est-ce que le Magnétisme? - La sujétion d'un être à la volonté d'un autre. - Qu'est-ce que le Spiritisme? - L'évocation des morts. - Spirites et magnétiseurs sont,
sciemment ou non, des sorciers. - Digression sur le daïmon de la suggestion; théories occultes sur le Magnétisme et le Spiritisme. - Allan Kardec et Mme Blavatsky. -
Pourquoi je combats le spiritisme: promiscuité psychique et anarchie spirituelle. - L'évocation des morts: le culte des ancêtres
Le Spiritisme dans l'antiquité. - En Orient. - A Rome: Tertullien parle des tables oraculaires et des chèvres sybillines. - Invasion du spiritisme en Europe, vers 1853. -
Knockings, rappings. - Crayons enchantés, mains lumineuses, apparitions. - Condition indispensable pour la production des phénomènes: un médium. - Qu'est-ce qu'un
médium? Identité des phénomènes spirites et de ceux observés à Cideville. - Description des phénomènes; détails curieux. - Objectivations d'êtres ou d'objets; ces
expériences épuisent le médium. - Vampirisme de salon. - Souffles glacés. - Solidarité du médium et du fantôme. - Phénomènes de répercussion; théories occultes. - Un
fantôme frappé d'une balle: le médium à la mort. - Retour aux faits observés à Cideville: Thorel porte la cicatrice des plombs tirés sur sa forme astrale. - Plusieurs sortes de
médiums; médiums dits à effets physiques, à matérialisation, à incarnation. - Etude de l'incarnation spirite: changement à vue d'oeil; le prête-corps. - Spectacle inoubliable,
mais fallacieux. - Explication ésotérique du phénomène. - Le gouffre incubique et le spiritisme. - Dépravation de certains médiums. - Anomalies sexuelles. - Un androgyne.
- Dangers du spiritisme: opinion de M. Bonjean, de Chambéry
Dangers du magnétisme. - Expériences téméraires. - Salomé en mourra; empoisonnement par suggestion. - Jeune fille toute nue, pinçant un rigodon. - Une pièce à
conviction. - Un jeune homme frappe sa mère d'un coup de poignard. - Hypothèse d'un criminel habile, initié aux mystères du magnétisme. - La suggestion en cour
d'assises. - Moyens de déjouer tout soupçon. - L'Education d'un enfant est un édifice de suggestions. - L'âme humaine est une cire molle, qui durcit sous les doigts du
pétrisseur. - Logique d'enchaînement des suggestions. - L'expérience de la main crispée
Mesmer aurait-il fait à l'humanité un triste cadeau? - Le magnétisme dans la crypte des mystères antiques: Shéekinah; l'Aïn-Soph-aôr. - Le dragon d'Ashiah et le cercle
mystique de l'alliance. - Le caducée d'Hermès et la baguette des miracles, tombés aux mains ignorantes, ou perverses. Il fallait que le Magnétisme demeurât occulte; mais
puisqu'on en a commencé la divulgation, il faut aller jusqu'au bout. - L'initiation hiérarchique
Deleuze, Puységur, Dupotet; vagues intuitions. - L'école de Braid; la Suggestion: théorie toute superficielle, mais parfaitement rigoureuse. - Ridicules des Braidistes:
l'hypothèse du fluide. Il faudrait pourtant s'entendre. - M. Charcot et l'Ecole de la Salpétrière. - La mise en scène; le tambour, le gong et le tam-tam; beaucoup de bruit et
peu de besogne. - L'Ecole de Nancy, moins théâtrale, mais plus sérieuse: les Drs Liébeault, Bernheim, Beaunis et Liégeois. - Le doyen de l'Ecole de Nancy, Liébeault, et la
question du fluide; il est ébranlé dans son scepticisme par la cure d'enfants à la mamelle. - Expérience de M. Focachon: la pose d'un vésicatoire par suggestion. - La
stigmatisation: mécanisme autosuggestionnel de ce prétendu miracle. - Tentative de transmission de pensée. - Procès-verbal, relatant trois faits de suggestion mentale,
obtenus par MM. Liébeault et de Guaita: métamorphose d'un chapeau
Enchanteurs, charmeuses, rebouteurs, tireuses de cartes, comparses de la sorcellerie d'en bas. - Les mystiques douteux. - Notre cadre nous limite un seul exemple: l'une
des idoles de la Sodome mystique

LE CARMEL D'EUGENE VINTRAS ET LE GRAND PONTIFE ACTUEL DE LA SECTE
L'escroquerie, vertu de tradition dans le Carmel: Vintras condamné à cinq ans de prison comme escroc; Baptiste, son successeur, à trois ans. - Les mystères de Tilly-sur-
Seules: révélations de Gozzoli et de Geoffroy; pratiques obscènes et sacrilèges. - L'oratoire secret. - Bribes de correspondance équivoque de Vintras avec ses fidèles:
Jéhoraël, Azzolethaël (l'ange des tropiques), Dhocédoël. - Un béguin en Dieu. - Vintras, puissant médium; sa force d'attraction sympathique. - Son oeuvre, curieuse olla
podrida. - Les prodiges de Vintras: hosties sanglantes, marbrées de caractères secrets; vin miraculeux; cloches sonnant d'elles-mêmes. - L'affaire Rosette Tamisier:
phénomènes stupéfiants; le sous-préfet d'Apt, les notables de Saint-Saturnin en signent le procès-verbal. - Affluence énorme. L'évêque fait arrêter Rose Tamisier; la sainte
en police correctionnelle; déclaration d'incompétence. La logique d'un procureur. - Vintras jugé par Eliphas Lévi
Une visite d'Eliphas Lévi chez le prophète Vintras; prétendue résipiscence du mage, désormais gagné au Carmel. - Un ami nous prie de contrôler ce phénomène, attesté
par un procès-verbal. - Fausseté manifeste du procès-verbal; les preuves abondent: rapprochements de dates; un texte formel de la Science des esprits; reproduction fac-
simile de vers autographes d'Eliphas, écrits en 1864 sur la garde d'un livre du prophète; notes marginales très piquantes et des plus péremptoires, d'où il résulte que l'
abbé Constant a toujours condamné le Carmel
L'hérésie de Vintras; défections tapageuses dans le camp catholique: les abbés Baillard, etc. - Un livre de l'abbé André; extraits significatifs. - Généralités sur le Carmel:
Naündorf et l'emploi de Grand Monarque; les Noms angéliques; les Ministères; les trois Jeanne et les trois Joséphine mystiques; les pontifes; la provenance angélique des
âmes: Glaivataires, Virginitaires, Voxataires, Donataires, etc.
Le successeur de Vintras. - La Rose + Croix et les sorciers: pourquoi nous voulons démasquer Jean-Baptiste et confondre la secte honteuse dont il est le chef. - Turpitudes
mystiques similaires; extrait du Dr Gibier sur la Communauté du Priape onanique. - Vintras et son héritier spirituel: Elie et Jean-Baptiste. - Un consistoire dans un seul
homme. - Condamnation de Jean-Baptiste par un tribunal d'honneur; la sentence lui est aussitôt signifiée (24 mai 1887). - Détail des dossiers réunis sur le Carmel de
Baptiste. - Qui est ce personnage?
Doctrine secrète de Baptiste: le mystère d'iniquité. - L'enseignement de Vintras; l'évolution des âmes. - L'oeuvre du salut: rédemptions individuelle et collective. - Adaptation
de ces vues correctes. - Nul ne peut donner que ce qu'il a; il faut donc acquérir, afin de pouvoir donner. - Le grand Arcane du Carmel: la chute s'est opérée par un acte
d'amour coupable; c'est par des actes d'amour religieux que doit s'opérer la Rédemption. - Ce dogme se fonde sur une tradition talmudique. L'Androgynat; l'union des



sexes; clef des ascensions et de la déchéance. - Le Mode céleste et le Mode infernal. - Le droit de Procréation. - La sainte Liberté des enfants de Dieu. - Hors des unions,
point de salut. - S'unir d'amour à tous les êtres de la création: Unions de sagesse, Unions de charité. - Où aboutit cette doctrine. - Les corps glorieux
Comment nous avons connu Baptiste. - La tradition orthodoxe des Sciences divines. - Baptiste est-il de bonne foi? Réserves sur ce point. - Le Missionné du Ciel et ses
réticences: anecdote piquante sur le sens spirituel et le sens divin des symboles. - Comment s'éveillèrent nos soupçons; graves confidences. - Un concours de
circonstances imprévues révèle l'indignité de Baptiste
Enquête ordonnée: M. Wirth nous remet des dossiers; premières relations de Baptiste et de M. Wirth. - Il désabuse Mlle Maria M***, une sectatrice du Carmel. - Aidé par
elle, il joue les disciples fervents près de Baptiste, et l'amène à se trahir par sa propre plume
Extraits des lettres de Baptiste. - La délégation de la science pour faire ascensionner les êtres. - Dissertation sur les exigences de l'amour physique. - Le mariage ne résout
rien. - L'initiation seule apporte la solution de l'énigme. - Distinction essentielle des droits de pro-création et de génération. - L'exercice du droit de procréation est licite aux
initiés; nul ne peut incriminer l'exercice de ce droit. - Connaître les moyens de pro-création et n'en pas faire usage, ce serait accomplir le crime irrémissible contre le Saint-
Esprit, ce crime dont parle l'Ecriture. - Appréhensions de Baptiste: il ne faut pas brusquer l'initiation. - La préparation du néophyte. - Lettre à Mlle Maria M***: "Ne nous
exposons pas à être mal jugés!" Le droit des néophytes est celui des élus. - Comment Baptiste veut faire préparer M. Wirth: mamans célestes (sic) interdisent les unions;
désespoir de Baptiste; lettre homérique à ce sujet. - La multiplication par dix
Les lettres de Baptiste (suite). - M. Wirth pose franchement la suprême question. - Réponse péremptoire du pontife, son enthousiasme dithyrambique. - L'Initié est un roi
qui peut se marier avec toutes. - "Vous n'êtes plus mon disciple, cher élu! Vous êtes un autre moi-même." - Lettre de trois jeunes filles initiées au Carmel, contre-signée de
leur mère et apostillée par Baptiste: M. Wirth invité à venir procréer au Carmel de L..., suivant le rite. - Carmel veut dire: chair élevée en Dieu. - Soudaine consternation de
Baptiste, il apprend que M. Wirth se moque de lui; dès lors, "l'autre moi-même" n'est plus qu'un profane qui n'a rien compris à l'enseignement du Carmel. - Hypocrisie de
Baptiste, exemples similaires. - Dernières lettres échangées
Autres documents: Dossier fourni par René Caillié.
- Révélations par lettre de l'abbé Z***. - L'oratoire secret de Baptiste. - Les caresses des humanimaux; Mme T***, fécondée par eux, accouche de vents: ce sont des corps
glorieux pour l'ascension des êtres inférieurs. - Baptiste et le Comte de Gabalis
M. Wirth envoyé à Châlons, pour recueillir la déposition de Mlle Maria M***. - Remise d'importants dossiers. - Condamnation de Baptiste. - Examen rapide des dossiers. -
Les Unions à distance. - Un pontife en chemise. - Toujours les corps glorieux. - Scandales intérieurs du Carmel. - Spécifications trop précises et que nous avons dû mettre
en latin. - Une attaque par voie magique; le contre-signe. - Voyage de Baptiste à Frohsdorff; l'avènement de Henri V et la résurrection de Mme L***. - Souris blanches
nourries d'hosties. - Cataplasme de matière fécale et autres médications du même genre. - Envoûtement par les statuettes de saints; par les coeurs transpercés d'épingles.
- Les suprêmes commandements. - Un élixir pour les Unions de vie. - Arrêt de mort, prononcé par Baptiste, et suivi d'effet.
Déclaration concernant les sept mystères. - Le corps glorieux et la faculté plastique. - Prière étrange, pour devenir des Christs et des Maria-Christs (sic). - L'Hostie
impériamaëlique et les duos de vie. - Une partie carrée. - Le sacrifice de gloire divin: la chair eucharistique. - A nous l'enfer! à nous Satan! - Le sacrifice joséphique de
gloire. - Quelques titres d'ouvrages
Une dernière anecdote: Voyage du pontife à Paris. - Sa vie cachée est close, sa vie publique va s'ouvrir. - Parallèle entre Baptiste et son collègue Jean-et-Pierre. -
Manoeuvres compliquées de Baptiste pour forcer la porte du théosophe X***. - Entrevue de Baptiste et d'un brahme pundit. - Une exhibition magico-comique. - La fête de
mort et la peau de serpent. - Evocation théâtrale; terreur de Baptiste, il bat en retraite. - Sorciers et Dougpas. - Le Fils des Soleils de l'Asie. - Un brahme-bouddhiste (sic). -
Cadeau d'un médaillon: que renfermait-il? - Visite du savant X*** à Baptiste; ce qui s'ensuivit. - Un israëlite d'outre-tombe. - Erudimini, qui judicatis lupanar!

CHAPITRE VII. - FLEURS DE L'ABIME
La poésie du Mal. - Péril des excursions loin des chemins frayés. - Le charme d'art de la sorcellerie; quelques-uns s'en tiennent au pittoresque superficiel du grimoire. -
D'autres se passionnent pour le lyrisme du Mal. - Le gouffre de l'inconscient. - L'inconscience est le domaine propre de Satan-Panthée. - Le Satanisme pur est assez rare:
le chanoine Docre et Là-Bas de M. Huysmans; imputations calomnieuses, à l'égard des Occultistes contemporains. - M. Huysmans dupe de Baptiste. - Bourgeois et
patriciens de la sorcellerie moderne. - Artistes et penseurs excentriques; Icares de l'idéal. - Exhalaisons de l'abîme. - Satan transfiguré en ange de lumière. - La voix des
ambiances. - Le Moi et le Non-Moi.  - Doute universel; pollution psychique; le spasme mystique du Mal. - La voix de Satan-Panthée: initiation maudite et mensongère
LA KABBALE DE SATAN-PANTHEE. - Le glaive du Kéroub. - La Prostituée du Néant. - Les caresses de l'Adversaire: la Terre engendre des spectres blasphémateurs. -
Les trois septénaires de blasphèmes. - La Providence et la Déesse Raison. - Le temple de rébellion frappé de la foudre. - L'homme nie Dieu, et Dieu renie l'homme. -
Rentre dans l'inconscient! - Le fleuve de la vie impersonnelle, universel dissolvant des entités factices. - Rêve ou réalité
La voix de Satan-Panthée parle à chacun son langage familier; mais quoi qu'elle dise, son but est de suggérer la rétrogression vers l'Instinct. - Les deux Inconscients. -
Suicide de la personnalité vraie; dans ce suicide est l'alpha et l'oméga de la sorcellerie. - Satan-Panthée travesti en Christ glorieux. - Voire en Bouddha: la Société
théosophique et la synthèse athée. - Parabrahm et Nirvanâ
Partout où se déploie l'activité de l'homme, Satan peut étendre ses ravages, comme la Providence répandre ses bienfaits. - Pourquoi? Nature démiurgique de l'homme. -
Le Verbe humain, dans ses rapports avec l'Absolue Vérité et la Réalité contingente. - La Foi et la Science. - Le Verbe humain peut communiquer avec le Verbe divin, par la
médiation de la Conscience. - Pourquoi la Raison, compétente aux choses de la Science, est-elle incompétente à celles de la Foi? - Magie de l'Art, bienfaisante ou néfaste.
- L'oeuvre d'art, incarnation d'une pensée vivante; une pensée ne s'incarne (telle une âme) que pour agir sur un plan nouveau. - Tout artiste est un mage ou un sorcier. -
Esquisse d'un schéma synthétique de l'Art; quatre types primordiaux: Apollon, Hécate, Eros, Atropos. Combinaisons, interférences
Les contes des fées et le merveilleux dans l'Art. - Le royaume des Génies
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	PLAN ESOTERIQUE DU SERPENT DE LA GENESE. - Divisions de l'ouvrage, établies sur le patron du Tarot
	INTRODUCTION
	Etat des Esprits, à la fin du XIXe siècle. - La grande maladie intellectuelle, l'Agnosticisme; ses symptômes. - Absence de toute synthèse; abus des méthodes analytiques. - A côté des marques de décadence, certains signes avant-coureurs laissent présager une restauration. - La loi du Devenir. - Civilisations antiques, fondées sur une rigoureuse synthèse: la Science et la Foi conciliées; unité des enseignements universitaire et religieux. - Le cycle de Ram; Fabre d'Olivet et Saint-Yves d'Alveydre: temps héroïques
	Parallèle entre ces antiques civilisations et la nôtre. - Le double courant de la vie intellectuelle, dans un état social, analogue aux deux circulations artérielle et veineuse, dans le corps humain. - Caractères comparés de notre état social anarchique et de l'état social théocratique et hiérarchisé des vieux âges: géants ou pygmées? - La paix de l'âge d'or
	L'édifice de l'ancienne synthèse est écroulé; mais on en peut faire parler les débris. - Il faut que l'âme du passé nous enseigne les voies du Futur: l'ère du Christ douloureux ne tardera guère à se clore, et ce sera l'avènement du Christ de gloire. - Livres sacrés: la lettre tue, et l'esprit vivifie. - Eveillons la Belle-au-Bois-Dormant, c'est-à-dire l'ésotérisme renfermé au coeur des vieux symboles
	Le Serpent de la Genèse. - Moïse va nous fournir le texte d'une étude qui remplira trois livres successifs. - Une ligne d'hébreu et ses deux traductions, suivant la Vulgate et suivant Fabre d'Olivet. - La fable mosaïque de l'originel péché, telle que se l'imaginent les théologiens exotériques, confiants à la lettre de la Vulgate
	Trois sens attribuables au mythe du Serpent. Il signifie: au sens vulgaire, le Diable; au sens ésotérique moyen, la Lumière astrale; au sens ésotérique supérieur, l'Egoïsme primordial, instigateur de la chute édénale. - Cette triple interprétation détermine et commande les trois parties de notre ouvrage: le Serpent de la Genèse: - Livre I, le Temple de Satan (les faits); - livre II, Clef de la magie noire (les théories); - livre III, le Problème du mal (synthèse métaphysique de l'ouvrage). - Réserves de l'auteur en matière de foi; il ne prétend point dogmatiser
	CATALOGUE des principaux ouvrages où l'on renvoie le lecteur, au cours du Temple de Satan
	N. B. Avertissement relatif à la première septaine
	Existe-t-il? - Dans le monde intellectuel, il s'appelle l'Erreur; dans le monde moral, il a nom l'Egoïsme; dans le monde physique enfin, il s'incarne sous toutes les formes de la Laideur. - Prudence de l'Eglise enseignante, qui n'a jamais défini le Diable. - Idée qu'on se fait communément du Prince de l'enfer; ridicules et contradictions inhérents à cette croyance. - Un dilemme de Bayle et un sonnet de Soulary
	Le dogme de la chute des Anges. - Ce dogme, inconnu à Moïse, rapporté de Babylone par les rabbins, est un emprunt fait à la théogonie de Zoroastre. - Mazdéisme exotérique et ésotérique. - Fille bâtarde du Mazdéisme incompris, l'hérésie monstrueuse de Manès empeste encore la dogmatique chrétienne. - Une page de l'Apocalypse et un fragment de sainte Hildegarde, interprétés dans le sens de la chute angélique. - Conjecture plaisante du Marquis de Mirville. - Le dogme des deux principes hostiles remonte aux premiers cycles cosmogoniques de l'Inde: les Assours et les Dévas; guerre entre les génies du Mal et du Bien. - Le Bien peut-il être vaincu?
	Les Incarnations mythologiques de Satan. - Typhon et Tchutgour. - Le mal n'est doué que d'une existence privative; il manque d'essence propre, étant une négation. - Opposer à Dieu le mal déifié, c'est tomber dans l'hypothèse absurde des deux infinis contradictoires. - Caractère diabolique de beaucoup de divinités païennes: tout symbole religieux, honoré de rites infâmes, devient une idole où s'incarne Satan. - Avatars de Satan: Thor, Teutad, Moloch, Belphégor, Adramelech, Mélicerle, Beelzébuth, Mendès, Priapes, etc. - Mystères de la bonne Déesse. - Omnes dii gentium doemonia. - Cultes horribles rendus à des idoles, représentatives des vices divinisés. - Shiva et la déesse Khali. - Le suicide religieux aux Indes. Les Thuggs, confraternité des Etrangleurs. - Aveux d'un Thugg devant la justice anglaise: récit d'une hécatombe dans les Jungles
	La Cocopneumatique des Talmudistes et des adeptes de la Kabbale. - La séduction d'Adam et d'Eve, d'après le Talmud et le Zohar Hadash. - Eve femme et Héva couleuvre. - Léviathan; son incarnation mâle qui est Samaël, et son incarnation femelle, qui est Lilith. - Le Sepher Ammudé-Schib-a et le Sepher Emeck-Ammeleh. Autres épouses de Samaël: Aggarath, Nahémah et Mochlath. - Une citation d'Eliphas Lévi
	Légendes d'amours entre dieux et mortels. - Tradition étrange rapportée de Suétone, au sujet de la naissance d'Octave. - Aventure de Pauline et du chevalier Mundus, d'après Josèphe
	Le diable au moyen âge. - Messies de lumière et de ténèbres: le Christ et l'Antechrist. Un texte de l'Apocalypse touchant l'Antechrist. - Le mythe de l'Antechrist et l'opinion de saint Grégoire le Grand. - Deux avènements de l'Antechrist; réincarnation d'Elie et d'Hénoch; avènement du Christ de gloire. - La tête et le corps du dragon; ésotérisme profond de ce symbole. - Définition mystique du Diable et de son messie. - Prophéties diverses. - Sorath, poème d'Alber Jhouney. - Personnages historiques où l'on a cru voir l'Antechrist. - Le Millénaire du Docteur Zimpel; Napoléon III à cheval sur la bête de l'Apocalypse
	Incarnations positives de l'Antechrist: le démonographe, l'exorciste et l'inquisiteur. Opinion de Pierre de Lancre et de Henry Boguet, sur le chapitre de la sorcellerie. Scènes de possession, ou (pour parler avec le Dr Calmeil)d'hystéro-démonopathie
	Les Ursulines de Loudun. - Récit détaillé du procès d'Urbain Grandier. - Conversion du sieur de Kériollet. - Acharnement de Laubardemont et du cardinal de Richelieu. - Exorcismes. - Laubardemont cocu, en signe l'attestation de sa propre main. - Supplice de Grandier. - Retentissement de ce procès; l'Histoire des Diables de Loudun. - Strophes du temps, où l'on plaide l'innocence de Grandier. - Fin misérable de tous ses persécuteurs. - Jurisprudence du moyen âge: le Diable admis à témoigner en justice
	Partisans contemporains de l'Inquisition et des bûchers. - Berbiguier et le livre des Farfadets. - Ce malheureux est victime d'une nuée de larves. - Digression sur le Monde Astral et sur les êtres lémuriens qui le hantent. - L'arsenal de Berbiguier: pointes d'acier, fumigations, etc... - Le style de Berbiguier; sa diatribe contre les chats; ses prétentions scientifiques. - Joseph Prudhomme visionnaire
	Satan fin-de-siècle; il se déguise en gentleman. - Modernes démonographes: le Marquis de Mirville et le Chevalier Gougenot des Mousseaux; leurs ouvrages. - Approbations formelles de l'autorité ecclésiastique: citations des Cardinaux-archevêques de Bordeaux et de Besançon, du général des Théatins, du R. P. Voisin, etc... - Histoire d'une malheureuse, séduite par un Diable en habit noir; récit fait par un évêque au Chevalier des Mousseaux. - Exploits des médiums et de leurs "esprits": souffles indiscrets sous les jupes des dames, baleine arrachée à un corset, caresses d'outre-tombe, etc... - Si innocents que soient les médiums de pareilles indécences, ils pourraient bien endosser les torts du Diable. - Le style de M. Gougenot des Mousseaux
	Caractéristiques du Diable: Non-être, misère, impuissance, bêtise, envie. - Au seuil du mystère d'iniquité. - Méprisante devise d'Henry Khunrath
	L'ambition d'un despotisme sans contrôle, étayé sur le monopole des connaissances interdites au vulgaire, voilà ce qui a perdu tant d'hommes, en les faisant rouler à l'ornière de la sorcellerie. - Définition du sorcier; sa dégradation morale. - Sorciers contemporains, les médiums. - Pourquoi voit-on les meilleurs médiums frauder dans certains cas? - Le médium et le médiateur. - Comme lui marionnette de l'invisible, le sorcier moderne diffère de l'ancien, en ce qu'il nie communément l'existence du Diable. - Les Jettatores. - Tout sorcier porte la griffe de Satan: c'est là même un infaillible critérium. - Le sorcier est de tous les temps, comme de tous les pays. - Danger des sorciers à notre époque qui les nie
	Le sorcier chez les différents peuples. - Devins et enchanteurs des Atlantes. - L'Inde ancienne et l'Inde moderne. - Superstitions dégradantes. - Fakirs et Pourohitas. - Les Mentrams et le culte des Pitris. - Les ouvrages de Jacolliot et le vieux livre d'Abraham Roger sur l'Inde. - Chez les Hébreux, la magie noire se borne à l'évocation des Aôbôth. - Sorcellerie des Finnois et des Accadiens: l'homme méchant, la parole et la chose mortelle. - Le Shivaïsme à Ceylan dégénère en sorcellerie
	Confusion fâcheuse, entretenue par les ethnographes, entre le sacerdote-théurge et le sorcier. - La magie noire est essentiellement furtive et antisacerdotale.  - Digression sur les sacrifices sanglants et leur origine; les cultes les plus contradictoires sont unanimes à les prescrire. - Le grand arcane et son corollaire adamique, également méconnus. - Cycle de Bharat et Cycle d'Assoûr. - Sacrifices humains dans l'Inde (Khali et Shîva), dans les divers Etats phéniciens (Rutrem et Moloch), dans la Celtide (Thor et Teutad), en Grèce (sacrifice d'Iphigénie), en Crête (le Minotaure), à Rome (prisonniers gaulois), jusqu'en Israël (sacrifices d' Abraham, de Jephté, immolation du roi Agag, etc.). - L'inquisition et les bûchers
	La sorcellerie en antagonisme constant avec les sacerdoces officiels. - La Goëtie en Grèce. - Drogues enchantées inspirant l'amour ou procurant la mort. - Les Ophiogènes de l'Hellespont. - Erato se fait sorcière: incantations des Thessaliennes. - Les Fleurs vénéneuses (Rosa Mystica). - Lycanthropes et vampires; évocations infernales. - Une antique tradition veut que les spectres empruntent un corps lumineux à la substance des rayons lunaires: ce qui explique comment ces arts ambigus se rattachent au culte de la sanglante Hécate. - Texte de conjuration évocatoire, rapporté des Philosophumena. - La sorcellerie dans les oeuvres de Théocrite, d'Horace et de Lucien
	La Sorcellerie fait invasion à Rome, surtout vers la fin de la République. - Les larves du faux occultisme. - Les Phrygiens vendent des philtres; de soi-disant Chaldéens débitent des horoscopes. - Les fameux rouleaux sybillins. - La magie devient empoisonneuse à Rome avec Locuste. - La mort de Britannicus, d'après Tacite et Suétone. - Pourquoi le poison versé sur l'ordre de Néron ne pouvait être, comme on l'a cru, de l'acide prussique?
	L'école théurgique d'Alexandrie est suspecte de Magie noire. - Les gnostiques versent plus évidemment encore dans ces pratiques défendues. - (Réserves touchant Marcion et Valentin, sans parler des gnostiques orthodoxes). - Simon le Magicien divinise Hélène sa concubine. - Le nègre Montanus et ses Colombes hystériques, Maximille et Priscille. - Marcion et le redoutable arcane du serpent fluidique. - Marcos pollue et ordonne sur l'autel du Christ de jeunes vierges que son souffle a sacrées prophétesses. - Le mysticisme ascétique aboutit souvent à la luxure. L'homme n'est ni ange ni bêle (Pascal)
	Pourquoi les hérésies sont-elles toutes plus ou moins parentes de la Magie noire? - Les protestants de la première heure. Manichéisme et Arianisme. - Albigeois, Cathares, Vaudois, Trembleurs des Cévennes et Sorciers de Labourl sont autant de sectes manichéennes à peine déguisées
	Les faux sorciers. - Tous les grands génies taxés de sorcellerie: Albert le Grand, Raymond Lulle, Trithème, Agrippa et jusqu'aux papes Silvestre II et Grégoire VII. - Courageuse plaidoirie de Gabriel Naudé en faveur des grands hommes accusés de Magie, et réplique inepte de Jacques d'Aulun. - Légendes ridicules touchant Agrippa: il ordonne au Diable d'entrer dans un cadavre et de promener ce corps par la ville; il maudit son Démon familier, qui va, sous forme de chien, se jeter dans la Saône. - Récits contradictoires de Paul Jove et de Jean Bodin. - Légendes sur saint Thomas d'Aquin: un traité antédiluvien d'astrologie, enfermé dans une pierre, et retrouvé par Hermès, permet à ce bon Père de graver un talisman dont il obtient merveille, etc... - Etrange manière dont Naudé est contraint de défendre un homme tel qu'Agrippa. - Le juge Rémigius, navré qu'on ne veuille pas croire tout le monde sorcier, se dénonce lui-même et meurt sur le bûcher
	Trente mille sorciers en France, sous Charles IX. - On a sans doute abusé de l'accusation de sorcellerie, mais les découvertes modernes permettent de confondre les sceptiques qui nieraient la terrible efficacité des maléfices. - Le sorcier du moyen âge est le type moyen, le type classique. - Michelet le sacrifie à la sorcière. - Faisons revivre l'un et l'autre, dans le cadre fantastique du Sabbat légendaire
	LE SABBAT. - Les bandes herbues, dans les prés, ou ronds des fées; elles ont dansé là. - Sur la lande du Sabbat, au contraire, l'herbe est tondue et rare. - Un dolmen druidique au milieu. - Coucher du soleil. - Effet de crépuscule. - Fantômes. - Une sorcière incante. - La cruche d'où s'échappe Léonard. - Léonard a grandi, maintenant il est monstrueux. Un feu follet se loge entre ses deux cornes, et le Sabbat commence; arrivée des magiciens et des sorcières. - Har! Sabbath! - Feux de couleur et mélodies. - L'hommage à Léonard; chaque survenant lui baise le derrière. - Vérification des marques. - Un mouton noir accourt au galop; une belle fille, vierge et nue, sanglote à cheval sur ce mouton. - On l'acclame; Léonard la salue et descend de son trône. - La Messe noire. - L'élixir de l'Asperges. - La pommade enchantée. - A l'introït, on éloigne les enfants, qui vont faire paître à l'écart les crapauds vêtus de velours. - Le sacrifice; Léonard consomme, sur l'autel, le stupre de la vierge, aussitôt proclamée Reine du Sabbat. - La ronde et l'orgie. - L'inceste de rigueur. - Le Boucpuant officie sur le corps ensanglanté de la prêtresse. - Offrande du blé à l'Esprit de la Terre et des oiseaux au Démon de la liberté. - La Confarreatio, l'hostie de l'amour impur; toute l'assemblée communie. - Les enfants rappelés pour la fraternelle agape. - Seigneur et paysanne, prélat, châtelaine et rustaud fraternisent. - Vengez-vous, ou vous mourrez! - Les dons de Léonard; leur usage. - Foudre de Dieu, frappe donc, si tu l'oses! - Le boue se fait coq noir à crête fulgurante. - Cocorico! Tout a disparu
	Détails omis dans la synthèse du Sabbat. - L'évocation; rites requis; sont-ils indispensables? - La scène classique de l'évocation; comment se signe le pacte; ce qu'il énonce. - Epilogue de ces sortes d'aventures; la légende de Fauste. - Pacte formel, pacte tacite. - Transport des sorciers au Sabbat; le mode en varie. - Le balai légendaire. - Onguents magiques. - Electuaires. - La Haute-Chasse: récit d'un paysan. - Mélodie aérienne. - Grêle de charognes. - La foi du sorcier; toute sa force occulte est là
	Sorcellerie, sa définition; détail de ses pratiques. - On répudie, pour l'instant, tout commentaire. - Avertissement au lecteur. - Le Diable, singe de Dieu; la sorcellerie, religion à rebours; qu'est-ce qu'une religion? - La théorie du sacrement, identique en religion, en magie noire et en haute magie. - Le sortilège, ses caractères sacramentels; on distingue en lui matière et forme. - Développement de cette idée. - Trois catégories de sorciers. - Les quinze crimes du sorcier, d'après Bodin; classification vicieuse
	Du Maléfice proprement dit. - Exemple d'un maléfice effectif et dûment constaté: le procès du berger Hoque et de ses complices. - Le beau-ciel-dieu: charge d'empoisonnement pour les bestiaux. - La trahison de Beatrix; levée du Charme. - Mort de Hocque, frappé de choc en retour. - La loi de répercussion, en goëtie. - Révélations devant les juges; condamnations diverses
	Le Charme. - L'Incantation. - Composition baroque et sacrilège des charmes. - Efficacité en magie noire des paroles incompréhensibles; opinion de Pic de la Mirandole et de Iamblique. - Manichéisme des sorciers. - Les aveux de Magdeleine Bavent; charme enterré près d'un rosier (extrait du livre du Père Desmarets, confesseur de Magdeleine). - Philtres. - - Charges. - Sortilèges. - L'Envoûtement; sa matière et sa forme: le volt et l'exécration magique. - Détails curieux. - Envoûtement par la figure de cire. - Par le crapaud baptisé. - Un sortilège dans le cimetière de Saint-Sulpice, en 1619. - Comment on déjoue l'envoûtement, au dire d'Eliphas: crapaud dans une boîte de corne. - Usage du crapaud dans la Magie empoisonneuse; recette étrange d'après Porta. L'envoûtement par les vestiges encloués
	Mandigoës-ôbi; le sortilège des nègres vaudoux. - L'Obéah et l'Ob de Moïse. - Le Sabbat des Vaudoux; exemple cité par M. Lond. - Le serpent sacré, ses prêtres et ses fidèles. - Le serpent chez les Egyptiens: invocation à Typhon-Seth (Papyrus Anastasi et Sallier). - Digression sur le grand Agent de toutes les oeuvres de ténèbres. Le magnétisme et l'électricité ne sont que des modalités très indirectes de son énergie. - L'Initié et l'Adepte. - Pour devenir Mage, la science ne suffit pas; rareté des vrais mages. - Le sorcier est un esclave, qui se donne des allures de maître. - Il se noie dans l'Océan funeste, dont il va devenir une vague
	Sortilèges pour l'exacerbation et la dépression vénériennes. - Les caprices du sens génésique. - Aphrodisiaques et anaphrodisiaques. - Recette de grimoire: la moëlle extraite du pied gauche d'un loup; le squelette de grenouille; les testicules de lièvre, etc. - Recette impertinente du Grand Albert, pour guérir les malades d'amour. - Le Magnès intérieur et occulte de Paracelse. - Citation de Corneille Agrippa. - Le noeud de l'aiguillette: ce crime était un des plus féquents et des plus sévèrement punis. - L'Emotion est une redoutable noueuse d'aiguillettes. - Jugements téméraires. - Sentences portées à la légère. - L'opinion de Pierre de Lancre et d'Henry Boguet. - Rites usuels pour le noeud de l'aiguillette; détails précis. - Autres procédés pour cette ligature. - Encore une recette du Grand Albert. - L'abbé Thiers et son Traité des superstitions
	Charmes d'engourdissement. - La main de gloire (extrait du Petit Albert). - Sa préparation, la main et la graisse du pendu. - Usage du charme d'engourdissement, pour voler des enfants, en Chine. - Exemple tiré du Glaneur indou-chinois: exorcisme des prêtres de Bouddha. - Digression touchant les exorcismes: tous les ministres des sacerdoces réguliers y sont compétents; le Pourquoi ésotérique de cette compétence. - La Communion des Saints et la Communion des pervers. - Le sort de taciturnité. - Comment les accusés mis à la torture dissimulaient le diagramme anesthésique. - Traditions judiciaires: perquisitions, sondages. - La question; axiome: les sorciers crient, mais ne pleurent jamais. - Indices qu'on tirait de leur attitude dans les tourments. - L'anesthésie hystérique et la Suggestion
	Autres oeuvres du sorcier: Nuisance est son lot. - Le Mauvais oeil. - Sorts jetés sur les biens de la terre. - Le sorcier dans son laboratoire. - Poudre pour faire pulluler les insectes nuisibles (Boguet). - Le charme pour faire pleuvoir (exemple tiré de Delrio). - Une fillette bat son urine dans un trou; résultats de cette opération. - Maléfices pour exciter la grèle, les tempêtes, les cyclones, etc. - Le feu du ciel et les esprits malins; digression sur les dieux du paganisme. - L'intelligence de la foudre: troublants aveux du physicien Jobard. - Les exploits de la foudre-esprit. - Le grand feu, tonnerre et foudre du Ciel, aduenus sur l'Eglise de Quimper-Corentin, etc. (reproduction d'une pièce curieuse). - Autres anecdotes: les oracles et les sentences de la foudre. - Caesar, Aesar. - Les démons auteurs des intempéries, exorcismes pour les enchaîner; le Rituel de Toul. - Nos pères péchaient par excès de crédulité, nous péchons par l'excès contraire
	Evocations des morts. - Homère et l'Odyssée. - Détail des rites accomplis par Ulysse, pour évoquer l'ombre de Tirésias. - Les évocations par le sang et par le glaive relèvent de la goëtie
	L'Incube et le Succube. - L'Ephialle des Grecs et le cauchemar. - Phénomènes érotiques durant le sommeil. - Caractères de l'incube; la brutalité. - Légende d'un monstre incube, rapportée par Pierre le Loyer: une fille enceinte accouche d'un monstre. - Le Succube; histoire vraie (racontée par Goerres et certifiée par Barnelt) d'un succube octogénaire. - Spectres de luxure; fascinations
	Le Vampirisme, maladie posthume: comment on devient vampire. - Vampirisme héréditaire; faits avérés. - Victimes du vampire; gens étouffés dans leur lit. On déterre le vampire: détails complets, description du cadavre. - On lui perce le coeur; on réduit son corps en cendres. - Certitude des phénomènes de vampirisme. - Faits similaires, également attestés, irrécusables. - Enterrement des Fakirs vivants; leur léthargie, leur exhumation et leur réveil après plusieurs mois. - Précautions prises pour que l'expérience soit concluante. - Témoignages positifs. - Emprunt fait au livre du Dr Gibier: l'Analyse des choses; histoire d'Haridès le yoghi
	La Lycanthropie; ce que c'est que le Loup-garou; en quoi magiquement il diffère du Vampire. - Métamorphoses du sorcier en diverses formes d'animaux. - Phénomènes répercussifs observés dans les cas réels de bilocation pseudomorphique. - Exemples: histoires tirées de Valderama, de Boguet, de Bodin et de Lancre. - La patte du loup et la main de la châtelaine; caractère apocryphe de cette dernière anecdote
	L'Anthropophagie des sorciers; légendes d'enfants égorgés au Sabbat. - Un texte de la Loi salique. - Encore le Sabbat: Sabbat réel, Sabbat en Astral. - Où se limite la puissance des sorciers
	Le sorcier voué à la mort par l'unanimité des législateurs. - Trois textes impitoyables de Moïse. Opinion de Bodin, qui réclame pour le sorcier la mort exquise et à petits cris. - Deux voix s'élèvent seules, vers cette époque, dans le sens de la pitié: le médecin Wierus, au nom de la physiologie (XVIe siècle), et le pasteur Bekker, au nom de la charité chrétienne (XVIIe siècle), protestent contre les bûchers. - Indignation de Bodin contre Wierus; il le renvoie à l'hypostase des urines. - Culpabilité réelle du sorcier; relève-t-elle des tribunaux humains? - Si cruel qu'ait été le moyen âge pour les sorciers qui l'infestèrent, l'histoire lui accordera des circonstances atténuantes. - Législation et jurisprudence ineptes en matière de sorcellerie. - La Magie crime d'exception. - Le code de Boguet.
	Les sorciers traqués de tous temps et par tous pays. - Le Vendidad Sadé. - Le Papyrus Harris; berger égyptien condamné à mort pour ses maléfices. - En Israël: le Livre des Rois; Saül chez la Pythonisse d'Endor. Les Aôbôth; sinistre apparition de Samuel évoqué. - Lois en Grèce contre les enchanteurs (V. Platon, Démosthènes et Pausanias). - A Rome, la Loi des XII Tables n'est pas moins sévère: 170 sorcières exécutées, Claudius Marcellus étant consul. - Mesures prises par Auguste, Tibère, Néron, Constance et les Empereurs chrétiens. - Chez les Francs, la Loi salique punit les Stryges. - Moyen âge et temps modernes; ordonnances successives de Charles VIII, Charles IX, Henri III, Louis XIII et Louis XIV
	Compétitions des pouvoirs ecclésiastique et civil; tribunaux mixtes, pour la répression des crimes de Magie. - Le juge lai en est de nouveau saisi. - Bulle inqualifiable d'Innocent VIII; n'a jamais été appliquée. - Digression sur l'inanité des mesures propres à révolter la conscience publique; deux exemples de pareilles prescriptions éludées: le Rituel Romain et la défense de soigner les malades impénitents; une ordonnance, sous Louis-Philippe, prescrivant la dénonciation des insurgés blessés
	Les Crimes d'exception. - Coutumes spéciales au crime de magie: détails multipliés et curieux. - Le bon dol du jésuite Delrio. - La torture: questions de l'eau et du feu; le brodequin, l'estrapade, le fouet, le chevalet, le collier, etc. - Le livre du Dr Regnard: Sorcellerie, Magnétisme, etc. - Des vers de Nicolas Remy. - Les démonologues; leurs caractères propres: Rémigius, Sprenger, Bodin, Lancre, Boguet, Delrio, etc. - L'Inquisition et ses auto-da-fé. - Les ouvrages de Dellon, de Marsollier et de Llorrente
	Quelques procès fameux. - Jeanne d'Arc. - Gilles de Laval, sire de Retz, et la légende de Barbe-Bleue. Luxe scandaleux du maréchal; il se ruine, en dépit de sa fortune colossale. Les enfants de choeur de la chapelle de Tiffauges. La Meffraie; enlèvements de jeunes garçons. Les enfants de choeur disparaissent l'un après l'autre. Allures mystérieuses du sire de Retz; moeurs équivoques. La magie, l'alchimie, et l'usure; Prélati et le prêtre de Saint-Malo. La voix publique désigne Retz comme assassin, sodomite et sorcier. Le duc Jean V fait investir Machecoul, où il s'est réfugié. Retz prisonnier; enquête et procès. Fouilles dans tous ses châteaux; exhumation de deux cents petits cadavres mutilés. Révélations inattendues; détails épouvantables. Un tribunal mixte, sous la présidence du Sénéchal de Rennes, condamne Gilles de Retz à mourir sur un bûcher. Son exécution aux portes de Nantes (1440). - Exposition et amende honorable de Maître Guillaume Edeline, qui a été au sabbat. - Paysanne idiote, accusée de sortilège par l'Inquisition, sauvée par Agrippa, avocat général à Metz. - L'affaire de la Sainte-Baume: procès de Gaufridy; texte de l'arrêt qui le condamne à périr dans les tourments (1611). Confession de Gaufridy, publiée après sa mort par les exorcistes. Détails incroyables: Magdeleine de la Palud et ses cinq diablotins; Louise Cappeau, possédée par Verrine, Grézil et Sonneillon. Sermons édifiants du diable Verrine. Les exorcismes des PP. Domps et Michaëlis. Livre écoeurant de ce dernier. - Recrudescence des procès et des supplices, au seuil du XVIIe siècle. - Procès d'Eléonore Galigaï (1617), pièces à conviction trouvées chez elle; sa fière réplique au président Courtin. - Encore Urbain Grandier: le grand cardinal et la baguette magique. - L'affaire des religieuses de Louviers: dans cette communauté, David a institué un Sabbat à permanence. Procès de ses successeurs Picard et Boullé; arrêt du Parlement de Rouen (1647), qui condamne le vivant et le mort à être réduits en cendres sur un même bûcher. - Les possessions se multiplient. - Affaire scandaleuse du jésuite Girard et de la belle Cadière. L'influence des jésuites divise le Parlement d'Aix; évidemment coupable, Girard bénéficie du partage des voix (1731). L'arrêt le renvoie au juge d'Eglise, qui l'acquitte. - Opinion de Jules Garinet, touchant les possédés et les exorcistes
	PROCES ET VENGEANCE DES TEMPLIERS. - L'Ordre du Temple et la tradition Johannite. Le Lévitikon et la liste des pontifes Johannites, depuis Jésus et saint Jean. - Richesse et ambition des Templiers. - Accusations portées contre les Templiers: le Baphomet, le Reniement du crucifix, la Sodomie, le diabolisme; le Démon en forme de chat; les Succubes. - Les orgies gnostiques. - La Mission des Templiers, suivant le Marquis de Saint-Yves d'Alveydre; leur doit-on l'établissement des Etats généraux? - Manichéisme des Templiers; preuves rapprochées par Mignard: le coffret de pierre d'Essarois. - Incompatibilité du dogme manichéen et de la tradition orthodoxe
	Conspiration du pape et du roi de France contre l'ordre du Temple. - Détails historiques. - Le coup d'Etat de 1307. - Arrestation des Templiers par toute la France. - Attitude des gouvernements étrangers: les Templiers en Allemagne, en Italie, en Sicile, en Angleterre, en Flandre, en Espagne, à Chypre. - Le procès traîne en longueur. - Sentence définitive. - Une part des Templiers échappe à la mort, en confessant les crimes dont on les charge: les autres, déclarés relaps, montent sur le bûcher. - Le Grand Maître rétracte de premiers aveux extorqués par la question; il est brûlé vif, en compagnie du prince Dauphin (1313). - Le chevalier Aumont et sept Templiers déguisés en maçons recueillent leurs cendres: l'Ordre des Francs-Maçons a pris naissance. - Dès 1311, le Concile de Vienne a prononcé l'abolition du Temple. - Que deviennent les immenses richesses de l'Ordre? - Les Templiers étaient-ils des sorciers? Oui et non; digression sur le danger des étiquettes trop absolues. - Pourquoi cet acharnement de Clément V et de Philippe le Bel contre un Ordre si dévoué aux intérêts de l'Eglise et de la monarchie?
	Loi de répercussion dans l'histoire: 1793 est un choc en retour des événements de 1312. - Une formidable société secrète s'est édifiée sur les débris du Temple. - En attendant l'heure de la vengeance, elle décime, par le poignard et le poison, dénonciateurs et bourreaux. - Quatre siècles durant, l'exécuteur des hautes oeuvres templières grandit et travaille dans l'ombre; enfin il se montre au grand jour, sous le nom d'Illuminisme d'abord, puis il arbore soudain celui de Révolution française
	Les Sociétés secrètes, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. - Fermentation générale. L'Allemagne est le point de ralliement de toutes les sectes. - Weisshaupt et ses Aréopagites. - Swedenborg, Schraeppfer, Yung-Stilling, Eckartshausen, Lavater. - Les mystères de l'Ecole du Nord. - Le spiritisme d'état, à Berlin et à Copenhague. - La Maçonnerie occulte. - Libelle prophétique du Marquis de Luchet: Essai sur la secte des Illuminés (1789); analyse du livre, citations témoignant d'une étonnante prescience
	Les loges-mères; missionnaires internationaux. - Saint-Germain et Cagliostro; vogue prodigieuse de ces aventuriers, idolâtrés du peuple, choyés des plus grands seigneurs. - Anecdotes incroyables. - Prestige ou... suggestion? - Le Grand Cophte et sa Maçonnerie Egyptienne; initiation de la Princesse de Lamballe. - L. P. D. Triple signification de ce sinistre hiérogramme. - Médaille prophétique frappée en 1642, et présentée à la Convention par Grégoire. - La Pronostication de Paracelse et les prophéties de Joachim de Flore. - Circulaire maçonnique chiffrée. - Guerre à mort entre adeptes de deux initiations rivales. - Le Crocodile de Saint-Martin, ou la Guerre du Bien et du Mal. - Le Binaire impur porte ses fruits: le règne de la Terreur. - Une citation d'Eliphas Lévi. - Extraits importants d'un livre publié en 1819: Des Sociétés secrètes en Allemagne. - Rapprochements étranges. - Les Jacques, Jean-Jacques, Jacques Molay et le Jacobinisme. - Les Jacobins, les Néo-Templiers; termes synonymes. - Jakin, Booz, Macbenac, Adonaï, 1314. - Le Tombeau de Jacques Molay, par Cadet de Gassicourt. - L'émeute du 10 mai 1792; l'Assemblée décide que le roi sera installé au Luxembourg. Les Néo-Templiers en ont décidé autrement: le roi au Temple. - Nouveaux rapprochements significatifs. - Louis XVI payera pour Philippe le Bel, et plus tard Pie VII pour Clément V. - Le double plan de la Révolution française arrêté de longue date dans les loges de la Maçonnerie occulte, fille du Temple. Preuve matérielle, indiscutable: aveux sybillins de Cagliostro en 1790. Son procès en cour de Rome. Révélations surprenantes. - Bonaparte et Pie VII; le pape à Fontainebleau. - Nouveaux extraits d'Eliphas Lévi. - Le Juif errant du Meurtre et de la Vengeance. - Pasqualis-Martinez et l'initiation de Cazotte. - Les deux synthèses chromatiques, d'après le Zohar. - La Prophétie de Cazotte, rapportée par La Harpe, témoin auriculaire
	Le procès de Jacques Cazotte, et sa Correspondance mystique avec Laporte et Pouteau. - Détails inconnus. - Cazotte devant ses juges, il est condamné d'avance. - Les deux sectes rivales aux prises. - Cazotte et les Martinistes. - "Vous n'êtes pas initié? Applaudissez-vous-en!" - La Conspiration de Cazotte. - Réquisitoire de Réal, accusateur public. - Non bis in idem. - Cazotte condamné à mort. - Discours in extenso de Lavau, Néo-Templier, président du Tribunal Révolutionnaire. Le sectaire, avant de tuer son ennemi, voudrait le convertir! - Exécution de Cazotte. - Conclusion
	La Sacristie, après le Temple. - Dressons l'inventaire
	INVENTAIRE DE L'ARSENAL DU SORCIER (groupement des matières par ordre alphabétique)
	A. - Adramelech. - Aggarath. - Aiguillette. - Aimant. - Albert le Grand (le Grand et le Petit Albert. Substance de ces deux grimoires ineptes). - Almanachs du Diable. - Amulettes (l'Amulette et le Talisman, l'Agnus Dei, la Mascotte et le Porte-bonheur). - Androdamas. - Androïde (l'Androïde d'Albert le Grand, sens de la légende. L'Homunculus; sperme dans un oeuf, etc.) - Anneaux (Anneau de Salomon. Bagues de fiançailles; superstitions y relatives. L'anneau trop large, ou trop étroit...) - Antechrist. - Astrolabe (l'Horoscope, l'Astrologie jugée par Fabre d'Olivet). - Avatar
	B. - Baguette (Baguette des mages. La baguette du sorcier et le cercle évocatoire; préparation de la baguette du coudrier. L'urine et le sang; pratiques des rabbins-sorciers de l'Alsace). - Baguette divinatoire (Description, fabrication; la Physique Occulte de Vallemont et la réfutation du R. P. Lebrun). - Bambou noir (Philtre d'amour des sorciers nègres). - Baphomet. - Basilic (né d'un coq et d'un crapaud. L'oeuf du coq. Le vrai basilic). - Bassin fatidique (Récit détaillé, d'après Ammien-Marcellin et Sozime, de l'opération théurgique accomplie par le mage Pallade). - Beau-Ciel-Dieu. - Beelzébub. - Belphégor. - Bête de l'Apocalypse. - Bouc du Sabbat. - Broucolaques
	C. - Cadavre (Théorie magique de Porphyre). - Cantharides. - Caractères (Hiérogrammes, hiéroglyphes, emblêmes, pantacles: définitions. Caractères des grimoires; leur clef. Caractères apocryphes, à rejeter au premier coup d'oeil. Le Chymica Vannus et la clef des Rose ￼ Croix. Analyse et synthèse des caractères. - La monas hieroglyphica de Jean Dée). - Carafe (Instrument de divination, usité par Cagliostro. Ses colombes, voyants passifs. Cagliostro fait voir à Marie-Antoinette la guillotine tachée du sang royal). - Catoblepas. - Cercle magique (Théorie ésotérique du cercle; les Démons au pourtour du cercle. Ronds des fées). - Chandelles (La main de gloire. La chandelle magique de Cardan, pour découvrir les trésors cachés). - Charges d'empoisonnement magique. - Charmes. - Chat. - Chaudière du Sabbat. - Chauve-Souris (pénates-volants, superstition des Caraïbes). - Chemise de nécessité (Citation de Jean Wier). - Cheville. - Chèvre-pieds du Sabbat. - Clavicule (Clavicules de Salomon, imprimées et manuscrites. Détails pour les bibliophiles. Le Grand pantacule). - Cloche (Vertu d'éloigner la foudre; clochettes bénites par le Saint-Père.) - Coca du Pérou (Détails complets. Propriétés anesthésiques et toniques. La Cocaïne. Dangers de ces substances. Ravages au Pérou; décision du concile de Lima (1567). Le coca, arbre magique. En quoi? Avis aux imprudents. La barrière du monde hyperphysique; comment elle s'écroule. Pacte tacite, par la vertu du sang). - Collyres (le Gnôme irréconciliable et l'évocation de Magnamara). - Colombe. - Comètes. - Coq noir (Sacrifice du Coq noir, dans le Grimoire d'Honorius. Sorciers en Chine: les Heung-té). - Cordes des vents (Citation d'Olaüs Magnus). - Crâne d'enfant (Charme d'invisibilité; un sorcier devant les Assises, en 1857). - Crapaud (Puissance magnétique du crapaud). - Croix
	D. - Démon barbu (le Baphomet des Alchimistes). - Démons (hiérarchies infernales, selon Wier). - Dents. - Diable. - Divinations (le livre de Peucer). - Dragon rouge (Détails sur ce Grimoire)
	E. - Eau (les Batteurs d'eau: charme pour faire pleuvoir. Les épreuves de l'eau froide et de l'eau bouillante). - Elfes. - Enchiridion (Détails bibliographiques: Chralemagne et Léon III). - Envoûtement. - Epée (Fabrication de l'Epée magique, caractères secrets). - Ephialte. - Evocation (Prescriptions détaillées du rituel, d'après Eliphas)
	F. - Fantômes (Définition occulte). - Farfadets (Berbiguier, son arsenal magique, détails complets. Le coeur de boeuf; les épingles, le sel, le soufre, le tabac, le poivre et le vinaigre. Manière de procéder. Le baquet révélateur. Nombreuses citations. Lettres de Rothomago; menaces de Moreau et de la Vandeval). - Forme fluidique. - Frappeurs (Esprits). - Fumigrations
	G. - Gamahés (les Curiosités inouïes de Gaffarel; la théorie des signatures astrales, renouvelée de Crollius et de Parcelse). - Gâteau magique. - Gholes. - Gnômes. -  Grimoires (le Grimoire d'Honorius, détails curieux, explication d'Eliphas. Signatures diaboliques, tracées avec du sang. La Sexte-essence dialectique et potentielle). - Gui de chêne (Propriétés occultes du gui; les druides et la serpe d'or. Ce qu'en disent Fabre d'Olivet, Saint-Yves et Eliphas
	H. - Haschisch (sa préparation; le kief; l'extrait gras. Propriétés. - Les Paradis artificiels de Baudelaire. Manifestation de l'inconscient; vertu occulte. Adam avant la chute. Tu accoucheras dans la douleur). - Haute-chasse. - Hippomanes. - Huppe
	I. - Idoles. - Illuminisme. - Immortalité (l'Elixir d'immortalité; Zanoni. Le Lotus). - Incubes (Ephialte). - Infidélité (Breuvages d'épreuve; le Calice du soupçon; les Eaux d'amertume
	K. - Khali.
	L. - Lacets. - Lampes (Lampe perpétuelle dans le sépulcre de Tullia). - Larves. - Lémures. - Léonard. - Léviathan. - Lilith. - Loup-garou
	M. - Magnétisme (Définitions: Suggestion et Sujétion. La cire molle et l'empreinte). - Main de gloire. - Maléfices. - Mandragore (l'Atropa Mandragora. Les solanées vireuses. L'homme-mandragore et le rêve des Alchimistes, la maîtrise vitale et l'Archée. Les Téraphim et les Homonculus. Evocation d'une larve dans une mandragore. L'âme du chien et l'âme du pendu). - Marques (les contrôleurs de Léonard; poinçonnage des sorciers. Les chirurgiens et le Stigma Diaboli; Lancre et la Murgui). - Mélicerte. - Mendès (et son bouc). - Messe noire. - Miroir magique (Miroir des Sagas de la Grèce, théorie de la seconde vue. Miroir de Dupotet. Miroirs concaves). - Mochlath. - Moloch. - Monstres (la semence humaine en terre animale)
	N. - Nagual (le Nagualisme et la Lycanthropie. L'Alter ego du sorcier mexicain. Phénomènes de répercussion. Le crocodile et le père Diégo; un duel au bord d'un lac). - Nahémah. - Nénufar (les antiaphrodisiaques et les oeuvres de la Lune et de Saturne. Le Lotus et le nymphea padma. - Nombres
	O. - Obi. - Oeuf (Divination par le blanc d'oeuf). - Oeufs de serpent (Les druides, et la cérébrote mercurielle des hermétiques). - Oiseaux (Présages: oiseaux sacrés hiéroglyphiques: colombe, corbeau, phénix, aigle. Oiseaux des sorciers). - Ondins
	P. - Pacte. - Parfums (Fumigations occultes). - Paroles magiques. - Phylactères. - Philtres. - Pistole volante. - Plante attractive de Van Helmont (un texte de cet adepte; tradition des Rose ￼ Croix. La verveine et l'heure astronomique où il faut la cueillir). - Plantes magiques (les 22 plantes et les 22 arcanes. Perte de la tradition; les 16 plantes occultes d'après César Longin). - Pommades. - Pythons
	Q. - Question
	R. - Reine du Sabbat. - Rhombus (la toupie magique et les oracles de Zoroastre)
	S. - Sabbat. - Sacrements du Diable. - Sacrifice. - Salamandres. - Samaël. - Sang (Vertu configurative du sang; une page d'Eliphas Lévi). - Satan. - Satyres (Le livre de F. Hédelin). - Secrets (Guérir du secret: formules ineptes, faisant merveille aux mains de certains bergers. Détails piquants. Un secret contre le flux du ventre). - Signes (le Signe et la chose signifiée). - Sortilèges. - Spiritisme (Définition, le royaume des lémures). - Souris blanches (nourries d'hosties consacrées). - Stylet magique. - Succube. - Sylphe
	T. - Tables tournantes et parlantes (encore le Spiritisme et les larves. Est-il impossible d'évoquer les morts?) - Taciturnité. - Talisman (Définition; en quoi il diffère de l'amulette. Scapulaires du diable). - Tambour magique (le Diable en Sibérie). - Tarentule. - Tarot (Origine du Tarot. Le livre de Court de Gébelin. L'Inde, l'Egypte et les Bohémiens. Correspondances ésotériques. La Marche du Tarot et le livre de Papus. Tartos altérés. Les XXII clefs, restaurées par M. Wirth. Le mage et le Sorcier). - Taupe. - Taurobole (Détails curieux; Julien le Sage et les dieux de l'Olympe grec). - Teutad. - Téraphim (Oûrîm et Thummim; pile ou face). - Tonnerre. - Transport des sorciers au Sabbat
	U. - Upas (Poisons des sauvages; le Tsettik et le Curare. L'Upas né du sol de Java, sous les malédictions de Mahomet). - Urine. - Usnée (Paracelse et les crânes de pendus
	V. - Vampires. - Vaudoux. - Verge enchantée (sa préparation; la verge foudroyante). - Vitzliputzli. - Volt
	Nota bene
	Des sorciers au XIXe siècle? - Je réponds oui, les mains pleines de preuves. - Dossiers sur Vintras et sa secte néo-gnostique. - Magnétiseurs, spirites et médiums font de la sorcellerie comme M. Jourdain de la prose, sans le savoir. - Ces assertions, je les justifierai tout à l'heure
	Un procès de sorcellerie, en France, l'an 1851. - Tribunal d'Yerville: le berger Thorel intente une action au curé de Cideville, qui lui a donné trois coups de gourdin. - Origine de l'affaire: elle remonte à un certain G***, sorcier de village, arrêté sur la dénonciation du curé, pour exercice illégal de la médecine. Thorel n'est que l'exécuteur des hautes oeuvres de G***, qui a promis de se venger. - Deux jeunes séminaristes, élevés au presbytère. - Trombe de phénomènes; coups dans les murs, rhytmant la cadence de certains airs. - Conversation par coups frappés; révélations stupéfiantes. - Les pupitres se heurtent; les objets s'envolent; la pelle et la pincette dansent par la chambre. - Un des séminaristes aperçoit derrière lui l'ombre d'un homme en blouse, c'est Thorel. - Corps fluidique, serpentant. - La main noire et le soufflet. - Les ecclésiastiques s'escriment contre l'invisible. - Pardon! - Voilà l'homme qui me persécute! - Thorel au presbytère; il touche l'enfant; les phénomènes redoublent. - Scène entre le curé et Thorel; coups de gourdin. - Verdict du juge de paix; authenticité des phénomènes
	Qu'est-ce que le Magnétisme? - La sujétion d'un être à la volonté d'un autre. - Qu'est-ce que le Spiritisme? - L'évocation des morts. - Spirites et magnétiseurs sont, sciemment ou non, des sorciers. - Digression sur le daïmon de la suggestion; théories occultes sur le Magnétisme et le Spiritisme. - Allan Kardec et Mme Blavatsky. - Pourquoi je combats le spiritisme: promiscuité psychique et anarchie spirituelle. - L'évocation des morts: le culte des ancêtres
	Le Spiritisme dans l'antiquité. - En Orient. - A Rome: Tertullien parle des tables oraculaires et des chèvres sybillines. - Invasion du spiritisme en Europe, vers 1853. - Knockings, rappings. - Crayons enchantés, mains lumineuses, apparitions. - Condition indispensable pour la production des phénomènes: un médium. - Qu'est-ce qu'un médium? Identité des phénomènes spirites et de ceux observés à Cideville. - Description des phénomènes; détails curieux. - Objectivations d'êtres ou d'objets; ces expériences épuisent le médium. - Vampirisme de salon. - Souffles glacés. - Solidarité du médium et du fantôme. - Phénomènes de répercussion; théories occultes. - Un fantôme frappé d'une balle: le médium à la mort. - Retour aux faits observés à Cideville: Thorel porte la cicatrice des plombs tirés sur sa forme astrale. - Plusieurs sortes de médiums; médiums dits à effets physiques, à matérialisation, à incarnation. - Etude de l'incarnation spirite: changement à vue d'oeil; le prête-corps. - Spectacle inoubliable, mais fallacieux. - Explication ésotérique du phénomène. - Le gouffre incubique et le spiritisme. - Dépravation de certains médiums. - Anomalies sexuelles. - Un androgyne. - Dangers du spiritisme: opinion de M. Bonjean, de Chambéry
	Dangers du magnétisme. - Expériences téméraires. - Salomé en mourra; empoisonnement par suggestion. - Jeune fille toute nue, pinçant un rigodon. - Une pièce à conviction. - Un jeune homme frappe sa mère d'un coup de poignard. - Hypothèse d'un criminel habile, initié aux mystères du magnétisme. - La suggestion en cour d'assises. - Moyens de déjouer tout soupçon. - L'Education d'un enfant est un édifice de suggestions. - L'âme humaine est une cire molle, qui durcit sous les doigts du pétrisseur. - Logique d'enchaînement des suggestions. - L'expérience de la main crispée
	Mesmer aurait-il fait à l'humanité un triste cadeau? - Le magnétisme dans la crypte des mystères antiques: Shéekinah; l'Aïn-Soph-aôr. - Le dragon d'Ashiah et le cercle mystique de l'alliance. - Le caducée d'Hermès et la baguette des miracles, tombés aux mains ignorantes, ou perverses. Il fallait que le Magnétisme demeurât occulte; mais puisqu'on en a commencé la divulgation, il faut aller jusqu'au bout. - L'initiation hiérarchique
	Deleuze, Puységur, Dupotet; vagues intuitions. - L'école de Braid; la Suggestion: théorie toute superficielle, mais parfaitement rigoureuse. - Ridicules des Braidistes: l'hypothèse du fluide. Il faudrait pourtant s'entendre. - M. Charcot et l'Ecole de la Salpétrière. - La mise en scène; le tambour, le gong et le tam-tam; beaucoup de bruit et peu de besogne. - L'Ecole de Nancy, moins théâtrale, mais plus sérieuse: les Drs Liébeault, Bernheim, Beaunis et Liégeois. - Le doyen de l'Ecole de Nancy, Liébeault, et la question du fluide; il est ébranlé dans son scepticisme par la cure d'enfants à la mamelle. - Expérience de M. Focachon: la pose d'un vésicatoire par suggestion. - La stigmatisation: mécanisme autosuggestionnel de ce prétendu miracle. - Tentative de transmission de pensée. - Procès-verbal, relatant trois faits de suggestion mentale, obtenus par MM. Liébeault et de Guaita: métamorphose d'un chapeau
	Enchanteurs, charmeuses, rebouteurs, tireuses de cartes, comparses de la sorcellerie d'en bas. - Les mystiques douteux. - Notre cadre nous limite un seul exemple: l'une des idoles de la Sodome mystique
	L'escroquerie, vertu de tradition dans le Carmel: Vintras condamné à cinq ans de prison comme escroc; Baptiste, son successeur, à trois ans. - Les mystères de Tilly-sur-Seules: révélations de Gozzoli et de Geoffroy; pratiques obscènes et sacrilèges. - L'oratoire secret. - Bribes de correspondance équivoque de Vintras avec ses fidèles: Jéhoraël, Azzolethaël (l'ange des tropiques), Dhocédoël. - Un béguin en Dieu. - Vintras, puissant médium; sa force d'attraction sympathique. - Son oeuvre, curieuse olla podrida. - Les prodiges de Vintras: hosties sanglantes, marbrées de caractères secrets; vin miraculeux; cloches sonnant d'elles-mêmes. - L'affaire Rosette Tamisier: phénomènes stupéfiants; le sous-préfet d'Apt, les notables de Saint-Saturnin en signent le procès-verbal. - Affluence énorme. L'évêque fait arrêter Rose Tamisier; la sainte en police correctionnelle; déclaration d'incompétence. La logique d'un procureur. - Vintras jugé par Eliphas Lévi
	Une visite d'Eliphas Lévi chez le prophète Vintras; prétendue résipiscence du mage, désormais gagné au Carmel. - Un ami nous prie de contrôler ce phénomène, attesté par un procès-verbal. - Fausseté manifeste du procès-verbal; les preuves abondent: rapprochements de dates; un texte formel de la Science des esprits; reproduction fac-simile de vers autographes d'Eliphas, écrits en 1864 sur la garde d'un livre du prophète; notes marginales très piquantes et des plus péremptoires, d'où il résulte que l'abbé Constant a toujours condamné le Carmel
	L'hérésie de Vintras; défections tapageuses dans le camp catholique: les abbés Baillard, etc. - Un livre de l'abbé André; extraits significatifs. - Généralités sur le Carmel: Naündorf et l'emploi de Grand Monarque; les Noms angéliques; les Ministères; les trois Jeanne et les trois Joséphine mystiques; les pontifes; la provenance angélique des âmes: Glaivataires, Virginitaires, Voxataires, Donataires, etc.
	Le successeur de Vintras. - La Rose + Croix et les sorciers: pourquoi nous voulons démasquer Jean-Baptiste et confondre la secte honteuse dont il est le chef. - Turpitudes mystiques similaires; extrait du Dr Gibier sur la Communauté du Priape onanique. - Vintras et son héritier spirituel: Elie et Jean-Baptiste. - Un consistoire dans un seul homme. - Condamnation de Jean-Baptiste par un tribunal d'honneur; la sentence lui est aussitôt signifiée (24 mai 1887). - Détail des dossiers réunis sur le Carmel de Baptiste. - Qui est ce personnage?
	Doctrine secrète de Baptiste: le mystère d'iniquité. - L'enseignement de Vintras; l'évolution des âmes. - L'oeuvre du salut: rédemptions individuelle et collective. - Adaptation de ces vues correctes. - Nul ne peut donner que ce qu'il a; il faut donc acquérir, afin de pouvoir donner. - Le grand Arcane du Carmel: la chute s'est opérée par un acte d'amour coupable; c'est par des actes d'amour religieux que doit s'opérer la Rédemption. - Ce dogme se fonde sur une tradition talmudique. L'Androgynat; l'union des sexes; clef des ascensions et de la déchéance. - Le Mode céleste et le Mode infernal. - Le droit de Procréation. - La sainte Liberté des enfants de Dieu. - Hors des unions, point de salut. - S'unir d'amour à tous les êtres de la création: Unions de sagesse, Unions de charité. - Où aboutit cette doctrine. - Les corps glorieux
	Comment nous avons connu Baptiste. - La tradition orthodoxe des Sciences divines. - Baptiste est-il de bonne foi? Réserves sur ce point. - Le Missionné du Ciel et ses réticences: anecdote piquante sur le sens spirituel et le sens divin des symboles. - Comment s'éveillèrent nos soupçons; graves confidences. - Un concours de circonstances imprévues révèle l'indignité de Baptiste
	Enquête ordonnée: M. Wirth nous remet des dossiers; premières relations de Baptiste et de M. Wirth. - Il désabuse Mlle Maria M***, une sectatrice du Carmel. - Aidé par elle, il joue les disciples fervents près de Baptiste, et l'amène à se trahir par sa propre plume
	Extraits des lettres de Baptiste. - La délégation de la science pour faire ascensionner les êtres. - Dissertation sur les exigences de l'amour physique. - Le mariage ne résout rien. - L'initiation seule apporte la solution de l'énigme. - Distinction essentielle des droits de pro-création et de génération. - L'exercice du droit de procréation est licite aux initiés; nul ne peut incriminer l'exercice de ce droit. - Connaître les moyens de pro-création et n'en pas faire usage, ce serait accomplir le crime irrémissible contre le Saint-Esprit, ce crime dont parle l'Ecriture. - Appréhensions de Baptiste: il ne faut pas brusquer l'initiation. - La préparation du néophyte. - Lettre à Mlle Maria M***: "Ne nous exposons pas à être mal jugés!" Le droit des néophytes est celui des élus. - Comment Baptiste veut faire préparer M. Wirth: mamans célestes (sic) interdisent les unions; désespoir de Baptiste; lettre homérique à ce sujet. - La multiplication par dix
	Les lettres de Baptiste (suite). - M. Wirth pose franchement la suprême question. - Réponse péremptoire du pontife, son enthousiasme dithyrambique. - L'Initié est un roi qui peut se marier avec toutes. - "Vous n'êtes plus mon disciple, cher élu! Vous êtes un autre moi-même." - Lettre de trois jeunes filles initiées au Carmel, contre-signée de leur mère et apostillée par Baptiste: M. Wirth invité à venir procréer au Carmel de L..., suivant le rite. - Carmel veut dire: chair élevée en Dieu. - Soudaine consternation de Baptiste, il apprend que M. Wirth se moque de lui; dès lors, "l'autre moi-même" n'est plus qu'un profane qui n'a rien compris à l'enseignement du Carmel. - Hypocrisie de Baptiste, exemples similaires. - Dernières lettres échangées
	- Révélations par lettre de l'abbé Z***. - L'oratoire secret de Baptiste. - Les caresses des humanimaux; Mme T***, fécondée par eux, accouche de vents: ce sont des corps glorieux pour l'ascension des êtres inférieurs. - Baptiste et le Comte de Gabalis
	M. Wirth envoyé à Châlons, pour recueillir la déposition de Mlle Maria M***. - Remise d'importants dossiers. - Condamnation de Baptiste. - Examen rapide des dossiers. - Les Unions à distance. - Un pontife en chemise. - Toujours les corps glorieux. - Scandales intérieurs du Carmel. - Spécifications trop précises et que nous avons dû mettre en latin. - Une attaque par voie magique; le contre-signe. - Voyage de Baptiste à Frohsdorff; l'avènement de Henri V et la résurrection de Mme L***. - Souris blanches nourries d'hosties. - Cataplasme de matière fécale et autres médications du même genre. - Envoûtement par les statuettes de saints; par les coeurs transpercés d'épingles. - Les suprêmes commandements. - Un élixir pour les Unions de vie. - Arrêt de mort, prononcé par Baptiste, et suivi d'effet.
	Déclaration concernant les sept mystères. - Le corps glorieux et la faculté plastique. - Prière étrange, pour devenir des Christs et des Maria-Christs (sic). - L'Hostie impériamaëlique et les duos de vie. - Une partie carrée. - Le sacrifice de gloire divin: la chair eucharistique. - A nous l'enfer! à nous Satan! - Le sacrifice joséphique de gloire. - Quelques titres d'ouvrages
	Une dernière anecdote: Voyage du pontife à Paris. - Sa vie cachée est close, sa vie publique va s'ouvrir. - Parallèle entre Baptiste et son collègue Jean-et-Pierre. - Manoeuvres compliquées de Baptiste pour forcer la porte du théosophe X***. - Entrevue de Baptiste et d'un brahme pundit. - Une exhibition magico-comique. - La fête de mort et la peau de serpent. - Evocation théâtrale; terreur de Baptiste, il bat en retraite. - Sorciers et Dougpas. - Le Fils des Soleils de l'Asie. - Un brahme-bouddhiste (sic). - Cadeau d'un médaillon: que renfermait-il? - Visite du savant X*** à Baptiste; ce qui s'ensuivit. - Un israëlite d'outre-tombe. - Erudimini, qui judicatis lupanar!
	La poésie du Mal. - Péril des excursions loin des chemins frayés. - Le charme d'art de la sorcellerie; quelques-uns s'en tiennent au pittoresque superficiel du grimoire. - D'autres se passionnent pour le lyrisme du Mal. - Le gouffre de l'inconscient. - L'inconscience est le domaine propre de Satan-Panthée. - Le Satanisme pur est assez rare: le chanoine Docre et Là-Bas de M. Huysmans; imputations calomnieuses, à l'égard des Occultistes contemporains. - M. Huysmans dupe de Baptiste. - Bourgeois et patriciens de la sorcellerie moderne. - Artistes et penseurs excentriques; Icares de l'idéal. - Exhalaisons de l'abîme. - Satan transfiguré en ange de lumière. - La voix des ambiances. - Le Moi et le Non-Moi.  - Doute universel; pollution psychique; le spasme mystique du Mal. - La voix de Satan-Panthée: initiation maudite et mensongère
	LA KABBALE DE SATAN-PANTHEE. - Le glaive du Kéroub. - La Prostituée du Néant. - Les caresses de l'Adversaire: la Terre engendre des spectres blasphémateurs. - Les trois septénaires de blasphèmes. - La Providence et la Déesse Raison. - Le temple de rébellion frappé de la foudre. - L'homme nie Dieu, et Dieu renie l'homme. - Rentre dans l'inconscient! - Le fleuve de la vie impersonnelle, universel dissolvant des entités factices. - Rêve ou réalité
	La voix de Satan-Panthée parle à chacun son langage familier; mais quoi qu'elle dise, son but est de suggérer la rétrogression vers l'Instinct. - Les deux Inconscients. - Suicide de la personnalité vraie; dans ce suicide est l'alpha et l'oméga de la sorcellerie. - Satan-Panthée travesti en Christ glorieux. - Voire en Bouddha: la Société théosophique et la synthèse athée. - Parabrahm et Nirvanâ
	Partout où se déploie l'activité de l'homme, Satan peut étendre ses ravages, comme la Providence répandre ses bienfaits. - Pourquoi? Nature démiurgique de l'homme. - Le Verbe humain, dans ses rapports avec l'Absolue Vérité et la Réalité contingente. - La Foi et la Science. - Le Verbe humain peut communiquer avec le Verbe divin, par la médiation de la Conscience. - Pourquoi la Raison, compétente aux choses de la Science, est-elle incompétente à celles de la Foi? - Magie de l'Art, bienfaisante ou néfaste. - L'oeuvre d'art, incarnation d'une pensée vivante; une pensée ne s'incarne (telle une âme) que pour agir sur un plan nouveau. - Tout artiste est un mage ou un sorcier. - Esquisse d'un schéma synthétique de l'Art; quatre types primordiaux: Apollon, Hécate, Eros, Atropos. Combinaisons, interférences
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